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Détermine l'humidité ambiante que le contrôleur essaie d'atteindre 
pendant la nuit ou pendant une alerte CO2 (bouteille de CO2 vide). 
Paramètre de base : 70 %

    Dépressurisation de la pièce
Détermine de combien la vitesse du ventilateur intracteur est inféri-
eure à celle du ventilateur extracteur afin de toujours garder une 
certaine dépressurisation dans la pièce pendant le réglage en 
continu (l'air est aspiré dans la pièce). Si un plus petit ventilateur 
extracteur est déjà en usage, la dépressurisation peut être maintenue 
à –0 %.
Paramètre de base : -20 % 

    Vitesse maximum
Réglage de la vitesse minimum du ventilateur extracteur qui doit être 
réglée pendant la nuit pour produire une dépressurisation dans la 
pièce et pour que les odeurs ne s'échappent pas par les ouvertures de 
la pièce. Paramètre de base : 20 %
   
    Max. toerental
Réglage de la vitesse maximum du ventilateur extracteur qui doit être 
ajustée pendant la nuit. D'une manière générale, il est conseillé de 
maintenir celle-ci à 100 % afin que la température ou l'humidité trop 
élevées soient évacuées aussi rapidement que possible de la pièce 
lors de la mise en marche des ventilateurs. La réduction de la vitesse 
maximum est surtout utilisée lorsque le ventilateur émet des bruits 
trop forts au-dehors. Paramètre de base : 100 %
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Paramètres de base 

    Verwarmingstemp
Réglage de la température à laquelle le chauffage se met en marche. 
Température du chauffage plus hystérésis*** de chauffage ne doit pas 
être supérieure ou égale à la consigne de température 
Paramètre de base : 20°C

Paramètres vent.

Les paramètres du ventilateur sont activés pendant la nuit, le jour 
lorsque le ventilateur est en marche et durant les alertes !

    Consigne température
Détermine la température ambiante que le contrôleur essaie 
d'atteindre pendant la nuit ou pendant une alerte CO2 (bouteille de 
CO2 vide). Paramètre de base : 24°C

    Consigne humidité
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