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UN SEUL ORDINATEUR DE VENTILATION
POUR TOUS LES SYSTÈMES DE VENTILATIONS
Un seul ordinateur de ventilation

•

multifonctionnel, d’une extrême
facilité d’utilisation. Le Lumina

•

20 est le nouvel ordinateur de
ventilation Fancom pour plusieurs
salles. Quelque soit la taille de
votre bâtiment, un seul ordinateur

•
•

Lumina 20 suffit pour une
ventilation précise et économique
dans toutes les salles. Ses
principales caractéristiques sont
sa simplicité d’utilisation, le très

Contrôle intelligent de
l’ambiance
•

grand nombre de fonctions et le
contrôle de ventilation intelligent

Simplicité d’utilisation
•
•
•

•

Un écran clair avec des icônes
facilement reconnaissables
Adapté à votre situation : ce que vous
n’utilisez pas n’apparaît pas à l’écran.
Les données les plus importantes
de toutes les salles sont accessibles
grâce à un seul bouton
Installation via le réseau I/O
absolument fiable, avec un seul câble
par bâtiment

De multiples fonctions de
contrôle
•
•

Structure modulaire pour une
automatisation sur mesure
Contrôle intelligent d’air centralisé

5 courbes de ventilation
préprogrammées
EasyFeed™, système de contrôle de
l’alimentation, donnant un aperçu
précis de la consommation quotidienne
en aliment
Données de gestion très détaillées
Fonction d’information : déclenchement
d’alarmes en cas de problème

•

•

•

À l’aide de quelques données
principales, le Lumina 20  calcule
automatiquement les réglages
optimums pour les entrées d’air,
l’extraction, le chauffage et si
nécessaire l’humidification ou le
cooling
Vous êtes toujours assuré que chaque
salle reçoit suffisamment d’air frais,
pour une consommation minimale
d’énergie
Le Lumina 20 prend automatiquement
les conditions extérieures en compte et
compense en fonction des saisons
Ventilation en fonction du poids des
animaux

Caractéristiques
Ventilation concepts
EasyFlow™

√

NatuFlow™

√

CentralFlow™

√

Mixed air ventilation

√

Central functions
Salles

24

courbes de ventilation

5

Contrôles de la ventilation centralisées

4

Combi-control réglages

20

Contrôles du chauffage central

4

groupes d’enregistrement généraux

4

Gestion contrôle météo

1

Température exterieure

1

Sonde RH

1

contrôle dépressiomètre

√

EasyFeed™contrôle de l’alimentation

4

Par salle
Zones de ventilation

2

Sondes de température

2

Sonde RH

1

Sonde CO2 ou NH3

1

Contrôle dépressiomètre

1

Contrôles chauffage

4

Contrôle cooling

1

Mésure débit d’air (AM/ATM)

4

Contrôle trappe vortex

1

Combi contrôle réglages

20

Groupes de ventilateurs régulables

1

Controllable ventilation groups parallel

3

Groupes de ventilateurs marche/arrêt

5

Contrôles entrée d’air

1

Contrôle entrée d’air supplémentaire

1

Horloge par salle

1

Groupes d’enregistrement

2

EasyFeed™ contrôle de l’alimentation

1

Fonction d’information

√

Données des animaux Historiques

√

Optisec™ optimisation

√
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