
ÉQUIPÉ D'UN ÉMETTEUR RADIO
THERMOSTAT SANS FIL FRANÇAIS

installation murale

fg. 45
DU - DETXNN003  10/10

/Hiver Été

2 niveaux de température (Comfort / Economy)

+ 1 niveau de température Absence

Alimentation avec piles

instructions pour l'installation

et l'utilisation



INDEX

PRÉSENTATION
Le thermostat a été étudié pour fonctionner dans des lieux où il peut être l'unique
commande d'activation, ou bien en association avec d'autres thermostats ou
chronothermostats. Il est équipé d'un écran grand et clair, permettant de contrôler
toutes les fonctions en temps réel. Le thermostat « sans fil » envoie les commandes
d'actionnement via fréquence radio ; le signal envoyé peut être reçu par une série de
récepteurs qui ont pour rôle de le reconnaître et de l'interpréter, le traduisant en une
opération à effectuer (par exemple : actionnement et/ou visualisation).
La simplicité de programmation est sa caractéristique fondamentale.
Le thermostat règle la température de manière différentielle ON/OFF et est réglable
de 0,2°C à 0,7°C, pour s'adapter à l'inertie thermique de votre installation.
De plus, le thermostat peut analyser la température ambiante et informer le système
récepteur d'une possible avarie de l'installation.
Une attention toute particulière a été également consacrée aux économies d'éner-
gie : le bloc en option des programmations configurables des températures t1 (Com-
fort) et/ou t2 (Economy), les programmations de température t1, t2, ou t3 réglables
à tout moment et en fonction de vos exigences ; l'activation ou l'exclusion de la
température t3 (anciennement antigel), permettent d'éviter les pertes d'énergie avec
pour conséquence des économies d'énergie (voir la description de ces autres fonc-
tions dans la suite du livret).

Autres caractéristiques
• Affichage de la température ambiante.
• Possibilité de correction de la tempéra-

ture ambiante relevée (OFFSET).
• Possibilité d'activation du mot de passe

d'accès pour modifier des réglages.
• Possibilité de couplage avec un ou plu-

sieurs récepteurs.
• Indication sur l'écran de la transmis-

sion du signal radio.
• Arrêt total de la thermorégulation.
• Couplage facile de l'émetteur à la

zone, avec auto-apprentissage.
• Transmission du signal de « test »

pour vérifier la présence et la portée du
signal.

• Transmission au récepteur de l'état
des batteries presque déchargées.

• La sécurité de fonctionnement est
garantie par une double transmission
des informations au récepteur.
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AVERTISSEMENTS
• L’installation du thermostat doit être effectuée par du

personnel qualifié et en conformité avec les normes et
les lois en vigueur.

• S'assurer de l'intégrité du produit après l'avoir extrait de
son boîtier d'emballage.

• Les composants de l'emballage (les éventuels sacs en
plastique, protections en polystyrène, etc.) doivent être
mis hors de portée des enfants.

• Lire attentivement le livret d'instructions avant d'utiliser
le produit puisqu'il fournit des indications importantes
concernant la sécurité, l'installation et l'utilisation.
Conserver soigneusement le livret d'instructions pour
les futures consultations.

• Utiliser uniquement des piles alcalines de 1,5 V type
AA (LR6) ; l’utilisation de piles non conformes entraîne
la possibilité de dysfonctionnement et/ou d'affichages
anormaux sur l'écran.

• Si besoin, nettoyer le thermostat en utilisant un linge
légèrement humide.

Le produit a été testé et garantit ses caractéris-
tiques avec des piles alcalines DURACELL ou
ENERGIZER.

Important : pour les modalités d'installation et de
fonctionnement du système de thermo-
régulation sans fil et pour une instal-
lation correcte, consulter également le
manuel spécifique du récepteur.

Les ondes à radiofréquence émises par le ther-
mostat sans fil ne représentent aucun risque pour
la santé des personnes.

Important : le fabricant se réserve le droit d'intro-
duire toutes les modifications tech-
niques et de fabrication qu'il retiendra
nécessaires, sans obligation de préavis.

ÉLIMINATION DES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (Directive européenne 2002/96/CE)
Le symbole présent sur le produit ou sur l'emballage indique que ce produit ne peut pas être traité comme un simple
déchet domestique. Il devra être confié à un centre de récupération spécialisé dans le recyclage des appareils
électriques et électroniques, comme par exemple :
- points de vente, dans le cas où vous achetez un produit neuf équivalent à celui à éliminer
- centres de récolte locaux (centres de récolte des déchets, centres locaux de recyclage, etc.).
En vous assurant que le produit ait été éliminé correctement, vous aiderez à prévenir les potentielles conséquences négatives pour
l'environnement et la santé, qui pourraient être causées par une élimination inadaptée de ce produit. Le recyclage des matériaux aide-
ra à conserver les ressources naturelles. Pour des informations plus détaillées concernant le recyclage de ce produit, veuillez contac-
ter votre centre local, votre service d'élimination des déchets domestiques ou le magasin dans lequel vous avez acheté ce produit.
Attention : dans certains pays de l'Union, le produit n'est pas inclus dans le champ d'application de la loi nationale de transposition
de la directive européenne 2002/96/CE, et donc l'obligation de récolte différenciée en « fin de vie » n'y est pas en vigueur.
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1 - DONNÉES TECHNIQUES
- Alimentation : ............................................................................ N.2 piles alcalines style 1,5 V type AA (Lr6)
- Autonomie : ............................................................................... environ 3 ans
- Autonomie de l'allumage sur l'écran du symbole

« Batteries déchargées » .................................................. 30 jours
- Sorties des commandes :.......................................................... via radio (vers les récepteurs actionneurs de la famille

« Thermorégulation sans fil »)
- Antenne :................................................................................... intégrée dans le dispositif
- Fréquence de transmission (porteuse) : ................................... 868,35 MHz
- Portée maximale du signal en zone libre : ................................ 80 mètres
- Portée maximale du signal en présence de murs ou

d'obstacles : .............................................................................. 30 mètres (conformément au chapitre 3.7)
- Logiciel : .................................................................................... Classe A
- Type d'isolation : .......................................................................Classe III
- Degré de protection :................................................................. IP 30
- Degré de pollution : ................................................................... normal
- Type d'installation : ...................................................................montage mural
- Échelle de visualisation de la température ambiante :.............. -5°C ÷ +39°C
- Résolution de l'indicateur de température ambiante :............... 0,1°C
- Champ de réglage des programmations de température : ....... (t1 Comfort / t2 Economy) + 4°C ÷ +39°C (limitables)
- Champ de réglage de programmation de la température t3 - (Absence) : .. excluable ou réglable de +4°C à +39°C (défaut 5°C)

(en modalité Hiver = défaut 5°C - Été = défaut 33°C)
- Résolution du réglage de température :.................................... 0,5°C
- Correction détection température ambiante (OFFSET) : .......... réglable de -1,9°C à +1,9°C (défaut 0,0°C)
- Modalité de réglage de la température différentielle ON/OFF : réglable de 0,2°C à 0,7°C (défaut 0,3°C)
- Gradient thermique : ................................................................. max 1°K / 15 min
- Limites de la température de fonctionnement : ......................... -5°C ÷ +55°C
- Limites de la température de stockage : ................................... -10°C ÷ +65°C
- Normes de référence pour marquage CE : ............................... LVD  EN 60 950-1   EMC  EN301 489-3

(Directive R&TTE 1995/5-CE)- RADIO EN300 220-3

Le clignotement de la valeur de la température ambiante indique que l'échelle d'affichage a été dépassée (-5°C ou 39 ÷
39,9°C). L’indication indique que la sonde est en avarie, et que chaque activité de thermorégulation est suspendue.Err
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2 - VUE GÉNÉRALE, FONCTIONS DES TOUCHES ET DE L'ÉCRAN
fonctions des touches :
A. Touche UP permet d'augmenter la valeur d'un

réglage
B. Touche DOWN permet de diminuer la valeur d'un

réglage
C. Touche arrêt de l'appareil ( )OFF
D. Touche de sélection de la température « t2 » Economy

(économie) / « » Comfort (confort) ou inversementt1
dans un menu de prog., elle confirme une opération

Écran :
1. Affichage de la température de confT set igurée
2. Programme climatisation active ( Été)
3. Indicateur installation en fonctionnement :

- ON + clignotant (par ex. chaudière en fonctionnement)
- +ON Clignotant(par ex. climatiseur en fonctionnement)

4. Programme chauffage actif ( Hiver)
5. Icône de fonction active de la temp. t2 Economy (économie)
6. Transmission du signal radio en cours
7. Affichage de la température ambiante
8. Symbole de signalisation des piles déchargées (les remplacer

sous 30 jours)
9. Indication de température active :

- t1 Comfort (confort)
- t2 Economy (économie)
- t3 Absence

E. Couvercle coulissant du compartiment des piles
F. Compartiment de piles
G. Vis de fixation murale de la base de l'appareil

Plus de détails concernant les touches sont
décrits dans les paragraphes d'utilisation
spécifiques.
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3 - INSTALLATION
3.1) DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT

3.2) NORMES D'INSTALLATION
Installation du thermostat : indépendant-fixe
• Installer le thermostat loin des sources de chaleur, des

fenêtres et tout ce qui pourrait influencer son état opé-
rationnel normal.

3.3) FIXATION DE LA BASE DANS
UN MUR

• Installer le thermostat à environ 1,5 ÷ 1,6 m.

h 1,5m

23

Mural

Mural dans un
boîtier encastrable

rond
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3.4) OPERATIONS PRÉPARATOIRES
• Après avoir desserrer les vis de fixation, séparer la base

du thermostat en faisant levier avec un tournevis au ni-
veau de l'encoche présente dans la partie inférieure du
dispositif.

3 - INSTALLATION

1°

2° 3°

Corps du thermostat Base murale

Corps du thermostat

Couvercle
coulissant du
compartiment
des piles

Vis de fixation

3.5) FIXATION DE LA BASE AU MUR
• Fixer avec des vis la base au mur ou au boîtier encas-

trable rond en utilisant les trous spécifiques « A ».

B

A

A A

A- trous de fixation

B- encoches pour enclenchement du
thermostat

• L'arrière de la base est prévu pour l'application de ruban
bi-adhésif pour la fixer au mur.
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3 - INSTALLATION
3.6) FIXATION ET RETRAIT DU THERMOSTAT

Pour assurer un montage correct du thermostat sur
la base murale, celle-ci ne doit pas se courber dû à
l'excessif serrage des vis de fixation dans le boîtier
rond encastré dans le mur.

Fixation sur la base
murale

Retrait de la base
du mur

1°

2°

3°

1°

2°

3.7) INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATEUR
• L’envoi des données du thermostat se fait entièrement

via ondes radio. C'est la raison pour laquelle, en phase
d'installation, il faut prendre certaines précautions
nécessaires pour ne pas limiter ou, dans certains cas,
inhiber la portée des ondes radio, en particulier :
- installer l'appareil loin de meubles ou de structures

en métal qui pourraient altérer ou masquer la propa-
gation des signaux radio ;

- vérifier qu'il n'y ait aucun autre dispositif électrique ou
électronique (téléviseur, four à micro-onde, etc.) dans
un rayon d'au moins 1 mètre de l'appareil ;

- si possible, installer l'appareil dans une position centrale
de l'appartement. Si l'appartement a plusieurs étages,
installer l'appareil au niveau de l'étage du milieu.

• En l'absence d'obstacles entre le thermostat et les éléments
de réglage (vanne, récepteur, etc.) la portée dans l'« air
libre » est d'environ 80 m (voir « données techniques »).

Exemple d'installation, pour un circuit de chauffage,
avec le thermostat sans fil couplé à un récepteur

pour commander la chaudière murale

Chaudière Récepteur Thermostat
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MURS EN BOIS OU
EN PLACOPLÂTRE
réduction de la portée radio de 10 %
÷ 30 %

MURS EN BRIQUES OU EN
PIERRE
réduction de la portée radio de
40 % ÷ 60 %

MURS EN BÉTON ARMÉ
réduction de la portée radio de 50 %
÷ 70 %

MURS et/ou PLANCHERS EN
MÉTAL
réduction de la portée radio de 65 %
÷ 90 %

3 - INSTALLATION
Avec l'aide de la fonction « test » (voir para-
graphes 3.9 et 3.10), il est possible de vérifier
préalablement la position optimale (de meilleure
réception du signal) d'installation du thermostat et
du récepteur.

La portée diminue considérablement lorsque des obstacles
sont placés entre les éléments. Cette atténuation varie de
manière différente en fonction du type de matériau avec
lequel sont réalisés les murs ou les obstacles à traverser.
Même la présence de perturbations ou d'interférences d'ori-
gine électromagnétique peut réduire la portée radio indiquée.
Ci-dessous, vous trouverez quelques exemples d'atté-
nuation liées aux matériaux, qui ont un impact sur la
portée dans l'« Air libre » déclarée ci-dessus.

VÉGÉTATION DENSE
arbres, haies, arbustes, etc.
réduction de la portée radio de
10 % ÷ 25 %
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3 - INSTALLATION
3.8) INSERTION OU REMPLACEMENT DES PILES
• Faire glisser le couvercle comme le montre la figure .A
• Insérer ou remplacer par 2 piles de 1,5 V type AA-LR6

en faisant attention à la polarité (fig. B).

UTILISER DES PILES ALCALINES DE BONNE QUALITÉ
(Piles conseillées Duracell ou Energizer)

Attention : la durée des piles peut être supérieure
à 3 ans. Nous vous conseillons dans tous les
cas de les remplacer au moins tous les 36 mois
pour éviter qu'elles ne s'épuisent pas en période
d'absence (par exemple : vacances de Noël, etc.)

Les valeurs du différentiel on/off très basses, comme
par exemple 0,2°C (voir paragraphe 5.2/b) peuvent
entraîner une plus grande fréquence des trans-
missions des commandes au récepteur avec pour
conséquence, un épuisement plus rapide des piles.

Éliminer les piles vides en les jetant dans les
conteneurs appropriés et de toute façon selon ce
qui est décrit par les normes concernant la tutelle
de l'environnement.

IMPORTANT !
Le thermostat enregistre les données configurées dans une
mémoire interne. Au moment du retrait des piles, l'écran
reste allumé pendant quelques secondes, puis il s'éteint.
En insérant les nouvelles piles, l'inscription Load (pen-
dant environ 2 secondes) indique que le logiciel est en
train de charger les données en mémoire et la dernière
configuration active s'affichera.

Par commodité et exigences d'installation, toutes
les opérations de programmation et de test,
peuvent être effectuées avant de fixer le thermos-
tat sur la base murale.

A

B
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3 - INSTALLATION

appuyer simultanément pendant 4 secondes

3.9)COUPLAGE DU THERMOSTAT AVEC LE RÉCEPTEUR (auto-apprentissage)

Pour cette opération, consulter attentivement le livret
d'instructions du récepteur.

OPÉRATIONS PRÉPARATOIRES
• Installer et alimenter le récepteur.
• Programmer le thermostat, si vous désirez configurer des fonctions

spéciales en fonction de la typologie de votre installation de thermoré-
gulation, comme indiqué dans le chapitre 5.

Cette fonction peut être protégée par un mot de passe (voir chapitre ).6

SUR LE THERMOSTAT
• Maintenir les touches et appuyées pendant 4 secondes ;

l'écran affiche l'inscription rF tESt (fig. 1).
• Le symbole de l'antenne clignotera pendant 3 secondes sur

l'écran (fig. 1).

SUR LE RÉCETPEUR
• Exécuter les opérations de couplage indiquées dans le manuel d'ins-

tructions du récepteur.

SUR LE THERMOSTAT
(sortie des opérations de couplage)
• Appuyer brièvement sur les touches et (pendant au moins

1 seconde) ; l'écran affiche le précédent programme en cours
(exemple sur la fig. 2).
Le thermostat est couplé au récepteur.

Note : en cas de RESET du thermostat, le couplage avec le récepteur
relatif n'est pas supprimé.

La transmission du signal de test reste
active pendant maximum 3 minutes.

appuyer simultanément pendant 1 seconde

11
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appuyer simultanément pendant 7
secondes

3.10) TEST DE VÉRIFICATION DE L'INTENSITÉ DU SIGNAL RADIO

Pour cette opération, consulter attentivement le livret
d'instructions du récepteur.

Cette fonction peut être protégée par un mot de passe (voir chapitre 6).

SUR LE THERMOSTAT
• Appuyer sur les touches et pendant 7 secondes ; l'écran affi -

chera l'inscription .rF bEEP

• Le symbole de l'antenne clignotera pendant 3 secondes sur
l'écran (fig. 3).

SUR LE RÉCETPEUR
• À chaque réception de signal, 1, 2 ou 3 signaux sonores brefs seront

émis, en fonction de l'intensité (1 = BASSE, 2 = MOYENNE, 3 =
HAUTE) du signal reçu.

• La LED « » correspondante clignote.
• Les 3 LEDs du VMETER (indicateur d'intensité du signal) s'allument

rapidement à chaque réception de signal, en fonction de l'intensité du
signal reçu.

DÉSACTIVATION du fonctionnement « test de vérification de
l'intensité du signal radio »

SUR LE THERMOSTAT
• Appuyer brièvement sur les touches et (au moins 1 seconde)

(exemple sur la fig. 4).
• L'écran affiche le précédent programme en cours.

3 - INSTALLATION

La transmission du signal de test reste
active pendant maximum 3 minutes.

appuyer simultanément pendant 1 seconde
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4 - INSTRUCTIONS D'UTILISATION
4.1) MODALITÉ DE FONCTIONNEMENT
Le thermostat prévoit 7 modalités de fonctionnement :

HIVER = chauffage (paramètres d'usine)
avec température t1 COMFORT (confort)

Réduction en modalité hiver = chauffage
avec température t2 ECONOMY (économie)

ÉTÉ = climatisation
avec température t1 COMFORT (confort)

Réduction modalité été = climatisation avec
température t2 ECONOMY (économie)

Activation température d'Assistance (t3)
- en Hiver : l'appareil branché se met en marche
lorsque la température ambiante descend en-des-
sous de la confT set igurée.
- en Été : l'appareil branché se met en marche
lorsque la température ambiante monte au-dessus
de la confT set igurée.
N.B. : cette modalité de fonctionnement est possible uni-
quement si elle est activée (On) depuis le menu de pro-
grammation (paragr. 5.2/d).

Thermostat éteint
L'appareil branché sera entièrement désac-
tivé.

Symboles
écran Modalité de fonctionnement

Exemples d'affichage de l'écran en fonction
de la modalité de fonctionnement désirée :

modalité Hiver
température de Comfort

modalité Hiver
température d'Economy

modalité Hiver
température d'Absence

modalité Été
température d'Absence

modalité OFF
thermostat éteint
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4.2/b) Changement d'HIVER à ÉTÉ et inversement

La configuration de cette fonction se trouve dans le menu
de programmation (voir chapitre 5.1 et paragr. 5.2/a).

L’accès au menu de programmation peut être
protégé par un mot de passe (voir chapitre 6).

• La modalité configurée est signalée par le symbole cor-
respondant :

4 - INSTRUCTIONS D'UTILISATION
4.2) CHANGEMENT DE MODALITÉ DE FONCTIONNEMENT

4.2/a) Changement de température « t1 » Comfort
à une température « t2 » Economy (économie) et
inversement

Depuis la condition de fonctionnement normal du thermostat :
• Appuyer sur la touche , l'écran affichera le symbole

relatif et la température configurée (par ex. fig. 5 et 6).

fig. 5

fig. 6

appuyer
1 fois fig. 7

HIVER ÉTÉ
(chauffage) (climatisation)appuyer

1 fois

Les figures ci-dessous montrent le passage de la mo-
dalité HIVER avec la température t1 de COMFORT
(confort) à la température relative t2 d'ECONOMY
(économie) et inversement.

= modalité HIVER (chauffage)
paramètres d'usine

= modalité ÉTÉ (climatisation)
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4 - INSTRUCTIONS D'UTILISATION
4.2/c) Activation du fonctionnement de la température d'Absence t3

Configurable UNIQUEMENT avec la modalité t3 Absence
Activée sur « On » (voir chapitre 5 - paragraphe 5.2/d)

L’accès au menu de programmation peut être protégé par
un mot de passe (voir chapitre ).6

Depuis la condition de fonctionnement normal du thermostat :
• Appuyer sur la touche pendant 3 secondes, puis la relâcher.

L'écran affichera l'inscription t3, la température conT Set figurée et
la température ambiante relevée (par ex. fig. 8 et 9).

• Dans cette condition, l'appareil branché se mettra en marche lorsque
la température ambiante descend en-dessous de la température T
set configurée (en modalité « HIVER » ) ou monte au-dessus de la
température de T set configurée (en modalité « »ÉTÉ ).

Importante :
pendant les périodes de fonctionnement avec la température t3 Absence,
la thermorégulation est active avec une programmation de température
configurée d'usine à en «5,0°C HIVER » et à en33°C «         »ÉTÉ .

fig. 10

Dans tous les cas, il sera possible de modifier (augmenter ou dimi-
nuer) la T Set en fonction de vos exigences en utilisant les touches

ou ; chaque impulsion correspond à une variation de 0,5°C.
La modification de la température t3 Absence peut être proté-
gée par un mot de passe (voir chapitre ).6

• Pour sortir de la fonction :
- appuyer sur la touche pour revenir au précédent pro-

gramme configuré (exemple sur la fig. 10);

- ou bien maintenir la touche appuyée pendant 3 secondes, le
thermostat s'éteint et l'écran affiche l'inscription OFF (voir para-
graphe suivant).

Ex. de la modalité Hiver, activation du fonctionnement
en température d'absence t3

Ex. de la modalité Été, activation du fonctionnement en
température d'absence t3

fig. 8 appuyer pendant 3 secondes

fig. 9 appuyer pendant 3 secondes
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4 - INSTRUCTIONS D'UTILISATION

fig. 11

appuyer pendant 6 secondes

fig. 13

appuyer pendant 1 seconde

fig. 12

actualisation de la lecture de la température
ambiante uniquement toutes les 30 minutes

4.2/d) Changement de FONCTIONNEMENT NORMAL à OFF
(arrêt)

Cette condition permet de bloquer les fonctions du thermostat pendant
les périodes pendant lesquelles le fonctionnement de chauffage et
de climatisation n'est pas nécessaire et de mettre les dispositifs (uni-
quement émetteur et récepteurs prédisposés) en condition de basse
consommation énergétique.

Cette fonction peut être protégée par un mot de passe (voir chapitre 6).

Depuis la condition de fonctionnement normal du thermostat :

• Appuyer sur la touche pendant 6 secondes, l'écran affichera l’ins-
cription OFF ainsi que la dernière température ambiante relevée
(exemple sur la fig. 11).

Pour garder la consommation des piles au minimum,
la température ambiante affichée sur le thermostat est
actualisée seulement toutes les 30 minutes.

Dans ce cas, si les piles sont déchargées, l'écran affichera le
symbole :

• Pour réactiver l'installation, appuyer sur la touche pendant 1
seconde, l'écran affichera le dernier programme configuré (exemple
sur la fig. 13).
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4 - INSTRUCTIONS D'UTILISATION
4.3) MODIFICATION DE LA TEMPÉRATURE DE T Set :

t1 (comfort), t2 (economy), t3 (absence)
• Si les températures prédéfinies :

t1 t2 t3= 20,0°C, = 17,0°C, = 5,0°C (pour l'HIVER)
t1 t2 t3= 24,0°C, = 27,0°C, = 33,0°C (pour l'ÉTÉ)
ne satisfont pas vos besoins, vous pouvez les modifier et à tout
Moment, de +4°C à +39°C.

Depuis la modalité de fonctionnement en cours du thermostat :
pour modifier la température conT Set figurée, appuyer sur la touche

ou (fig. 15).

Note : chaque pression des touches ou entraîne une variation
de 0,5 degré ; en maintenant les touches appuyées, vous obtiendrez
le défilement rapide des valeurs.

L’activation de l'installation est signalée par le symbole HIVER
ou ÉTÉ plus l'inscription clignotants (ex. sur la fON ig. 15).

Le thermostat autorise les valeurs de température qui
répondent aux conditions suivantes :
HIVER- t1 supérieur ou égal à t2 supérieur ou égal à t3

ÉTÉ- t3 supérieur ou égal à t2 supérieur ou égal à t1

Pour pouvoir modifier la T Set de la température d'absence (t3),
celle-ci doit être préalablement activée (On) depuis le menu de
programmation (voir paragraphe 5.2/d)

De plus, la modification de la T Set de la température t3 Absence
peut être protégée par un mot de passe (voir chapitre 6)

Important : les paramètres de température t1 (comfort) et/ou t2 (eco-
nomy) en modalité Hiver et/ou Été peuvent être limités (voir paragraphe
5.2/e). En cas de modification de la température de T Set, son symbole
clignote pour indiquer un éventuel blocage (exemple sur lafig. 16).

exemple : fonctionnement en Hiver
et chauffage actif
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4 - INSTRUCTIONS D'UTILISATION
4.4) RESET
L’opération de Reset est conseillée pour l'installateur ou pour les utili-
sateurs experts puisque par cette opération, toutes les configurations
et programmation précédemment effectuées selon la typologie de
l'installation seront supprimées. Une fois l'opération de Reset termi-
née, le thermostat restaure toutes les configurations de sortie d'usine.

Cette fonction peut être protégée par un mot de passe (voir chapitre 6).

• Si vous désirez annuler les données activées, appuyer sur les
quatre touches pendant environ 3 secondes.
L'écran affichera tous les segments allumés (autotest général) (fig. 17).

• Ensuite, l'écran affichera pendant quelques secondes la version
du protocole radio, la version du firmware installé et l'éventuelle
révision (exemple sur la fig. 18), puis l'écran se présentera comme
sur la figure 19 et le thermostat sera prêt à fonctionner.

Par cette opération, toutes les programmations effec-
tuées seront perdues, le chronothermostat restaurera
les paramètres d'usine.

Note : en cas de RESET du thermostat, le couplage avec le récepteur
relatif (paragr. 3.9) n'est pas supprimé.

appuyer pendant 4
secondes

Version Firmware

Protocole Éventuelle révision Firmware
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fig. 17

fig. 18

fig. 19

Note: si vous effectuez une opération de reset protégée par un mot
de passe, celui-ci sera également supprimé (si besoin, insérer un
nouveau mot de passe selon la procédure du parag. 6.1/a).



5 - RÉGLAGES DES FONCTIONS SPÉCIALES
5.1) MENU DE PROGRAMMATION

L'accès au menu de programmation est conseillé à
l'installateur ou aux utilisateurs experts puisque la
modification de certains paramètres pourrait compro-
mettre le fonctionnement correct de l'installation.

Dans ce menu, il est possible de configurer une série de paramètres
et/ou activer des fonctionnalités en option.

L’accès au menu de programmation des fonctions peut être pro-
tégé par un mot de passe (voir chapitre ).6

Depuis la condition de fonctionnement normal du thermostat (moda-
lité OFF exclue), opérations à effectuer pour accéder au menu de
programmation :
• Appuyer sur les touches et pendant 3 secondes (fig. 20).
• L'écran affichera pendant quelques secondes l'inscription MEnU

SEt (fig. 20).
• Tout de suite après, l'écran affichera l'inscription SEt et la modalité

de fonctionnement configurée se met à clignoter (HIVER ou ÉTÉ
) (exemple sur la fig. 21).

Ou bien : si vous avez précédemment programmé un mot de passe
d'accès, l'écran se présente comme sur la figure 22.
• insérez le mot de passe selon la procédure indiquée dans le chapitre 6 ;
• Tout de suite après, l'écran affichera l'inscription SEt et la modalité

de fonctionnement configurée se met à clignoter (HIVER ou ÉTÉ
) (exemple sur la fig. 21).

• Procéder au paramétrage des fonctions comme décrit dans les
paragraphes suivants.

appuyer pendant 3 secondes
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5 - RÉGLAGES DES FONCTIONS SPÉCIALES
5.2) LISTE DES FONCTIONS PRÉSENTES DANS LE MENU DE PROGRAMMATION

Après être entrés dans le menu de programmation (voir paragraphe 5.1), les paramètres/fonctions suivants peuvent être
configurés et/ou modifiés (décrits dans le même ordre dans les paragraphes suivants) :

• Configuration HIVER / ÉTÉ ..............................................................(paragraphe 5.2/a)

• Paramétrage de la température (hystérésis) ............................................(paragraphe 5.2/b)

• Correction de la température ambiante relevée ......................................(paragraphe 5.2/c)

• Activation/exclusion de la température « t3 » Absence en HIVER ...(paragraphe 5.2/d)

• Activation/exclusion de la température « t3 » Absence en ÉTÉ ........(paragraphe 5.2/d)

Limite des valeurs de température conf gurables :

• Blocage température « t1 » en HIVER .................................................(paragraphe 5.2/e)

• Blocage température « t2 » en HIVER .................................................(paragraphe 5.2/e)

• Blocage température « t2 » en ÉTÉ .....................................................(paragraphe 5.2/e)

• Blocage température « t1 » en ÉTÉ .....................................................(paragraphe 5.2/e)

• Activation, modification ou exclusion du mot de passe .......(paragraphe 5.2/f - chapitre 6)

• Affichage du type de protocole et version du Firmware .........................(paragraphe 5.2/g)

IMPORTANT : Dans le menu, chaque fonction modifiée est confirmée :
- en appuyant brièvement sur la touche (avec passage à la fonction suivante) ;
- en appuyant pendant 3 secondes sur la touche , permettant de sortir du menu et de revenir

au programme précédemment configuré ;
- après deux minutes sans avoir appuyé sur aucune touche, l'appareil revient au programme précé-

demment configuré.
20



5.2/a) CONFIGURATION HIVER / ÉTÉ

Il est possible de configurer la saison d'utilisation de l'installation :

• Pour sélectionner la modalité de fonctionnement désirée, appuyer sur
une des touches ou :
le symbole (HIVER ou ÉTÉ ) clignote (ex. sur la fig. 23).

• Appuyer brièvement sur la touche pour passer à la fonction
suivante (exemple sur la fig. 24).

ou bien la maintenir appuyée pendant 3 sec. pour sortir du menu de
programmation.

5 - RÉGLAGES DES FONCTIONS SPÉCIALES

= modalité HIVER (chauffage)
paramètres d'usine

= modalité ÉTÉ (climatisation)
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5.2/b) PARAMÉTRAGE DE LA TEMPÉRATURE (hystérésis)

Le thermostat fonctionnement de manière DIFFÉRENTIELLE (ON/OFF)
avec la valeur du différentiel thermique (hystérésis) préfixée en usine
à .0,3°C
La valeur de l'hystérésis doit être configurée en fonction de l'inertie
thermique de l'installation.

Nous vous conseillons une valeur basse pour des installations
avec radiateurs (par exemple en fonte) et une valeur élevée pour
les installations avec ventilo-convecteur.

• En entrant dans la page-vidéo , l'écran affiche l'inscription ISt et la
valeur du différentiel thermique configuré clignote (exemple sur la
fig. 26 - paramètres de sortie d'usine ).0,3

• Pour modifier la valeur (configurable de 0,2°C à 0,7°C) appuyer par
impulsions sur une des touches ou (exemple sur la fig. 27).
La figure 27 présente un exemple de configuration du différentiel
thermique (hystérésis) : .0,6°C

• Appuyer brièvement sur la touche pour passer à la fonction
suivante

ou bien la maintenir appuyée pendant 3 sec. pour sortir du menu de
programmation.

5 - RÉGLAGES DES FONCTIONS SPÉCIALES
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5.2/c) CORRECTION DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE
RELEVÉE

Quel qu'en soit la raison, si le thermostat doit être installé dans une
position dans laquelle la température mesurée puisse être influencée
(par exemple : dans le mur périmétral qui en hiver est en moyenne
plus froid que le reste de l'habitation), il est possible de configurer un
Offset (une valeur de correction) de la température mesurée.

• En entrant dans la page-vidéo , l'écran aff che l'inscription COrr et
la valeur de correction configurée clignote (exemple sur la fig. 28 -
paramètres de sortie d'usine ).0,0

• Pour modifier la valeur (configurable de -1,9°C à +1,9°C), appuyer
sur une des touches ou (exemple sur la fig. 29).

La figure « 29 » présente l'exemple de configuration de la correc-
tion de température ambiante (offset) : .-0,5°C

• Appuyer brièvement sur la touche pour passer à la fonction
suivante (exemple sur la fig. 29)

ou bien la maintenir appuyée pendant 3 sec. pour sortir du menu de
programmation.

5 - RÉGLAGES DES FONCTIONS SPÉCIALES
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5.2/d) ACTIVATION/EXCLUSION DE LA TEMPÉRATURE
ABSENCE (t3) - en Hiver et/ou en Été

Ces deux fonctions indépendantes (HIVER ou ÉTÉ ) permettent de
désactiver la thermorégulation pendant les périodes de fonctionnement avec
la température t3 Absence configurée. Dans le menu de programmation, les
fonctions s'affichent selon la séquence suivante :
• activation/exclusion de la température « t3 » HIVER
• activation/exclusion de la température « t3 » ÉTÉ .

Les deux fonctions (aussi bien en HIVER qu'en ÉTÉ) sont préfixées en
usine dans l'état d'exclusion (OFF).

• En entrant dans la première page-vidéo, l’écran affiche (exemple sur la fig. 31) :
- l'inscription t3,
- la température de programmation configurée (paramètre d’usine) :

HIVER 5,0°C ou bien ÉTÉ 33°C),
- l'état de la fonction clignotant (ON ou bien OFF) (exemple sur la fIg.

31 - paramètres d'usine ).HIVER - OFF
• Pour modifier l'état de la fonction (exemple sur la fig. 32) :

- appuyer sur la touche pour « » (activée)ON
- appuyer sur la touche pour « » (désactivée)OFF

• Appuyer brièvement sur la touche pour passer de la page-vidéo
température « t3 » HIVER à celle de la fonction « t3 - ÉTÉ .
Ou bien la maintenir appuyée pendant au moins 3 sec. pour sortir du
menu de programmation.

Après avoir activé (ON) la fonction « t3 » et être sorti du menu de
programmation, pour configurer le thermostat actif avec la température
« t3 - Absence », procéder comme décrit dans le paragraphe 4.2/c.
Si vous excluez la fonction « t3 - Absence », en provenant du fonc-
tionnement avec la température « t3 », en sortie du menu, vous
Retrouverez dans le niveau avec la température « t1 ».

5 - RÉGLAGES DES FONCTIONS SPÉCIALES

• Depuis l'écran visualisé sur la fig. 33, appuyer sur la touche permet de passer à la fonction suivante (voir paragraphe 5.2/e)
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5.2/e)  LIMITE MAX ET MIN DES VALEURS DE TEMPÉRATURE CONFIGURABLES

Dans certains cas particuliers d'installation du thermostat, par exemple dans des bâtiments publics, des hôtels,
etc., il pourrait être utile de limiter la de température de « » et « » pour éviter desT Set t1 - Comfort t2 - Economy
configurations erronées par du personnel non autorisé.

• La limitation de la température peut être appliquée aussi bien au fonctionnement « HIVER » (chauffage) qu'au
fonctionnement «         »ÉTÉ (climatisation).

Dans le menu de programmation, les fonctions s'affichent selon la séquence indiquée dans le tableau ci-dessous :
Pour passer d'une fonction de blocage à la fonction suivante, appuyer brièvement sur la touche .

5 - RÉGLAGES DES FONCTIONS SPÉCIALES

Fonction symboles affichés températures configurables
clignotants fixes maximale minimale

alternés

• blocage température MAX configurable bLOC / t1 t2 » configurée
« »t1 Comfort HIVER

• blocage température MIN configurable bLOC / t2 « t1 » conf igurée «t3 » configurée
« »t2 Economy HIVER

• blocage température MAX configurable bLOC / t2 « t3 » configurée « t1 » configurée
« »t2 ÉTÉ Economy

• blocage température MIN configurable bLOC / t1 « t2 » configurée 4,0°C
« »t1 Comfort ÉTÉ

Après le4° affichage de blocage, appuyer brièvement sur permet de passer à la fonction suivante (paragr. 5.2/f)

(pour régler
voir paragr. 4.2/c)

Configurer les blocages aux
T Set souhaitées

(pour régler
voir paragr. 4.2/c)

1°

2°

3°

4°

Procéder à la configuration de chaque blocage souhaité en suivant la procédure décrite page suivante
25
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Activation du blocage de la température

• En entrant dans la première page-vidéo, les inscriptions t1 et bLOC

s'affichent alternativement en clignotantet 4 tirets fixes ( ) fig. 34.

Dans la configuration de base, les 4 tirets indiquent qu'aucun blo-
cage n'est configuré .

• Pour configurer la valeur de limitation de la température (blocage),
appuyer sur les touches ou (exemple sur la fig. 35).

Note :chaque pression des touches ou entraîne une variation de 0,5
degré ; les maintenir appuyés permet le défilement rapide des valeurs.

• Appuyer brièvement sur la touche pour confirmer et passer au
blocage de la T Set température suivante.

Ou bien la maintenir appuyée pendant au moins 3 sec. pour sortir du
menu de programmation.

Suppression du blocage de la température
• Pour toutes les quatre fonctions de limitation T Set de température,
• pour éliminer le blocage précédemment configuré, appuyer sur les

touches ou jusqu'à visualiser « » (exemple sur la fig.
34).

• Appuyer brièvement sur la touche pour confirmer et passer à
la fonction suivante.

Ou bien la maintenir appuyée pendant au moins 3 sec. pour sortir du
menu de programmation.

5 - RÉGLAGES DES FONCTIONS SPÉCIALES

Ex. de blocage de la programmation de température
t1 Comfort MAX pour la modalité Hiver (chauffage)
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5.2/f) ACTIVATION, MODIFICATION OU EXCLUSION DU MOT DE PASSE

5 - RÉGLAGES DES FONCTIONS SPÉCIALES

Certaines fonctions peuvent être protégées directement ou indirecte-
ment par un mot de passe pour éviter de mauvaises configurations par
du personnel non autorisé.
En entrant dans la fonction MOT DE PASSE, il est possible de visualiser :
• l'inscription «COdE » et « » si aucun mot de passe n'a

été activé (fig. 36)
• l'inscription « COdE 2 » et « » s'il existe déjà un mot de

passe (fig. 37)

IMPORTANT :
Pour connaître le fonctionnement correcte, voir le chapitre 6.

• Appuyer brièvement sur la touche pour confirmer et passer à
la fonction suivante.
Ou bien la maintenir appuyée pendant au moins 3 sec. pour sortir du
menu de programmation.

5.2/g) AFFICHAGE DU TYPE DE PROTOCOLE ET DE
VERSION DU FIRMWARE

Cette page affiche la version de protocole radio, la version du firmware
installé et l'éventuelle révision (ex. sur la fig. 38).

Aucune sélection ne peut être effectuée sur cette page.
Ces paramètres sont nécessaires en cas de demande d'assis-
tance technique.

• Appuyer brièvement sur la touche pour revenir à la première
fonction du menu de programmation « Configuration HIVER /
ÉTÉ » (paragraphe 5.2/a).

Appuyer pendant 3 secondes sur la touche pour sortir du
menu et revenir au programme précédemment configuré.

Version Firmware

Protocole Éventuelle révision Firmware
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6 - MOT DE PASSE
6.1) ACTIVATION, MODIFICATION OU EXCLUSION DU MOT DE PASSE
Certaines fonctions peuvent être protégées directement ou indirecte-
ment par un mot de passe pour éviter de mauvaises configurations par
du personnel non autorisé.
Les fonctions directement protégées par mot de passe sont :
• Couplage du chronothermostat au récepteur (paragraphe 3.9)
• Test de vérification de l’intensité du signal radio (paragraphe 3.10)
• Modification T Set de la température d'absence t3 (paragr. 4.2/c - 4.3)
• Passage de FONCTIONNEMENT NORMAL à OFF (arrêt) (para-

graphe 4.2/d)
• Reset (paragraphe 4.4)
• Accès au MENU DE PROGRAMMATION (paragraphe 5.1)
Les fonctions indirectement protégée par un mot de passe sont pré-
sentes dans le « MENU DE PROGRAMMATION » (voir la liste dans
le paragraphe 5.2).

Après deux minutes sans avoir appuyé sur aucune touche, la sé-
lection est confirmée et l'appareil sort de la procédure, puis revient
au programme précédemment configuré.

6.1/a) PREMIÈRE ACTIVATION DU MOT DE PASSE
• Depuis le fonctionnement normal du thermostat, pour insérer un mot

de passe, appuyer sur les touches et pendant 3 secondes
pour accéder au « MENU DE PROGRAMMATION »

• L'écran affichera pendant quelques secondes l'inscription MEnU

SEt (fig. 39).
• Tout de suite après, l'écran affiche l'inscription et la modalité de fonc-SEt

tionnement configurée clignote (HIVER ou ÉTÉ ) (ex. sur la fig. 40).
• Appuyer par impulsions neuf fois sur la touche pour accéder

à la page du mot de passe : l'écran affichera l'inscription « COdE »
et « » (fig. 41).

appuyer pendant 3 secondes

appuyer 9 fois par impulsions
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6 - MOT DE PASSE
• Configurer le numéro souhaité en utilisant les touches ou ;

Confirmer en appuyant sur la touche (ex. sur la fig. 42).
• Effectuer la même procédure pour les trois autres tirets (par ex.fig. 43).
• Une fois confirmée avec la touche , la dernière valeur du mot de

passe est activée et l'écran affiche la fonction suivante (paragr. 5.2/g).
Ou bien la maintenir appuyée pendant au moins 3 sec. pour sortir du
menu de programmation et activer le mot de passe (fig. 43).

Pour sortir des pages-écrans d'activation du mot de passe sans
enregistrer aucun changement attendre environ 8 sec.
Les tirets « » ne sont pas compatibles avec des chiffres ; seul
l'insertion de 4 tirets consécutifs comme le décrit le paragraphe
6.1/d permet de désactiver (supprimer) le mot de passe.

Exemple :

appuyer pendant 3 secondes

6.1/b) ACCÈS AUX FONCTIONS PROTÉGÉES
• Si le mot de passe est activé et que vous essayez d'activer une

des fonctions protégées, l'écran affichera l'inscription « »CodE

et le premier tiret à gauche se mettra à clignoter (fig. 44).
• Si vous le connaissez, insérer le mot de passe en utilisant les

touches ou et confirmer chaque valeur en appuyant sur la
touche (voir procédure précédente).

Si vous avez inséré un mauvais mot de passe, l'écran affichera l’inscription .
Après trois mauvaises tentatives, le thermostat revient au fonctionnement
normal.

appuyer pendant 3 secondesCorrect NON !
mot de passe désactivé

Correct

Si vous effectuez une opération de reset protégée par un mot de passe, celui-ci sera également supprimé.
(si besoin, insérer un nouveau mot de passe selon la procédure du parag. 6.1/a).
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6 - MOT DE PASSE
6.1/c) MODIFICATION DU MOT DE PASSE

Pour modifier le mot de passe, procéder comme indiqué ci-dessous :
• Depuis le fonctionnement normal du thermostat, pour insérer un mot

de passe, il faut appuyer sur les touches et pendant 3
secondes pour accéder au « MENU DE PROGRAMMATION »
L'inscription COdE s'affichera sur l'écran et le premier tiret à gauche
clignotera (voir fig. 44 de la page précédente).

• Insérer le mot de passe actuel en utilisant les touches ou ;
confirmer chaque valeur en appuyant sur la touche (exemple
sur la fig. 42 et 43).

• Une fois la dernière valeur confirmée, vous accéderez au menu de
programmation et l'écran affichera la première fonction disponible
(exemple sur la fig. 45)

• Appuyer neuf fois sur la touche pour accéder à la page de
visualisation d'insertion du mot de passe. L'écran affichera l'inscrip-
tion « » et «COdE 2 » (fig. 46).

• Insérer le nouveau mot de passe en utilisant les touches ou
puis confirmer chaque valeur en appuyant sur la touche .

• Une fois avoir confirmé avec la touche la dernière valeur,
le nouveau mot de passe est activé et l'écran affiche la fonction
suivante (fig. 47)

ou bien la maintenir appuyée pendant au moins 3 sec. pour sortir du
menu de programmation et activer le mot de passe.
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6.1/d) SUPRESSION DU MOT DE PASSE
Pour modifier le mot de passe, procéder comme indiqué ci-dessous :
• Procéder comme décrit dans le paragraphe précédent (6.1/c).
• Lorsque l'écran affiche l'inscription « COdE 2 » insérer comme mot

de passe 4 tirets ( ) et confirmer chaque « tiret » en appuyant
sur la touche (fig. 48/49).

• Une fois avoir confirmé avec la touche le dernier tiret
(fig, 50), le mot de passe est supprimé et l'écran affiche la
fonction suivante.

ou bien la maintenir appuyée pendant au moins 3 sec. pour sortir du
menu de programmation et supprimer le mot de passe.

En cas de perte ou d'oubli du mot de passe, contac-
ter le centre d'assistance technique du producteur qui
vous communiquera le mot de passe de déblocage.

appuyer pendant 3 secondes

appuyer brièvement pour faire clignoter le 1er tiret

6 - MOT DE PASSE
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Déclaration de conformité : Nous déclarons que le produit ci-dessous répond aux Conditions Requises Essentielles appli-
cables conformément à la Directive R&TTE1999/5/CE. La conformité du produit à la directive est confirmée par le marquage
CE figurant sur le produit et dans ce document. Une copie intégrale de la « Déclaration de Conformité » à la Directive
R&TTE1999/5/CE, est disponible, sur demande, à l'adresse du Déclarant indiquée ci-dessous.

Déclarant :

Produit :

Modèle :

Marquage :

Thermostat sans fil


