2. Installation
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Le programmateur centralisé assure le change
over du système et la programmation du chauffage ou du raffraîchissement.
Il intègre également la fonction thermostat de
zone.
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2.1 Emplacement
Il est indispensable de bien placer le programmateur. La hauteur recommandée est de 1,5 m
dans un endroit accessible.
La propagation des ondes radioélectriques est
réfléchie et atténuée par les structures rencontrées.
2.2 Fixation murale
Le programmateur centralisé peut être fixé au
mur ou sur une boîte d’encastrement en utilisant les trous repérés ➊. Pour le fixer, vous
devez séparer l’appareil de son socle comme
indiqué.
2.3 Mise sur support
En faisant pivoter le support escamotable situé
sous le boîtier, vous pouvez poser l’appareil sur
un meuble.
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Mode

Appareil conforme aux exigences des directives
R&TTE 1999/5/CE

1. Présentation et utilisation

➊ Affichage du jour en cours
➋ Affichage de la température ambiante
➌ Témoin d’usure des piles
➍ Mode en cours (Arrêt, Eté ou Hiver)
➎ Profil du programme journalier (Confort ou
Arrêt)

➏ Touche Mode permet de sélectionner le mode
chauffage
ou l’arrêt

, le mode raffraîchissement
du système.

➐ Touches de modification

- un appui bref sur l’une des touches permet
de connaître la température de consigne,
- un appui long sur l’une des touches permet
de modifier la température de consigne.

➑ Marche / Arrêt de la fonction thermostat
➒ Touche Programmation, un appui bref sur la

3. Mise en service
3.1 Première Mise sous tension
L’appareil est livré avec des piles.
Pour le mettre en service, vous devez retirer la
languette de protection.
Séparez l’appareil de son socle pour accéder
au compartiment piles, puis enlevez la languette. L’affichage clignote. Vous devez régler l’heure pour stopper le clignotement.
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touche permet d’activer ou désactiver la
fonction programmation.
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En raison de l'évolution des normes et du matériel, les
caractéristiques indiquées par le texte et les images de ce
document ne nous engagent qu'après confirmation par nos
services.

3.2 Réglage de l’heure
Le réglage de l’heure et du jour s’effectue
avec les touches + ou -.
Chaque passage à 24h00 vous permet de
changer de jour.
Appui bref : Avance au pas de 1 minute
Appui maintenu : Avance rapide
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4. Association du programmateur
Pour associer le programmateur centralisé au
boitier technique :
- sur le boîtier technique,
appuyez sur la touche T1 jusqu’à ce que le
voyant LED 1 clignote, puis, par appuis successifs sur la touche T1 (6 fois), faites clignoter les 6 voyants simultanément.
- sur le programmateur,
appuyez sur la touche MODE
pendant 5 secondes jusqu’à
afficher CnF. Relâchez.
- appuyez brièvement sur la touche + ou -,
- sur le boîtier technique, vérifiez que les
voyants ne clignotent plus.
Le programmateur est associé au boîtier technique.

5. Association de la fonction
thermostat de zone
Pour associer la fonction thermostat de zone, à
l’une des voies du boîtier technique :
- Sur le boîtier technique, appuyez sur la touche T1 jusqu’à ce que le voyant LED 1 clignote, puis par appui sur la touche T1, faites
clignoter la voie concernée.
- Sur le programmateur,
appuyez sur la touche arrêt
pendant 5 secondes jusqu’à
afficher CnF. Relâchez.
- appuyez brièvement sur la touche + ou -,
- sur le boîtier technique, vérifiez que le voyant
ne clignote plus,
La fonction thermostat est associée à la voie
concernée du boîtier technique.
- sur le programmateur, appuyez
sur la touche
, l’ecran affiche
tESt, appuyez sur la touche +
ou - pour vérifier le bon fonctionnement,
- sur le boîtier technique, la transmission est correcte si le voyant de la voie concernée clignote.
- Sur le programmateur, appuyez sur la touche
pour sortir du mode association.

6. Supprimer l’association radio du
programmateur
Si vous souhaitez supprimer l’association :
- sur le boîtier technique, appuyez sur la touche
T1 jusqu’à ce que le voyant LED 1 clignote,
puis, par appuis successifs sur la touche T1,
faites clignoter les 6 voyants simultanément.
Appuyez 10 secondes sur la touche T2 jusqu’à
ce que les voyants s’arrêtent de clignoter.

9. Changer les piles
Le témoin d'usure
s'allume, ne laissez pas
les piles usées séjourner dans l'appareil (la
garantie ne couvre pas les dégradations dues à
des piles ayant coulé).
Vous disposez d'environ 1 minute pour mettre
en place les nouvelles piles tout en conservant
votre programmation.

10. Modifier l’heure
7. Supprimer l’association de la
fonction thermostat de zone
Si vous souhaitez supprimer l’association de la
fonction thermostat de zone :
- sur le boîtier technique, appuyez sur la touche T1 jusqu’à ce que le voyant LED 1 clignote, puis, par appuis successifs sur la touche
T1, faites clignoter la voie concernée.
Appuyez 10 secondes sur la touche T2 jusqu’à
ce que les voyants s’arrêtent de clignoter.

8. Programmation
Maintenez appuyée la touche
accéder à la programmation.
Le programme attribué au 1er
jour apparaît. Le 1er créneau
horaire clignote.
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- Appuyez sur pour 1 heure de Confort ou
pour 1 heure d’Arrêt (Passage au créneau
suivant)
Répétez l’opération pour chaque créneau
horaire
Appuyez brièvement sur
pour valider et
passer au jour suivant.
Répétez les opérations pour chaque jour.
La validation de la programmation du 7ème
jour permet d’accéder au réglage de l’heure.
Un nouvel appui bref sur
permet de sortir
du mode programmation.
Note : pendant la programmation le système
est en arrêt.

Maintenez appuyée la touche
accéder à la programmation.

pour

Puis appuyez 7 fois sur la touche
pour
accéder au réglage de l’heure.
Pour régler l’heure, appuyez sur les touches +
ou -.
Appuyez brièvement sur
pour valider le
réglage de l’heure et sortir du mode programmation.
Chaque passage à 24h00 vous permet de
changer de jour.
Appui bref : Avance au pas de 1 minute
Appui maintenu : Avance rapide

11. Caractéristiques
• Alimentation par 2 piles alcalines 1,5V
de type LR03 (autonomie supérieure à 1 an)
• Fréquence d’émission 868 MHz, classe 1,
Norme EN 300 220
• Portée radio de 50 à 300 mètres en champ
libre variable en fonction des équipements
associés (portée pouvant être altérée en fonction des conditions d'installation et de l'environnement électromagnétique)
• Température de fonctionnement : 0 à + 40°C
• Température de stockage : -10 à +70°C
• Boîtier d’ambiance : 128 x 85 x 31 mm
• Fixation murale ou sur socle
• Indice de protection : IP 30
• Isolement classe III
• Installation en milieu normalement pollué
• Dispositif de télécommande radio

