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Confidential Property of Schneider Electric 

Digital controller TX050 - Main parameters for cooling 

units. 

Afficheur digital TX050 - Paramètres principaux pour 

groupes de refroidissement. 
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Factory setting parameters and their purposes.  

Paramètres de réglage usine et leurs raisons d’être. 

The cooling units are controlled by the 

digital controller TX050. 

 

The factory settings allow the display of 

useful alarms, the compressor stop and get 

external signal if something is connected to 

the output 2. 

 

All parameters and functionalities of the 

digital display are explained in the 

instructions manual that is included in each 

cooling unit. 

 

Les groupes de refroidissement sont 

pilotés par l’afficheur digital TX050. 

 

Les réglages d’usine permettent l’affichage 

d’alarmes utiles, l’arrêt du compresseur et 

d’obtenir un signal externe si quelque 

chose est connecté sur la sortie 2.  

 

Tous les paramètres et fonctionnalités de 

l’afficheur digital sont expliqués dans le 

manuel d’instructions qui est inclus dans 

chaque groupe de refroidissement. 

 

  

 
Note: 

The digital controller TX050 is a product 

that is not only designed to control cooling 

units. We advised to read and understand 

the instructions manual joined to each 

product before changing any settings other 

than those listed in this FAQ 

If in doubt consult us. 

Note: 

L’afficheur digital TX050 est un produit qui 

n’est pas uniquement destiné pour 

contrôler des groupes de refroidissement. 

Nous conseillons de bien lire et 

comprendre le manuel d’instructions joint 

au produit avant de modifier des 

paramètres autres que ceux mentionnés 

dans cette FAQ 

En cas de doute nous consulter. 
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Main factory settings: 

Principaux paramètres usine: 
English table. 

Tableau français 
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Standard operating mode 

Mode de fonctionnement standard. 

The compressor start to work when inner 

T° is upper the set value (35°C) plus the 

differential T° Hy (2°C) . Thus when T° is 

upper than 37°C  

The compressor stop when set T° is reach 

again. 

Le compresseur se met en route quand la 

T° intérieure atteint la T° de consigne plus 

le T° différentielle Hy (2°C). Donc lorsque 

la T° dépasse 37°C pour ce cas. 

Le compresseur s’arrête quand la T° de 

consigne est à nouveau atteinte. 

This is to simulate when 

something  is connected on 

output  2. In this case a light. 

When all operate normally 

contact is close. Here the 

light is on. 

Ceci est pour simuler si 

quelque chose est branché 

sur la sortie 2. Ici un voyant. 

Quand tout fonctionne 

normalement le contact est 

fermé. Ici le voyant est 

allumé. 
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Standard operating mode with a door contact. 

Mode de fonctionnement avec un contact de porte 

When the door is opened. Quand la porte est ouverte. 

When door is 

opened output 2 

changes state. In 

this case the light 

is extinguished. 

Quand la porte est 

ouverte. La sortie 

2 change d’état. Ici 

la lampe s’éteint. The message CA  (external  

alarm) is displayed on the digital 

controller. The compressor stops 

to run or cannot start. Inner fan 

continue to run. 

Le message CA (alarme externe) 

s’affiche sur le contrôleur digital. Le 

compresseur s’arrête de 

fonctionner ou ne peut pas 

démarrer. Le ventilateur intérieur 

continu de fonctionner. 

Note: 

When door is closed again the compressor 

can restart when set T° + differential T° are 

reached again.  

 However this can only happen after a 

security delay time of 4 minutes. 

Once the door is closed the message CA 

disappears. 

Note: 

Lorsque la porte est refermée le 

compresseur peut redémarrer si la T° de 

consigne plus la T° différentielle sont à 

nouveau atteint. 

Cependant cela ne peut se produire que 

après un temps de sécurité de 4 minutes. 

Une fois la porte refermée le message CA  

s’efface de l’afficheur.  
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Once the door is closed, or the situation 

become normally again after a high or low 

alarm of T° the display of the message 

disappears . 

Nevertheless in Celsius T° mode the letter 

F continuous to flash on the digital 

controller till that the alarm is 

acknowledged by pressing on one of the 

key on the digital controller. 

When T° is in degree Fahrenheit, the letter 

C flashes. 

Une fois la porte refermée, ou le retour à 

une situation normale après une alarme de 

T° haute ou basse le message de l’alarme 

disparaît de l’afficheur digital. 

Toutefois en mode température Celsius la 

lettre F continue de clignoter sur l’afficheur 

jusqu’à ce que l’alarme soit acquittée en 

appuyant sur une des touches de 

l’afficheur . 

C’est  la lettre C qui clignote quant  la T° 

est en ° fahrenheit. 

Note: 

It is possible to overcome the alarm 

acknowledgment operation by changing the 

settings below: Set to AU. 

Note: 

Il est possible de s’affranchir de l’opération 

d’acquittement de l’alarme  en modifiant  

les paramètres ci-dessous :  Régler à AU. 

 

Standard operating mode, alarm acknowledgement. 

Mode de fonctionnement standard, acquittement 

alarme. 

Letter who flash. 

Lettre qui clignote. 

When the door is closed again, output 2 

does not change state until the alarm is 

acknowledged. 

Quand la porte est refermée, la sortie 2 ne 

change pas d’état jusqu’à ce que l’alarme  

soit  acquittée. 
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Operating mode with high or low alarm T°. 

Mode de fonctionnement avec alarme de T° haute ou 

basse. 

This occurs when the T° in the enclosure is 

10 ° C upper or below the set point T °. It is 

the AU and AL parameters that define the 

value. 

The gap of T° can be in relative or absolute 

value to the set point. The AA parameter  

defines this. 

Ceci se produit  quand la T° dans la cellule 

est 10°C supérieure ou inférieure à la T° de 

consigne. Ceux sont  les paramètres AU et 

AL qui définissent les valeurs. 

L’écart de T° peut être en valeur relative 

par rapport au point de consigne ou en 

valeur absolue. C’est le paramètre AA qui 

définit cela. 

The massage HA (high alarm 

of T°) or LA (low alarm of T°) 

is displayed when (AU) or (AL) 

are reached.  

The compressor continue to 

operate. 

Le message HA (alarme de T° 

haute) ou LA (alarme de T° 

basse) est affiché quand (AU) 

ou (AL) sont atteint. 

Le compresseur continue de 

fonctionner. 

When high or low 

alarm of T° is 

present, output 2 

changes state. In this 

case the light is 

extinguished. 

Quand l’alarme de T° 

haute ou basse est 

présente, la sortie 2 

change d’état. Ici la 

lampe s ’éteint. 

When the T ° reach (AU-AH) or (AL+AH), 

the alarm massage disappears. See chart 

at the end of document. 

Lorsque le T° atteint (AU-AH) ou (AL+AH) 

massage d’alarme disparaît. Voir 

diagramme en fin de document. 
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How to connect something on the output 2 ? 

Comment connecter quelque chose sur la sortie 2 ? 

Operating mode of compressor and 

alarm remains unchanged. 

Mode de fonctionnement du 

compresseur et des alarmes reste 

inchangé. 

On grey connector: Sur la fiche grise: 

Note: To reverse the operating mode of 

output 2, change the parameter AP to CL. 

Note: Pour inverser le mode de 

fonctionnement de la sortie 2 modifier le 

paramètre AP en le changeant à CL. 
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High or low alarm T° chart: (standard setting) 

Diagramme alarme T° haute ou basse: (réglages usine) 

Note: 

Parameter Ad = Temperature alarm 

delay. Time interval between the detection 

of the alarm condition and alarm signaling. 

Factory setting = 0 minute. 

Note: 

Paramètre Ad = Temporisation alarme 

température. Intervalle de temps entre la 

détection  d’une condition d’alarme et sa 

signalisation. 

Réglage d’usine = 0 minute. 




