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Résumé
Les moteurs ECR® 2 sont programmables et 
bitension. Cette flexibilité permet de les utiliser 
dans pratiquement tous les systèmes, ce qui réduit 
considérablement le nombre d’unités de gestion 
des stocks. La fiabilité de 99,97 % de l’ECR 2 et 
les capacités de protection interne du système 
garantissent que les systèmes restent opérationnels 
dans les environnements les plus difficiles.

Aujourd’hui, les fabricants d’évaporateurs et d’unités de condensation 
doivent fonctionner plus efficacement pour maximiser leur rentabilité.

Vos clients exigent tous des performances différentes de vos produits, ce 
qui vous oblige souvent à stocker de nombreuses références de moteurs 
pour des régimes, des tensions et des puissances spécifiques. Non 
seulement cela est coûteux, mais cela présente de multiples points de 
défaillance qui peuvent entraîner l’arrêt de la production.

Comment les fabricants peuvent-ils être à la fois efficaces et flexibles 
pour offrir une valeur maximale à leurs clients?

L’ECR 2 est un moteur à commutation électronique (ECM) qui accepte 
une tension d’entrée de 70-264V. ll peut être programmé en usine à 
trois vitesses distinctes, de 300 à 1800 tr/min, dans un sens ou dans 
l’autre, ou avec des opérations temporisées.

Cette flexibilité permet de faire fonctionner plusieurs pales de 
ventilateur de 5 à 8 pouces à l’aide d’une seule unité de gestion des 
stocks. Une programmation plus poussée, effectuée en usine ou sur 
le terrain à l’aide d’un appareil mobile, permet de personnaliser de 
nombreux paramètres différents pour répondre aux diverses exigences 
des produits.

Les capacités « universelles » du moteur ECR 2 réduisent 
considérablement le nombre d’UGS que les fabricants doivent stocker.

Enjeux

L’ECR 2 universel minimise les UGS nécessaires et est programmable

Cas d’utilisation
Les unités d’évaporation 
et de condensation 
: moteurs fiables 
programmables sur 
lesquels vous pouvez 
compter

Les fabricants de l’équipement d’origine qui sont passés à l’ECR 2 ont rapporté des 
réductions de SKU allant jusqu’à 57:1
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Universal ECR 2 minimise les UGS nécessaires

Wellington, des produits de confiance dans le monde entier
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Durée de vie moyenne par type 
de moteur

Durée de vie du moteur

ECR 2 ECM typique Pôle ombragé

L’ECR 2 est exceptionnellement silencieux avec un 
niveau sonore de  37 dBA, soit aussi silencieux que 
le ventilateur de votre ordinateur. Il est également 
approuvé pour certaines applications ATEX et offre un 
boîtier de qualité alimentaire.

Wellington sait que la réputation de votre marque 
dépend de la qualité et de la fiabilité des produits que 
vous utilisez. C’est pourquoi, chaque ECR 2 construit 
a une durée de vie moyenne 300 % supérieure à celle 
des moteurs habituels. Cela permet d’éviter les appels 
de service, les temps d’arrêt des clients et de protéger 
votre réputation durement gagnée.

L’ECR 2 possède également un algorithme unique qui protège le système de réfrigération et préserve la 
qualité des aliments. Alors que la plupart des moteurs s’arrêtent en cas de surcharge, les moteurs ECR 2 
continuent de fonctionner en réduisant automatiquement leur vitesse afin que le flux d’air circule dans le 
système de réfrigération. Ainsi, les risques d’endommagement de l’équipement sont réduits, le contrôle de la 
température est amélioré et, en cas de surcharge, les produits sont protégés.

Présente sur six continents, Wellington a acquis la réputation de 
fournir une technologie réelle et fiable qui répond aux besoins des 
applications de condenseurs et d’évaporateurs les plus difficiles. Nous 
nous efforçons sans relâche de faire gagner du temps et de l’argent 
aux fabricants de l’équipement d’origine, et nous nous efforçons 
d’être l’entreprise avec laquelle il est le plus facile et le plus souple de 
travailler.

Nous pensons qu’en collaborant sincèrement avec nos fabricants de 
l’équipement d’origine partenaire et en plaçant notre technologie dans 
chaque lieu, nous assurerons un avenir durable avec des aliments, des 
boissons et des médicaments sûrs pour nos familles et les générations 
futures. Nous vous invitons à en savoir plus sur la façon dont Wellington 
peut s’associer à vous et construire ensemble un monde meilleur. 
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Spécifications

Plage de tension d’entrée 70-264 V, 50-60 Hz (tous les modèles)

Plage de puissance de sortie 0-13W

Plage de vitesse 300-1800 RPM

Puissance d’entrée max. 20.5W

Courant d’entrée max. 0,10 A (230 V), 0,20 A (115 V)

Facteur de puissance Jusqu’à 0,95 en fonction de la charge et du voltage

Protection CEM 4000 V (selon EN61000-6-2)

Bruit SWL 37 dBA a 1300 RPM (selon ISO1680)

Classe d’isolation Classe A (105 °C)

Protection thermique Protection électronique. Le rotor bloqué et le 
déclassement thermique automatique sont également 
inclus.

Compatibilité des fluides frigorigènes HFC, CO2 et hydrocarbures (par IEC60335-2-89 Annexe 
BB)

ATEX (EX) IEC 60079-7 Group 2, Catégorie 3G

Indice IP IP67

Plage de température de fonctionnement -30°C à +50°C (-22°F à +122°F)

Plage de température de stockage -40°C à +80°C (-40°F à +176°F)

Poids 0,54 kg (1,2 lb)

Homologations


