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Contrôlez à 
un prix très 
compétitif

Design 
professionnel 

et facile à 
utiliser.

Votre 
culture sera 
en sûreté

Économiser 
dans le 

câblage de 
l’installation 

SYSCLIMA 
Connectivité 
et gestion

SYSCLIMA, connectivité et gestion depuis n’importe quel endroit. Le programme de gestion 
SYSCLIMA est le complément indispensable pour faciliter la gestion du climat de votre serre. 
À travers Internet, avec notre application SYSCLIMA vous pourrez e�ectuer le suivi de votre 
installation à travers votre tablette, mobile ou PC.

Le design de nos contrôleurs de climat permet une réduction maximale du coût 
du câblage. À travers un seul câble de données, toutes les plaques communiquent avec les 
contrôleurs en partageant l’information et les ressources.

Le système CLIMA-16 est équipé d’un système puissant d’alarmes qui contrôle à 
tout moment l’état de la serre. Il est équipé d’alarmes de température, d’humidité de 
l’air, de défaillance du chau�age, de détecteurs, d’alimentation en électricité, de défaillance 
de station météorologique, etc. Toutes ces alarmes peuvent être envoyées par SMS ou e-mail 
a�n de que vous soyez informé à tout moment.

Notre équipement est fabriqué avec un design professionnel, pour lequel des détails 
d’esthétique, de fonctionnalité et de robustesse ont été pris en compte. En outre, son 
maniement est simple grâce à son menu intuitif et bien structuré.

Contrôlez le climat de votre serre à un prix très compétitif. Le système de contrôle environ-
nemental CLIMA-16 peut contrôler de façon intelligente et coordonner le chau�age, 
la ventilation, les écrans, la nébulisation et les ventilateurs de votre exploitation.

Le système de contrôle environnemental 
Clima16 peut contrôler de façon, 
intelligente et coordonner le chauffage, la 
ventilation, les écrans, la nébulisation.

CLIMA 16



- Température de 
fonctionnement:   0-50ºC
- Humidité:   0-95% HR sans condensation
- Imperméabilisation:  IP65
- Dimensions:   
- Poids:    

spécifications clima 16

Physiques

Techniques

- Tensión de alimentación:  24V AC ± 10%
    15-24 VDC
- Salida de Relé:    16 Contacto libre de potencia. 24V AC
- Entradas analógicas:   8 Entradas 4-20mA. 2 hilos
- Comunicación con PC:   CAN-BUS

Alarmes:

- Température
- Humidité de l´air
- Défaillances de chau�age 
- Détecteurs
- Alimentation en électricité 
- Défaillance de la station météorologique

Fonctions climatiques standard

- Chau�age eau chaude
- Aération : 2 zénithales et 4 latérales
- Humidité élevée de l'air 
- Nébulisation
- Écrans d’ombrage et thermique
- Ventilateurs/Extracteurs


