
Chambre de germination
Conseils utiles

 

 

1) Régler la température à environ 72° ou à la température recommandée pour les 
    semences à faire germer. Dans un milieu chaud, il peut s’avérer nécessaire 
    d’augmenter la valeur de réglage de la température pour que l’élément chauffant se mette 
    en marche et ajoute de l’humidité dans l’air afin que les pousses ne s’assèchent pas.

2) Il peut être nécessaire de couvrir certaines semences avec de la vermiculite de 
    grade  moyen et certaines autres n’ont pas besoin d’être couvertes.

3) Utiliser un géothermomètre pour vérifier la température réelle du sol.

4) Les plateaux de semences doivent être humides, mais pas saturés lorsqu’on les 
    met dans la chambre. Le niveau d’humidité élevé à l’intérieur de la chambre les gardera 
    humides.

5) Surveiller les plateaux tous les jours pour constater les niveaux de germination et 
    d’humidité. S’ils sont trop humides, essayer de baisser la température ou de limiter le 
    nombre de fois que l’appareil est ouvert. Chaque fois que l’élément chauffant est activé, 
    les niveaux d’humidité augmentent.

6) L’évent sur le dessus aide à contrôler la quantité d’humidité dans la chambre. 
    Ouvrir l’évent permet d’accroître l’humidité. En permettant à l’air chaud de s’échapper 
    par le dessus, de l’air plus froid est aspiré dans les évents inférieurs, ce qui refroidit la 
    chambre de germination et fait en sorte que l’élément chauffant s’active, ce qui fait 
    augmenter le niveau d’humidité.

7) Veiller à ce que l’eau soit raccordée à une source d’eau continue pour un 
    rendement optimal. L’appareil est doté d’un arrêt du niveau d’eau pour que si le débit 
    s’arrête, l’appareil n’actionne pas l’élément chauffant, et ce, afin de l’empêcher de 
    surchauffer. Il suffit d’ajouter de l’eau pour que l’appareil recommence à fonctionner.

8) La plupart des semences germinent en 7 à 10 jours. Certaines prennent moins de 
    temps et d’autres plus de temps. Retirer les plateaux lorsqu’on arrive à 50 % de 
    germination.

  *Pour les meilleurs résultats, on recommande de vérifier les semences pas plus 
d’une fois par jour; chaque fois que les portes sont ouvertes, on perd de la chaleur, 

ce qui retarde la germination des semences.
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Vider et nettoyer le réservoir d’eau entre les utilisations
pour éviter l’accumulation de corps étrangers.

  
 

 

Heat On 
Heat Element 
Optional Fans 

Si la chambre de germination ne semble pas se mettre en 
marche une fois branchée, s’assurer que le réservoir d'eau est 
plein, qu’un voyant vert est allumé sur le bout du cordon 
GFCI et que l’affichage numérique du thermostat fonctionne. 
Enfin, s’assurer que la pièce où se trouve la chambre n’est pas 
plus chaude que la température d’« activation » de l’élément 
chauffant. *Le différentiel S1 (« S1 dif ») indique à combien 
de degrés sous la valeur de réglage H1 l’élément chauffant se 
met en marche. Si le différentiel est réglé à 3° et que la valeur 
de réglage est de 72°, l’élément chauffant se met à 
fonctionner lorsque la température descend à 69°. Le 
différentiel S2 (« S2 dif ») indique à combien de degrés 
au-delà de la valeur de réglage C2 l’élément chauffant active 
les ventilateurs. Si la valeur de réglage est de 80° et qu’il y a 
un différentiel de 2°, les ventilateurs sont mis en marche à 82° 
pour tenter de ramener la température à 80°.

Heat On Lamp ‒ indique que le thermostat émet un signal à l’élément chauffant. Le thermostat fera 
référence à ce réglage comme étant S1.

Heat Element Lamp ‒ Ce voyant s’illumine uniquement si le voyant jaune est allumé et s’il existe des 
conditions acceptables d’activation du serpentin de chauffage, soit un commutateur de niveau d’eau activé 
et un voyant jaune allumé. En temps normal, les voyants jaune et rouge s’allument et s’éteignent ensemble.

Tant le voyant rouge que jaune s’allume pendant le cycle de chauffage. Si seul le voyant jaune est allumé, 
le niveau d’eau est peut-être insuffisant. Commencer par vérifier que l’alimentation en eau est en marche; 
un robinet à flotteur contrôle le niveau d’eau. L’élément chauffant doit être immergé en tout temps, donc il 
y a un commutateur de niveau d’eau qui ferme l’élément chauffant pour ne pas qu’il surchauffe. La 
température à l’intérieur de la chambre peut monter en flèche si on laisse les portes ouvertes longtemps 
avant de les fermer. Une fois que l’appareil s’est refroidi, il fonctionne comme prévu.

Optional Fan Lamp ‒ Voyant uniquement utile lorsque l’appareil est doté de l’ensemble de ventilateurs 
facultatif qui donne une indication visuelle que les ventilateurs sont activés. Le mode ventilation est 
désigné par S2 sur l’affichage numérique.

La chambre de germination est protégée par un cordon doté d’un GFCI (disjoncteur 
de fuite de terre). Si l’affichage numérique ne se met pas en marche lorsque le cordon 
est branché, vérifier que le bouton de remise à zéro est réglé et que le voyant vert est 
allumé. Une fois le cordon branché, l’affichage numérique du thermostat réalise le 
cycle selon sa routine de démarrage. Si l’affichage ne se met pas en marche, vérifier 
pour s’assurer que la prise électrique fonctionne et qu’on a appuyé sur le bouton de 
remise à zéro. Débrancher la chambre de germination pour la ranger ou pour fermer 
le thermostat.


