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La plupart des fabricants savent que chaque UGS de produit qu’ils maintiennent dans leur système coûte de 
l’argent, puisqu’il faut du temps et de la main-d’œuvre pour le stocker, le suivre, payer les factures, assurer le 
support client et le gérer. Les moteurs ECR 2 sont entièrement programmables et permettent aux fabricants de 
l’équipement d’origine de réduire considérablement le nombre d’UGS de moteurs dont ils sont besoin. Un client 
de Wellington a récemment réduit de plus de 57 le nombre de références de moteurs dont il avait besoin pour 
une ligne de produits, en les remplaçant par une seule référence ECR 2. Cette réduction a permis de diminuer 
les stocks réels de 23 à 31 % et de réduire les coûts de possession des stocks d’environ 30 %, ce qui a permis 
d’économiser des centaines de milliers de dollars et d’améliorer considérablement l’efficacité de la production, 
la stabilité de la chaîne d’approvisionnement et la rentabilité.

L’ECR 2 de Wellington est un moteur EC programmable de haute performance. Chaque moteur peut être 
réglé en usine ou sur le terrain avec trois niveaux de vitesse distincts, différents sens de rotation et un 
fonctionnement temporisé au démarrage. En configurant simplement la connexion du fil noir (de commande), 
le même moteur peut également être programmé selon les besoins pour s’adapter aux petites séries de 
production nécessitant tout autre réglage.

Prenons l’exemple simplifié et hypothétique d’un fabricant dont les produits présentent les critères de 
performance suivants :

Comment les moteurs ECR 2 réduisent les UGS dans un environnement de production

Réduire le coût des produits avec les moteurs ECR® 2

Application 1,50 % des produits nécessitent:
• Le condenseur fonctionne à 1550 RPM CW
• L’évaporateur fonctionne à 1550 RPM CCW

Application 2, 40 % des produits nécessitent:
• Le condenseur fonctionne à 1600 RPM CW
• L’évaporateur fonctionne à 1550 RPM CCW

Application 3,5 % des produits nécessitent:
• Le condenseur fonctionne à 1800 RPM CW
• L’évaporateur fonctionne à 1800 RPM CCW

Application 4,5 % des produits nécessitent:
• Le condenseur fonctionne à 1800 RPM CW
• L’évaporateur fonctionne à 1450 RPM CCW

Applications hypothétiques

Application 1 Application 2 Application 3 Application 4

Dans cet exemple, le fabricant devrait normalement maintenir au moins six UGS de moteurs différents pour 
répondre aux besoins de ces applications. Si les applications nécessitaient des tensions différentes, il pourrait 
s’agir de 12 UGS différentes ou plus.
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Toutefois, un seul moteur ECR 2 accepte une tension universelle et peut être expédié à l’usine, préprogrammé 
pour couvrir immédiatement 90 % des applications nécessaires:

 - Vitesse 1. L’évaporateur fonctionne à 1550 RPM CCW : Bleu vers la phase, marron vers le 
neutre, fil noir (contrôle) non connecté.

 - Vitesse 2. Le condenseur fonctionne à 1550 RPM CW : Bleu vers la phase, marron vers le 
neutre, fil noir (contrôle) vers la phase.

 - Vitesse 3. Le condenseur fonctionne à 1600 RPM CW : Bleu vers la phase, marron vers le 
neutre, fil noir (contrôle) vers le neutre.

Le même moteur ECR 2 peut être programmé dans l’environnement de production avec les réglages suivants 
pour couvrir les 10 % restants des applications:

 - Fil noir non connecté : Sélectionner 1800 RPM CCW continu
 

 - Fil noir connecté à la phase : Sélectionner  
1450 RPM CCW continu

 - Fil noir connecté au neutre : Sélectionner 
1800 RPM CW continu 

 Ce qui donne le câblage suivant:

 - Vitesse 1. L’évaporateur fonctionne à 1800 RPM CCW : Bleu vers la phase, marron vers le 
neutre, fil noir (contrôle) non connecté

 - Vitesse 2. L’évaporateur fonctionne à 1450 RPM CW : Bleu vers la phase, marron vers le neutre, 
fil noir (contrôle) vers la phase

 - Vitesse 3. L’évaporateur fonctionne à 1800 RPM CW : Bleu vers la phase, marron vers le neutre, 
fil noir (contrôle) vers le neutre

L’ECR 2 est entièrement programmable via Bluetooth, de sorte qu’un fabricant puisse configurer 
individuellement n’importe quel nombre de moteurs pour la vitesse, la direction, un délai et une vitesse après  
le délai.

Les instructions d’installation et la documentation technologique sont disponibles sur demande..

Réduire le coût des produits avec les moteurs ECR 2

Toute personne chargée de l’entretien de produits anciens connaît la difficulté de maintenir d’innombrables 
UGS pour des produits que les clients utilisent toujours sur le marché, mais qui ne sont pas fabriqués 
actuellement. Il est régulièrement difficile de décider quelles UGS doivent être rendues obsolètes pour des 
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raisons financières et lesquelles doivent rester prêtes dans l’entrepôt pour satisfaire les besoins potentiels des 
clients. Il est encore plus difficile de déterminer quelles pièces doivent être stockées dans l’espace limité d’un 
camion de service afin que le système d’un client puisse être remis en service dès le premier appel de service.

Dans tous ces scénarios, un seul moteur peut être stocké dans le camion ou l’entrepôt et peut être rapidement 
programmé selon les besoins par un technicien sur place. Il n’est donc plus nécessaire de stocker des dizaines 
de moteurs, juste au cas où l’un d’entre eux serait nécessaire sur le chantier. En utilisant uniquement la plaque 
signalétique du moteur existant, un outil et une simple application, un ECR 2 peut être programmé pour 
correspondre aux performances du moteur défaillant. Les configurations de montage standard pour les paniers 
avant et arrière, ainsi que le montage sur pied, rendent la mise à niveau d’un ECR 2 rapide et facile pour 
pratiquement tous les moteurs de réfrigération sur le terrain.

Exemples de programmation
Moteur à une vitesse, évalué à 1600 RPM CW OSE 
(bout d’arbre opposé)

Programmer les trois vitesses de l’ECR 2 à 1600 
RPM CCW (notre rotation est définie en regardant 
l’arbre)

En programmant trois vitesses sur les mêmes valeurs, on s’assure qu’une 
modification ultérieure de la configuration du câblage n’affectera pas par 
inadvertance le fonctionnement du moteur.

Seuls les fils bleu et marron (ligne et neutre) sont nécessaires pour un 
fonctionnement à une vitesse. Le fil noir doit être lié au bleu ou au marron 
(ou retiré) pour s’assurer qu’il n’entre pas en contact avec d’autres circuits. 
Nous suggérons d’ajouter une étiquette sur le moteur indiquant la vitesse 
programmée pour référence ultérieure.

Moteur à double vitesse, évalué à 1500 RPM CCW 
et 1800 RPM CCW (bout d’arbre)

Programmez les trois vitesses comme ci-dessous:

 - Vitesse 1. 1500 RPM CCW: Bleu vers phase, 
marron vers neutre, fil noir (contrôle) non 
connecté

 - Vitesse 2. 1500 RPM CCW: Bleu vers phase, 
marron vers neutre, fil noir (contrôle) vers phase

 - Vitesse 3. 1800 RPM CCW: Bleu vers phase, 
marron vers neutre, fil noir (contrôle) vers neutre

Lors du câblage, attachez les fils noir et marron ensemble, de sorte que le fil noir soit déconnecté pour une 
raison quelconque, le fonctionnement ne sera pas affecté. Nous suggérons d’ajouter une étiquette sur le 
moteur indiquant les vitesses programmées pour référence ultérieure.
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Plus que des économies de coûts

Rendons le monde meilleur

Lorsque les fabricants considèrent le coût total des matériaux et de la main-d’œuvre employés pour maintenir 
chaque UGS dans leur système, ils constatent que la réduction, ne serait-ce que de cinq ou dix UGS, permet 
d’économiser des milliers de dollars chaque année. Cela est dû à la réduction des exigences en matière de 
stockage, de support client, de facturation et de gestion. Si l’on tient compte des coûts supplémentaires liés à 
l’approbation réglementaire, les économies sont encore plus importantes.

Les moteurs ECR 2 font également partie des moteurs de réfrigération les plus fiables au monde. Avec une 
durée de vie moyenne de 10 ans, ils durent plus de deux fois plus longtemps que les moteurs traditionnels. Si 
l’on considère que les coûts d’entretien pour remplacer les moteurs défectueux sont souvent plus de cinq fois 
supérieurs au coût du moteur, l’ECR 2 continue à faire économiser de l’argent aux fabricants longtemps après 
la vente du produit. Les moteurs fiables protègent également la réputation durement gagnée de votre marque.

De la protection de l’approvisionnement alimentaire à la garantie de la sécurité des médicaments, les systèmes 
de réfrigération sont essentiels à la vie moderne telle que nous la connaissons. Wellington a été créée pour 
proposer une technologie de confiance au monde réel, qui résout les problèmes uniques de nos clients. Nous 
pensons qu’en collaborant avec nos fabricants de l’équipement d’origine partenaires 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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