
 

Notice d’installation et d’utilisation 

Thermostat Radio Fréquence 868 MHz        V4/1010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Voyant de fonctionnement du radiateur 
B. Touche Marche / Veille du radiateur 

1. Récepteur 
2. Emetteur 

3. Mode de fonctionnement 
4. Onglet Menu Installateur 

5. Emission trame Radio Fréquence 
6. Indicateur de piles faibles 
7. Température ambiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                  

Présentation 
 
Ce thermostat d’ambiance radio fréquence (868 MHz) est conçu pour 
vous apporter confort et économies énergie. Il est destiné à la 
commande à distance de votre radiateur. Son fonctionnement radio 
fréquence lui permet de pouvoir commander plusieurs appareils sur une 
distance maximale. Il vous permet de réguler la température ambiante en 
fonction de la température souhaitée (température de régulation). 
 

 

3 

4 

7 

6 

5 

A 

B 

1 

2 

Mise en route de l’installation 
 
IMPORTANT : Le boîtier « 1 » ne doit jamais reposer sur le sol, 
prévoir tout simplement des cales lors de l’installation. 
 
1. Récepteur 
Raccordez votre appareil à l’installation électrique. 
Appuyez sur le bouton « B » situé sur le récepteur en bas de l’appareil 
pour démarrer le radiateur. Le voyant « A » s’allume. 
 

Mode de 
fonctionnement 

Etat du voyant 
radiateur en pause 

Etat du voyant 
radiateur en chauffe 

Veille Eteint - 

Confort Vert fixe Rouge fixe 

Réduit Vert clignotant Rouge-Vert clignotant 

Hors gel Vert clignotant lent 
Rouge-Vert clignotant 

lent 

Confort -1°C (*) Vert clignotant double 
Rouge-Vert clignotant 

double 

Confort -2°C (*) 
Vert clignotant double 

et lent 
Rouge-Vert clignotant 

double et lent 

Défaut sonde ou 
T°C mesurée > 

35°C 
Rouge clignotant - 

 

(*) : Ordres envoyés par EDF dan le cadre d’un abonnement Tempo ou 

par gestionnaire d’énergie type « 6 ordres ». 

 
Le récepteur RF dispose d’un système de régulation autonome qui 
conserve en mémoire les informations d’état (marche/veille) et de 
consigne de température. Le stockage de la dernière consigne reçue 
permet d’assurer la régulation même si l’émetteur est éteint ou en cas de 
piles usées. 
 
IMPORTANT : si votre récepteur est éteint, votre radiateur ne 
recevra pas les ordres du thermostat RF. 
 
2. Emetteur : 
Retirez les languettes de protection des piles. 
Lors de la première mise sous tension, ou lors d’un changement de piles 

long (< 2 minutes), l’appareil démarre en mode . 
 
Pour établir la communication entre l’émetteur et le récepteur 
(appairage): 
 
1- Appuyer sur les touches (+) et (-) simultanément pendant 5 secondes 

(à partir du mode AUTO  ) pour accéder au mode installateur  
 
 
 
 

 

2- Appuyer 2 fois sur la touche (OK) de l’émetteur pour faire apparaître « 
rF » clignotant : 
 
3- Appuyer sur le bouton « B » du récepteur jusqu’à un clignotement 
rapide du voyant « A ». 
La communication entre l’émetteur et le récepteur du radiateur désiré est 
établie 
 
Une fois tous les récepteurs appairés, un appui sur la touche (OK) nous 

renvoi au mode « AUTO », avec l’affichage de la température 
ambiante de la pièce. 
 
L’émetteur peut être synchronisé avec autant de radiateurs que souhaité. 
Ceux-ci recevront alors tous la même consigne (dans la même pièce par 
exemple). 
 
Le récepteur doit être installé à l’abri des projections d’eau, du 
rayonnement solaire direct et de toute perturbation thermique directe  
telle que lampe d’éclairage, téléviseur, tuyau de chauffage, courant 
d’air... 
 

Description des modes du thermostat 
 
Utilisez la touche (OK) pour passer d’un mode à l’autre (appui successif) 
 

Mode de fonctionnement en température de AUTO  
L’émetteur envoie à tous les récepteurs appairés avec lui, l’ordre de  
suivre soit le Fil Pilote, soit un programmateur 4 zones. Les récepteurs 
utilisent alors pour leur régulation les températures réglées pour chaque 
mode. 

Avec le Fil Pilote, seule la température confort est utilisée. 

Mode de fonctionnement en température de CONFORT  
C’est la température désirée dans la pièce pendant son utilisation, 
Il faut attendre quelques heures pour que la température dans la pièce se 
stabilise. 
Appuyer sur les touches (+) ou (-) pour définir la température de confort, 

La température ambiante  réapparaît après quelques secondes. 
 
Nota : Après avoir changé la température de confort, le radiateur va 
mettre quelques minutes pour réagir. 

Mode de fonctionnement en température REDUITE  
C’est la température désirée dans la pièce lorsqu’elle est inoccupée. 
Appuyer sur les touches (+) ou (-) pour définir la température de réduit. 

La température ambiante réapparaît après quelques secondes. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mode de fonctionnement en HORS GEL  
Ce mode évite à l’installation de geler. Il permet de conserver une 
température minimale lors d’une absence prolongée. Appuyer sur les 
touches +/- pour définir la température Hors Gel. 

La température ambiante réapparaît après quelques secondes 
 

Mode de fonctionnement en VEILLE . 
Le mode veille éteint votre installation. Le récepteur ne répondra donc 
plus à l’émetteur, à la centrale de programmation ou au fil pilote. Ce 
mode éteint tous les voyants du récepteur et interdit le pilotage de la 
charge. La seule manière de sortir les récepteurs de ce mode est de 
passer l’émetteur sur un autre mode. 

La température ambiante  apparaît. 
 
NOTA : quelque soit le mode, l’émetteur affiche par défaut la 
température ambiante (symbole actif). Pour visualiser la 
température de régulation en cours, appuyez sur la touche « + » ou 
« - ». 
 

Désactivation du voyant 
 
Le voyant du récepteur peut être désactivé après un appui long de 10 
secondes sur le bouton « B », si celui-ci présente une gène par exemple 
dans une chambre, pour le réactiver faire un double click sur le bouton   
« B » 
 

Etalonnage ( facultatif ) 
 
Une fonction étalonnage est disponible pour assurer que dans des 
conditions thermiques optimales, les consignes correspondent 
effectivement à la température d’ambiance mesurée dans la pièce. 
Cependant, en fonction des conditions particulières de chaque 
installation et de chaque pièce : emplacement, puissance/volume, 
isolation…, il pourra apparaître un décalage entre l’indication et la 
température mesurée. 
 
Lors de la première mise en route, réglez votre température de 

consigne en mode « confort », puis laissez réguler votre installation 
pendant 4 heures minimum. Mesurez ensuite la température réellement 
atteinte et reportez cet écart de température dans le mode                     

« installateur » : 
1- Appui prolongé (5 sec.) sur  (+) et (-) simultanément, (à partir 

du mode AUTO ) 
2- Se positionner sur le segment « 1 » dont la valeur par défaut 

est de 0.0 °C 
3- Reporter l’écart de température constaté, 
4- Valider par un appui sur (OK). 

 
Le retour aux différents modes de fonctionnement se fait par 2 appuis 
supplémentaires sur la touche (OK). 
 

Température de sécurité ( facultatif ) 
 
Afin de limiter la température de la pièce, procéder de la façon suivante 

dans le mode « installateur  » :  
 

1-  Appui prolongé (5 sec.) sur (+) et (-) simultanément, (à partir 

du mode AUTO ) 
2-  Se positionner sur le segment « 2 » dont la valeur par défaut 

est de 35 °C 
3- Modifier la valeur en appuyant sur les touches (+) et (-) 
4- Valider par un appui sur (OK). 

 

Entretien 
 
Avant toute opération d’entretien, prenez soin d’arrêter l’appareil. Pour 
garantir par un entretien simple la longévité de votre appareil, nous vous 
recommandons de suivre les conseils suivants : 
 

 Pour l’entretien des parois extérieures du radiateur, ne pas 
utiliser de produit abrasif ou corrosif, utiliser de préférence de 
l’eau savonneuse tiède. 

 Pour le corps du boîtier de régulation, utiliser un chiffon sec 
(sans solvant). 

 
 

 

 

Remplacement des piles de l’émetteur 
 
Lorsque l’indicateur de piles faibles est allumé, il faut prévoir de changer 
les piles. Appuyer sur le clip en partie basse et tirez sur la face avant. 
Remplacer les piles par 2 piles alcalines LR03 AAA 1.5V neuves. 
 
REMARQUE 1 : Vous avez jusqu’à 2 minutes pour changer les piles. 
Au delà de ce temps, si tous les segments s’allument au 
redémarrage, vous devrez reprogrammer votre thermostat 
(étalonnage, température de sécurité). 
REMARQUE 2 : Dans le cas d’une coupure de courant, il n’est pas 
nécessaire de recommencer les opérations d’appairage des 
appareils. De même, les récepteurs conserveront lors de leur remise 
sous tension les modes de fonctionnement dernièrement reçus. La 
modification de consigne sera effective lors du prochain envoi 
 
 

Cas particulier de régulation par fil pilote (fil noir) 
 
Votre radiateur permet de gérer les ordres envoyés par EDF (cf. tarif 

Tempo) en mode Automatique” ” 
 
Les ordres sont visualisés grâce au voyant (A). 
 

Mode Signaux via le fil pilote Résultats obtenus 

Confort  

Selon réglage de 
l’émetteur  en mode 
confort  

Voyant « A » : Vert fixe 

Réduit 
 

Selon réglage de 
l’émetteur  en mode 
confort -3.5°C 

Voyant « A » : Vert 
clognotant 

Hors gel 
 

La température de la 
pièce est maintenu à 
7°C +/- 3°C 

Voyant « A » : Vert 
clignotant lent 

Arrêt  

Arrêt instantané de 
l’appareil 

Voyant « A » : éteint 

Confort -1°C 
 

Selon réglage de 
l’émetteur  en mode 
confort -1°C 

Voyant « A » : Vert 
clignotant double 

Confort -2°C 
 

Selon réglage de 
l’émetteur  en mode 
confort -2°C 

Voyant « A » : Vert 
clignotant double et lent 

 
 

Caractéristiques techniques 
 
Précision de la mesure de température 0.1°C. 
Précision de la température de régulation 0.5°C. 
 
Plage de température : 

  En confort & réduit : 5°C – 35°C 

 En hors gel : 0,5°C – 10°C 
Protection Electrique : 

 Récepteur : Classe II - IP44 

 Emetteur : Classe III - IP31 
 

Piles (émetteur) 2x LR03 AAA 1.5V piles alcalines 
 
Température de fonctionnement (thermostat) : -10°C à 50°C 
Température de stockage (thermostat) : -20°C à 50°C 
Hygrométrie : 90% max. à 25°C 
 
Fréquence d’émission du signal radio : 868 MHz 
Distance d’émission, thermostat vers récepteur : 30m 
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