FICHE N°3 - REGLAGES DU SON ET DES VENTILATEURS DE LA BB 67000

Réglage du volume général du son de votre BB 67000 :
Le réglage général du son ne nécessite pas d’intervention préalable sur d’autres CVs.
Nous vous conseillons de le réduire, puisque le volume d'un son individuel se cumule avec le volume
du son général. Un volume trop fort entraine un effet désagréable de saturation produit par le
dépassement de capacité du canal de sortie du son.
Notez que la fiche N° 4 de la BB 67000 vous permettra de régler individuellement les autres sons.
N° CV concerné à
modifier éventuellement

Plage de réglage
possible
1 son mini - 192 son
maxi

Valeur inscrite
par défaut en
usine

Préconisation

63

1 - 192

128

80

Volume Général du
Son

Version sonore : Action sur les Ventilateurs :
Les ventilateurs de votre BB 67000 tournent en association avec la fonction F1.
Vous trouvez peut être que les ventilateurs de votre BB 67000 (qui rappelons le ici tournent de
manière aléatoire et peuvent être coupés en activant la fonction F 14 de votre centrale), tournent
trop vite.
Nous vous proposons de régler ces derniers afin que vous puissiez voir les pales des ventilateurs en
action ce qui peut vous paraitre plus réaliste.
En outre, avec les ventilateurs qui tournent moins vite ceux ci émettent légèrement moins de bruit.

Voici le paramétrage :
Au préalable et impérativement modifiez la CV 31 en inscrivant la valeur 16 et la CV 32 avec la
valeur 0
Puis agissez sur la CV 342 en inscrivant la valeur 1 au lieu de la valeur 5 (sortie d'usine).
Vous pouvez éventuellement inscrire la valeur 0 ou encore 2 si la valeur 1 ne vous convient pas, mais
attention, vous devez toujours avant de changer la valeur de la CV 342 modifier au préalable les CVs
31 et 32 selon avec les valeurs données ci dessus.
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