
 
SControl  Notice d’installation pour 

 système N ° 5 
 pour un usage général tel que : 


1)  garages 
2)  cabanes de jardin 
3)  air frais et chauffage dans les habitations 
4)  Bâtiments de stockage 
5)  abris divers 

NB. pour le sous-sol, vous devez utiliser le système N°4. 
Voir d'autres descriptions à ce sujet

Status 

Capteur 

Ventilateur

Point de rosée 

37,5 0C 


50% 


Desserrer la vis pour 

ouvrir le SControl

 

Visser au mur

Le SControl est maintenu 
par une seconde vis

Généralités : 
12 volts de tension sur le système. 

Alimentation: 12 V 2Amp. 


Le S1 (capteur de température du capteur 
solaire) doit être monté pour que le SControl 
fonctionne. 


Des instructions de sécurité complètes se 
trouvent dans le guide d'installation, que vous 
devez également lire attentivement. 


Ce guide rapide ne traite que des 
instructions simples pour le montage et l'utili- 
sation du SControl. 


REMARQUE : Pour préserver les circuits 
électroniques et leurs composants, attention à 
décharger l’électricité statique de votre corps 
avant de toucher l'intérieur du SControl.

(Vous pouvez brièvement toucher, par 
exemple, un robinet d'eau ou un dispositif 

de mise à la terre)

Le SControl doit être placé à 
l’intérieur du bâtiment afin 
d'enregistrer le taux d’’humidité.

Si ce n'est pas possible, 

il peut être étendu avec un 
capteur combiné externe 

supplémentaire. 

Position: 
À environ 160 cm du sol et à 2 
mètres minimum de la vanne 
d'entrée d'air solaire.

À l'extrémité opposée de la 
pièce ou du bâtiment par 
rapport à la soupape de sortie 
ou à l'ouverture. 


Vis

Vis



 

Installation de câbles 
Voir photo à la page 4
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SControl operation

12volt

Touche OK 
confirmationChoix options 

de réglage

Touche retour

Micro clé 
Si touche enfoncée,

la vitesse du ventilateur peut

être modifiée en 7 secondes 
en tournant le cadran.

Au bout d’1 heure, la vitesse 
revient au réglage fixe 

Micro clé 2 
Permet de choisir le type 

d’opération souhaité

1 - Auto

2 - Désactive le système

3 - Humidité

4 - Refroidissement de la maison

5 - Minuteur

6 - Contrôle de température

Lumière constante lumière clignotante

Tout est OK Opération

Manuelle

Lien interrompu 
avec le capteur 

Trop peu de 
puissance

Mise à jour/upstart 
s’exécute

Auto est le paramètre de base général et

accède à toutes les modifications. 

Les autres options exécutent uniquement le 

programme spécifié. 

Par exemple, "Timer" exécute uniquement le 
contrôle d'horloge et rien d'autre jusqu'à ce 
que vous appuyiez de nouveau sur "Auto".



L'écran affiche :Explication :Faites ceci :

1- Alimentez le SControl en 12 volts. 
Si vous n'avez pas l’électricité dans la 
pièce, utilisez une batterie 12 volts. 


2- Pour réactiver la lumière d'arrière-
plan, appuyez sur n'importe quelle 
touche. 
Pour basculer entre les éléments du 
menu, tournez la molette. 


3- Lorqu’apparait le signe >>,

appuyer sur la touche OK pour 
accéder au sous-menu paramètres. 

Appuyez sur la touche OK pour 
enregistrer une valeur affichée


4- Sélectionnez d'abord une langue 
confirmez par Touche OK Utilisez le 
menu pour régler l'horloge, etc. . .

Sous le système, choix n ° 5 pour le 
garage.

Pendant le fonctionnement 
normal du SControl, l'écran 
d'état est allumé. 
Si aucun bouton n'est enfoncé 
pendant 2 minutes, le voyant 
d'affichage s’éteint.


Ici, ces options sont affichées : 
Sélection de la langue,

réglage de l'heure d'été, 
horloge,  date, 

mode de fonctionnement 
souhaité de 1 à 6 (choix 5 pour 
le General)


Auto                          12.21

Pièce 1                    22,5°C

Réglages                      >> 
Info sur l’appareil    >>

Langue

Heure d’été

Horloge

Settings                     12.21

System 5 (Humidité dans les bâtiments)


Le ventilateur fonctionne toujours lorsqu'il fait plus chaud dans 
le capteur que dans la pièce où se trouve le SController. 

Cela signifie qu'il apporte de la chaleur.

Le ventilateur s'arrête à nouveau dès qu'il fait plus froid à 
l'extérieur qu'à l'intérieur. 

Le ventilateur démarre également lorsque que le taux 
d'humidité dépasse les 70%  (HR> 70%)

Le ventilateur s'arrête à nouveau lorsque le niveau d'humidité 
est ramené au niveau souhaité ou si aucune amélioration n'est 
obtenue en conduisant à l'intérieur de fx. 20 minutes. (Peut 
être mis en place).

Cela peut être étendu avec plusieurs modes de 
fonctionnement tels que le refroidissement. 

Paramètres par défaut modifiables : 

	 	 	     Factory: 	 Possibility: 

Humidité maximale        70% RH 	  30 - 90% 

Rotation du ventilateur :   High     Low  stand.  high  maxi

                                                                          20%  50%   80%  100%)


Start: température dans le capteur: 50°C (standard) 
+ contrôle différentiel avant démarrage. (l’air doit 
être plus chaud dans le capteur qu'à l'intérieur du 
garage ou de la pièce) 

Lorsqu'il est réglé dans le menu pour les garages, 
le ventilateur démarre automatiquement à un taux 
d'humidité supérieur à 70% quelle que soit la 
température dans le capteur. Si le taux d'humidité 
ne baisse pas en quelques minutes, le ventilateur 
s'arrêtera à nouveau.

Le SControl offre plusieurs possibilités pour faire 
fonctionner votre capteur solaire d'air.  

Par exemple, pour garder les maisons et les caves 
sèches, fraîches et pour évacuer le gaz radon 
dangereux. 

Un capteur SolarVenti fait bien plus que d’apporter de 
la chaleur.  
Son filtre auto-nettoyant retient par exemple les 
particules de pollen et de poussière < à 5 μM  

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consultez  
www.solarventi.dk



SolarVenti A/S 
Fabriksvej 8 

DK 8881 Thorsø, Denmark 

www.solarventi.dk +45 8696 6700 

info@solarventi.dk 

Si vous n'avez pas l'électricité dans le bâtiment, 
vous pouvez connecter une batterie 12 V ici  


(la batterie peut être chargée par une cellule solaire).
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