
Tuto     : Fabriquer un régulateur de ventilateur  

Bonjour, nous allons voir dans ce tutoriel comment fabriquer un régulateur de vitesse de 
ventilateur (couramment appelé « Fanbus ») et en options j'ajouterais une sonde thermique 
mais ce système est indépendant du fanbus.

Matériel requis :
-Une baie 5,25
-Un bornier à pince
-Un potentiomètre (permettant de faire varier la résistance de 0 à 10khoms)
-Du fils électrique
-Un ventilateur

Outils :
-Dremel (où autre outil permettant de percer)
-Pistolet à colle chaude
-Un fer à souder + soudure
-Une pince coupante



1ere partie     : Préparation du ventilateur pour le branchement     :  

Allons-y:-)
Voici l'objet du délit :

Donc pour le branchement il va être nécessaire de modifier le câblage à partir de la prise molex 
femelle du ventilo en coupant un fil en deux et en soudant une plus grande longueur de fils comme 
sur ce schéma :

Ce qui donne à peu près ça : (la 3eme soudure avec la gaine c'était une erreur en coupant ^^')
Donc sur ma photo ce sont les deux qui partent vers la gauche:)



Donc la préparation du ventilateur est finie , nous avons deux fils à l'avant:)

2eme partie     : Préparation de la baie     :  

Il faut commencer à faire un trou du diamètre du potentiomètre (voir disquer dans le cas où vous 
mettez une sonde:) )

La baie percée avec le potentiomètre et l'emplacement du futur thermomètre 



Donc vous pouvez visser le potentiomètre comme sur l'image (il était vendu avec un petit écrou afin 
de le mettre facilement)
En dessous nous revenons dans la partie « électronique », il faut relier 2 des pattes du 
potentiomètres aux patte du bornier à pinces comme ça :

Vous remarquerez que je n'ai pas utilisé les conventions « rouge » et « noir » pour les fils car il 
s'agit de la même phase 
Ce qui donne :

Donc vous avez fini votre montage:)
Afin de brancher le ventilateur il suffit de mettre les bouts de fil de tantôt dans le bornier à pinces et 
à brancher le ventilateur sur la prise molex et vous pourrez régler la vitesse avec le potentiomètre.



Photos avec ventilateur branché :

NB : Vous pouvez désormais enfoncer la baie dans l'avant du pc mais je ne le fais pas car l'avant est 
en atelier peinture et je dois rajouter la sonde thermique dans le trou prévu:)



Donc voici un récapitulatif du schéma  tout branché :

PS : Mon utilisation dans l'introduction du terme « fanbus » est incorrecte je pense étant donné que 
le montage se branche quand même sur une prise molex^^
Bien sur vous pouvez réaliser ce schéma pour plusieurs ventilateurs à la fois.

Voila j'espère que ce tuto vous aura aidé et été le plus clair possible:)


