Confort : température régulée par
le thermostat d'ambiance, ex.
21°C.

+RUVJHO en mode chauffage,
protège votre habitation contre
OHULVTXHGHJHO

D’UTILISATION ET D’INSTALLATION

523420

THERMOSTAT D’AMBIANCE FILAIRE
ÉLECTRIQUE ET HYDRAULIQUE

Éco :
Mode chauffage : température
régulée par le thermostat
d'ambiance avec un abaissement
de -3°C par défaut.
(Ex : si Confort = 21°C, Éco = 18°C).
Mode rafraîchissement :
température
régulée par le thermostat
d'ambiance avec une
augmentation de 3°C (Ex : si
Confort = 24°C, Éco = 27°C).

PRÉSENTATION
1RXV YRXV UHPHUFLRQV SRXU OD FRQÀDQFH TXH
vous nous avez accordée et nous vous félicitons
d’avoir choisi l’un de nos produits. ParticulièrePHQWIDFLOHjLQVWDOOHUHUJRQRPLTXHFHWKHUPRVWDW G DPELDQFH ÀODLUH DX GHVLJQ QRYDWHXU D pWp
conçu pour vous apporter confort et économies
d’énergie.
,ODIÀFKHODWHPSpUDWXUHDPELDQWHHWSLORWHGLUHFtement le circuit de chauffage ou rafraîchissePHQWTXLOXLHVWUDFFRUGpHQ9

9HLOOHGXFKDXIIDJH permet
d’arrêter le chauffage ou le
rafraîchissement.

ÀFKDTXHFKDQJHPHQWGHPRGH
OHWKHUPRVWDWDIÀFKHODFRQVLJQH
de température active ou "--" en
mode Veille, après 6 secondes, il
DIÀFKHODWHPSpUDWXUHDPELDQWH

NOMENCLATURE DES ACCESSOIRES

5pJODJHGHODWHPSpUDWXUHFRQIRUW

x2

Cheville

/HUpJODJHGHODWHPSpUDWXUHFRQIRUWHVWDFFHVVLEOHXQLTXHPHQWGHSXLV
Auto et Confort. La température est pré-réglée à 21°C. Vous pouvez la
IDLUHYDULHUGH&j&SDULQWHUYDOOHGH&3RXUODPRGLÀHU
1- Visualisation de la température de consigne par appui sur
.
ou

x2

9LVGHÀ[DWLRQGXVRFOH

SYNOPTIQUE

2- Réglage de la valeur souhaitée par
appui sur
ou
.

- Les touches
Touches +/Réglage température ...
Touche mode
Sélection mode Auto,
Confort, Éco, Hors-gel ou
Veille du chauffage
Touche set
Accès réglages
Touche ok/info
9DOLGDWLRQHWDIÀFKDJH
des mesures

3- Pour valider, patientez 6 secondes ou
,
ou
.
appuyez sur
Remarque : en mode Auto ou Confort, sans action sur les touches, le
UHWRXUDXPRGHDFWLIVHIHUDDXWRPDWLTXHPHQWDXERXWGHVHFRQGHVHW
validera la température de consigne réglée.

9LVXDOLVDWLRQGHODWHPSpUDWXUHGHFRQVLJQHDFWLYH
9RWUHWKHUPRVWDWG DPELDQFHDIÀFKHHQSHUPDQHQFHODWHPSpUDWXUHGH
la pièce.

- L’écran
Mesure de la température
ambiante

1- Appuyez sur
pour visualiser
ODWHPSpUDWXUHTXHYRXVDYH]
réglée sur votre thermostat
d'ambiance.

Zone indication de la
température et des paramètres

2- Appuyez sur
ou patientez
6 secondes pour visualiser
à nouveau la température
ambiante mesurée :

Indicateur de sélection
de mode
Mode chauffage
Témoin de mise en chauffe
Mode rafraîchissement
Degré Celsius ou Fahrenheit

6pFXULWpHQIDQWV

Indicateur réglage

Un appui long simultané supérieur à
3 secondes sur les touches
et
verrouille le clavier et interdit
ODPRGLÀFDWLRQSDUOHVMHXQHV
enfants. LOCKV·DIÀFKHSHQGDQW
apparaît sur
3 secondes et
O·DIÀFKHXU
Un 2ème appui supérieur à 3 secondes
déverrouille le clavier et
disparaît.

Indicateur touches verrouillées
Indicateur de valeur minimum
Indicateur de valeur maximum

UTILISATION
FONCTIONNEMENT
6pOHFWLRQGXPRGHGHIRQFWLRQQHPHQW
Sélectionnez le mode souhaité par appui sur la touche
Auto :PRGHDXWRPDWLTXHVLO HQWUpHÉco
de votre thermostat est reliée à une horloge
modulaire externe ou à une télécommande
HQeFRLOIRQFWLRQQHUDDXWRPDWLTXHPHQWHQ
fonction des programmes établis.
Note : En l’absence d'horloge modulaire
externe, il fonctionnera en Confort permanent.

.

RÉGLAGES AVANCÉS UTILISATEUR
5pJODJHGHO·DEDLVVHPHQWGHWHPSpUDWXUHGHSXLVOHPRGH
Éco uniquement
En mode chauffage : l’abaissement est pré-réglé à -3°C, vous pouvez le
faire varier de -1°C à - 5°C par intervalle de 0,5°C.
En mode rafraîchissement : l’augmentation est pré-réglée à 3°C, vous
pouvez la faire varier de 1°C à 5°C par intervalle de 0,5°C.
1- Par appuis successifs sur
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3 sec

, positionnez le curseur sur le mode Éco.
1

2- Appuyez sur
mode réglage.

pour entrer en

3- Réglage de la valeur souhaitée
par appui sur
ou
.

5-(IIHFWXH]OHUDFFRUGHPHQWpOHFWULTXH YRLUFKDSLWUH
suivant).
6- Remettez la face avant en place en vous aidant de
l’ailette située en haut de l’appareil et en prenant soin
G·HQÀOHUOHVEURFKHVGDQVOHVWURXVGHVERUQLHUV3XLV
revissez la vis située sous l’appareil.

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
4- Pour valider, appuyez sur

.

5pJODJHGX+RUVJHOGHSXLVOHPRGH+RUVJHOXQLTXHPHQW
Votre thermostat d'ambiance est pré-réglé à 7°C, vous pouvez faire varier
la valeur de la consigne Hors-gel de 5°C à 10°C par intervalle de 0,5°C.
1- Par appuis successifs sur
2- Appuyez sur
mode réglage.

, positionnez le curseur sur le mode Hors-gel.

pour entrer en

4- Pour valider, appuyez sur

3- Réglage de la valeur souhaitée
par appui sur
ou
.

.

5HWRXUjODFRQÀJXUDWLRQLQLWLDOH 5(6(7)
- Pour restaurer les réglages d’installation
et la consigne de température
d’origine, effectuez un appui long
,
(supérieur à 5 secondes) sur
et
.
- Validez par appui sur

5 sec

.

,PSRUWDQW
$ V\VWqPHGHFKDXIIDJHK\GUDXOLTXH
9pULÀH]TXHODVRPPHGHVFRXUDQWVGHSRLQWHDXGpPDUUDJH
GHO·HQVHPEOHGHVPRWHXUVWKHUPLTXHVUDFFRUGpHVXUODVRUWLH
GXSURGXLWQHGpSDVVHSDVODYDOHXUPD[LPDOHGXFRXUDQWVSpFLÀpH
SRXUODVRUWLH YDOHXUGRQQpHGDQVOHVFDUDFWpULVWLTXHVWHFKQLTXHV 
% 6\VWqPHGHFKDXIIDJHpOHFWULTXH
Le produit n'a pas été conçu pour piloter en direct une charge
pOHFWULTXH
9pULÀH]TXHODFKDUJHUDFFRUGpHVXUODVRUWLHGXSURGXLWQHGpSDVVH
SDVODYDOHXUPD[LPDOHGXFRXUDQWVSpFLÀpHSRXUODVRUWLH YDOHXU
GRQQpHGDQVOHVFDUDFWpULVWLTXHVWHFKQLTXHV 
8QUHODLVGRLWWRXMRXUVrWUHXWLOLVpHQWUHODVRUWLHGXWKHUPRVWDW / HW
la charge à commander.
Ce relais doit être dimensionné en fonction du courant maximal
consommé par la charge.
Dans le cas contraire, l’appareil serait endommagé.
Avant toute opération de raccordement, mettez l’installation hors tension
HQDJLVVDQWVXUOHGLVMRQFWHXURXOHIXVLEOHGHSURWHFWLRQGXFLUFXLWG·DOLPHQtation.
1- Ôtez la face avant.
2- Procédez aux raccordements des circuits suivants conformément à l’un
ou l’autre schéma (suivant l’application) décrit ci-après :
Entrée L
: Phase.
Entrée N
: Neutre (ponté en interne sur la sortie N).
6RUWLH1   1
 HXWUHGHVPRWHXUVWKHUPLTXHV FDVG XQSODQFKHU
FKDXIIDQWUDIUDLFKLVVDQWK\GUDXOLTXH RXGXUHODLV FDVG XQ
SODQFKHUFKDXIIDQWpOHFWULTXH 
6RUWLH/ 
 3
 KDVHFRUUHVSRQGDQWjODFRPPDQGHGHVPRWHXUVWKHUPLTXHV
FDVG XQSODQFKHUFKDXIIDQWUDIUDLFKLVVQDWK\GUDXOLTXH RXGX
UHODLV FDVG XQSODQFKHUFKDXIIDQWpOHFWULTXH 
Entrée ECO : Phase correspondant à la commande de la réduction de la
consigne de température.
Entrée C/O : Phase correspondant à la commande de la fonction
rafraîchissement.

INSTALLATION
MONTAGE
,QVWDOOH]YRWUHWKHUPRVWDW
G·DPELDQFHHQVXLYDQWOHV
UHFRPPDQGDWLRQVVXLYDQWHV
Pour bien assurer sa fonction de
régulation de la température
ambiante, le thermostat
d’ambiance doit être installé
à environ 1,5 m du sol, sur
un mur intérieur, à l’abri du
rayonnement direct du soleil et
de toute source de chaleur telle
TXHWpOpYLVHXUODPSHUDGLDWHXUFRXUDQWG·DLUHWF
)L[DWLRQGXWKHUPRVWDWG DPELDQFHVXUXQHERvWHGHGpULYDWLRQ
1- Dévissez la vis située sous
l’appareil.

L’alimentation du thermostat d'ambiance doit être protégée,
conformément aux normes en vigueur. Les schémas réalisés sont
des schémas de principe. Ils ne comportent pas les protections et
autres accessoires exigés par les normes.
Le raccordement doit être effectué par un installateur
SURIHVVLRQQHOTXDOLÀpGDQVOHUHVSHFWGHVUqJOHVGHO DUWHWGHV
normes en vigueur.

3- A l’aide d’un tournevis, défoncez les zones sécables situées à
l’arrière du socle pour le passage
GHVÀOV

N' L'

3-%RXFKH]OHVJDLQHVG·DUULYpHGHVÀOVDYHFGXVLOLFRQHSRXUpYLWHUXQH
SHUWXUEDWLRQGHODUpJXODWLRQSDUO·DLUIURLGTXLFLUFXOHGDQVOHVJDLQHV
4- Remettez la face avant en place et resserez la vis située sous l’appareil.
5- Mettez l’appareil sous tension.
Note :
Utilisez des câbles de section
0,5 à 1,5 mm².
Par exemple :
H05VV-F2X1 (2 x 1mm²).

A) Raccordement à un
RXSOXVLHXUVPRWHXUV
thermiques 230V

2- Retirez la face avant.

4- Fixez directement le socle sur la
boîte de dérivation avec les 2 vis
fournies en vous servant des trous
horizontaux (si les trous verticaux
sont utilisés, ils doivent être
préalablement défoncés).

L N

N' L'

10 mm max.

16 mm max.

% 5DFFRUGHPHQWjXQUHODLV

L N

N' L'

Relais
(non fourni)

L N

Plancher rayonnant
électrique

2

5DFFRUGHPHQWjXQUpSDUWLWHXUÀODLUHSODQFKHUFKDXIIDQW
 HWUDIUDvFKLVVDQW9

&RQÀJXUDWLRQGHO·HQWUpHGHFRPPDQGHGXPRGH
FKDXIIDJHUDIUDvFKLVVHPHQW &2

5HSRUWH]YRXVjODQRWLFHG·XWLOLVDWLRQHWG·LQVWDOODWLRQGXUpSDUWLWHXUÀODLUH

Par défaut, le mode chauffage/
rafraîchissement est actif et autorise
le passage du mode chauffage
au mode rafraîchissement et
inversement.

(QWUpHDEDLVVHPHQWGHWHPSpUDWXUH (&2
La présence du secteur sur l'entrée ECO abaisse
la consigne de température confort de -3°C par
exemple (consigne Éco à 18°C si la consigne Confort
est réglée à 21°C).
6HORQOHSDUDPHWUDJH&RQÀJXUDWLRQGHO HQWUpHGH
commande" de votre thermostat, cette entrée peut
aussi activer le mode Hors-gel.

Pour désactiver le mode chauffage/
rafraîchissement, appuyez sur
ou
. Votre thermostat
d'ambiance fonctionnera en mode
FKDXIIDJHXQLTXHPHQW

(QWUpHFKDXIIDJHUDIUDvFKLVVHPHQW &2
Par défaut votre thermostat d'ambiance est réglé en mode chauffage.
La présence du secteur sur cette entrée sélectionne le mode
UDIUDvFKLVVHPHQWHWPRGLÀHOHVFRQVLJQHVGHUpJODJHVHQFRQVpTXHQFH
voir page 1 "Sélection du mode de fonctionnement".

= inversion chauffage/rafraîchissement possible
  PRGHFKDXIIDJHXQLTXHPHQW

RÉGLAGES AVANCÉS INSTALLATEUR

Appuyez sur

Appuyez sur
et
réglages installateur.

/HSDUDPqWUHVXLYDQW&RQÀJXUDWLRQGHODVRUWLHSRXUGHVPRWHXUV
WKHUPLTXHV12RX1&V·DIÀFKH

pendant 5 secondes pour accéder aux

6FKpPDG·HQFKDvQHPHQWGHVUpJODJHVLQVWDOODWHXU
Unité de température
Choix du type
Choix de la langue
&RQÀJXUDWLRQGHO·HQWUpHGHFRPPDQGHGX
d’utilisation du produit
&RQÀJXUDWLRQGHODVRUWLHSRXU
mode chauffage/rafraîchissement
GHVPRWHXUVWKHUPLTXHV12RX1& &RQÀJXUDWLRQGHO·HQWUpHGH
commande d’abaissement de température en mode Éco ou Hors-gel
Température min. de consigne
Température max. de consigne
Note : En cours de réglage, un appui supérieur à 2 secondes sur
SHUPHWGHIDLUHGpÀOHUSOXVUDSLGHPHQWOHVYDOHXUV

pour valider.

&RQÀJXUDWLRQGHODVRUWLHSRXUGHVPRWHXUVWKHUPLTXHV
NO ou NC
Par défaut, la sortie pour des
PRWHXUVWKHUPLTXHV12RX1&HVW
FRQÀJXUpHHQ1& 1RUPDOHPHQW
Fermé).

3RXUFKDQJHUGHFRQÀJXUDWLRQ
ou
.
appuyez sur

ou

&KRL[GHODODQJXH
La langue d’utilisation du thermostat d'ambiance pré-réglée est le
français. Quatre langues sont possibles.
$QJODLV

Français

,WDOLHQ

$OOHPDQG

ENG

FRA

ITA

DEU

Sélectionnez la langue voulue avec
ou
.
Puis validez par appui sur

.

/HSDUDPqWUHVXLYDQW"Choix de l’unité
de température"V·DIÀFKH

&KRL[GHO·XQLWpGHWHPSpUDWXUH
L’unité de température pré-réglée est le degré Celsius. Il est possible de la
PRGLÀHUHWGHFKRLVLUOHGHJUp)DKUHQKHLW

 P
 RWHXUWKHUPLTXH1RUPDOHPHQW2XYHUW
P
 RWHXUWKHUPLTXH1RUPDOHPHQW)HUPp
- Appuyez sur

pour valider.

/HSDUDPqWUHVXLYDQW&RQÀJXUDWLRQGHO·HQWUpHGHFRPPDQGH
d’abaissement de température en mode ÉFRRX+RUVJHOV·DIÀFKH

&RQÀJXUDWLRQGHO·HQWUpHGHFRPPDQGHG·DEDLVVHPHQWGH
WHPSpUDWXUHÉFRRX+RUVJHO
Par défaut, l’entrée de commande
d’abaissement de la température
de consigne amène une consigne
ÉCO.

3RXUFRQÀJXUHUO DEDLVVHPHQWj
la consigne Hors-gel, appuyez sur
ou
.

Sélectionnez l’unité voulue avec
.
ou
Puis validez par appui sur

.

/HSDUDPqWUHVXLYDQW"Choix du type
d’utilisation produit" V·DIÀFKH

&KRL[GXW\SHG·XWLOLVDWLRQSURGXLW
3DUGpIDXWO·DSSDUHLOHVWFRQÀJXUpSRXU
une utilisation avec un système à eau
K\GUDXOLTXH +<'5
'DQVFHWWHFRQÀJXDWLRQXQF\FOHGH
dégommage de la vanne commandée
SDUOHPRWHXUpOHFWURWKHUPLTXHHVWDFWLYp
DQVLTXHOHGpJRPPDJHGHODSRPSHGH
circulation. Ce cycle de dégommage, 5 min
DXERXWGHMRXUVG LQDFWLYLWpIRQFWLRQQHUDGDQVWRXVPRGHV\
compris en mode veille.
3RXUFKDQJHUGHFRQÀJXUDWLRQDSSX\H]VXU
ou
.
- Si votre thermostat d'ambiance est - Si votre thermostat d'ambiance est
DVVRFLpjXQV\VWHPHpOHFWULTXH
associé à un système à air pulsé,
sélectionnez ELEC.
sélectionnez AIR.

= abaissement à la température de consigne Éco sur ordre Éco
= abaissement à la température de consigne Hors-gel sur ordre
Éco
- Appuyez sur

pour valider.

Note : pour régler la valeur de l'abaissement de température en mode
Éco ou Hors-gel, voir chapitre Réglages avancés utilisateur page 1.
/HSDUDPqWUHVXLYDQW5pJODJHGHODWHPSpUDWXUHPD[LPDOHGHFRQVLJQH
V·DIÀFKH

5pJODJHGHODWHPSpUDWXUHPD[LPDOHGHFRQVLJQH
,OHVWSRVVLEOHGHOLPLWHUOHUpJODJHGHODWHPSpUDWXUHGHFRQVLJQHMXVTX·j
une température maximale : la température maximale de consigne. Il est
impossible de régler la consigne au delà de cette limite.
La température maximale de consigne est pré-réglée à 30°C. Vous
pouvez la faire varier de 5°C à 30°C par intervalle de 1°C.
([HPSOH
Sélectionnez 23°C avec
Puis validez par appui sur

- Appuyez sur

pour valider.

/HSDUDPqWUHVXLYDQW&RQÀJXUDWLRQGHO·HQWUpHGHFRPPDQGHGXPRGH
FKDXIIDJHUDIUDvFKLVVHPHQW &2 V·DIÀFKH

.
.

/HSDUDPqWUHVXLYDQW5pJODJHGHOD
WHPSpUDWXUHPLQLPDOHGHFRQVLJQH
V·DIÀFKH

3

5pJODJHGHODWHPSpUDWXUHPLQLPDOHGHFRQVLJQH
,OHVWSRVVLEOHGHOLPLWHUOHUpJODJHGHODWHPSpUDWXUHGHFRQVLJQHMXVTX·j
une température minimale : la température minimale de consigne. Il est
impossible de régler la consigne en dessous de cette limite.
La température minimale de consigne est pré-réglée à 5°C. Vous pouvez
la faire varier de 5°C à 30°C par intervalle de 1°C.
([HPSOH
Sélectionnez 18°C avec
Puis validez par appui sur
des réglages installateur.

.
et sortir

Astuce :
3RXUEORTXHUODYDOHXUGHFRQVLJQH
Température maximale et minimale de
FRQVLJQHLGHQWLTXHV

RÉGLAGE INSTALLATEUR EXPERT
Appuyez sur
et
pendant 10 secondes pour accéder aux
réglage "Installateur Expert".

$
 MXVWHPHQWGHWHPSpUDWXUHpWDORQQDJHGHODVRQGHG·DPELDQFH
,PSRUWDQWFHWWHRSpUDWLRQHVWUpVHUYpHDX[LQVWDOODWHXUVSURIHVVLRQQHOV
XQLTXHPHQWWRXWHPRGLÀFDWLRQHUURQpHHQWUDvQHUDLWGHVDQRPDOLHVGH
UpJXODWLRQ
'DQVTXHOVFDV"6LODWHPSpUDWXUHREWHQXHGDQVODSLqFH SDUXQ
WKHUPRPqWUHÀDEOH HVWGLIIpUHQWHG·DXPRLQVGHJUpVGHODWHPSpUDWXUH
DPELDQWHLQGLTXpHSDUOHWKHUPRVWDW
/·pWDORQQDJHSHUPHWG·DJLUXQLTXHPHQWVXUODPHVXUHGHODWHPSpUDWXUH
par la sonde de l’appareil de façon à compenser un écart éventuel, de
+3°C à -3°C par pas de 0,1°C.
,PSRUWDQW$YDQWGHSURFpGHUjO·pWDORQQDJHLOHVWFRQVHLOOpG·DWWHQGUHK
DSUqVXQHPRGLÀFDWLRQGHODWHPSpUDWXUHGHFRQVLJQHSRXUrWUHVUTXHOD
WHPSpUDWXUHDPELDQWHVRLWVWDELOLVpH
1-/·DIÀFKHXU YRXV LQGLTXH OD YDOHXU
de correction de la température
mesurée (0 par défaut).

QUE FAIRE EN CAS DE PROBLÈMES
/HWKHUPRVWDWG DPELDQFHQHIRQFWLRQQHSDV
9pULÀH]OHGLVMRQFWHXURXOHIXVLEOHGH
protection du circuit d’alimentation.
9pULÀH]OHFkEODJH
/DWHPSpUDWXUHREWHQXHGDQVOD
SLqFHHVWGLIIpUHQWHGHODWHPSpUDWXUHGHFRQVLJQH
9pULÀH]VLO·HQWUpHDEDLVVHPHQWGH
température est activée.
9pULÀH]O pWDORQQDJHGHODVRQGH
d'ambiance voir page 4.
/HFKDXIIDJHQHVHPHWSDVHQ
PDUFKH
- Votre thermostat d'ambiance est
peut être installé à proximité d’une
source de chaleur : installez-le
dans un emplacement recommandé voir page 2 "Installation".
Le chauffage se met en marche
FRQWLQXH
- Votre thermostat est peut être
installé à proximité d’une source

d’air froid ou sur une paroi froide :
installez-le dans un emplacement
recommandé voir page 2 "Installation".
/DWHPSpUDWXUHDPELDQWHLQGLTXpH
HVWGLIIpUHQWHGHFHOOHLQGLTXpHSDU
XQWKHUPRPqWUHXWLOLVpFRPPH
UpIpUHQFH
- Voir le chapitre réglage InstallaWHXU([SHUWDXFKDSLWUH$MXVWHment de température : étalonnage de la sonde d'ambiance".
/HWKHUPRVWDWQHUpJXOHSDVFRUUHFWHPHQW
9pULÀH]VLO DSSDUHLOSLORWpSDUOH
thermostat d'ambiance est raccordé correctement, faites appel
jXQLQVWDOODWHXUTXDOLÀp
6LOHSUREOqPHSHUVLVWHFRQWDFWH]
YRWUHLQVWDOODWHXU

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
-

Alimentation : 230VAC +/- 10%, 50 Hz.
Consommation : 0,7W sous 230V.
Sortie : 230VAC +/- 10 %, 50Hz, 1A max.
Raccordement : par bornes à vis pour câble 0,5 mm² à 1,5 mm².

-

Sécurité : Classe II.
Logiciel : Classe A.
Degré de pollution de l’environnement : 2.
Catégorie de surtension II, onde de choc 2,5kV.

(QYLURQQHPHQW
- Température de fonctionnement : de 0°C à +40°C.
- Plage de réglage de température : de +5°C à +30°C.
- Température de stockage : de -10°C à +50°C.
- Humidité : 85% max. à +25°C (sans condensation).
- Protection : IP20.
&RQIRUPHjODQRUPH(1
&RQIRUPLWp(XEDF
3DUWLHUqJOHVVSpFLÀTXHVSRXUOHVUpJXODWHXUVpOHFWURQLTXHVGH]RQH
$SSOLFDWLRQFHUWLÀpH
 3ODQFKHUFKDXIIDQWK\GUDXOLTXH
CA = 0.6K pour la chaine complète suivante :
- Thermosat referencé : 523420
0RWHXUpOHFWURWKHUPLTXH
&ROOHFWHXUK\GUDXOLTXH7+(50$&20(

2- Diminuez ou augmentez la correction de la valeur de la température
LQGLTXpHjO DLGHGHODWRXFKH
:
ou

3- Appuyez sur

pour mémoriser la nouvelle valeur et retourner au

Type de capteur : NTC 10Kohms

211445

mode Auto-Confort.
Note :(QFDVGHGRXWHVXUOHVPRGLÀFDWLRQVHIIHFWXpHVVLYRXVVRXKDLWH]
UHYHQLUDXUpJODJHLQLWLDOGXSURGXLWWHOTX·LOpWDLWjVDOLYUDLVRQSURFpGH]j
un 5HWRXUjODFRQÀJXUDWLRQLQLWLDOHYRLUSDJH
5HPDUTXH5pJODJHVDYDQFpV,QVWDOODWHXU sans action sur les touches, le
UHWRXUjO·DIÀFKDJHGHODWHPSpUDWXUHDPELDQWHVHIHUDDXWRPDWLTXHment au bout de 60 secondes sans validation des valeurs réglées.
sans avoir appuyé sur
En cours de réglage, un appui sur
permet de sortir des Réglages avancés installateurs sans validation des
valeurs réglées.

9HLOOH]jFHTXHOHUpSDUWLWHXUÀODLUHVRLWHQPRGHFKDXIIDJH
et

.

= signal ON émis
2- 1er appui sur
(ouverture de la vanne d'un circuit
K\GUDXOLTXH 
L’enclenchement d’un canal est
immédiat.
2ème appui sur
= signal OFF
émis (fermeture de la vanne d'un
FLUFXLWK\GUDXOLTXH 
La mise à l’arrêt d’un canal est instantanée.
3- Pour sortir du mode test, effectuez un appui court sur

ou

'pFODUDWLRQ GH FRQIRUPLWp  Nous déclarons sous notre seule
UHVSRQVDELOLWp TXH OHV SURGXLWV SUpVHQWpV GDQV FHWWH QRWLFH
satisfont à toutes les exigences essentielles des directives et
normes harmonisées suivantes :
- DBT 2014/35/EU : EN60730-1/ EN60730-2-9 / EN62311 ;
- CEM 2014/30/EU : EN60730-1 / EN60730-2-9 ;
- ROHS 2011/65/EU : EN 50581 ;
HWVRQWIDEULTXpVVHORQGHVSURFHVVXVFHUWLÀpV,629
Le symbole,
DSSRVpVXUOHSURGXLWLQGLTXHO·REOLJDWLRQGHOHUHWRXUQHU
HQÀQGHYLHjXQSRLQWGHFROOHFWHVSpFLDOLVpFRQIRUPpPHQWjODGLUHFtive DEEE 2012/19/UE. En cas de remplacement, vous pouvez également
le retourner à votre distributeur. En effet, ce produit n’est pas un déchet
PpQDJHURUGLQDLUH*pUHUDLQVLODÀQGHYLHQRXVSHUPHWGHSUpVHUYHUQRWUH
environnement, de limiter l’utilisation des ressources naturelles.

TEST MANUEL D’INSTALLATION
1- Pour accéder au mode, appuyez sur

RECYCLAGE ET DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

.

Thermacome
7 Boulevard Willy Stein
ZA La croix Vincent
50240 Saint-James
T. +33 (0)2 33 91 42 94
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