
La gamme MVA-MVB offre d’origine 
toutes les fonctions indispensables dans votre 
élevage : ventilation et chauffage.
Et sa technologie exclusive SODALEC garantit 
une grande fiabilité du fonctionnement de 
l’appareil. 

Conviviale et simple d’emploi
  La gamme MVA-MVB est particulièrement 
conviviale : elle sait s’adapter à tous les types 
de salles d’élevage.

Son affichage à cristaux liquides (LCD) déve-
loppé spécialement par SODALEC permet 
d’offrir à l’éleveur une exceptionnelle facilité 
d’utilisation.

En un clin d’oeil, l’utilisateur dispose des 

informations essentielles pour un contrôle 
rapide de son élevage :
- Température extérieure,
- Température ambiante,
- Consigne de ventilation,
- Niveau de ventilation.

Deux modèles, une seule puissance
  La gamme est composée de deux modèles :
- MVA : pour une installation simple, 
            ventilation et chauffage
- MVB : pour la gestion de débit, le 
            contrôle des entrées d’air, ... etc.
Une sortie de puissance 10 A permet de 
piloter toutes les salles, des petites aux plus 
grandes.
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Régulateurs

MVA-MVB

Une gamme simple, efficace, conviviale.
La technologie SODALEC au meilleur prix

            La régulation



C A R A C T E R I S T I Q U E S  T E C H N I Q U E S

  Boîtier étanche
  Clavier de commande à sensation tactile
  Afficheur LCD rétro-éclairé
  Surveillance permanente des températures et du 
     fonctionnement général
  Possibilité de désactiver la surveillance lors des 
     vides sanitaires.
  Possibilité de désactiver la surveillance basse.
  Indication immédiate du défaut avec affichage 
     du capteur concerné à l’écran
  Evolution automatique des consignes, mini et 
     maxi.

Régulateurs MVA - MVB

  Interrupteur Auto/Maxi avec indicateur lumineux
  Sonde de température ambiante fournie
  Enregistrement des mini/maxi sur tous les 
     capteurs et le niveau de ventilation
  Visualisation simple des statistiques à l’écran.
  Sauvegarde illimitée des données en cas de 
     coupure secteur
  Mise à jour du logiciel par téléchargement
  Communication Microtel MCT 4 en option
  Carte option MC1 : mesure de courant
   Entrée de mesure
   Relais de sécurité

Fixation extérieure pour une étanchéité parfaite

Fixation «Verticale» Fixation «Horizontale»

Charnières intégrées et robustes

Sécurité maximale grâce à l’interrupteur lumineux

MAXI AUTO



Régulateurs MVA - MVB

Un afficheur LCD sur-mesure conçu spécialement par SODALEC :
  lumineux et rétro-éclairé,
  grande dimension pour une très bonne lisibilité
  contraste élevé quelle que soit la luminosité
  toutes les informations disponibles immédiatement
  indication des défauts avec clignotement du retro-éclairage

T° ambiante

T° extérieure Consigne Niveau de 
ventilation

Produits primés au concours INNOV’SPACE 2005



VOTRE INSTALLATEUR
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Régulateurs MVA - MVB
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Régulateur MVA 10
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