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RADIO HUMIDISTATS HANWELL

1 Humidistat Radio Contrôlé

1.1 Principe

Hanwell propose un Humidistat Radio Contrôlé. Cet équipement est conçu pour travailler avec les
stations de télémesure Hanwell. Il combine les fonctions de thermostat et d'hygrostat et utilise les
mesures de température et d'humidité relative fournies par une station de télémesure radio située
dans l'environnement à contrôler pour piloter des équipements locaux tels que humidificateurs,
déshumidificateurs, chauffage électrique, vanne motorisée pour le chauffage de conservation 

Le Radio Humidistat comprend un module récepteur/contrôleur et un ou plusieurs module(s) de
puissance commutant l'alimentation du ou des équipement(s) à commander. Le petit boîtier
récepteur/contrôleur est raccordé au(x) boîtier(s) de commutation des alimentation via un câble
basse tension.

Thermostats / Hygrostats pilotés par télémesure radio

Capteur Radio T/HR

Radio HumidistatRécepteur
Contrôleur

CH3-434.075

Second module optionnel

Equipement à contrôler
déshumidificateur/chauffage

Module
Alimentation

et
Commutation

Prise

Alimentation
via réseau électrique

HPS-03

Equipement à contrôler
humidificateur

Prise

Alimentation
via réseau électrique

HPS-03

Module
Alimentation

et
Commutation

Z.I  Nord   7c, Avenue Newton   1300 WAVRE   Belgique  
: 00 32 10 22 62 67  - Email : info@codine.be - Web : www.codine.be



HW Radio Humidistat Ref.: C2. 263.07 2

Le Radio Humidistat a des sorties de pilotage séparées pour déshumidificateur et humidificateur,
avec une hystérésis interne de 1 % d'humidité relative. Ce qui permet de l'utiliser pour contrôler à la
fois un humidificateur et un déshumidificateur en garantissant que les deux équipements ne seront
pas enclenchés simultanément. Tout comme dans les modèles Humidistat standard câblés Hanwell,
il offre la possibilité de sélectionner des conditions prioritaires pour basse et haute température,
options qui sont utilisables en chauffage pour conservation.

Ce Radio Humidistat est conçu pour travailler avec un capteur de télémesure local, se trouvant dans
l'environnement à contrôler, dans une zone permettant une réception radio fiable, insensible à la
position du récepteur et sans antenne gênante.
L'appareil est normalement livré pré câblé pour contrôle de déshumidification ou chauffage. Si
l’appareil doit être utilisé pour double contrôle ou contrôle d'humidification, il convient de le préciser
clairement à la commande.

1.2 Fonctionnement – Configuration

Tous les paramètres de fonctionnement du Radio Humidistat sont introduits au moyen de jeux de
petits interrupteurs en ligne logés dans le boîtier de l'appareil. La position de ces interrupteurs
permet de définir:
� L'adresse du capteur de télémesure radio qui lui est associé et qui doit lui fournir les mesures

de température et d'humidité relative. Le Radio Humidistat n'acceptera que les signaux
provenant du capteur émettant avec cette adresse.

� La valeur du point de consigne en Humidité Relative, réglable dans une plage allant de 10 %
à 80 %.

� Le paramètre d’étalonnage du capteur de télémesure radio associé pour 54 % d'humidité
relative (donnée figurant sur la fiche d'étalonnage de ce capteur).

� Les limites en température.
Les limites de température peuvent être utilisées lors du fonctionnement en chauffage de
conservation et devraient être désactivées lors de l'utilisation en Humidificateur /
Déshumidificateur.
Quand elle est activée, la priorité Basse Température veille à ce que la température de la
pièce ne descende pas en dessous de 5 °C. Quand elle est activée, la priorité Haute
Température veille à ce que la température de la pièce ne dépasse pas 18 ou 22 °C, sans
tenir compte de l'humidité. L'interrupteur 18-22 permet de fixer la limite de Haute Température
à 18 ou 22 °C.

1.3 Pièces constitutives d’un Radio Humidistat

1.3.1 « Radio Humidistat Receiver/Controller »

� Petit boîtier contenant la partie récepteur avec son antenne (fréquence : 434,075 MHz) et la
partie contrôleur de l’appareil. Il pilote le(s) boîtier(s) de commutation des alimentations des
équipements à commander.

� Avec sorties déshumidificateur et humidificateur. Il convient toutefois de préciser si l’appareil
est destiné à un pilotage simple (chauffage / déshumidification) ou double ( humidification ).

� Référence : CH3-434.075
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1.3.2 « Humidistat power supply Walsall socket master (2 kW) »

� Boîtier assurant la commutation de l’alimentation d’un équipement à commander.
� Entrée réseau: cordon d’alimentation à raccorder à une prise secteur.
� Sortie vers équipement à commander: prise sur le couvercle du boîtier.

Prise femelle spéciale évitant que l’on n’y raccorde autre chose que l’équipement à commander
(La prise correspondante pour le cordon de raccordement de l’équipement est fournie avec le
boîtier).
En variante, le boîtier peut être équipé d’une prise femelle standard au lieu d’une prise spéciale

� Puissance maximum: 2 kW
� Référence : HPS-03.
� Remarques :

� Pour une commande simple, un seul boîtier suffit.
Pour une commande double (déshumidification et humidification), il y lieu de prévoir
deux boîtiers.

� Au besoin, si il y a plusieurs équipements à commander à partir d’une même sortie, il est
possible d’ajouter des boîtiers esclaves “Humidistat power supply Walsall socket slave"
à la suite du boîtier de commutation maître et en cascade. Référence : HPS-04. Nous
consulter.

� Pour les installations fixes, il est possible d’utiliser des boîtiers où tous les
raccordements se font sur bornes à l’intérieur de la boîte au lieu de boîtiers avec
cordons et prises.
Références : HPS-01 et HPS-02.
Nous consulter.

Pour raccorder l’équipement à contrôler
au module de commande HPS-03/04,
installer le connecteur Walsall fourni sur
l’équipement
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