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DOL 434
CONTRÔLEUR CLIMATIQUE MODERNE 

POUR DES FERMES LAITIÈRES PLUS PRODUCTIVES

Écran tactile en couleur
de 10 pouces

•  Connectivité à distance de n’importe 
où avec l’application FarmOnline™

•  Facile à utiliser avec réglage simple et 
pages par défaut 

•  Disponible en 35 langues



Caractéristiques :

•  Écran tactile en couleur de 10 pouces avec la parfaite 
sensibilité au touché.

•  Navigation facile avec des symboles graphiques et des 
raccourcis de page ajustables.

•  Activation de l’accès protégé par mot de passe pour éviter 
les changements non autorisés, avec trois différents niveaux 
d’accès utilisateur .

•  Accès à distance et régulation climatique avec l’application 
FarmOnline™ pour l’ordinateur et les téléphones intelligents.

•  Facilement compatible aux types de ventilation naturelle, 
latérale, tunnel, combinaison tunnel et hybride.

•  Réglage et instructions simples avec les pages par défaut 
intuitives selon le type de système de ventilation.

• Lecture et ajustement de température et d’humidité.

•  Vitesse du vent, direction du vent, détection de la pluie et 
ajustements pour réguler les rideaux dans la ventilation 
naturelle.

•  Lecture de dioxyde de carbone, NH3 et pression statique.

•  Registre des activités qui enregistre les opérations, 

 les événements et les alarmes avec l’information sur le temps  
 d’activation et quand ils furent désactivés.

• Fonctionnalités sur l’indice THI- Lecture de l’humidité et   
 de la température (THI) ainsi que l’ajustement des réglages   
 des différents paramètres pour prévenir les alertes de stress  
 thermique.

•  Activant un « système d’alarme » lié aux capteurs de 
température et d’humidité, entrée et sortie, les capteurs de 
CO2, de NH3 et de pression, l’entrée d’urgence et la station 
météorologique.

•  Les données sont mises à jour en temps réel dans le 
contrôleur climatique et l’application FarmOnline™.

•  Jumelé avec l’application FarmOnline™ d’un ordinateur, il peut 
importer l’aperçu des données des granges en rapports hors 
ligne avec les graphiques en plusieurs formats.

•  Les mises à jour logicielles et l’ajustement des configurations 
dans l’application pour ordinateur FarmOnline™.

• Conçu et fabriqué au Danemark par SKOV A/S.

•  Le logiciel est disponible en 35 langues, incluant Anglais, 
Français, Allemand, Japonais, Arabe, Russe, Chinois,  
Espagnol, etc.

DOL 434
CONTRÔLEUR CLIMATIQUE MODERNE 

POUR DES FERMES LAITIÈRES PLUS PRODUCTIVES

Im
pr

im
é 

au
 C

an
ad

a Secco International Inc.
4040, boul. Casavant Ouest
St-Hyacinthe (Québec) Canada • J2S 8E3
T. 450 771.0777 • 877 711.0777
F. 450 771.5779
secco@seccointernational.com
www.linkedin.com/company/secco-international-inc

Distribué par :


