
APE2200

MANUEL D’UTILISATION

REVOLVE F20 (temporisateur électromécanique et d’éclairage combiné) 

AutopilotControllers.com



AutopilotControllers.com

2



TABLE DES MATIÈRES

APERÇU 4

NOMENCLATURE - (CONTENU) 5

ÉCRAN LCD ET SURFACE DE CONTRÔLE 6

CONSIGNES D’UTILISATION 7

RÉGLAGE MARCHE/ARRÊT DE L’ÉCLAIRAGE 7

RÉGLAGE DU TEMPORISATEUR DE RECYCLAGE 7

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE MAXIMALE 7

SORTIE DE RECYCLAGE 7

SORTIE NUIT 7

CONSIGNES DE MONTAGE 8

FIXATION DE L’UNITÉ AU MUR 8

FIXATION DE L’UNITÉ DANS UN CHAPITEAU DE CULTURE 8

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX 9

SPÉCIFICATIONS 10

GARANTIE 12

3



APERÇU

Nous vous remercions d’avoir acheté le temporisateur électromécanique et d’éclairage combiné 
REVOLVE F20 (APE2200). Il contrôle jour et nuit les programmes d’éclairage et les fonctions 
cycliques temporisées dans votre zone de culture avec une précision numérique extrêmement 
fiable. Le contrôleur REVOLVE F20 possède des fonctions simultanées de double temporisateur, une 
horloge au format 24 heures pour l’éclairage et un temporisateur cyclique précis pour les pompes, 
l’injection de CO

2
, les ventilateurs d’extraction, les ventilateurs d’admission, etc. vous permettant de 

programmer à la seconde près.

Le contrôleur REVOLVE F20 possède quatre sorties. Une sortie est équipée d’un temporisateur 
cyclique conçu pour contrôler une pompe ou tout autre dispositif cyclique ; deux sorties contrôlent 
les dispositifs diurnes tels que des éclairages et moteurs d’éclairage ; une sortie contrôle un 
dispositif nocturne tel qu’un chauffage, un déshumidificateur ou un ventilateur d’extraction. Ces 
sorties comportent des caches haute protection évitant que l’humidité ambiante ne pénètre dans le 
dispositif par une sortie inutilisée.

Le contrôleur comporte également une fonction d’arrêt à haute température qui détecte les 
températures élevées dangereuses dans la salle de culture et éteint les lumières HID en cas de 
panne de ventilation.

En outre, le contrôleur REVOLVE F20 possède une protection de démarrage à chaud qui assure 
le refroidissement correct des éclairages avant que le dispositif n’essaie de rallumer vos lampes 
coûteuses. Il est également équipé de pieds en caoutchouc à l’arrière de l’unité permettant une 
protection de montage supplémentaire, et de supports en U en option pour le montage en 
chapiteau.

REMARQUE: après avoir mis l’alimentation de l’unité sous tension, le capteur effectue l’étalonnage 

pendant au moins cinq minutes..

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

OUTILS REQUIS (POUR LE MONTAGE EN OPTION)

Phillips
Tournevis

8' (2.5 m)
minimum
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NOMENCLATURE - (CONTENU)

A - Contrôleur
B - Capteur
C - Câble du capteur

D - Cordon d’alimentation
E - Matériel de montage (pour les murs)
F - Matériel de montage 
      (pour les chapiteaux de culture)

A

B

D

C
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ÉCRAN LCD ET SURFACE DE CONTRÔLE

(SORTIE D’ÉCLAIRAGE 1) (SORTIE D’ÉCLAIRAGE 2)

(SORTIE DE RECYCLAGE) (SORTIE NUIT)

(RÉGLAGE DE MISE SOUS/HORS TENSION DE L’ÉCLAIRAGE)

(RÉGLAGE DU 
   TEMPORISATEUR  
   DE RECYCLAGE)

(RÉGLAGE TEMP)

(ÉTAT)

(ALIMENTATION ÉLECTRIQUE)

(MARCHE/ARRÊT DU DISJONCTEUR)

Cliquez sur le bouton, tournez-
le pour effectuer le réglage et 
appuyez à nouveau pour confirme

Appuyez sur les deux boutons 
pendant 3 secondes, réglez l’heure

BOUTONS DE FONCTION
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CONSIGNES D’UTILISATION

RÉGLAGE MARCHE/ARRÊT DE L’ÉCLAIRAGE

REMARQUE : l’horloge de l’unité affiche l’heure au format 24 heures et non au format AM/PM.

HEURE D’ACTIVATION DE L’ÉCLAIRAGE : cliquez sur le bouton “LIGHT ON TIME” et tournez-le pour régler la 
valeur souhaitée, par ex. activer l’éclairage à 06:00 (6:00 a.m.). Cliquez à nouveau sur le bouton “LIGHT ON TIME” 
pour sauvegarder le réglage.

HEURE DE DÉSACTIVATION DE L’ÉCLAIRAGE : réglez l’heure de désactivation de la même façon, en utilisant le 
bouton “LIGHT OFF TIME”. Cliquez à nouveau sur le bouton “LIGHT OFF TIME” pour sauvegarder le réglage.

RÉGLAGE DE L’HORLOGE : appuyez sur les deux boutons simultanément et maintenez-les pendant 3 secondes 
pour régler l’horloge au format 24 heures. Une fois l’horloge réglée, la batterie interne conserve l’heure correcte, 
même en cas de coupure de l’alimentation.

RÉGLAGE DU TEMPORISATEUR DE RECYCLAGE

HEURE D’ACTIVATION : cliquez sur le bouton “ON TIME” et tournez-le pour effectuer le réglage. Réglez d’abord 
les heures, appuyez à nouveau pour régler les minutes, puis les secondes. Sauvegardez le réglage en appuyant 
une nouvelle fois.

HEURE DE DÉSACTIVATION : réglez l’heure de désactivation de la même façon, en utilisant le bouton “OFF 
TIME”.

REMARQUE : le compte à rebords est affiché en secondes pendant la dernière minute.

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE MAXIMALE

Cliquez sur le bouton “MAX TEMP” pour régler la température maximale. Cliquez sur le bouton “TEMP UNIT” pour 
sélectionner Fahrenheit ou Celsius.

COUPURE HAUTE TEMPÉRATURE

Cette fonction permet de couper l’éclairage d’appoint si la température de la zone de culture dépasse la 
température maximale réglée par l’utilisateur. Cela protège les plantes de la chaleur excessive dans le cas d’une 
panne de ventilation ou de charges thermiques exceptionnellement élevées.

Par exemple, si la valeur de consigne de température maximale est 90 °F/32 °C et si la température ambiante de 
culture atteint cette valeur, l’éclairage se coupe. Un compte à rebours de réactivation de la lampe de 15 minutes 
s’affiche alors sur l’écran supérieur (LIGHT) et la température clignote à plusieurs reprises sur l’écran central 
(TEMP °C/°F). Lorsque la température ambiante atteint 80 °F/27 °C (10 °F/5 °C de moins que la température 
maximale réglée par l’utilisateur) et que le compte à rebours de 15 minutes est terminé, la lumière est rallumée.

SORTIE DE RECYCLAGE

Mode JOUR : la sortie est alimentée uniquement si la cellule photoélectrique détecte la lumière.

Mode 24 HEURES : la sortie est alimentée pendant le jour et la nuit (pendant les périodes d’activation et de 
désactivation de l’éclairage). Le réglage doit être saisi en mode jour/nuit.

Mode NUIT : la sortie est alimentée uniquement si la cellule photoélectrique détecte que la pièce est sombre.

SORTIE NUIT

Cette sortie peut être alimentée à tout moment si la cellule photoélectrique détecte que la pièce est sombre 
: tout dispositif nocturne raccordé (déshumidificateur, ventilateur) est activé pendant toute la période de 
désactivation de l’éclairage.

ALERTE DU VAPORISEUR DE SOUFRE
En cas d’utilisation d’un vaporiseur de soufre, enlevez d’abord le capteur déporté de la zone concernée 
ou mettez le contrôleur hors tension et couvrez la sonde de détection déportée avec un sac plastique 
protecteur. Retirez le sac avant de remettre l’alimentation sous tension. Un manque de protection du 
capteur pendant l’utilisation d’un vaporiseur de soufre entraîne un endommagement de son élément 
infrarouge et annule la garantie.
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CONSIGNES DE MONTAGE

FIXATION DE L’UNITÉ AU MUR

Fixez le contrôleur au mur en utilisant les agrafes et vis de fixation fournies.

FIXATION DE L’UNITÉ DANS UN CHAPITEAU DE CULTURE

Fixez le contrôleur à l’un des montants du chapiteau de culture avec les supports en arceau fournis.
1. Effectuez l’installation à l’intérieur du chapiteau de culture.
2. 2. Effectuez l’installation à l’extérieur du chapiteau de culture (notez qu’il est ici nécessaire de 

percer quatre trous dans la paroi du chapiteau de culture afin que les extrémités filetées des 
étriers traversent la paroi en tissu du chapiteau).

1 2
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AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

1. Conservez ces consignes. Ces consignes de sécurité et d’utilisation doivent être conservées dans 
un endroit sûr pour toute consultation ultérieure.

2. Tenez compte de tous les avertissements. Tous les avertissements indiqués sur ce produit et 
dans les consignes doivent être observés attentivement.

3. Respectez toutes les consignes. Toutes les consignes d’utilisation doivent être respectées.
4. Le non-respect des consignes mises à disposition par le fabricant peut endommager le produit 

lui-même.
5. Installez votre contrôleur à une distance minimale de huit pieds (~2,44 mètres) de tout dispositif 

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

6. 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).

7. 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.

8. N’utilisez pas ce contrôleur près de l’eau. Il n’est ni étanche, ni antichoc.
9. N’utilisez pas le dispositif à proximité d’une source de chaleur.
10. 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

8' (2.5 m)
minimum
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SPÉCIFICATIONS

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

Longueur du cordon d’alimentation 6,5' (2 m)

Longueur du câble de capteur 15' (4,5 m)

Temporisateur d’éclairage Horloge au format 24 heures

Réglage de réactivation de l’éclairage 3-15 minutes

Réglage de temp. max Plage de réglage 85-115 °F (30-46 °C)

Précision de la température ±2 °F/1 °C

Plage D’ACTIVATION du temporisateur de 
recyclage 1 seconde à 24 heures

Plage de DÉSACTIVATION du 
temporisateur de recyclage 1 seconde à 24 heures

Mode du temporisateur JOUR/NUIT/24 heures

Poids 4,5 lb (2,0 kg)

Dimensions 10,5" x 10,4" x 6,0" (267 x 265 x 154 mm)

Altitude Jusqu’à 6 500' (2 000 m)

Température d’utilisation 32 °F à 122 °F

Humidité relative maximale 80 %

Degré de pollution 2

Indice IP IP 20

Utilisation intérieure uniquement
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APE2200 Instructions revised - November 13, 2017 2:01 PM

GARANTIE LIMITÉE
Hydrofarm garantit que le contrôleur APE2200 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 APE2200 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 APE2200 avec sa 
facture et son emballage d’origine à votre lieu d’achat. La date d’achat est indiquée sur votre facture originale.

G A R A N T I E

Suivez-nous sur Facebook, sur Twitter, et jetez un coup d’œil au canal 
Hydrofarmtv sur YouTube et Instagram !

Merci d’avoir choisi Hydrofarm Autopilot. Pour plus d’informations 
concernant les produits, vidéos et fiches techniques Autopilot, veuillez 

consulter le site AutopilotControllers.com

Restez connecté à la communauté Hydrofarm ::

precise climate controlprecise climate control


