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•  

SMARTCONTROLLER 5 Ampere  
 

Fonction 
  

En contrôlant de manière dynamique la vitesse de fonctionnement 

d’un ventilateur d’extraction, le contrôleur intelligent crée le climat 

parfait en maintenant avec précision la température tout en gardant en 

tout temps le débit d’air sous contrôle.  

Une fois que vous avez défini le niveau de température que vous 

souhaitez, le contrôleur intelligent surveille en permanence la 

température des pièces et effectue les réglages nécessaires de la 

vitesse de ventilation pour assurer le maintien constant de la 

température.  

  

  

Fonctionnement : 
  

Le contrôleur intelligent utilise notre logiciel « Motion Flow » ; il 

réagit dès lors tout à fait différemment par comparaison aux types 

habituels de contrôleurs, qui fonctionnent généralement selon 2 

vitesses uniquement. 

  

Le contrôleur intelligent adapte automatiquement la vitesse des 

ventilateurs selon 60 réglages différents pour assurer le meilleur 

contrôle de la vitesse de ventilation et le maintien de la 

température la plus précise à partir de tout type de contrôleur. 

Cette nouvelle technologie produit également moins de bruit et 

allonge la durée de vie de votre ventilateur. 

  
Le contrôleur intelligent ne nécessite aucun câblage, comme il est 

Plug & Play. Branchez simplement votre ventilateur, réglez la 

température souhaitée et la vitesse de ventilation minimale, et le 

contrôleur intelligent s’occupe du reste.  

  

Quand vous installez le contrôleur intelligent pour la première 

fois, il lui faut 5 à 10 minutes pour analyser votre pièce afin de 

déterminer la vitesse de fonctionnement correcte de votre 

ventilateur. Une fois ce délai écoulé, le contrôleur connaît la 

vitesse exacte à laquelle vos ventilateurs doivent fonctionner pour 

maintenir la température.  Ensuite, le contrôleur intelligent effectue 

les réglages automatiques de la vitesse des ventilateurs pour maintenir 

en tout temps la température définie.  Il n’est pas nécessaire de 

toucher à nouveau le contrôleur ! 
  

Fonctionnement de nuit : 
  

En cycle d’obscurité, lorsque la température baisse, le ventilateur 

passe à la vitesse minimale définie par l’utilisateur. Le flux d’air est 
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maintenu en permanence pour permettre un meilleur  contrôle de 

l’humidité pendant le cycle d’obscurité.  

  
  

  
Réglage du contrôleur intelligent : 

  

1.    Placer le contrôleur à un endroit approprié et mettre le capteur 

de température au centre de la zone de culture. Éviter de 

placer le capteur de température à un endroit où il lira une 

température incorrecte, comme par exemple à la lumière 

directe du soleil ou dans le flux d’air entrant frais du système 

de ventilation. 

2. Raccorder votre ventilateur sur le contrôleur intelligent. 

3. Brancher le contrôleur intelligent dans une prise de courant. 

4. Définir la vitesse de ventilation minimale de votre choix** 

5. Définir la température de votre choix 

  

Le contrôleur intelligent effectue maintenant l’analyse de votre pièce. 

SOYEZ PATIENT ! Cela peut prendre 5 à 10 minutes !! Pendant 

l’analyse, le contrôleur intelligent fonctionne pendant quelques 

secondes à pleine puissance, puis à son réglage minimum.  Après 5 à 

10 minutes, le contrôleur évalue la vitesse correcte et ne nécessite 

plus de réglage manuel. Le contrôleur intelligent effectue 

automatiquement les adaptations nécessaires pour maintenir la 

température.  
  

  

**Vitesse de ventilation minimale : Lorsque vous réglez la vitesse 

de ventilation minimale sur un contrôleur intelligent, vous définissez 

la plage dans laquelle le contrôleur peut fonctionner. Vous ne faites 

pas tourner le ventilateur immédiatement à cette vitesse. Par 

exemple, si vous réglez la vitesse minimale sur 20 %, le contrôleur 

adapte automatiquement la vitesse des ventilateurs de 20 à 100 % 

afin de maintenir la température constante.  Nous recommandons de 

régler la vitesse de ventilation minimale sur 20 % pour offrir au 

contrôleur la plus grande plage de fonctionnement.  Si nécessaire, il 

est possible d’adapter la vitesse minimale en fonction du type de 

votre ventilateur.  
  

Pour plus d’informations sur ce produit, appelez-nous ou visitez 

www.smscombv.nl 
 Charge max. 5 A ou 1150 W 
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