
FAQ 
Frequent Asked Question 

Presented by: Universal Enclosures - Country technical support. October 2016. 

Confidential Property of Schneider Electric 

Basic diagnostic to verify the correct operation of a 

cooling unit in indoor installation.  

Diagnostique de base pour vérifier le fonctionnement 

correct d’un groupe de refroidissement en installation 

intérieur. 
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Note: 

• This document does not replace the 

operating instructions  sheet and is not 

intended to be a maintenance manual. 

 

• This document is a simplified help to 

diagnose quickly the functioning of a 

cooling unit. 

 

 

• This document aimed at a non 

specialized public in matter of thermal 

knowledge's does not replace the 

advice of a thermal expert or Schneider-

Electric technical support. 

 

NOTA: 

• Ce document ne se substitue pas à la 

notice technique et ne se veut pas être un 

manuel de maintenance. 

 

• Ce document est une aide simplifiée pour 

diagnostiquer rapidement le bon 

fonctionnement d’un groupe de 

refroidissement. 

 

• Ce document destiné à un public pas 

forcément expert en thermique ne se 

substitue pas à l’avis d’un spécialiste 

en thermique ou du support technique 

de Schneider-Electric. 
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First step. 
Première étape. 

Yes / Oui 

Vérifications et tests de base. 

Basic verifications and tests. 

 

Branchement 

correct. 

Correct wiring. 

  

Mise sous 

tension 

Power on. 

Corriger et rendre conforme. 

Respecter couleur entre socle et 

bornier.  

• Entrée digital (contact porte ou 

shunt) OBLIGATOIRE. 

• Sortie digital (alarme) Pas 

obligatoire. 

 

Correct it and make it conform. 

Respect the color between 

terminal block and plug. 

• Digital input (door contact or 

shunt) MANDATORY. 

• Digital output (alarm) Not 

mandatory. 

No /Non 

Remplacer le groupe si le 

produit est sous garantie. 

Réparer le cas contraire 

 

Replace the cooling unit if 

under warranty. 

If not repair. 

 

 

 

Ventilateur 

interne 

tourne. 

Internal fan 

rotates. 

  

  

Yes / Oui 

No /Non 

Allez à la deuxième 

étape. 

Go to the second step. 

Réparation: 

Si condensateur électrique 

défectueux le remplacer. 

Si ventilateur défectueux le 

remplacer. 

Voir liste pièces détachées 

dans le catalogue. 

 

Repair: 

If electric capacitor faulty; 

replace it. 

If internal fan faulty, replace it. 

See spare parts list in 

catalog. 
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Second step. 
Deuxième étape. 

Vérification du fonctionnement 

du ventilateur externe et du 

compresseur. 

Verification of operation of the 

external fan and compressor. 

 

Compresseur 

et ventilateur 

externe 

démarrent 

Compressor 

and external 

fan start. 

  

Causes probables de 

défauts. 
1) Défaut de fonctionnement du 

contrôleur digital.  

2) Le compresseur ne démarre 

pas. 

• Défaut starter de mise en route. 

• Défaut sur relais. 

• Défaut sur condensateur 

électrique de mise en route. 

• Moteur de compresseur 

défectueux. 

• Pressostat haute pression 

défectueux. 

• Contacteur du compresseur 

défectueux. 

3) Le ventilateur externe ne 

démarre pas. 

• Défaut condensateur électrique. 

• Le ventilateur est défectueux. 

 

Probable causes of defects. 
1. Malfunction of the digital 

controller. 

2. The compressor does not 

start. 

• Starter faulty. 

• Relay faulty. 

• Starting capacitor faulty. 

• Motor compressor faulty. 

• High pressure switch faulty. 

• Compressor contact faulty. 

3) External fan does not start. 

• Fan capacitor faulty. 

• Fan faulty. 

Régler la T° de consigne 

au minimum. C.à.d. 20°C. 

lower the setting  T° to  

20 °C on digital controller. 

No /Non 

Yes / Oui 

Régler à nouveau la T° de 

consigne à 35 °C. 

Set  T° again to 35 °C on 

digital controller. 

Remplacer le groupe si le produit est 

sous garantie. 

Réparer le cas contraire 

Replace the cooling unit if under 

warranty. 

If not repair. 

Allez à la troisième 

étape si le groupe 

fonctionne et ne 

refroidi pas ou pas 

assez 

Go to the third step if 

cooling unit does not 

cool or cool enough. 

Ecouter le bruit du 

ventilateur si 

l’environnement le 

permet pour savoir s’il 

fonctionne. 

Listen fan noise if the 

environment permit it, to 

know if it works.. 
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Third step. 
Troisième étape. 

Vérifications à faire si le groupe 

de refroidissement ne refroidit 

pas ou pas assez. 

Verifications to do if the cooling 

unit does not cool or not 

enough. 

Régler la T° de consigne 

au minimum. C.à.d. 20°C. 

lower the setting  T° to  

20 °C on digital controller. 

Le compresseur 

démarre. 

Compressor starts. 

Yes / Oui 

T° coté externe au 

point (2) ≥ 4°C par 

rapport au point (1) 

External T° at point 

(2) ≥ 4°C with 

respect to point (1) 

Groupe de 

refroidissement OK. 

Revenir à la T° de 

consigne de 35°C. 

Cooling unit OK. Return 

to set T° of 35°C 

Yes / Oui 

 

Manque gaz. 

Remplacer le groupe si le 

produit est sous garantie. 

Réparer le cas contraire 

Lack of gaz. 

Replace the cooling unit if 

under warranty. 

If not repair. 

No /Non 
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Fourth  step. 
Quatrième étape. 

Vérification si des messages 

d’alarme s’affichent sur le 

contrôleur digital. 

Verify if alarm messages are 

displayed on digital controller. 

Messages d’alarme avec 

réglages usine. 

Alarm messages with 

factory  

P1 

Défaut de sonde. 

Remplacer le groupe si le produit 

est sous garantie. 

Réparer le cas contraire 

 

Probe failure. 

Replace the cooling unit if under 

warranty. 

If not repair. 

Yes / Oui 

No /Non 

CA 

Alarme sérieuse externe. 

Si contact de porte installé la 

porte est ouverte. 

Le shunt sur entrée digital n’est 

pas en place. 

 

Serious external alarm. 

If door contact installed, the door 

is open. 

Shunt on digital input is missing. 

Yes / Oui 

Cette alarme n’empêche 

pas le groupe de 

fonctionner. Il va 

seulement refroidir tout le 

temps 

This alarm will not 

prevent the cooling unit to 

function. It will just run 

continuously. 

HA 

LA 

Alarme haute HA ou alarme 

basse LA de température. 

Ces alarmes n’empêche pas le 

groupe de fonctionner. 

Il faut tout de même éliminer la 

cause de l’écart de T°. 

 

High alarm HA or low alarm LA 

of temperature. 

These alarms do not prevent the 

group to function. 

It must be removed the cause of 

the T° alarm. 

No /Non 

No /Non 

Yes / Oui 

Fin de contrôle 

End of check 
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Additional check list. 

Liste de contrôle additionnelle. 
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Additional check list. 

Liste de contrôle additionnelle. 
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Additional documents. 

Documents additionnels. 

FAQ: 

What controls do in case of displaying of 

the message « P1 » on digital controller 

TX050 of the cooling units from Universal 

Enclosure offers.  

 

Digital controller TX050 - Main parameters 

for cooling units. 

 

 

 

 

 

FAQ: 

Quels contrôles faire en cas d’affichage du 

message « P1 » sur contrôleur digital 

TX050 des groupes de refroidissement de 

l’offre Universal Enclosure.  

 

Afficheur digital TX050 - Paramètres 

principaux pour groupes de 

refroidissement. 

 

 

 
Notice: 

Cooling units instruction datasheet  : 

EAV3338402. 

 

Digital controller instruction manual: 

EAV67944101. 

 

 

Notice: 

Manuel groupes de refroidissement: 

EAV0008402. 

 

Notice d’utilisation contrôleur digital. 

EAV67944101.  

 

 




