
• Chronothermostat sans fil à radio fréquence.
• Alimentation par piles (3xLR06 fournies).
• Compatible tout type de chauffage central (commande de chaudière).
• Facile à programmer.

réf : P04989

Thermostat d’ambiance digital 
PACK MILUX RF



TheRMosTAT D’AMbIANCe DIgITAL - PACK MILUX RF

Domaines d’application :

À la pointe de l’innovation technologique, WATTS a développé une gamme de
systèmes électroniques fiables et pratiques pour un ensemble d’équipement de
chauffage, des thermostats mécaniques aux thermostats électroniques, conçus
avec des design modernes et attractifs.

Grâce à son récepteur unitaire le Pack MILUX RF peut être utilisé dans tous 
les domaines, commande de chaudière centrale, commande d'électrovannes
thermiques dans le cas de plancher chauffant. 
De plus grâce à son haut pouvoir de coupure, il vous permettra de piloter un 
nombre important d'électrovannes dans le cas de grande surface (gymnase,
salle de réception...).

- Programmation sur 7 jours
- 9 programmes d’usine pré-établis
- 4 programmes d’utilisateur
- Affichage graphique du programme
- Température ambiante et heure affichées
- Températures Confort / Réduite / Hors-Gel
- Dérogation temporaire de la température
- Fonctionnement Automatique ou Manuel

- Fonction Vacances
- Verrouillage du clavier (protection enfant)
- Alimentation et automomie : 3 piles LR6 AA 1.5V
alcalines (durée de vie > à 2 ans).
- Indicateur de piles usagées
- Remplacement des piles sans perte mémoire (< 1 mn)
- Fonction Reset

Fonction :

Récepteur :
• Température de fonctionnement : 0 - 50°C.
• Protection : Class II - IP44.
• Alimentation : 230Vac +/- 10 % 50 Hz.
• Fréquences radio et zone de réception : 433,92 MHz.
• Réception en champ libre : ~ 100 m.
• En environnement résidentiel : ~ 30 m.
• Sortie : relais 12A 250Vac.

Thermostat :
• Précision de mesure : 0,1°C
• Plage de réglage des températures : 
- en confort et réduit : 5 - 35°C par pas de 0,5°C
- en Hors gel : 0,5 - 10°C par pas de 0,5°C
Caractéristiques de régulation :
• Cycle : 15 minutes.
• Anti-court cycle : - 3 minutes en OFF

- 2 minutes en ON
• Protection : Class II - IP30.

Caractéristiques :

Répond aux normes et directives européennes
suivantes :
- EN 60730-1 : 2003
- EN 61000-6-1 : 2002
- EN 61000-6-3 : 2004
- EN 61000-4-2 : 2001
- EN300220-1/2
- EN301489-1/3
- R&TTE 1999/5/EC
- Basse tension 2006/95/CE
- CEM 2004/108/CE

Normes : Description des différents modes

Exemple de chauffage central eau chaude Exemple d’application d’équipement électrique
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Utilisation et affichage :

L’afficheur indique la température, l’heure ainsi que les différents modes (Confort, Réduit, Hors-gel, Arrêt et
Programmation).
Des fonctions spéciales peuvent être utilisées comme la “ Fonction Vacances ”, “ Fonction Verrouillage du clavier ”
(fonction qui empêche toutes modifications des paramètres), “ Fonction Reset ” (efface les programmes en cours et
rétablit les paramètres usines).
Le clavier est facile à utiliser. Il suffit d’appuyer sur les touches “+” et “-” pour choisir la température souhaitée.
Appuyer sur les touches à droite ou à gauche, pour changer le mode de fonctionnement en cours.

Installation :

Emplacement
La sonde de mesure de la température se situe dans le boîtier, le thermostat MILUX RF doit donc être placé :
- dans la pièce principale (ex. salon/salle à manger) ou au centre de l’habitation,
- sur un mur facile d’accès à une hauteur de 1,50 m,
- à l’abri des sources de chaleur (cheminée, exposition aux rayons du soleil) et des courants d’air (fenêtre, porte
etc.).
Le thermostat MILUX RF ne doit pas être installé sur un mur en contact avec l’extérieur ou avec une pièce non
chauffée comme un garage par exemple.
Il est indispensable aussi de boucher au mastic la sortie du fourreau dans la boîte d’encastrement afin d’éviter des
mouvements d’air parasites qui risqueraient de fausser la mesure de la température.

Fil à supprimer (résistance anticipatrice ou
raccordement à la terre fil vert/jaune)

Raccorder les 2 fils aux
bornes du récepteur du
thermostat MILUX RF

Câble de l’ancien
thermostat

Installation électrique du récepteur :

Le récepteur est facile à installer et à connecter, il vous suffit
juste de le fixer au mur à l’aide des vis et chevilles.
Choisissez votre installation ; faite votre propre connection à
l’intérieur du récepteur à l’aide du connecteur à vis, ou bien
sélectionnez le kit fourni avec son câble déjà pré-monté.

Facile à installer :

En utilisant le MILUX RF, vous n’êtes pas obligé de
fixer le thermostat sur le mur. 
Cependant attention, le MILUX RF est l’unité qui
prend la température de la pièce. 
Ainsi, il est préférable de placer le thermostat à 1,5
mètre du sol et loin de toutes sources de chaleur,
rayons du soleil et courants d’air.

Remplacer un thermostat 3 fils :

U = utilisateur
(circulateur,
brûleur, etc...)

- Appuyer sur la touche pour 
  configurer les codes
- Modes Manuel et Automatique

Raccordement du récepteur à une chaudière murale

Raccordement du récepteur au circulateur ou brûleur

Configuration du récepteur

P04989 (remplace L09.60.72)

Référence :
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gamme Watts Industries

- Disconnecteurs Hydrauliques
- Dispositifs de Protection antipollution
- Clapets anti-retour
- Groupes de Sécurité
- Soupapes de sûreté
- Réducteurs de Pression
- Vannes Autopilotées
- Vannes Papillons
- Vannes d’isolement
- Manomètres

- Contrôle de Température
- Vases d’expansion
- Contrôleurs de débit
- Accessoires Fuel
- Accessoires Gaz
- Régulation électronique
- Protection des circuits
- Vannes de radiateurs
- Mitigeurs Thermostatiques
- Collecteurs et raccords
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