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 CB1 TAC3 CA                                         SETUP AVANCE            (v.03/2006) 

 
 

Le setup avancé permet d’activer certaines fonctionnalités ou de modifier certains paramètres: 
 
Pour démarrer le setup avancé, pousser simultanément sur les boutons SETUP et ENTER jusqu’à ce que le texte SETUP 
AVANCE apparaîsse sur l’écran. Principe: sélectionner via les boutons ↑ ↓ puis pousser sur le bouton ENTER. Les 
nombres sont introduits chiffre par chiffre. 
 

Etape Texte sur écran Descriptif 

1 
2 
 

 ENTRER ACCES  
CODE 0000 

Si vous avez activé le code d’accès pour pouvoir accéder aux setup et 
setup avancé (voir étape 10), entrer le code d’accès pour rentrer dans le 
setup avancé.  

3 
4 

 COUPLE DEMAR.?  
10% 

Possibilité de modifier le couple de démarrage du moteur (10% par 
défaut).  

5 
6 

 ARRET VENT SI 
ALARME Pa? N 

Possibilité d’arrêter le ventilateur automatiquement en cas d’alarme de 
pression (après annulation de l’alarme, il faut pousser sur RESET pour le 
redémarrer).  

7  POST VENT? N Possibilité d’activer une post-ventilation (c’est-à-dire continuer à faire 
tourner le ventilateur durant un temps donné après être passé en softstop). 

 7.1 DUREE PV 0090 sec Si vous avez sélectionné O à l’étape 7:  
Configuration de la durée de la post-ventilation (en secondes).  

8  VENT RUN TIME? N Possibilité d’activer un compteur de temps de fonctionnement du 
ventilateur. Le but est de signaler une alarme maintenance et/ou d’arrêter 
le ventilateur après un certain temps de fonctionnement.  

 8.1 RESET TEMPS? N Si vous avez sélectionné O à l’étape 8:  
Possibilité de remettre le compteur de temps de fonctionnement à 0. 

 8.2 AFFICHER TEMPS? N Si vous avez sélectionné O à l’étape 8:  
Possibilité d’afficher (via les touches ) le temps de fonctionnement. 

 8.3 SERVICE ALARME? N Si vous avez sélectionné O à l’étape 8:  
Possibilité d’activer une alarme de maintenance après un temps de 
fonctionnement donné. 

 8.3.1 TEMPS ? 000000 h Si vous avez sélectionné O à l’étape 8.3:  
Sélection du temps de fonctionnement (en heures) après lequel l’alarme 
de maintenance doit être activée. 

 8.4 ARRET VENT? N Si vous avez sélectionné O à l’étape 8:  
Possibilité d’arrêter le ventilateur après un temps de fonctionnement 
donné. 

 8.4.1 TEMPS ? 000000 h Si vous avez sélectionné O à l’étape 8.4:  
Sélection du temps de fonctionnement (en heures) après lequel le 
ventilateur doit être automatiquement arrêté. 

9  AFFICHER QUE LES 
ALARMES? N 

Possibilité de n’afficher que les alarmes sur l’écran. Le texte "OK" est alors 
affiché quand aucune alarme n’est activée. 

10  CODE ACCES? N Possibilité d’activer un code d’accès pour pouvoir accéder aux setup et 
setup avancé. 

 10.1 CODE 0000 Si vous avez sélectionné O à l’étape 10: 
entrer le code d’accès aux setup et setup avancé. 

11  RESET TOTAL? N Possibilité de faire un reset complet du boîtier. Si vous choisissez O les 
paramètres d’usine sont automatiquement régénérés. 

12  FIN SETUP Fin du setup avancé. 

 


