1 - AVERTISSEMENTS / WARNINGS

!

Ne pas monter les soupapes
dans le flux d’air direct du
groupe froid
Do not install valves in direct
airflow of the evaporator

POUR UN FONCTIONNEMENT OPTIMAL DES SOUPAPES
TO ENSURE CORRECT OPERATION OF THE VALVES

Eloigner les soupapes
du groupe froid
Install valves as far as
possible from evaporators

Groupe froid
Evaporator

Monter de préférence les
soupapes
perpendiculairement au
flux d’air du groupe froid
We recommend you
install the valves at right
angles to the airflow

Monter de préférence les
soupapes au 2/3 de la hauteur
de la chambre
We recommend installation of
the valves at a height
equal to 2/3 of the cold room

!

IMPORTANT

- Ne pas installer une soupape de CLOISON au PLAFOND ni une soupape de PLAFOND sur CLOISON
- La soupape doit être installée dans des conditions permettant une bonne circulation d’air de part et d’autre de la cloison
- NE PAS OBSTRUER LA GRILLE DE LA SOUPAPE
- La canne chauffante est alimentée en permanence : en cas d’arrêt de la chambre froide négative, ARRETER
LA (LES) SOUPAPE(S)
- NE PAS DEMONTER la canne chauffante de la soupape

Température d’utilisation :

2230 / 2231

2250 / 2251

Température intérieure de chambre froide

de -30°C à 0°C

de 0°C à +60°C

Température extérieure de chambre froide

de -30°C à +60°C

de 0°C à +60°C

!

CAUTION

- Do not install onto the CEILING a WALL MOUNTING pressure relief valve. Do not install onto the WALL
a CEILING MOUNTING pressure relief valve.
- Valves must only be installed in a position where there is adequate airflow volume available both sides of
the wall.
- DO NOT OBSTRUCT THE VALVE GRILL.
- The heating element is permanently powered : should at any time a negative cold room is converted to
positive temperature, THE ELECTRICAL POWER MUST BE DISCONNECTED FROM ANY VALVE
WITHIN THE COLD ROOM.
- DO NOT ANYTIME REMOVE the heating element.

Working utilisation :

2230 / 2231

2250 / 2251

Cold room internal temperature

-30°C to 0°C

0°C to +60°C

Cold room external temperature

-30°C to +60°C

0°C to +60°C
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