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la maîtrise de vos ambiances

«LA» régulation des bâtiments avicoles
L’EasyClim + est le fruit de nombreuses années d’expérience dans la Gestion
de l’ambiance des bâtiments d’élevage.
Ce nouveau régulateur a été développé suivant les remarques et les attentes des 
utilisateurs-éleveurs et techniciens de la profession.
Il est particulièrement intuitif grâce à son écran tactile et permet un accès rapide et simple 
aux différents paramètres  de gestion de l’ambiance.
Les différentes icônes permettent d’accéder rapidement aux principaux menus des 
programmes.
Le réglage des fonctions est simplifié et précis.

«Convivial et intuitif» :
Alliant performance et souplesse d’utilisation, il concentre tous les paramètres 
indispensables à la bonne gestion de l’ambiance dans les bâtiments d’élevage avicoles 
notamment.
Il permet de gérer (en fonction des versions) :
 - Les paliers de ventilation.(2 à 6)
 - Les trappes d’entrée d’air (2 à 3 )
 -Le chauffage T.O.R. ou 0/10V.
 - Le refroidissement Pad-Cooling ou la brumisation.
 - Le comptage d’eau et d’aliment.
 - L’éclairage.
 - L’alarme

LES +

•  Ecran Tactile et paramètres 
faciles d’accès.

•  Spécialement adapté aux 
différentes configurations des 
bâtiments d’élevage avicole 
pour la gestion :

•  Des bâtiments à ventilation 
longitudinale ou Tunnel.

•  Bâtiment à ventilation latérale 
ou bâtiment à ventilation naturel 
et bâtiment type LABEL.

•  Fruit de 30 années d’expérience 
dans la production Animale

•  Intuitif et convivial

•  Souplesse d’utilisation et 
complet dans la programmation.
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Coordonnées revendeur

L’Easyclim + contrôle l’ensemble des paramètres essentiels à la bonne gestion d’un 
bâtiment d’élevage.

1 Sonde de  
température extérieure

2 Entrées  
potentiomètre  
de recopie

1 à 2 sondes 
de température 

intérieure

1 Sonde 
d’hygrométrie  

ou CO2

Extraction

Echangeur

Chauffage 
TOR ou 0/10V

Refroidissement

Compteur d’eau
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES : 

1 écran tactile graphique 
monochrome.

ENTRÉES
•  1 à 2 sondes de température.  

(1 incluse)
• 1 sonde extérieure
•  1 Sonde d’hygrométrie ou CO2 

(Option)
•  Comptage d’eau et d’aliment
•  2 Entrées potentiomètre de 

recopie.

SORTIES
En fonction des configurations – 
12 Sorties T.O.R et 2 Sorties 0/10V 
inclus. (Possibilité d’extension en 4 
sortie 0/10v)
•  2 à 6 Sorties ventilation T.O.R.
•  1 Sortie Chauffage T.O.R. et/ou 

0/10v
•  1 Sortie Refroidissement
•  1 sortie Echangeur
•  1 sortie Eclairage T.O.R ou 0/10v
•  Alarme.

Code Désignation
33268B Régulateur EASYCLIM+
35130B Sonde de température
35131B Sonde d’Hygrométrie
35125B Carte 0/10v supplémen-

taire pour commande de 
ventilation  et/ou entrée 
d’air ou Eclairage 0/10v ou 
Echangeur.

Alarme

Eclairage TOR 
ou 0/10v

Vis aliment


