
   

CONTROL E-SEAT 
REF 819732 

La carte CONTROL E-SEAT permet de contrôler le débit d’extraction d’air d’une sorbonne. Elle 

envoie une tension 0/10v qui permet de faire varier la fréquence d’un moteur.  

Un potentiomètre rotatif permet de mesurer la hauteur de la vitre et ainsi réguler le débit d’air. 

Une sonde de vitesse permet de déterminer le débit et une alarme sonore et visuelle se déclenche 

en cas de vitesse insuffisante, de hauteur de vitre trop élevée ou autre dysfonctionnement. 

Plusieurs modes de fonctionnement sont programmables : 2 vitesses, multi-vitesse, vitesse 

linéaire, PID sonde, etc.  

L’IHM déporté permet de piloter la sorbonne et d’effectuer les réglages sur site.  

Une connexion MODBUS est prévue pour relier toutes les cartes CONTROL E-SEAT et les interfacer 

avec une carte CAPTUR E-SEAT et une GTC. 
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1. Présentation 

La carte CONTROL E-SEAT est un contrôleur de débit évolué paramétrable selon plusieurs 

modes et avec une commande déportée. L’IHM et le CPU associé permettent de contrôler 

une seule Sorbonne. 

1.1. IHM (Interface Homme Machine) 

 

1.2. CPU (Processeur Central) 
  

BP2 : Arrêt buzzer 

BP1 : M/A lumière 

BP4 : Navigation menu 

BP3 : M/A ventilation 

BP6 : Navigation menu 

BP5 : Vitesse prioritaire 

LED jaune : M/A lumière 

LED orange : Dépassement guillotine 

LED rouge : Défaut débit d’air 

LED verte : Débit d’air OK 

LED jaune : M/A ventilation  

Sortie 0/10v (SA2) 

Potentiomètre (EA1) 

Sortie 0/10v ou 4/20 mA 

(SA1) 

BUS 

M/A 

Variateur M/A Lumière 

EC1 EC2 EC3 EC4 

Contacts secs paramétrables 

R60 R50 R40 

Relais paramétrables 

Relais alarme Alim 220V 
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1.3. Schéma de principe 
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La carte CONTROL E-SEAT permet de réguler le débit d’air d’une sorbonne. 

La carte envoie un signal 0/10v au variateur de fréquence par le biais du contact SA1, le variateur se déverrouille 

une fois le contact FAN1 fermé. La carte récupère la hauteur de vitre grâce au potentiomètre rotatif et s’assure d’un 

débit suffisant grâce à notre sonde de vitesse.  

Un IHM déporté permet de contrôler le fonctionnement de la carte et en particulier :   

- Un M/A éclairage 

- Un M/A ventilation 

- Un M/A Vitesse prioritaire 

- Un arrêt d’alarme 

- Des boutons programmables 
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1.4. Spécifications des borniers 
 

 
Alimentation 220V. Doit être équipée d’une protection contre les 
surcharges et les courts circuits. 

  

  

Potentiomètre EA1 Entrée potentiomètre multitour de 10k. Permet de récupérer la 
hauteur de vitre. 

  

  

0/10v – 4/20 mA Sortie SA1 qui renvoie une tension ou un courant en fonction de la 
position de la vitre. 

  

  

0/10v Sortie SA2 qui renvoie le même signale que SA1. Un coefficient 
paramétrable peut être appliqué.  

  

  

Alarme NO-NF Relais commandé par l’enclenchement de l’alarme. Contact du type 
NO-NF 
Tension max de coupure : 220v dc / 250v ac 
Courant max de coupure : 3 A 
Puissance max de coupure : 60 w / 125 VA 

  

  

VENT1 Relais M/A ventilation commandé par le BP3 de l’IHM. 
Tension max de coupure : 220v dc / 400v ac 
Courant max de coupure : 16 A 
Puissance max de coupure : 4000 VA 

  

  

VENT2 Idem VENT1 
  

  

M/A ECL  Relais M/A éclairage commandé par le BP1 de l’IHM. 
Tension max de coupure : 220v dc / 250v ac 
Courant max de coupure : 3 A 
Puissance max de coupure : 60 w / 125 VA 

  

  

EC1, EC2, EC3, EC4 Contacts secs paramétrables. Permet d’installer des interrupteurs 
pour activer une veille de nuit, la P/G vitesse, un arrêt d’urgence, 
une vitesse prioritaire, un débit réduit, etc. 
EC2, EC3, EC4 installés en option. 
Tension max : 3.3 V dc 
Courant max : 500 µA 

  

  

R40, R50, R60 Relais optionnels paramétrables. 
  

  

BUS RS485 2 liaisons RS485 avec protocole MODBUS permettent de relier les 
cartes Control e-SEAT et une CAPTUR e-SEAT.  
Vitesse de communication : 9600 bauds 
Pas de parité 
1 bit de stop  
Pas de control de flux 
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2. Installation mécanique  

2.1. Dimensions 
  

240 mm

175 mm 30 mm

 

115 mm

65 mm 18 mm

 

CPU IHM 

  

65 mm

40 mm

28 mm

 

57 mm 95 mm

103 mm

 

Sonde de vitesse Potentiomètre  
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2.2. Positionnement sur la sorbonne 
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Contrepoids 

 
Potentiomètre 

fixé sur la vitre ou 

sur le contrepoids 

Sonde de vitesse. Elle 

doit traverser le 

plafond de la sorbonne.  



 

9 
 

2.3. Conseils d’installation 
 

• Ne pas installer la sonde sur le tube d’extraction au-dessus de la sorbonne 

• Eviter d’installer la sonde dans une zone morte de la sorbonne 

• La sonde doit traverser entièrement le plafond de la sorbonne. Sinon, il faut utiliser 

un tube pvc de diamètre 22mm pour rallonger la sortie. 

• Une vitesse de 0.2 m/s minimum doit être mesuré à travers la sonde afin d’assurer 

un bon fonctionnement. 

• Il est préférable d’utiliser du câble blindé pour le câblage des BUS 

• Lors des réglages des cartes, il faut que : 

o Les ventilateurs soient en fonctionnement 

o Le laboratoire soit entièrement fermé (portes, fenêtres…) 

o Disposer d’un anémomètre 

 

• Faire attention au branchement du moteur (en étoile ou en triangle) 
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3. Câblage détaillé 

ALIM 
220V 
mono

M200

ALIM 
220V 
mono

ALIM 220V 
mono

ALIM 
220V 
mono

M200

ALIM 
220V 
mono

ALIM 220V 
mono

CAPTUR E-SEAT

CONTRÔLE 
E-SEAT

CONTRÔLE 
E-SEAT

ALIM 
220V 
mono

M200

ALIM 
220V 
mono

ALIM 220V 
mono

BUS

CONTRÔLE 
E-SEAT

ALIM 
220V 
mono

Rj45
Rj45
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4. Réglages sur l’IHM 

Il existe 3 niveaux de réglages accessibles avec le code 100, 200 et 300. 

4.1. Niveau 1 

COMMANDE M/A actif (défaut) Mode de fonctionnement manuel  
 M Forcée  Mode de fonctionnement forcé 
    

AFFICHAGE m/s (défaut) Plusieurs unités disponibles pour la vitesse de l’air 
 m3/h   
 ft/min   
 cm/h   
    

TEMPO BUZ 15 s  (défaut) Temps que met l’alarme à se déclencher à l’apparition 
d’un défaut. 

    

PURGE 0 s  (défaut) Temps de réaction de la commande de ventilation 
    

LONG SB 1450 (défaut) Longueur de la Sorbonne 
    

HAUT BASSE 50 (défaut) Hauteur basse de la Sorbonne  
    

HAUT HAUTE 400 (défaut) Hauteur haute de la Sorbonne 
    

V. PRIO. SA1 70% (défaut) Pourcentage de la valeur de la vitesse prioritaire 
    

COEF. SA1 1.0 (défaut) Coefficient paramétrable permettant de modifier la 
valeur de la sortie 0/10v 

    

COEF.SA2 1.0 (défaut) Idem  
    

MODE  2V EA1 (défaut) Fonctionnement en 2 vitesses sur l’entrée analogique EA1 
(potentiomètre) 

 PTLI EA1  Régulation linéaire sur l’entrée EA1 (potentiomètre) 

 PTMV EA1  Fonctionnement multi-vitesses sur EA1 (potentiomètre) 

 2VEC2-VPRIO  Fonctionnement en 2 vitesses sur l’entrée contact sec avec 
vitesse prioritaire 

 2VEA1-VPRIO  Fonctionnement en 2 vitesses sur l’entrée analogique EA1 
(potentiomètre) avec vitesse prioritaire 

 PTLI-VPRIO  Régulation linéaire sur l’entrée analogique EA1 
(potentiomètre) avec vitesse prioritaire 

 PTMV-VPRIO  Fonctionnement multi-vitesses sur EA1 (potentiomètre) avec 
vitesse prioritaire 

 PID SONDE  Régulation automatique PID avec la sonde de vitesse 

 2V EC2  Fonctionnement en 2 vitesses sur l’entrée contact sec EC2 
    

AFF. MESURE  V transp (défaut) Deux options d’affichage de la vitesse sont disponibles 
 V reelle   
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4.2. Niveau 2 

DIVERS Version CTRL Affiche la version de la carte  

 Version IHM Affiche la version de l’IHM 

 CONFIG DEFAUT Permet de retourner à la configuration d’usine 

4.3. Niveau 3 

Permet de paramétrer l’adresse BUS des cartes. Par défaut, l’adresse MODBUS est 1. Vous 

pouvez connecter jusqu’à 31 cartes. 

4.4. Combinaisons des touches 

Ces 3 niveaux de réglages sont 
accessibles en appuyant longtemps 
sur           et en rentrant le code 100 
pour accéder au niveau 1, le code 
200 pour le niveau 2 et 300 pour le 
niveau 3. 
 

 

• Accéder aux paramètres 

   

 

    
Appui long jusqu’au 

bip 

Appui long sur la 
flèche haute jusqu’au 
code voulu 

Appuyer pour valider 
le code et on accède 
aux paramètres  

Utiliser les flèches 
pour faire défiler les 
paramètres 

 

• Modifier un paramètre 

  

 

   
Appuyez pour modifier le 
paramètre (un point 
d’interrogation apparait) 
Un appui sur           enlève le 
point d’interrogation 

Utiliser les flèches pour naviguer 
dans les différentes options 

Appuyer sur entrer pour 
valider le choix 

 

Un appui long sur            permet de sortir du mode réglage. 

Sélectionner/Modifier 

un paramètre 
Retour 

Faire défiler les 

paramètres 

Valider 
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5. Réglage des seuils 

Avant la mise en service, il faut faire les réglages de la petite et de la grande vitesse (PV et 

GV) à vitre baissée et ouverte ainsi que le réglage de la hauteur de dépassement. 

Pour entrer dans ce mode de réglage, il faut appuyer sur           pendant au moins 3 s puis 

appuyer simultanément sur           et            (2 bips). 

 

Réglage de la Petite Vitesse    

   

 

 

   
Mettre la vitre en 

position basse. 

Appuyez pour 
modifier la valeur (un 
point d’interrogation 
apparait) 

Utiliser les flèches 
pour modifier la valeur 

Valider la valeur avec 
enter. (le point 
d’interrogation 
disparait) 

 

Réglage de la Grande Vitesse    

   

 

    
Mettre la vitre à 

hauteur de travail 
(environ 400) et 
appuyer sur la 

flèche du haut pour 
afficher GV 

Appuyez pour modifier 
la valeur (un point 
d’interrogation 
apparait) 

Utiliser les flèches 
pour modifier la valeur 

Valider la valeur avec 
enter. (le point 
d’interrogation 
disparait) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Réglage de la hauteur de dépassement   

  

 

   
Mettre la vitre 5 cm au-
dessus de la hauteur de 
travail (environ 400) et 
appuyer sur la flèche 
du haut pour afficher 

DEP 

Appuyez pour modifier 
la valeur (un point 
d’interrogation 
apparait). La valeur de 
la tension évolue avec 
la hauteur de vitre  

Valider la valeur 
avec enter. (le point 
d’interrogation 
disparait) 

Appuyer simultanément sur 

et 

permet de quitter ce mode 
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7. Disfonctionnements 
 

Problèmes Solution 

L'IHM indique un problème de 
foisonnement 

Cette erreur est communiquée par la carte CAPTUR E-SEAT qui calcul 
que le débit extrait n'ai pas suffisent par rapport à la consigne. Cela 
peut être réglé en faisant un réglage de SCAN MAX. 

La vitesse ne varie pas  

- Effectuer les réglages de seuils (voir page 13) 
- Vérifier la sortie 0/10v (SA1 ou SA2) avec un voltmètre.  
        - Si la tension évolue correctement alors le problème vient soit              
d'un mauvais câblage soit de la programmation du variateur.  
        - Si la tension n'évolue pas, le problème peut venir du fait que la 
sonde de vitesse ne capte pas de différence de pression (vérifier le bon 
positionnement) ou d'une défaillance du potentiomètre linéaire 
(vérifier que le câble est bien fixé à la vitre ou au contrepoids. 

L'IHM affiche "LOW" 

Indique que le débit mesuré par la sonde de vitesse est trop bas. Il est 
nécessaire d'effectuer les réglages de seuils (Petite vitesse, Grande 
vitesse, Hauteur de dépassement guillotine) lors de la mise en service. 
Si malgré les réglages ce message persiste, vérifier :  

- le positionnement de la sonde,  
- la fréquence du variateur (environ 20Hz en petite vitesse et 

50Hz en Grande vitesse),  
- le sens de rotation du moteur.  

L'utilisation d'une sonde de vitesse est utile pour s'assurer de la bonne 
vitesse frontale. 

Le variateur et le moteur 
tournent aux max (55Hz) mais la 
vitesse reste insuffisante. 

Le moteur est certainement branché à l'envers : vérifier sens de 
rotation.  
S'assurer du bon dimensionnement de l'installation (puissance moteur, 
pertes de charges…) 

L’IHM affiche « DEP GUIL» 
Indique un dépassement guillotine (vitre trop haute). Cette hauteur 
peut être réglée en effectuant le réglage des seuils. 

 

8. Entretien 

• Ne pas utiliser de matériaux abrasifs.  

• Eviter les projections de liquides sur les boitiers plastiques. 

• Ne pas installer la sonde sur le tube d’extraction au-dessus de la sorbonne. 

• Ne pas installer la sonde dans une zone morte de la sorbonne. 

• La sonde ne doit pas être soumise à des perturbations aérauliques. 

• La sonde doit déboucher sur la pression du laboratoire. 

• Lors des réglages du contrôleur, il faut que : 

o Les ventilateurs soient en fonctionnement 

o Le labo doit être entièrement fermé (portes, fenêtres…) 

o Se munir d’un anémomètre 
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9. Garantie 

SEAT Ventilation garantit que ses équipements, produits et pièces sont exempts de défauts de 

fabrication dans les conditions normales d’utilisation pur une durée de deux ans après la 

livraison au premier utilisateur. Si un retour usine est nécessaire pendant la période de deux 

années à partir de la date d’achat, contacter votre distributeur. Les produits doivent être 

retournés au point d’achat avec une facture datée. 

 

SEAT VENTILATION SAS 

PARC TECHNOLOGIQUE DELTA SUD 

09340 VERNIOLLE 

France 

E-mail: info@seat-ventilation.com 

Site Web: www.seat-ventilation.com 
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