
FR - Manuel d'instructions FERMENTEMP H2 

Nous vous félicitons pour votre investissement dans un régulateur thermique de bière en 
fermentation FERMENTEMP H2 ! Celui-ci vous aidera à brasser une bière meilleure et plus 
constante en réalisant un contrôle de la température plus fiable ; éliminant les effets causés par 
les variations de température sur vos cuvées brassicoles ; et vous apportant ainsi tranquillité 
d’esprit grâce à un contrôle et une surveillance jour et nuit. 
 
Le modèle FERMENTEMP H2 compte également le nombre d'heures à partir de la mise en marche, 
ce qui vous permet d'enregistrer avec précision le nombre d'heures (depuis le début) lors de la 
prise de mesures de densité. Il dispose d’une alarme sonore (pour les températures au-dessous et 
au-dessus) et enregistre également les températures maximales et minimales constatées pendant 
la fermentation, vous permettant ainsi de vous assurer que la bière n'a pas été contaminée. 
 
Avant de commencer à utiliser le FERMENTEMP H2, il y a certains points à prendre en 
considération. Le FERMENTEMP H2 peut seulement chauffer la bière activement, il ne peut pas la 
refroidir activement - cela signifie que pour un fonctionnement correct, vous devez utiliser le 
FERMENTEMP H2 dans un environnement où la température ambiante est plus froide que la 
température de fermentation souhaitée de votre bière. Cela permettra au FERMENTEMP H2 
d’augmenter et de maintenir la température du récipient de brassage tout au long du processus. 
 
Dans la mesure où le FERMENTEMP H2 confère un maximum de 48W de chauffage doux à la 
bière, il est important de noter que si vous stockez votre bière dans des environnements plus 
froids (par ex. dans un garage ou un sous-sol ou en hiver) où la température sera amenée à 
baisser brusquement pendant la nuit, il peut s’avérer nécessaire d'utiliser également une isolation 
autour de votre récipient de brassage. 
 
Cela réduira la perte de chaleur du récipient, et signifie également que toute l'énergie thermique 
que le FERMENTEMP transmet à votre bière sera utilisée efficacement et ne sera pas perdue. Nos 
statistiques de température vous aideront à vérifier si votre isolation est efficace. Contrairement à 
d'autres réchauffeurs qui chauffent constamment, le régulateur du FERMENTEMP vous permet 
d'économiser de l'argent et de l'énergie en n'appliquant de la chaleur supplémentaire que 
lorsqu’elle est réellement nécessaire. 
 

La température a un effet important sur le processus de fermentation ; une température plus 

froide ralentit le processus de fermentation et, éventuellement, le retarde ; une température plus 

chaude l’accélère et peut produire des alcools de fusel (alcools solvants de dégustation), et 

potentiellement tuer la levure. Selon le type de bière que vous recherchez, le FERMENTEMP peut 

aider à réguler et atteindre vos objectifs. 

 

Nous savons que vous voulez expérimenter avec votre bière et la rendre meilleure à chaque fois – 

le FERMENTEMP contribue à cela en assurant une constance dans la production, vous permettant 

ainsi de vous concentrer sur la saveur, la clarté ou même la rapidité avec laquelle vous pouvez 

brasser vos cuvées. Le maintien d’une température constante rend les temps de brassage fiable, 

car il ne varie pas avec les fluctuations de la température ambiante.  

LA SÉCURITÉ D'ABORD. Lors de l'isolation du fermenteur, veillez à ne pas couvrir le haut du 

réchauffeur. Cela permettra à la chaleur de se dissiper du haut du réchauffeur dans le fermenteur, 

arrêtant ainsi le chauffeur de « surchauffer ». Il convient de noter que le FERMENTEMP a un 

interrupteur de surchauffe interne. Veillez à ne pas renverser de liquides sur le radiateur, si vous 

cela se produit, ne pas toucher le réchauffeur ou le fermenteur, retirez immédiatement 

l'alimentation, nettoyez et laissez le réchauffeur sécher avant de l'utiliser à nouveau. 

Utilisation du FERMENTEMP H2. Le FERMENTEMP H2 est conçu pour que le récipient de 

fermentation primaire soit placé sur le dessus et que le capteur de température Brassage (fil noir) 

soit attaché à l'extérieur du récipient, à mi-chemin entre le haut et le bas du liquide, cela 

indiquera la température du liquide à son point médian. 

Après avoir placé le récipient sur le dessus, nous vous recommandons d'ajouter une enveloppe 

d'isolation supplémentaire pour maintenir la température. Le capteur de température ambiante 

(fil blanc) doit être placé près de votre fermenteur mais pas à proximité de sources de chauffage. 

Alternativement, vous pouvez placer la sonde noire à l'extérieur du récipient dans le liquide 

supérieur et le blanc à l'extérieur du récipient au point médian au lieu de mesurer la température 

ambiante. 

 

Vous êtes maintenant prêt à commencer la fermentation ! Branchez le fil d'alimentation du 

FERMENTEMP H2 dans le secteur pour allumer le FERMENTEMP. Le contrôleur à l'avant de 

l'appareil s'active, vous permettant de régler votre température de fermentation. Si la 

température de votre brassage est trop faible / élevée, vous pouvez trouver une alarme de 

température déclenchée lorsque vous allumez l'appareil - appuyez simplement sur n'importe 

quelle touche du contrôleur pour l'arrêter. Nous vous recommandons d'utiliser l'option 

Réinitialiser les statistiques chaque fois que vous démarrez une nouvelle brassé – vérifiez la 

section Système de menus pour plus de détails. 

 

Contrôle de fermentation primaire  Contrôle de fermentation secondaire 

               



 Fonctionnement du régulateur. Le panneau de contrôle du FERMENTEMP H2 dispose d'un écran 

LCD 16x2 à rétroéclairage et d'un système de menu navigable pour vous tenir au courant de la 

progression de votre bière. L'écran affichera la température de la bière en cours et l'état du 

chauffage continuellement sur la première ligne, et affichera les différentes informations et 

statistiques sur la ligne du bas, les affichants toutes pendant environ 5 secondes. 

 

 
 

Lorsque le chauffage est sur la position "Ht", l’état en haut à droite de l'écran principal changera 

pour indiquer une flèche pointée vers le haut, au lieu d'une seule ligne "_". Si l’avertisseur sonore 

retentit, cela indique qu'une alarme a été activée, basse ou haute température. L’avertisseur 

sonore retentit également brièvement à chaque fois que vous appuyez sur une touche. 

 

Réglage de la bière / température de fermentation. Pour régler la température programmée, 

appuyez sur les boutons ▲ ou ▼ à droite de l'écran, vous pouvez ensuite les utiliser pour régler la 

température de consigne en conséquence par incrément de 0,1 °. Après 5 secondes d'inactivité, la 

valeur est enregistrée et l'affichage revient à l'affichage principal, ou vous pouvez appuyer sur le 

bouton Définir/Entrer au milieu pour enregistrer immédiatement. Lorsque la température 

mesurée tombe en-dessous du niveau que vous avez défini, le chauffage est activé. Ceci est 

indiqué par l'état « Ht » du Chauffage en haut à droite de l'écran principal qui changera pour 

indiquer une flèche orientée vers le haut. 

Pour que votre bière ne soit pas trop chaude ou froide, le contrôleur inclut également une alarme 

sonore basse et haute température. Celle-ci se déclenche (par défaut) lorsque la température de 

la bière mesurée est de 5 ° supérieure ou 5 ° inférieure à la température définie. Vous pouvez 

modifier cette valeur en vous référant à la section Menu Réglages. Une fois que le chauffage est 

allumé, la température affichée augmentera lentement pour atteindre la température que vous 

aurez définie. Comme le FERMENTEMP H2 utilise un chauffage doux, veuillez noter que cela peut 

prendre un certain temps pour obtenir la bière à la température que vous aurez définie, et 

éventuellement plusieurs heures en fonction du différentiel de température - idéalement vous 

vous assurerez que la bière est proche de la température désirée avant de commencer à la 

contrôler, et le FERMENTEMP H2 maintiendra ce niveau pour vous. 

Surveillance de votre bière. Maintenant que vous avez configuré le FERMENTEMP H2, vous 

pouvez vous asseoir et vous détendre ! Il s’assurera que votre bière est confortablement installée, 

vous permettant ainsi d’en faire autant. Si vous le souhaitez, vous pouvez surveiller la 

température de la bière à l'aide de l'affichage numérique led pendant le processus de brassage. 

Une fois la fermentation primaire terminée. Une fois que vous avez terminé la fermentation 

primaire, vous n’avez plus qu’à désactiver et débrancher le FERMENTEMP H2 de l'alimentation 

secteur, et à retirer la sonde de température du fermenteur. 

Fermentation secondaire. Le FERMENTEMP H2 peut être utilisé pour contrôler la température 

d'une armoire ou d'un placard pendant la fermentation secondaire, le conditionnement ou le 

lagering (fermentation basse). Nous recommandons que le FERMENTEMP soit placé sur l'étagère 

inférieure de l'armoire ou du placard et que la bière à conditionner soit placée sur les étagères 

supérieures. Ne placez pas de bouteilles ou de récipients directement sur le FERMENTEMP 

pendant la fermentation secondaire. Il est également important de se souvenir de définir 

correctement la température de fermentation secondaire de consigne sur le contrôleur. 

 

Affichage des informations. 

La ligne inférieure de l'écran LCD affiche des informations supplémentaires sur une base 

tournante, en changeant toutes les 5 secondes. Une explication supplémentaire est présentée ci-

dessous. 

 

Information Explication 

Température définie Affiche la Température définie à laquelle le FERMENTEMP 

chauffera et se maintiendra. 

Durée de la Fermentation Nombre d'heures de fonctionnement. 

Température ambiante 

maxi. /mini. 

Température minimale et maximale observée sur la sonde de 

température ambiante. Cela peut aider à diagnostiquer si vous 

devez déplacer votre bière vers un environnement plus chaud. 

Température de la bière 

mini/maxi. 

Température minimale et maximale observée sur la sonde de 

température de la bière. Cela peut aider à diagnostiquer si vous 

avez besoin d'améliorer votre isolation. 

Température ambiante Valeur actuelle de la sonde de température ambiante. 



 

Menu système. Pour accéder au Menu Système, appuyez sur la touche Définir lorsque l'affichage 

principal indique la température de la bière et l'état de chauffage. Le menu s'affiche et vous 

pouvez naviguer à l'aide des touches ▲ ou ▼. Appuyez sur Définir pour activer l'élément du 

menu supérieur sélectionné, désigné par un symbole> à gauche de l'écran. Si vous ne sélectionnez 

pas d'option, le menu se ferme automatiquement et retourne à l'interface principale après 10 

secondes d'inactivité. 

 

Option du menu Explication 

Paramètres Configurer les paramètres du FERMENTEMP, y compris les 

unités de température. 

Statistiques Afficher d'autres statistiques de fermentation. 

Réinitialisation des 

statistiques 

Réinitialiser toutes les statistiques de fermentation. Il vous sera 

demandé de le confirmer. 

Sortie Fermer le menu 

 

Menu des paramètres. Si vous souhaitez modifier le comportement par défaut du FERMENTEMP, 

vous pouvez le faire en modifiant les paramètres du contrôleur, accessibles via le menu principal.  

Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour naviguer entre les différents paramètres et appuyez de nouveau 

sur la touche Définir pour entrer dans le menu principal - le symbole> se transforme en symbole =. 

Utilisez ensuite les touches ▲ ou ▼ pour ajuster la valeur vers le bas et vers le haut. Après avoir 

modifié la valeur, appuyez sur la touche Définir pour l'enregistrer.

 

Option du menu Explication 

Unités de température Sélectionnez les unités de température utilisées avec le 

FERMENTEMP - Centigrade (° C) ou Fahrenheit (° F). 

Bande morte Cela définit la bande morte de contrôle appliquée à la 

température de consigne. Par défaut, cette valeur est de 0,3 °. 

Elle peut varier de 0,2 ° à 2,0 °. 

Alarme basse Celle-ci est réglée sur -5 ° par défaut. L'alarme retentit si la 

température de brassage est inférieure à la Température définie 

- Alarme basse. Elle peut varier de -0,4 ° à -20,0 ° 

Alarme haute Par défaut, cette valeur est réglée sur + 5 °. L'alarme retentit si 

la température de brassage est supérieure à la Température 

définie + Alarme haute. Elle peut varier de + 0,4 ° à + 20,0 °. 

Permuter les sondes Par défaut, ce paramètre est défini sur Faux. Lorsque ce réglage 

est activé (Vrai), les sondes de température Ambiante et de la 

Bière permutent. Vous pouvez recourir à cette option si vous 

avez accidentellement utilisé la mauvaise sonde pour votre 

bière ou si vous avez cassé ou endommagé une sonde. 

Sortie Fermer le menu 

Menu Statistiques. Celui-ci vous permet d'afficher des statistiques supplémentaires recueillies par 

le FERMENTEMP. Pour réinitialiser les données statistiques, choisissez l'option Réinitialiser les 

statistiques dans le Menu principal.

 

Option du menu Explication 

Chaleur activée Nombre d'heures d'activation de l'appareil de chauffage. 

Température OK Nombre d'heures pendant lesquelles la température de 

brassage est restée contenue dans la plage de Température 

définie + Bande morte (c'est-à-dire la température de 

fermentation correcte). 

Sortie Fermer le menu 



Résolution de problems 

Le régulateur sonne (alarme haute ou basse température). Pour arrêter l'alarme, cliquez sur 

n'importe quel bouton. Vous pouvez régler une alarme basse et haute température ; le contrôleur 

fait sonner une alarme lorsque la température mesurée s'écarte du niveau de réglage de la valeur 

d'alarme basse/ haute définie, ou au-dessus. L'alarme se réinitialise si la température augmente 

au-delà de son seuil. 

Mise sous/ hors tension du régulateur. Normalement, le contrôleur du FERMENTEMP s'allume 

dès que vous connectez l'alimentation externe et allumez l'alimentation secteur. Pour désactiver 

le FERMENTEMP, veuillez déconnecter l'alimentation externe de l'alimentation secteur. 

La bière prend beaucoup de temps à chauffer au niveau défini. Si la température ambiante est 

trop faible par rapport à la température désirée, alors le FERMENTEMP aura du mal à transférer 

suffisamment de chaleur dans le récipient de fermentation. Le FERMENTEMP fait seulement 48W/ 

163BTU/ hr. Généralement si la température ambiante est à 10 ° C/ 20 ° F de la valeur de 

consigne, alors le FERMENTEMP sera capable de maintenir la température, sans isolation. Si la 

température ambiante est susceptible d'être inférieure à 4 ° C (c'est-à-dire de 4 ° C à 10 °, C 8°F to 

20°F) EN-DESSOUS de la température de consigne souhaitée, nous recommandons d'isoler le 

récipient de fermentation. Ceci est en générale une bonne pratique, dans la mesure où cela réduit 

les variations de température et la consommation d'énergie. Utilisez un duvet ou une laine 

polaire, et assurez-vous que le FERMENTEMP est enfermé dans l'enveloppe. Cela minimisera la 

perte de chaleur et économisera de l'énergie. Nous recommandons également de ramener le 

liquide de brassage à un degré ou deux de la température de consigne souhaitée initialement. 

Indicateurs d'erreur. Si le FERMENTEMP rencontre un problème, il peut afficher un code d'erreur 

sur le contrôleur. Veuillez noter ces informations et les communiquer au support technique si 

nécessaire. La valeur de brassage ou de température ambiante étant anormalement basse ou 

élevée peut également indiquer un défaut. 

. 

Garantie. Tous les produits FERMENTEMP bénéficient d'une garantie de 1 an couvrant les défauts 

de fabrication et les pannes de composants. Le produit ne contient pas de pièces susceptibles 

d'être réparées par l'utilisateur et ne doit jamais être ouvert ou démonté, et doit en tant que tel 

uniquement être réparé par du personnel qualifié et autorisé. Le non-respect de cette consigne 

pourrait entraîner un fonctionnement dangereux et une telle pratique est donc à proscrire quelles 

que soient les circonstances. Vous trouverez ci-dessous une liste de prestataires de services 

agréés. Remarque : Toute réparation ou réglage non autorisé risquerait d’entraîner une 

annulation de garantie. 

Entretien. Avant chaque utilisation de l'appareil, vérifiez que le boîtier ne présente aucun signe de 

dommage ou mauvaise utilisation. Vérifiez les indices de signes de dommages, et assurez-vous 

que l'isolation extérieure n'est pas cassée. Si l'appareil est endommagé, il ne doit PAS être utilisé 

et doit être retourné au fournisseur. L'appareil ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles 

recommandées par le fabricant. L'appareil ne doit pas être immergé ou exposé à un liquide. 

L'élément chauffant n'est pas susceptible d’être réparé par l'utilisateur ; veuillez contacter votre 

fournisseur en premier lieu, puis le fabricant. 

Nettoyage. Avant de procéder au nettoyage, débranchez l'alimentation électrique du produit. 

Essuyez l'extérieur du boîtier avec un chiffon propre et humide avec un peu d'eau et un détergent 

doux. 

Réparation et pièces détachées 

FERMENTEMP Dimensions produit 340 x 345 x 70mm, 3kgs ou 

13”x 13.5”x 2.7”, 7lbs 

28 Station Road Entrée d'alimentation 120Vac/60Hz ou 

220Vac/230Vac/50Hz 

Newtownabbey Sortie d’alimentation 24Vdc, 2A, 48W minimum 

Co. Antrim BT37 0AW Précision du contrôle +/-0.1°C, +/-0.1°F 

Royaume-Uni Plage de température Température ambiante généralement 

+10°C ou +20°F 

 Élément de chauffage 1 x élément 50W/24Vdc 

Ou une société de 

réparation agréée 

Matériaux du boîtier Modèle H2-BK – en acier doux poudré 

 

Retour d'un produit pour réparation. Si vous renvoyez un produit au fabricant pour réparation, il 

doit être envoyé avec les frais de port pré-payés à l'adresse appropriée. Une copie de la facture et 

de la note de colisage doivent être envoyées simultanément par avion pour accélérer le 

dédouanement. Une estimation de la réparation indiquant les frais de renvoi et d'autres frais sera 

soumise à l'expéditeur, si nécessaire, avant le début du travail sur l'appareil. 

WEEE. For EU customers FERMENTEMP offer a product take-back service. For customers within 

the European Union (only) and products manufactured or sold by us; when those products reach 

the end of their life, simply send them back to us at your expense, we will dispose of them 

according to the relevant legislation. WEEE Registration Number WEE/DD2117VU. 
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