
Confidential Property of Schneider Electric 

FAQ 
Frequent Asked Question 

Presented by: Universal Enclosures - Country technical support – May 2016. 

What controls do in case of displaying of the message « P1 »  on digital controller 

TX050 of the cooling units from Universal Enclosure offer. 

Quels contrôles faire en cas d’affichage du message « P1 » sur contrôleur digital 

TX050 des groupes de refroidissement de l’offre Universal Enclosure. 
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What are the causes of this defect? 

Quelles sont les causes de ce défaut ? 

Usually the alarm P1 (Room probe failure) appears in the 3 

following cases: 

• The probe is not screwed properly on the pins 10 and 11 of 

green connector placed on the back of electronic thermostat 

TX050. 

• The probe cable is cut somewhere. The probe is broken. 

• The electronic thermostat TX050 has an internal problem  

 

Habituellement, l'alarme P1 (Défaut sonde d’ambiance) apparaît 

dans les 3 cas suivants: 

• La sonde n’est pas vissée correctement sur les broches 10 et 11 

du connecteur vert placé sur le dos du thermostat électronique 

TX050. 

• Le câble de la sonde est coupé quelque part. La sonde est 

cassée. 

• Le thermostat électronique a un défaut interne. 

Probe cable. 

Câble de la sonde. 



Page 4 Confidential Property of Schneider Electric | 

How to verify the connexion? 

Comment vérifier la connexion ? 

This operation can only be done by qualified and 

authorized personnel. 

• Turn off power. 

• Disassemble the cooling unit cover. 

• Remove the cover on the back of digital controller. It may be 

that there is a glue point. 

• Disconnect the green block. 

• Verified that the cable of the probe are bare or that the lugs 

are tight and that the terminal screws 11 and 12 are tightened. 

Cette opération ne peut que être faite par du personnel 

qualifié et autorisé. 

• Couper l’alimentation électrique.  

• Démonter le capot du groupe de refroidissement. 

• Retirer le capot à l’arrière du contrôleur digital. Il se peut qu’il y  

ait un point de colle. 

• Débrancher le bornier vert. 

• Vérifié que les fils de la sonde sont bien dénudés ou que les 

cosses sont correctement serrées et que les vis des borniers 11 

et 12 sont bien serrées. 

 

 

 

 

 

 

Probe cable = Black cable. 

Câble de la sonde = câble noir. 

Cover. 

Capot. 
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How to verify the probe cable? 

Comment vérifier le fil de la sonde ? 
This operation can only be done by qualified and 

authorized personnel. 

• Once the green terminal is disconnected, disconnect the 

probe and measure whether there is an ohmic resistance. 

•If there is no ohmic resistance value, than the probe is out of 

order or the wire is cut somewhere. 

• Replace the probe if out of warranty. 

• Replace the cooling unit if under warranty. 

 

• If the measurement indicates an ohm resistance value, mount 

the probe and connect the green terminal block. 

• Replace the cover and make a function test. 

 

• If still not OK, replace the digital controller. 

• Part number for digital controller : See spare parts list in FAQ : 

Spare parts list for cooling units and exchangers of the 

Universal Enclosures offer. 

• If still not Ok. Repair or replace the cooling unit. 

Cette opération ne peut que être faite par du personnel 

qualifié et autorisé. 

• Une fois le bornier vert déconnecter, débrancher la sonde et 

mesurer si il y à une résistance ohmique.  

• Si il n’y a pas de valeur de résistance ohmique c’est que la 

sonde est HS ou le fil coupé quelque part. 

• Remplacer la sonde si hors garantie. 

• Remplacer le groupe de refroidissement si sous garantie. 

 

• Si la mesure indique une valeur de résistance ohmique, 

remonter la sonde et rebrancher le bornier vert. 

• Remonter le capot et faire un essai de fonctionnement. 

 

• Si toujours pas OK, remplacer le contrôleur digital. 

• Référence contrôleur digital : Voir liste des pièces de rechanges 

dans FAQ : Liste des pièces de rechange pour groupes de 

refroidissement et échangeur air/air et air/eau de l’offre 

Enveloppes Universelles. 

• Si toujours pas Ok. Réparer ou remplacer le groupe froid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A resistance value : 

Cable or probe Ok. 

Une valeur de 

résistance. 

Câble ou sonde Ok.  

No resistance value : Cable 

or probe not Ok. 

Pas de valeur de 

résistance. 

Câble ou sonde non Ok.  




