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SYSTEME ICE® / SMART 
Opération préalable à la mise en service 

 
Le présent document est à renvoyer complété par mail à eo2s@eo2s.com ou par fax : 01.69.51.24.45 et est subordonné au 

déclenchement de l’intervention de mise en service du système I.C.E avec ou sans SMART (une fiche par coffret). 

Les déclarations ci-dessous sont réputées exactes par le déclarant. Tout déplacement supplémentaire, lié à une inexactitude ou 

non renseignement de ces déclarations / informations, donnera lieu à une facturation de 1.000 Euros HT / déplacement. 
 
 

Nom du site : ...........................................................  

 

Société d’installation : .............................................  

Nom du contact : .....................................................  

 

Téléphone du contact : ............................................  
 

 

 

REGLAGES ICE 
 

 PRODUCTION N°1 PRODUCTION N°2 

Nom de la centrale   

Fluide frigorigène   

Marque - modèle des compresseurs   

Régime nominal (T°ev / T° cd) [°C] / / 

ΔT nominal du condenseur [K]   

HP flottante1 OUI     /     NON OUI     /     NON 

HP minimale de fonctionnement 
(compatible HP flottante) 

  

 

Remarque : 

……………………………………………………………………………………………………………..……..… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Validation des raccordements 1 
 

 PRODUCTION N°1 PRODUCTION N°2 

Alimentation coffret OUI     /     NON 

T extérieure OUI     /     NON 

Capteur BP OUI     /     NON OUI     /     NON 

Capteur HP OUI     /     NON OUI     /     NON 

Retour marche compresseurs / IOM OUI     /     NON OUI     /     NON 

 

Remarque : 

……………………………………………………………………………………………………………..……..… 

………………………………………………………………………………………………………………………  

                                                 
1  Rayer la mention inutile. 

mailto:eo2s@eo2s.com
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REGLAGES SMART 
 

 PRODUCTION N°1 PRODUCTION N°2 

Niveau limite [cm]   

Temporisation [s]   

Type de réservoir2 HORIZONTAL     /     VERTICAL HORIZONTAL     /     VERTICAL 

Si horizontal : incliné ? OUI     /     NON OUI     /     NON 

Périmètre réservoir liquide [cm]   

Longueur (hors fonds) [cm]   

 

Remarque : 

……………………………………………………………………………………………………………..……..… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Validation des raccordements2 
 

 PRODUCTION N°1 PRODUCTION N°2 

Résistance de chauffe OUI     /     NON OUI     /     NON 

Capteur différentiel OUI     /     NON OUI     /     NON 

 

Remarque : 

……………………………………………………………………………………………………………..……..… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

PARAMETRAGES MODBUS (si nécessaire) 

 

Adresse de l’unité3  

Paramétrage de l’unité RS485 / 19.2kbps / 8-N-2 OUI     /     NON 

 

 

  

                                                 
2  Rayer la mention inutile. 

 
3  Se référer à la documentation disponible sur www.eo2s.fr 

http://www.eo2s.fr/
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PARAMETRAGES WEBSERVEUR (si nécessaire) 

 

Adresse IP du coffret ……… / ……… / ……… / ……… 

Masque sous-réseau ……… / ……… / ……… / ……… 

Adresse IP de la passerelle ……… / ……… / ……… / ……… 

 

Adresse IP pour connexion à distance ……… / ……… / ……… / ……… ……… / ……… / ……… / ……… 

Ouverture de port4 OUI     /     NON Port n° : 80 (http) et 21 (ftp) 

 

 

Selon le cas : 

 

DNS Primaire ……… / ……… / ……… / ……… 

DNS Secondaire ……… / ……… / ……… / ……… 

 

 

 

                                                 
4  Rayer la mention inutile. 

Nom, qualité, signature + cachet de l’entreprise 

 

 

 

 

 

 

 


