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AVANTAGES

•  Régulateurs multi-applications.

•  Simples, complets et 
paramétrables en fonction des 
utilisations

•  Raccordement possible sur PC

•  Gestion à distance possible 
avec connexion internet via 
FarmQuest

• Garantie 2 ans

la maîtrise de vos ambiances

GE 28

GE STS 8/12

GE ST4-12

Ces régulateurs GE-28, STS12 et ST4-
12 viennent compléter la gamme GE-
NIUS qui s’étoffe au fil des ans pour 
répondre au mieux à vos attentes et aux 
différents types d’applications. Particu-
lièrement faciles à utiliser et fiables. Ils 
sont notamment bien adaptés aux diffé-
rents types d’élevages (Volailles, bovins, 
porcs…) mais également en production 
horticoles ou maraichage. Ils permettent 
de gérer les principaux paramètres de 
ventilation dynamique suivant diffé-
rentes configurations programmables.

Equipés de touches de menu rapide et 
de touches de réglage, ces régulateurs 
sont simples d’utilisation et complets 
dans le fonctionnement. 

En fonction des applications vous pour-
rez ainsi opter pour le modèle le mieux 
adapté, sachant qu’ils sont souples 
d’utilisation et paramétrables en fonc-
tion des configurations requises.

Tous ces régulateurs sont garantis 2 
ans.

These controllers complete the range of 
GENIUS Controllers.
Easy to use they are very competitive and 
multi-applications for poultry houses, pigs 
houses, Dairy productions

Garantee: 2 years.   
 

GENIUS GE-28 - STS-12 - ST4-12



GENIUS GE-28 - STS-12 - ST4-12
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Synoptique

Entrées
• Sondes de température intérieures (1 à 4) 
• Sonde Hygrométrie (1)
• Sonde de température extérieure (1)
• Comptage d’eau

2 à 4 entrées 
potentiomètre 
de recopie 
pour treuil

Contact de surveillance

Dispo ST 412
4 sorties 
Triac de 12 Amp.

8 à 12 relais paramètrables 
• Ventilation 
• Cooling / brumisation (1)
• Treuil d’entrée d’air jusqu’à 4
• Chauffage T.O.R

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES 
COMMUNES  
AUX RÉGULATEURS

ENTRÉES :
•  1 Sonde de temp.intérieure 

(3 en option)
•  1 Sonde de temp.extérieure.  

(en option)
•  1 Sonde d’hygrométrie  

(en option)
•  1 Comptage d’eau
•  2 à 4 entrées potentiomètre en 

fct des régulateurs

SORTIES : 
8 à 12 relais paramétrables pour : 
- La ventilation (paliers)
- Le chauffage
- Le refroidissement
- 2 à 4 Entrées d’air
- 1 Sortie Alarme

LE ST4-12 dispose également 
de 4 sorties TRIAC de 12 Amp. 
Chacune

Le GE-28 dispose quant à lui de 2 
cartes 0/10v 
ou de Deux sorties triac de 
10amp. Chacune

Dans tous les cas,  un ou deux 
modules de 2 sorties 0/10v 
peuvent être connectés aux 
régulateurs STS-8 et 12 et ST4-12

Connexion PC dispo

Technical informations
1 to 4 inside temp probe    
1 Outside temp probe    
1 humidity probe    
2 to 4 feed-back potentimeter to control inlets valves    
60 DAY HISTORY FOR PROBES, HEATERS AND WATER COUNTER
8 to 12 on/OFF relay to control ventilation, heating system, cooling system, alarm,
2-4 0/10V outputs    
GROWTH CURVE ON SET POINT AND MINIMUM SPEED
ALARM ON TEMPERATURE AND WATER COUNTER    
compatible with a PC Software


