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1 Généralités 
GOVI propose ce manuel dʼinstructions dans un but informatif. Les informations contenues 
dans ce manuel ne doivent en aucun cas être considérées comme universelles. Nʼhésitez 
pas à vous adresser à votre partenaire GOVI pour plus dʼinformations ou pour lui poser des 
questions. 

Tous changements et toutes manipulations du groupe frigorifique pour remorque réfrigérée 
qui nʼauraient pas été autorisés par GOVI sous forme écrite entraîneront lʼannulation des 
obligations de garantie de la part de GOVI. 

Seules les pièces de rechange originales ou reconnues par GOVI doivent être utilisées. Les 
pièces de rechange et accessoires nʼayant pas été livrés par GOVI ne sont ni testés, ni re-
connus par GOVI. GOVI décline toute responsabilité pour les dommages causés par 
lʼutilisation de pièces de rechange non originales.

Les manipulations dʼun groupe frigorifique pour remorque réfrigérée décrites dans ce ma-
nuel doivent uniquement être entreprises par du personnel ayant les qualifications, les con-
naissances et lʼexpérience nécessaires pour effectuer cette tâche et pour reconnaître une 
situation éventuellement dangereuse. 

GOVI décline toute responsabilité pour les dommages corporels et les dégâts matériels ré-
sultants dʼune modification non autorisée. 

Il est impératif de suivre les instructions de ce manuel pour garantir la longévité des pro-
duits GOVI. 
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1.1 Mise au rebut de lʼappareil 

ATTENTION ! 

Un démontage incorrect du groupe frigorifique pour remorque réfrigérée en-
traîne des dangers pour la personne et pour lʼenvironnement. 
Le démontage du groupe frigorifique pour remorque réfrigérée doit être effectué 
par du personnel spécialisé et qualifié. 
Tout particulièrement le fluide réfrigérant doit être traité avec la plus grande 
prudence. 

Le client est responsable dʼune mise au rebut réglementaire du groupe frigorifique pour re-
morque réfrigérée. 

Tableau 1-1 Liste des matériaux 

Désignation Composition 
Structure Tôle, matériaux ferrifères 

Condenseur, évaporateur Aluminium, cuivre 

Composants électriques 
Cuivre, PVC, 
matériaux divers 

Compresseur Acier, cuivre et autres matériaux 

Fluide réfrigérant  R452A / R134a 

Quantité de fluide réfrigérant 0,45 / 1,17 kg 

Laque Composé époxyde 

Lʼélimination du groupe frigorifique pour remorque réfrigérée, en particulier du fluide réfrigé-
rant, doit se faire selon les directives locales de protection de lʼenvironnement, si besoin est 
par lʼintermédiaire dʼune entreprise spécialisée. 
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2 Sécurité 
2.1 Termes et symboles relatifs à la sécurité 

DANGER ! 

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages corporels ir-
réversibles, et même la mort dans certains cas. 

ATTENTION ! 

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages corporels ir-
réversibles, et même la mort dans certains cas. 

ATTENTION ! 

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages et/ou des dé-
gâts matériels, et avoir un effet nocif sur l'environnement. 

2.2 Autres termes et symboles 

Les textes de remarque ou de précision ne contiennent pas dʼindications relatives à la sé-
curité. 

Remarque 

Les remarques proposent des astuces pratiques ainsi que des informations supplé-
mentaires. 
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2.3 Indications de sécurité et de danger 

ATTENTION ! 

Danger de mort par électrocution ! 
Le groupe frigorifique pour remorque réfrigérée doit impérativement être dé-
branché avant dʼy effectuer des travaux. 
Les mesures nécessaires doivent être prises pour que le groupe frigorifique 
pour remorque réfrigérée ne puisse pas se remettre en marche durant les tra-
vaux. 
Ne manipulez jamais la prise dʼalimentation du groupe frigorifique avec des 
mains humides ! 

ATTENTION ! 

Danger de mort par électrocution ! 
Les règles de sécurité suivantes doivent absolument être suivies lors des tra-
vaux sur le système électrique du groupe frigorifique : 

• Déverrouillage ! 
• Sʼassurer de lʼimpossibilité dʼune remise en marche ! 
• Sʼassurer de lʼabsence de tension ! 
• Mettre à la terre et court-circuiter ! 
• Couvrir ou isoler les appareils proches sous tension ! 
Le branchement électrique du groupe frigorifique doit être effectué par un élec-
tricien certifié ! 

ATTENTION ! 

Danger de mort, gaz toxiques ! 
Le groupe frigorifique contient un fluide réfrigérant au fluorocarbure et peut 
produire des gaz toxiques se transformant en substances irritantes pour les 
voies respiratoires à proximité dʼune flamme ou dʼun court-circuit et pouvant 
entraîner la mort ! 
Les fluides réfrigérants supplantent généralement lʼair et peuvent entraîner un 
manque dʼoxygène ayant pour conséquence jusquʼà la mort par asphyxie ! 
Soyez prudent lors des travaux sur le groupe frigorifique pour remorque réfrigé-
rée, tout particulièrement dans des pièces fermées ou de petite taille avec une 
arrivée dʼair limitée ! 

ATTENTION ! 

Matériaux combustibles : danger dʼincendie et dʼexplosion ! 
Éviter les flammes nues, les étincelles électriques et les sources dʼignition ! 
Ne pas fumer ! 
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Les mesures de protection contre les incendies et les explosions doivent être 
respectées ! 

ATTENTION ! 

Danger en cas de modification inadaptée ! 
Ne jamais percer de trous supplémentaires dans le groupe frigorifique pour re-
morque réfrigérée ! 
Vous risquez dʼendommager des pièces importantes. Percer un trou par inad-
vertance dans les câbles électriques ou dans une conduite de fluide réfrigérant 
peut entraîner un incendie ! 

ATTENTION ! 

Les émissions de fluide réfrigérant sont dangereuses pour la santé ! 
Des émissions de fluide réfrigérant peuvent se produire lors de travaux de 
maintenance ou de réparation du circuit de circulation du fluide réfrigérant. 
Celles-ci peuvent se présenter sous forme liquide ou gazeuse et sont dange-
reuses pour lʼhomme et lʼenvironnement ! 
En cas dʼémissions ou de fuite dans le circuit de circulation du fluide réfrigé-
rant, il est impératif de sʼéquiper des vêtements de protection adéquats, ainsi 
que dʼune paire de lunettes de protection, dʼun masque, et de gants de protec-
tion ! 

ATTENTION ! 

Danger de brûlure ! 
Les composants du groupe frigorifique pour remorque réfrigérée (par ex. le 
condenseur, lʼévaporateur et les tuyaux) peuvent être chauds après le fonction-
nement ! 
Il est donc impératif de laisser le temps aux composants de se refroidir avant 
dʼeffectuer des travaux sur le groupe frigorifique pour remorque réfrigérée 
après utilisation ! 

ATTENTION ! 

Risque de dégâts irréversibles pour lʼenvironnement ! 
Certains fluides (fluide réfrigérant et huile de liquide réfrigérant) ne sont pas 
biodégradables ! Respecter la fiche de données de sécurité ou les directives 
dʼutilisation du fluide utilisé ! 
Les fluides et les pièces enduites de fluides doivent être éliminés selon les ré-
glementations de protection de lʼenvironnement en vigueur ! 
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ATTENTION ! 

Pièces rotatives : risque de blessure ! 
Se tenir à une distance suffisante des hélices rotatives du ventilateur ! 
Un contact involontaire avec les bords coupants des hélices du ventilateur peut 
entraîner des blessures graves. 
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2.4 Mesures de sécurité concernant les fluides réfrigérants 

Bien que les fluides réfrigérants à base de hydrofluorocarbure soient classés comme sûrs, 
il est néanmoins nécessaire de prendre certaines précautions lors de lʼinstallation, de la 
manipulation et de la maintenance du groupe frigorifique pour remorque réfrigérée. 
Les fluides réfrigérants à base de hydrofluorocarbure sʼéchappant par inadvertance dans 
lʼatmosphère sʼévaporent rapidement et gèlent tout ce avec quoi ils entrent en contact. 
Un contact de la peau avec un fluide réfrigérant à base de hydrofluorocarbure peut entraî-
ner des gelures graves. 
Le fluide réfrigérant à base de hydrofluorocarbure peut produire des gaz toxiques se trans-
formant en substances irritantes pour les voies respiratoires à proximité dʼune flamme ou 
dʼun court-circuit et pouvant entraîner la mort. 

2.4.1 Premiers secours 

En cas de gelures, il est conseillé de protéger la zone atteinte contre dʼautres blessures ou 
contre tout autre contact avec le fluide réfrigérant, puis de prendre les mesures néces-
saires. 

Contact du fluide réfrigérant ou de lʼhuile de liquide réfrigérant avec les yeux : en cas de 
contact avec le fluide réfrigérant ou lʼhuile de liquide réfrigérant, rincer immédiatement et 
abondamment les yeux à lʼeau claire (au moins 15 minutes) et faites-vous examiner par un 
médecin sans attendre. 

Gelures de la peau : 

Retirez les vêtements et chaussures souillés par le fluide réfrigérant. 
Rincez abondamment le fluide réfrigérant avec beaucoup dʼeau tiède. 
Nʼappliquez pas de chaleur active (par ex. en frottant ou avec une bouillotte). 

Appelez immédiatement les secours et couvrez en attendant les zones gelées avec une 
matière aussi légère et hygiénique que possible (par ex. de la gaze). 

Inspiration de fluide réfrigérant : 
Appelez immédiatement les secours, emmenez la personne blessée à lʼair libre et entamez 
des mesures de réanimation si nécessaire. 

2.4.2 Directives de protection de lʼenvironnement 

Le groupe frigorifique pour remorque réfrigérée est livré par GOVI déjà équipé du fluide ré-
frigérant R452A / R134a. 

En cas de vice dans le circuit de circulation du fluide réfrigérant ou en cas de fuite du 
groupe frigorifique pour remorque réfrigérée, le groupe frigorifique doit être inspecté et ré-
paré de manière réglementaire par une entreprise spécialisée. Le fluide réfrigérant ne doit 
en aucun cas être déchargé dans lʼatmosphère. 
Lisez attentivement les indications de sécurité et de danger dans le paragraphe 2.3 Indica-
tions de sécurité et de danger, ainsi que la fiche de données du fabricant du fluide réfrigé-
rant R452A /R134a. 
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Les groupes frigorifiques défectueux ou le fluide réfrigérant récupéré doivent être éliminés 
en respectant lʼenvironnement et les directives qui sʼy rapportent. 

2.5 Utilisation prévue par le fabricant 

Le groupe frigorifique pour remorque réfrigérée est destiné à la réfrigération de remorques 
réfrigérées dans des lieux sans risque dʼexplosion ou dʼincendie. Pour ce faire, le groupe 
frigorifique est fixé à la paroi avant de la remorque réfrigérée au moyen de systèmes de 
fixation mécaniques (non fournis). 
Le groupe frigorifique pour remorque réfrigérée assure des températures allant de 0°C à 
10°C dans la remorque réfrigérée pour une utilisation par une température extérieure de -
20°C à +40°C. 

• Le groupe frigorifique pour remorque réfrigérée nʼest pas destiné à fonctionner dans 
des zones classifiées AD.PE EEx (lieux présentant des risques dʼexplosion). 

• Le groupe frigorifique nʼest pas destiné à fonctionner dans des zones présentant des 
risques dʼincendie. 

• Le groupe frigorifique pour remorque réfrigérée nʼest pas doté dʼéléments de protection 
électriques et mécaniques renforcés pour supporter des conditions météorologiques 
inhabituelles. 

Lors du stationnement de la remorque, veiller à une bonne ventilation du groupe de réfrigé-
ration. Garantir une bonne circulation de lʼair ainsi quʼun accès aisé pour dʼéventuels tra-
vaux de maintenance. 
Ne pas exposer le groupe directement aux rayons du soleil. 

Lors du chargement de la remorque, assurez-vous de la bonne circulation de lʼair à 
lʼintérieur de la cellule frigorifique et nʼobstruez pas lʼévaporateur. Évitez lʼintroduction de 
sources de chaleur dans la cellule frigorifique. 

• Le groupe frigorifique pour remorque réfrigérée nʼest destiné à aucune autre utilisation 
que celle décrite ci-dessus. Toute autre utilisation est interdite ou demande une autori-
sation préalable du fabricant.  

Une utilisation en règle sous-entend également le respect des directives concernant les 
travaux de maintenance et de réparations, voir paragraphe 10 Maintenance. 
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3 Données techniques 
Le groupe frigorifique pour remorque réfrigérée est composé dʼune structure autoporteuse 
en tôle zinguée et dʼun capot frontal en ABS peint dans la couleur standard RAL 9010. 

Illustration 3-1  Plaque signalétique 

Le numéro de série du groupe frigorifique pour remorque réfrigérée se trouve sur la plaque 
signalétique, ainsi que dʼautres données techniques importantes. La plaque signalétique se 
trouve sur le côté droit de la structure à proximité de la prise électrique. 

Pour garantir un traitement rapide et sans problème de vos questions, 
Indiquez toujours le numéro de série de votre groupe frigorifique pour remorque réfrigérée. 
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Illustration 3-2  Dimensions 
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Tableau 3-1 Données techniques 

Fluide réfrigérant R134a sans CFC • Fluide réfrigérant R452A sans CFC • 
N = réfrigération normale •  
N/T = réfrigération normale par une température extérieure élevée 
P = bi-température • K= chauffage de climatisation (garantissant la température souhaitée y compris en hiver) 
Les données se basent sur les conditions dʼutilisation suivantes :  
Température extérieure 30 °C, humidité relative 50% • * Température extérieure 40 °C, humidité relative 50% 
Nous recommandons une isolation avec un coefficient de transfert thermique de 0,2 W/m²K 
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4 Emballage, transport et stockage 
4.1 Emballage  

Pour un transport sûr, le groupe frigorifique pour remorque réfrigérée est emballé dans un 
carton attaché à une palette. 

ATTENTION ! 

Les appareils défectueux peuvent présenter des fuites de fluide réfrigérant 
pouvant entraîner des blessures de la peau et des dégâts matériels. 
En cas de dégâts extérieurs sévères de lʼemballage et/ou du groupe frigorifique 
pour remorque réfrigérée, adressez-vous immédiatement à votre représentant 
GOVI ! 

Ne commencez pas lʼinstallation du groupe frigorifique pour remorque réfrigé-
rée et ne le démarrez en aucun cas ! 

1. Posez la palette sur une surface plate et inspectez lʼemballage et le groupe frigorifique 
en cas dʼéventuels dommages dus au transport. 

2. Informez le transporteur des éventuels dégâts constatés. 

3. Documentez les dommages avec des photos et consignez-les sur les documents de 
transport. 

1 Manuel dʼinstructions 3 Clef                          5  Ampoule
2 Vis de fixation 4 Prise « camping »   6  Lampe 

Illustration 4-1  Pièces fournies avec la livraison

4. Vérifiez que les pièces fournies avec la livraison soient au complet. 

5. Lors de lʼélimination de lʼemballage, vérifiez quʼil ne contienne plus de pièces déta-
chées, qui font partie intégrante de la livraison.
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4 Emballage, transport et stockage 
4.1 Emballage  

Les appareils défectueux peuvent présenter des fuites de fluide réfrigérant 
pouvant entraîner des blessures de la peau et des dégâts matériels. 
En cas de dégâts extérieurs sévères de lʼemballage et/ou du groupe frigorifique 
pour remorque réfrigérée, adressez-vous immédiatement à votre représentant 

Ne commencez pas lʼinstallation du groupe frigorifique pour remorque réfrigé-
rée et ne le démarrez en aucun cas ! 

Posez la palette sur une surface plate et inspectez lʼemballage et le groupe frigorifique 
en cas dʼéventuels dommages dus au transport. 
Informez le transporteur des éventuels dégâts const
Documentez les dommages avec des photos et consignez-les sur les documents de 

ʼ

Vérifiez que les pièces fournies avec la livraison 
Lors de lʼélimination de lʼemballage, vérifiez quʼi
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4.2 Transport 

ATTENTION ! 

Risque de dommages à lʼappareil ! 
Le groupe frigorifique pour remorque réfrigérée doit impérativement être trans-
porté en position horizontale. 
Le groupe frigorifique pour remorque réfrigérée doit se trouver en position ho-
rizontale pendant au moins 6 heures avant la mise en service. 

Illustration. 4-2  Transport et stockage 

• Pour soulever et transporter le groupe frigorifique, utilisez uniquement du matériel 
adapté. Le poids du groupe frigorifique pour remorque réfrigérée est indiqué para-
graphe 3 Données techniques.

• Soulevez le groupe frigorifique pour remorque réfrigérée selon les indications para-
graphe 6.4 Montage du groupe frigorifique pour remorque réfrigérée . 

4.3 Stockage 

Respecter les instructions suivantes pour le stockage du groupe frigorifique pour remorque 
réfrigérée : 

• Le groupe frigorifique pour remorque réfrigérée doit être uniquement stocké en position 
horizontale voir Illustration. 4-2. 

• La température de stockage ne doit pas dépasser 60 °C. 

• Le groupe frigorifique pour remorque réfrigérée ne doit pas être stocké dans une at-
mosphère corrosive. 

• Évitez lʼensoleillement direct sur le lieu de stockage. 
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5

5 Description du système 

Illustration 5-1  Schéma fonctionnel 

Le fonctionnement est basé sur le principe du cycle frigorifique, cʼest-à-dire du transfert de 
la chaleur par un fluide frigorigène (réfrigérant), qui absorbe de la chaleur dans 
lʼévaporateur puis lʼémet dans le condenseur. Ce procédé a lieu en circuit fermé. Le réfrigé-
rant est mis sous pression par un compresseur électrique, liquéfié dans le condenseur, pul-
vérisé par un organe dʼétranglement, puis sʼévapore dans lʼévaporateur. 
Lʼévaporateur se trouve à lʼintérieur de la remorque, le condenseur sur la face extérieure. 

Le groupe frigorifique est équipé dʼun condenseur et dʼun évaporateur à ventilation forcée 
et doté de ventilateurs axiaux ; le groupe est pourvu dʼun système de contrôle électronique 
de la température. 

1 Compresseur 4 Organe dʼétranglement   
2 Ventilateur de condenseur 5 Ventilateur dʼévaporateur   
3 Condenseur 6 Évaporateur   

Face inté-
rieure 

Face exté-
rieure 
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5 Description du système 

 frigorifique, cʼest-à-dire du transfert de 
la chaleur par un fluide frigorigène (réfrigérant),
lʼévaporateur puis lʼémet dans le condenseur. Ce pr

vérisé par un organe dʼétranglement, puis sʼévapore dans lʼévaporateur. 
Lʼévaporateur se trouve à lʼintérieur de la remorqu
Le groupe frigorifique est équipé dʼun condenseur et dʼun évaporateur à ventilation forcée 

vu dʼun système de contrôle électronique 

ʼ
ʼ
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1 Capot principal 4 Entrée dʼair 
(Ne pas obstruer !) 

2 Évaporateur 
(avec réfrigérant dans le système)

5 Sortie dʼair 
(Ne pas obstruer !) 

3 Trappe de protection 6 Condenseur 
(avec réfrigérant dans le système)

Illustration 5-2  Vue dʼensemble du groupe frigorifique pour remorque réfrigérée 

Capot principal (1)  Le capot principal (1) protège les composants se trouvant à 
lʼextérieur de la remorque réfrigérée. 

Évaporateur (2) et con-
denseur (6) 

Le fluide réfrigérant absorbe de la chaleur dans lʼévaporateur 
(2) puis lʼémet dans le condenseur (6). 

Trappe de protection (3) 
et choix de la tempéra-
ture de service 

La trappe de protection (3) protège le tableau de commande 
du groupe frigorifique contre les intempéries et les change-
ments involontaires de réglages. 

La température de service se règle selon le paragraphe 9.2 
Réglage de la température de service. 

Entrée dʼair (4) et sortie 
dʼair (5) 

Lʼentrée dʼair (4) et la sortie dʼair (5) doivent toujours rester 
libres. Elles ne doivent jamais être recouvertes ou obstruées. 
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6 Installation 
6.1 Conditions dʼinstallation 

1. Lisez attentivement le manuel dʼinstructions pour pouvoir installer lʼappareil de manière 
réglementaire. 

2. Assurez-vous de bien avoir reçu le groupe frigorifique pour remorque réfrigérée que 
vous avez commandé et que celui-ci ne présente aucuns dommages apparents. 

3. Assurez-vous que tous les outils et ustensiles nécessaires sont en bon état et à portée 
de main. 

4. Assurez-vous que le groupe frigorifique pour remorque réfrigérée se trouve sur une sur-
face plate sans aspérités qui pourraient engendrer des vibrations. 

5. Assurez-vous que les éléments auxquels le groupe frigorifique doit être fixé sont assez 
robustes pour supporter son poids. 

6. Assurez-vous que la grue ou le cadre de levage ont les dimensions nécessaires pour 
soulever le poids du groupe frigorifique, pour connaître le poids du groupe frigorifique, 
reportez-vous au paragraphe 3 Données techniques. 

7. Le groupe frigorifique ne peut pas être alimenté en courant électrique tant que 
lʼinstallation du groupe et de ses accessoires nʼest pas terminée. 

8. Évitez dʼendommager les parois et/ou lʼintérieur de la remorque avec les copeaux résul-
tant de la coupe et du perçage de la tôle. 

6.2 Pièces supplémentaires et équipement 

En raison des nombreuses possibilités de montage du groupe frigorifique, certaines pièces 
ou équipements en option ne sont pas compris dans la livraison. Lʼinstallateur doit sʼassurer 
que les pièces suivantes, ou les équipements en options nécessaires, sont disponibles. 

Nous recommandons de tenir à portée de mains dès le début de lʼinstallation les pièces 
supplémentaires ou les équipements en option suivant : 

        Deux œillets de montage M8 

       Un tuyau dʼévacuation dʼeau condensée, 
       dʼun diamètre intérieur de 15 mm et de longueur appropriée. 
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6.1 Conditions dʼinstallation 

Lisez attentivement le manuel dʼinstructions pour pouvoir installer lʼappareil de manière 

Assurez-vous de bien avoir reçu le groupe frigorifi
vous avez commandé et que celui-ci ne présente aucu
Assurez-vous que tous les outils et ustensiles néce

Assurez-vous que le groupe frigorifique pour remorq

Assurez-vous que les éléments auxquels le groupe frigorifique doit être fixé sont assez 

Assurez-vous que la grue ou le cadre de levage ont 

reportez-vous au 

lʼinstallation du groupe et de ses accessoires nʼes
Évitez dʼendommager les parois et/ou lʼintérieur de
tant de la coupe et du perçage de la tôle. 

6.2 Pièces supplémentaires et équipement 

a livraison. Lʼinstallateur doit sʼassurer 

 début de lʼinstallation les pièces 

       Un tuyau dʼévacuation dʼeau condensée, 
       dʼun diamètre intérieur de 15 mm et de longu
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6.3 Préparations 

6.3.1 Préparations générales 

1. Placez la remorque et le groupe frigorifique pour remorque réfrigérée sur un sol sec, 
propre et plat. 

2. Assurez-vous que la remorque est en position horizontale. 

3. Assurez-vous que la partie de la paroi frontale de la remorque entrant en contact avec 
le groupe frigorifique est plate et propre. 

4. Éliminez tous les obstacles dans la zone de montage. 

5. Disposez à portée de main tous les outils et les ustensiles nécessaires pour le mon-
tage. 

  

Illustration. 6-1  Joint en PU pour le groupe frigorifique 

6. Assurez-vous que le joint PU fixé sur lʼarrière du groupe frigorifique est présent et in-
tact. 
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6.3.2 Ouverture de montage dans la paroi de la remorque 

Illustration 6-2  Dimensions de lʼouverture dans la paroi de la remorque 

7. Percez lʼouverture et les six trous pour les éléments de fixation de manière centrée 
dans la paroi frontale de la remorque et veillez à respecter les dimensions minimales 
requises pour un bon fonctionnement de lʼappareil voir illustration 6-2.  
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Percez lʼouverture et les six trous pour les élémen
dans la paroi frontale de la remorque et veillez à 
requises pour un bon fonctionnement de lʼappareil 
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6.4 Montage du groupe frigorifique pour remorque réfrigérée 

1 Œillets à vis 2 Sangles de suspension    3   Mousquetons

Illustration 6-3  Points de levage du groupe frigorifique 
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ATTENTION ! 

Risque de dégâts pour lʼappareil ! 
Sans capot, les composants du groupe frigorifique ne disposent dʼaucune pro-
tection pendant le montage ! 
Ne retirez donc pas le capot du groupe pendant le montage ! 

1. Dévissez lʼune après lʼautre les vis se trouvant dans les trous de fixations du capot sur 
le dessus du groupe frigorifique et vissez un des œillets (1) fournis dans la livraison 
dans chaque orifice ainsi libéré, voir Illustration 4-1. 

ATTENTION ! 

Risque de blessure ! 
Le groupe frigorifique pèse environ 63 kg ! 
Portez toujours un casque de sécurité lors du levage et du positionnement du 
groupe frigorifique ! 
Utilisez uniquement des ustensiles adéquats et agrées ! 
Utilisez impérativement les deux points de levage (œillet à vis) ! 

2. Fixez deux sangles de suspension (2) de dimensions suffisantes aux deux œillets à vis 
(1). 

Illustration 6-4  Orientation de montage 

ATTENTION ! 

Risque de dégâts pour lʼappareil ! 
Le groupe frigorifique pour remorque réfrigérée doit impérativement être trans-
porté en position horizontale. 
Le groupe frigorifique pour remorque réfrigérée doit se trouver en position ho-
rizontale pendant au moins 6 heures avant la mise en service. 
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Risque de dégâts pour lʼappareil ! 
Sans capot, les composants du groupe frigorifique ne disposent dʼaucune pro-
tection pendant le montage ! 
Ne retirez donc pas le capot du groupe pendant le montage ! 

Dévissez lʼune après lʼautre les vis se trouvant da
le dessus du groupe frigorifique et vissez un des œillets (1) fournis dans la livraison 

Risque de blessure ! 
Le groupe frigorifique pèse environ 63 kg ! 
Portez toujours un casque de sécurité lors du levage et du positionnement du 
groupe frigorifique ! 
Utilisez uniquement des ustensiles adéquats et agrées ! 
Utilisez impérativement les deux points de levage (œillet à vis) ! 

Fixez deux sangles de suspension (2) de dimensions 
(1). 

Risque de dégâts pour lʼappareil ! 
Le groupe frigorifique pour remorque réfrigérée doit impérativement être trans-
porté en position horizontale. 
Le groupe frigorifique pour remorque réfrigérée doit se trouver en position ho-
rizontale pendant au moins 6 heures avant la mise en service. 
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3. Assurez-vous que le groupe frigorifique est toujours en position horizontale pendant 
toute la durée du montage, y compris pendant le levage. 

4. Positionnez le groupe frigorifique pour remorque réfrigérée devant lʼouverture sur la pa-
roi frontale de la remorque à lʼaide dʼun appareil de levage ou dʼune grue de charge-
ment adéquat. 

1 Vis de fixation 2 Joint PU 3 Capot   4  Grille de protection 

Illustration 6-5  Fixation du groupe frigorifique 

5. Placez le groupe frigorifique pour remorque réfrigérée en position pour le montage et 
veillez à ne pas endommager le joint PU (2). 

6. Fixez le groupe frigorifique à lʼaide des vis de fixation (1) sur la remorque, voir para-
graphe 6.2 Pièces supplémentaires et équipement. 

7. Retirez lʼun après lʼautre les œillets ainsi que les sangles et revissez le capot (3) avec 
les vis prévues à cet effet. 
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A Interstice

Illustration 6-6  Isolation à lʼintérieur de la remorque 

8. Dans la cellule frigorifique de la remorque, scellez lʼinterstice (A) entre le groupe frigori-
fique pour remorque réfrigérée et la paroi de la remorque avec de la silicone. 

9. Si besoin est, raccordez un tuyau dʼévacuation dʼeau condensée sous le condenseur et 
veillez à ce que le tuyau ne soit pas endommagé et soit posé avec de la déclivité, voir 
paragraphe 6.2 Pièces supplémentaires et équipement.

6.5 Installation des accessoires 

Il nʼest pas nécessaire dʼouvrir lʼappareil pour installer le système dʼéclairage. Les bran-
chements électriques avec la prise dʼalimentation ont été préparés en usine. Le câble con-
necté pour lʼéclairage intérieur se trouve sur la tôle latérale de lʼévaporateur. 
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z lʼinterstice (A) entre le groupe frigori-

Si besoin est, raccordez un tuyau dʼévacuation dʼea
veillez à ce que le tuyau ne soit pas endommagé et 

6.5 Installation des accessoires 

Il nʼest pas nécessaire dʼouvrir lʼappareil pour installer le système dʼéclairage. Les bran-
chements électriques avec la prise dʼalimentation o
necté pour lʼéclairage intérieur se trouve sur la tôle latérale de lʼévaporateur. 
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7 Tableau de commande 

1 Écran 2 Interrupteur I/O 3 Interrupteur éclairage

Illustration 7-1  Tableau de commande 

Écran (1)  Lʼécran permet dʼafficher et de choisir la température souhaitée 
(température de service). 

Interrupteur I/O (2)  Lʼinterrupteur I/O (2) permet de mettre le groupe frigorifique sous 
tension réseau ou de couper cette tension. 

Interrupteur éclai-
rage (3)  

Lʼinterrupteur éclairage (3) permet dʼallumer ou dʼéteindre la lampe 
dans la remorque réfrigérée. 
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8 Mise en service 

1 Écran      3 Interrupteur éclairage     4 Clè 

2 Interrupteur I/O      5 Serrure   

Illustration 8-1  Mise en service 

1. Enlever la protection de la prise (« prise de camping »). 

2. Raccorder le groupe au réseau dʼalimentation en courant électrique au moyen dʼun 
câble approprié (non fourni). 

3. Déverrouillez le verrou (5) à lʼaide de la clé (4).et ouvrez le volet de protection. 
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8 Mise en service 

Enlever la protection de la prise (« prise de campi
Raccorder le groupe au réseau dʼalimentation en courant électrique au moyen dʼun 
câble approprié (non fourni). 
Déverrouillez le verrou (5) à lʼaide de la clé (4).et ouvrez le volet de protection. 

Manuel dʼinstructions 
Groupe frigorifique pour remorque réfrigérée 

50.04.504 / 1.0                                                                             Page 29
Copyright by GOVI GmbH 2018. Toute reproduction, même partielle, de ce document est interdite !  

Sous réserve de modifications techniques suite à des perfectionnements ! 

ATTENTION ! 

Débranchez immédiatement lʼalimentation en courant électrique du groupe fri-
gorifique en cas dʼapparition dʼodeurs, de bruits inhabituels, ou de fumée ! 
Contactez lʼassistance technique avant la remise en marche de lʼappareil ! 

4. Mettez en route le groupe frigorifique pour remorques réfrigérées en appuyant sur la 
touche ON/OFF. Le symbole ON/OFF clignote jusquʼà lʼallumage du panneau de com-
mande. La température actuelle est affichée. 

Si lʼécran affiche « LoC », cʼest que les touches sont bloquées. Pour les débloquer, ap-
puyez sur nʼimporte quelle touche jusquʼà lʼapparition du message « UnL ». 

1. puyez brièvement sur la touche SET.  
Lʼécran affiche la valeur pré-programmée. 

2. Pour changer cette valeur, appuyer sur la touche PLUS ou la touche 
MOINS. 

3. Confirmez ensuite le choix avec la touche SET. 

5. Assurez-vous que 
• Lʼouverture de montage et que les trous percés dans la paroi de la re-

morque sont complètement étanches, 

• Que lʼentrée et la sortie dʼair, le condenseur et lʼévaporateur ne soit pas 
couverts ou obstrués, 

• Que le capot soit bien positionné et fermé, 

• Que le tuyau dʼévacuation dʼeau condensée soit correctement raccordé à 
la décharge dʼeau condensée, 

• Que tous les boulons et toutes les vis soient fixés en règle, et 

• Que le système travaille correctement. 
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9 Utilisation 

ATTENTION ! 

Débranchez immédiatement lʼalimentation en courant électrique du groupe fri-
gorifique en cas dʼapparition dʼodeurs, de bruits inhabituels, ou de fumée ! 
Contactez le service avant la remise en marche de lʼappareil ! 

1 Écran 3 Interrupteur éclairage   
2 Interrupteur I/O     

Illustration 9-1  Utilisation 
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9.1 Allumer/éteindre le groupe frigorifique pour remorque réfrigérée 

1. Déverrouillez le verrou (5) à lʼaide de la clé (4).et ouvrez le volet de protec-
tion. 

2. Tenez enfoncée la touche ON/OFF. Le symbole clignote jusquʼà lʼallumage 
du groupe frigorifique pour remorques réfrigérées. 

3. Mettez lʼinterrupteur (2) en position « O » pour éteindre le groupe frigori-
fique. 

9.2 Réglage de la température de service 

4. Appuyer brièvement sur la touche SET.  

Lʼécran affiche la valeur pré-programmée. 

5. Pour changer cette valeur, appuyer sur la touche PLUS ou la touche 
MOINS. 

6. Confirmez ensuite le choix avec la touche SET. 

9.3 Allumer/éteindre lʼéclairage dans la remorque 

7. Déverrouillez le verrou (5) à lʼaide de la clé (4).et ouvrez le volet de protec-
tion. 

8. Appuyez brièvement sur la touche ON/OFF. Le symbole « AUX » sʼallume. 
9. Appuyez encore une fois brièvement sur la touche ON/OFF pour éteindre la 

lampe à lʼintérieur de la remorque. Le symbole « AUX » sʼéteint. 
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9.4 Dégivrage manuel  

Durant le fonctionnement du groupe frigorifique pour remorque réfrigérée, du givre se forme 
peu à peu sur les lamelles de lʼévaporateur. Ce givre doit être régulièrement dégivré pour 
empêcher une perte de puissance frigorifique et une dégradation de la circulation de lʼair. 
Le dégivrage se fait par lʼintermédiaire dʼéléments chauffants électriques qui réchauffent 
lʼévaporateur, fondant ainsi le givre (ou la glace). Le givre fondu sʼécoule par le tuyau 
dʼévacuation. Les ventilateurs de lʼévaporateur restent immobiles pendant le processus de 
dégivrage. 

1. Déverrouillez le verrou (5) à lʼaide de la clé (4).et ouvrez le volet de protec-
tion. 

2. Appuyer sur la touche PLUS pendant 5 secondes. Le dégivrage manuel  
commence. 

10 Maintenance 

Remarque 

Procédez tous les 6 mois 
• À une maintenance du groupe frigorifique, 

• Ou après une longue période de non-utilisation, 

• Ou après utilisation dans un environnement poussiéreux ou humide. 

Une négligence de la maintenance peut engendrer un dysfonctionnement ou même 
un endommagement du groupe frigorifique pour remorque réfrigérée. 

10.1 Dégivrage manuel dans le cadre de la maintenance 

Voir paragraphe 9.4 Dégivrage manuel . 
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10.2 Nettoyage 

10.2.1 Nettoyage à lʼintérieur de la cellule réfrigérée 

ATTENTION ! 

Risque dʼincendie et dʼexplosion ! 
Nʼutilisez pas de solvants inflammables comme de lʼalcool, de lʼessence ou du 
diluant pour le nettoyage. 

1 Évaporateur

Illustration 10-1  Nettoyage des composants à lʼintérieur de la cellule réfrigérée 

1. Videz la remorque de son chargement. 
2. Débranchez le groupe frigorifique pour remorque réfrigérée pour couper lʼalimentation 

électrique. 

3. Nettoyez lʼévaporateur avec de lʼair comprimé en veillant à garder une distance de sé-
curité. 

4. Branchez la prise du groupe frigorifique pour remorque réfrigérée pour reprendre l'ali-
mentation électrique. 
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10.2.2 Nettoyage des composants extérieurs 

1 Capot 2 Condenseur

Illustration 10-2  Nettoyage des composants extérieurs 

1. Débranchez le groupe frigorifique pour remorque réfrigérée pour couper lʼalimentation 
électrique. 

2. Dévissez les vis se trouvant sur le haut du groupe frigorifique et retirez le capot (1). 
3. Nettoyez le condenseur (2) avec de lʼair comprimé de haut en bas à travers les ailettes 

de refroidissement en veillant à garder une distance de sécurité. 
Si besoin est, replacez les lamelles après le nettoyage. 

4. Remettez le capot (1) en place à lʼaide des vis. 
5. Branchez la prise du groupe frigorifique pour remorque réfrigérée pour reprendre l'ali-

mentation électrique. 
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11 Réparation des dysfonctionnements 
Tableau 11-1 Réparation des dysfonctionnements 

Erreur / Dysfonc-
tionnement 

Cause Solution 

Le groupe frigorifique 
ne démarre pas.  

Pas dʼalimentation en cou-
rant. 

1. Assurez-vous que lʼécran 
est allumé (Touche 
ON/OFF). 

2. Vérifier le raccordement au 
réseau dʼalimentation. 

Les fusibles du circuit se 
sont déclenchés. 

Appeler lʼassistance technique 
GOVI. 

Le groupe frigorifique 
ne réfrigère pas, le 
ventilateur à lʼintérieur 
de la remorque ne 
fonctionne pas. 

Pas dʼalimentation en cou-
rant. 

1. Assurez-vous que lʼécran 
est allumé (Touche 
ON/OFF). 

2. Vérifier le raccordement au 
réseau dʼalimentation. 

Le groupe frigorifique 
ne réfrigère pas, le 
ventilateur à lʼintérieur 
de la remorque ne 
fonctionne pas. 

Le thermostat est réglé sur 
une température trop élevée. 

Régler la température de ser-
vice selon vos besoins. 

Le thermostat ne fonctionne 
pas. 

Appeler lʼassistance technique 
GOVI. 

Le pressostat haute pression 
sʼest déclenché. 

1. Vérifier si le condenseur est 
propre et si le ventilateur ex-
térieur fonctionne. 

2. Vérifier que le capot soit 
monté correctement. 

3. Contacter lʼassistance tech-
nique GOVI. 
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Erreur / Dysfonction-
nement 

Cause Solution 

Le groupe frigorifique 
pour remorque réfri-
gérée ne réfrigère 
pas assez. 

La température ambiante est 
trop élevée. 

1. Vérifier que la remorque 
nʼait pas de défauts 
dʼétanchéité. 

2. Déplacer la remorque dans 
un lieu plus frais. 

Fuite de réfrigérant. Appeler lʼassistance technique 
GOVI. 

Le condenseur est sale. Nettoyer le condenseur. 

Les ventilateurs ne fonction-
nent pas. 

Appeler lʼassistance technique 
GOVI. 

Faible circulation dʼair à 
lʼextérieur de la remorque 
(section de condensation). 

1. Assurer un écart suffisant 
entre le groupe frigorifique 
et dʼéventuelles zones adja-
centes 

2. Retirer tous les objets gê-
nants dans la zone de circu-
lation de lʼair. 

Faible circulation dʼair à 
lʼintérieur de la remorque. 

Vérifier le positionnement des 
objets à lʼintérieur de la re-
morque. Placer les objets de 
manière à ne pas empêcher la 
circulation de lʼair. 

Le groupe fonctionne 
par intermittence.  

Aucune température de ser-
vice nʼa été réglée. 

Régler la température de ser-
vice selon vos besoins. 

La sonde de température est 
défectueuse. 

Appeler lʼassistance technique 
GOVI. 

Fuites dʼeau dans le 
groupe frigorifique. 

Obstruction du tuyau 
dʼévacuation de lʼeau con-
densée. 

Nettoyer le tuyau dʼévacuation 
de lʼeau condensée avec de 
lʼair comprimé. 

Formation de glace 
sur lʼévaporateur. 

La porte de la remorque est 
ouverte. 

Fermer la porte de la re-
morque. 

Le ventilateur à lʼintérieur de 
la remorque ne fonctionne 
pas. 

Appeler lʼassistance technique 
GOVI. 

Le dégivrage ne fonctionne 
pas. 

Appeler lʼassistance technique 
GOVI. 
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Erreur / Dysfonction-
nement 

Cause Solution 

pas assez. 

nʼait pas de défauts 
dʼétanchéité. 

Appeler lʼassistance technique 

Appeler lʼassistance technique 

Faible circulation dʼair à 
lʼextérieur de la remorque 
(section de condensation). 

et dʼéventuelles zones adja-

nants dans la zone de circu-
lation de lʼair. 

Faible circulation dʼair à 
lʼintérieur de la remorque. 

objets à lʼintérieur de la re-

circulation de lʼair. 

vice nʼa été réglée. 
Appeler lʼassistance technique 

Fuites dʼeau dans le dʼévacuation de lʼeau con-
Nettoyer le tuyau dʼévacuation 
de lʼeau condensée avec de 
lʼair comprimé. 

sur lʼévaporateur. 
Le ventilateur à lʼintérieur de Appeler lʼassistance technique 

Appeler lʼassistance technique 
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Erreur / Dysfonc-
tionnement 

Cause Solution 

Lʼéclairage à 
lʼintérieur de la re-
morque ne fonctionne 
pas. 

Pas dʼalimentation en cou-
rant. 

1. Appuyez brièvement sur la 
touche ON/OFF. Le sym-
bole « AUX » sʼallume. 

2. Vérifier lʼétat de lʼampoule 
dans la remorque frigori-
fique. 

3. Vérifier le raccordement de 
lʼéclairage à lʼalimentation 
en courant. 

4. Contacter lʼassistance tech-
nique 
GOVI. 
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13 Appendice 
13.1 Notice dʼutilisation 

La notice dʼutilisation est fixée sur la paroi extérieure du groupe frigorifique sous le tableau 
de commande. 

Illustration. 13-1  Notice dʼutilisation 
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13.2 Schémas des connexions 

13.3 Le schéma des connexions est placé à lʼintérieur du capot du groupe frigori-
fique pour remorque réfrigérée. 

Légende du schéma des connexions 
 
F1  - Fusible principal 
F2  - Fusible de commande 
M1  - Moteur du compresseur 
M2  - Moteur du ventilateur du condenseur 
M3  - Moteur du ventilateur de lʼévaporateur 
E1  - Chauffage de dégivrage 
E2  - Chauffage de bac 
E3  - Chauffage de décharge 
K1  - Contacteur compresseur 
HP1  - Pressostat HD 
HP2  - Pressostat ventilateur du condenseur 
C1  - Thermostat 
Pb1  - Sonde « fin de dégivrage » 
Pb2  - Sonde « température ambiante » 
S1  - Interrupteur « éclairage » 
S2  - interrupteur « ON/OFF » 
H1  - Éclairage intérieur 
Door  - Contacteur de porte 
K2 -Relais chauffage de climatisation 
K3 -Relais moteur du ventilateur de lʼévaporateur 
RT -Transformateur 
R4 -Chauffage de climatisation 
R5 -Chauffage de climatisation 
2R1  - Chauffage de dégivrage 
2R2  - Chauffage de bac 
2R3  - Chauffage de décharge 
T -Thermostat de sécurité de chaleur 
IC974LX  -Thermostat 
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Illustration 13-2  Schémas des connexions 
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Bestimmungen aus den 
EG-Richtlinien und 
Normen: 
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notre responsabilité que 
l’unité en question est 
conforme aux prescriptions 
des Directives et normes: 
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que esta unidad esta 
conforme a las directivas y 
normas de EC 
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 Electromagnetic 
Compatibility  
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