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APERÇU

Nous vous remercions d’avoir acheté le contrôleur numérique de température FUSION S30 
(APE1100). Le contrôleur FUSION S30 peut être utilisé aussi bien comme contrôleur thermostatique 
de refroidissement que de chauffage. Après avoir raccordé une source d’alimentation et un 
dispositif de refroidissement ou de chauffage à sa prise de courant, le dispositif raccordé est 
automatiquement contrôlé par les paramètres programmables du contrôleur FUSION.

Les cultivateurs peuvent programmer différents paramètres de température de jour et de nuit qui 
commutent automatiquement dans le mode correct grâce à la cellule photoélectrique intégrée. La 
température est mesurée avec précision par la sonde de détection reliée avec un câble de 15’ (4,572 
m). Le bouton unique permet de régler les paramètres et confirme visuellement et rapidement 
les valeurs de consigne actuelles par simple pression. Le grand écran LCD permet de visualiser 
facilement la température actuelle, même à distance.

Pour toute information sur d’autres produits Autopilot, veuillez consulter AutopilotControllers.com.

REMARQUE : ce contrôleur possède une charge maximale de 14,5 A. Pour les dispositifs possédant 
un ampérage supérieur, il est recommandé d’utiliser un circuit d’extension de puissance.

OUTILS REQUIS - (POUR LE MONTAGE EN OPTION)

Phillips
Tournevis

SPECIFICATIONS

Intensité max. 14,5 A à 120 VCA, 60 Hz

Paramètre de temp. JOUR Plage de réglage 40-122 °F (5-50 °C)

Paramètre de temp. NUIT Plage de réglage 40-122 °F (5-50 °C)

Bande morte de température (hystérésis) 2/4/6 °F (1/2/3 °C)

Sonde de température déportée Câble de 15' (4,5 m)

Poids 1,1 lb/0,5 kg

Dimensions L 3,0" x l 2,75" x H 5,0" (76 x 70 x 127 mm)

Altitude Jusqu’à 6 500' (2 000 m)

Température d’utilisation 32 oF à 122 oF (0 °C - 50 oC)

Indice IP IP 20

UTILISATION INTÉRIEURE UNIQUEMENT

8' (2.5 m)
minimum
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NOMENCLATURE (CONTENU)

A - Contrôleur
B - Sonde de température
C - Vis de fixation

A

B

(PUISSANCE FOURNIE 120 V)

(PUISSANCE ABSORBÉE 120 V)

VUE DE DESSOUS VUE DE DESSUS

C
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ÉCRAN LED ET SURFACE DE CONTRÔLE

(MODE CHAUFFAGE)

(MODE REFROIDISSEMENT)

(RÉGLAGE DE TEMPÉRATURE 
JOUR/NUIT)

(RÉINITIALISATION MAX/MIN)

(SORTIE)

(ÉCRAN LED)

(BANDE MORTE)

(BOUTON DE FONCTION)

FIXATION DE L’UNITÉ

Branchez l’unité dans une prise 
murale standard. La languette de 
fixation sous l’unité permet de la fixer 
au mur avec la vis fournie.

BOUTON DE FONCTION

Tournez le bouton de 
fonction pour sélectionner/
régler et cliquez pour valider.
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MODE CHAUFFAGE

La LED s’éclaire en mode chauffage.

MODE REFROIDISSEMENT

La LED s’éclaire en mode refroidissement.

RÉGLAGE DE TEMPÉRATURE JOUR/NUIT

1. Enfoncez et maintenez le bouton de fonction pendant 3 secondes pour sélectionner le mode 
REFROIDISSEMENT ou CHAUFFAGE. Cliquez à nouveau pour sélectionner l’unité de lecture de la 
température (°F ou °C).

2. Cliquez sur le bouton de fonction : l’affichage indique “day”. Saisissez la valeur et tournez le bouton 
pour la régler. Cliquez à nouveau pour entrer en mode de réglage nuit : l’affichage indique “nite”. 
Entrez la température souhaitée de la même façon que la température de jour. Cliquez encore une fois 
sur le bouton de fonction pour sauvegarder le réglage.

RÉINITIALISATION MAX/MIN

Cliquez sur le bouton de fonction et sélectionnez “RÉINITIALISATION MAX/MIN” (LED éclairée). Cliquez 
à nouveau sur le bouton : l’affichage indique LXXX, HXXX. L’écran revient à l’affichage standard après 5 
secondes et l’enregistrement est réinitialisé.

SORTIE

La LED DE SORTIE s’éclaire lorsque la sortie de l’unité est chargée et activée.

OPTION BANDE MORTE (HYSTÉRÉSIS)

2/4/6°F (1/2/3°C)

En mode REFROIDISSEMENT, si la valeur de consigne de température est de 80 °F et la bande morte est 
réglée sur 4 °F, le dispositif de refroidissement fonctionne jusqu’à ce que la température ambiante atteigne 
76 °F.

En mode CHAUFFAGE, si la valeur de consigne de température est de 55 °F et la bande morte est réglée sur 
4 °F, le dispositif de refroidissement fonctionne jusqu’à ce que la température ambiante atteigne 59 °F.

AVERTISSEMENTS

• Ne dépassez pas la puissance nominale maximale (120 V/14,5 A) et ne branchez pas l’unité à un 
dispositif/des dispositifs possédant une intensité supérieure à la valeur maximale de sortie (14,5 A).

• N’essayez pas de réparer l’unité : cela annule la garantie et peut être dangereux.
• Insérez uniquement des fiches NEMA 1-15P et NEMA 5-15P dans la prise de courant de ce dispositif. 

N’insérez aucun autre type de fiche.
• N’utilisez pas ce contrôleur près de l’eau. Il n’est ni étanche, ni antichoc.
• N’utilisez pas le dispositif à proximité d’une source de chaleur.
• Installez ce contrôleur à une distance minimale de 8’ (~2,44 m) de tout dispositif générant 

d’importantes quantités de parasites électroniques, tels que les ballasts électroniques ou les 
générateurs d’ozone.

• Ce produit est un contrôleur de classe de protection I. Sa fiche principale doit uniquement être 
insérée dans des prises de courant correctement mises à la terre.

MODE D’EMPLOI
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GARANTIE LIMITÉE
Hydrofarm garantit que le contrôleur APE1100 ne présente aucun défaut de pièces et main-d’œuvre. La période de 
garantie est de 2 ans à partir de la date d’achat. Une utilisation incorrecte, abusive, ou le non-respect des instructions 
n’est pas couvert(e) par cette garantie. La responsabilité de la garantie Hydrofarm couvre uniquement le coût de 
remplacement du produit. Hydrofarm ne pourra être tenu responsable des dommages consécutifs, indirects ou 
fortuits de tout type, y compris les pertes de revenus, de profits ou autres en rapport avec le produit. Certains états 
n’autorisent aucune limite concernant la durée de la garantie implicite ou l’exclusion des dommages fortuits ou 
consécutifs ; les limites ou exclusions mentionnées ci-dessus peuvent donc ne pas être applicables à votre cas. 
Hydrofarm se réserve le droit de réparer ou remplacer le contrôleur APE1100 couvert par cette garantie si celui-ci est 
renvoyé au lieu d’achat d’origine. Pour solliciter le service de garantie, veuillez renvoyer le contrôleur APE1100 avec sa 
facture et son emballage à votre lieu d’achat. La date d’achat est indiquée sur votre facture originale.

G A R A N T I E

Aimez-nous sur Facebook, suivez-nous sur Twitter, et consultez 
Hydrofarmtv sur YouTube et Instagram!

Merci d’avoir choisi Autopilot by Hydrofarm. Pour plus d’informations 
sur les produits, les vidéos et les informations techniques du pilote 

automatique, s’il vous plaît visitez AutopilotControllers.com

Connectez-vous à la communauté Hydrofarm:

precise climate controlprecise climate control


