
RÉGULATREUR SMOVE S4 ET S8

Le régulateur des modules de ventilation décentralisés inVENTer permettent
de contrôler les IV14 ou les IV-Twin seul.
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RÉGULATEUR SMOVE S4 ET S8
Le régulateur des modules de ventilation décentralisés inVENTer permettent
de contrôler les iV14 ou les iV-Twin seul :

�� Le sMove s4 contrôle 4x iV14 ou 2x iV-Twin

�� Le sMove s8 contrôle 8x iV14 ou 4x iV-Twin

Les deux régulateurs sont disponibles en 2 versions :

�� avec possibilité d’arrêt de la ventilation (STD) 
�� sans possibilité d’arrêt de la ventilation (FLAT).

Avantages
�� Un curseur tactile permet de faire évoluer linéairement la puissance de ventilation

�� Possibilité d’ajout de contrôle par hygrostat, capteur de CO2

�� Possibilité d’utilisation en modes ventilation  seule (aucune récupération de chaleur)

�� Visualisation du nombre d’heure de fonctionnement

�� Possibilité d’installation murale ou dans une armoire électrique

Les régulateurs sMove s4 et s8 se présentent en 2 parties :
�� Un transformateur d'alimentation 230-24 VAC monté dans le tableau général de la maison (TGET).
�� La commande tactile de régulation alimentée depuis le tableau général et sur laquelle sont raccordés les modules
�� de ventilation décentralisés (alimentation et régulation).

sMove s4 sMove s8
Contrôle 4x iV14 /2x iVTwin 8x iV14 / 4x iVTwin
Alimentation principale 230V, 50Hz
Tension de fonctionnement 24V AC (transformateur intégré)
Sortie contrôleur 6,7-15,3V DC
Consommation maximale 11W / arrêt 0,5W 20W / arrêt 0,5W
Intensité max 1,2A
Niveaux de puissance Variation continue du niveau de puissance, curseur tactile (cf. ci-dessous)

Dimensions (boîtier encastrable) 86x86 x profondeur 24mm 

Boîtier encastrable standard Ø
Plage de température d'utilisation 5-50°C
Protection IP20
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TGBT (rail DIN)

Transformateur pour sMove s8

Ou

Commande murale tactile

Vers ventilateurs

Transformateur 
pour sMove s4

Montage mural Boîte encastrable 
pour mur plein

Boîte encastrable 
pour cloison sèche

Ou

Niveau 
de puissance

sMoves4 et 
sMove s8 STD

sMoves4 et 
sMove s8 FLAT

Arrêt complet possible Pause possible 60 min

1 25%

2 35%

3 50%

4 100%

Max (2) 115%
En cas d‘impossibilité de montage du 
transformateur dans le TGBT, il existe une solution 
d’encastrement mural. Nous consulter.
La commande murale tactile est compatible 
avec les boîtes encastrables du commerce 

Caractéristiques techniques

Tarifs
Photo Désignation Référence Prix HT

Commande murale tactile sMove S4 FLAT, transformateur 230-24V AC inculs 1003-0099 202,00 €

Commande murale tactile sMove S4 STD, transformateur 230-24V AC inculs 1003-0098 202,00 €

Commande murale tactile sMove S8 FLAT, transformateur 230-24V AC inculs 1003-0103 256,00 €

Commande murale tactile sMove S8 STD, transformateur 230-24V AC inculs 1003-0102 256,00 €

Boîte pour montage encastré dans un mur plein 066x66mm 3002-0244 5,00 €

Boîte pour montage encastré dans cloison sèche 068x61mm 1003-0084 6,00 €

Câble rond LIYY 3x0,75 mm2, 33ml 1004-0020 56,00 €
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