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Le sélecteur de fonctions du boîtier de commande offre 4 modes différents : 

MODE AFFICHAGE RESULTAT
CONFORT Affiche la température

de consigne souhaitée
Maintient la température Confort

ÉCONOMIQUE EC Maintient la pièce à la température
Economique (abaissement).

HORS-GEL HG Maintient la pièce à une température
Hors Gel.

ARRET CHAUFFAGE - - Arrête la fonction chauffage de l’appareil

2- MISE EN MARCHE OU ARRET CHAUFFAGE DE L'APPAREIL :

1- MARCHE OU ARRET CHAUFFAGE DE L'APPAREIL PAR INTERRUPTEUR :

Nota : l’appareil conserve toutefois vos réglages en mémoire, il est juste en veille.

Pour la mise en marche, appuyez brièvement sur la touche  
MODE jusqu’à ce que l'écran affiche la température de 
confort souhaitée soit 19.

Pour l'arrêt chauffage de l'appareil, appuyez sur la touche 
MODE jusqu’à la position veille.

Interrupteur
Marche (‘‘1’’) et Arrêt chauffage (  ).

Pour la mise en fonctionnement de l’appareil, 
mettre l’interrupteur situé sur le côté de l’appareil 
sur la position ‘‘1’’.
Pour l’arrêt chauffage de l’appareil, mettre l’inter-
rupteur sur la position ‘‘  ’’.

2 -    COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL
Visualisation* de la température de 
consigne ou du mode de
fonctionnement

Témoin
de chauffe voyant 

Programmation

Réglage de la température 
de consigne

Sélecteur des modes de 
fonctionnement de l’appareil

Figure D* Après une dizaine de 
secondes, l’intensité de 
l’affichage diminue.
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3- REGLAGE DE LA TEMPÉRATURE DE CONSIGNE :

Par les touches  + et -, vous pouvez augmenter ou diminuer 
la température de consigne par pas de 1°C.
Vous pouvez ainsi fixer vous-même votre température de 
consigne souhaitée.
Fermer les portes de la pièce et attendre quelques heures 
pour que la température se stabilise à la valeur souhaitée.
Si la température obtenue ne vous convient pas, augmenter 
ou diminuer la valeur de la consigne par pas de 1°C.
Attendre de nouveau quelques heures pour vérifier la 
valeur de la température de confort.

5- DEROGATION EN MODE HORS-GEL :
En cas d'absence de longue durée (+ de 24h), ce mode 
de fonctionnement permet de maintenir la température 
de la pièce à environ 7°C. Vous avez alors un maximum 
d'économie sans risque de gel. Pour cela :

Appuyez sur la touche MODE jusqu'à ce que l'afficheur 
vous indique la position  Hors-Gel «HG».

La température économique est réglé par défaut à 3°C de moins que la température 
de confort.

Pour modifier la température Economique : appuyez pendant 3 secondes sur la 
touche MODE et la consigne Economique clignote.

La modification est alors possible à l’aide des touches + ou – .

Appuyez sur la touche MODE pour valider. 

Appuyez sur la touche MODE jusqu’à ce que l’afficheur vous 
indique la position Economique «EC».

Il est possible de visualiser la consigne Economique par un 
appui bref sur une des deux touches + ou –

4- DEROGATION EN MODE ECONOMIQUE :

En cas d’absence de courte durée (+ de 2h), il est conseillé, pour un maximum 
d’économie, d’utiliser ce mode de fonctionnement. Cette position économique 
provoque un abaissement de la température de la pièce de 3°C environ par rapport 
à la température de consigne. Pour cela :



10.

Quelque soit votre choix de mode de fonctionnement, vous 
avez la possibilité de verrouiller le clavier du boîtier de 
commande. Pour cela :
Vous avez choisi par exemple le mode Economique, appuyez 
sur les touches + et – en même temps pendant environ 3 sec. 
Le clignotement de l'afficheur vous indiquera le verrouillage 
du clavier.
Si vous appuyez sur n'importe quelle touche du clavier, 
l'afficheur vous signalera par le symbole « FF » l'impossibilité 
de prendre en compte votre demande.
Pour supprimer le verrouillage du clavier, appuyez de 
nouveau sur les touches + et - pendant 3 sec.

7- COMMENT VERROUILLER LES COMMANDES :

Ce mode permet le fonctionnement automatique de 
votre appareil de chauffage par l’intermédiaire d’une 
centrale de programmation ou d’un programmateur 
individuel. Pour cela :

Appuyez sur la touche MODE, jusqu’à ce que le voyant Prog s’allume.

8- MODE DE FONCTIONNEMENT « PROG » 
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6- DETECTION DE FENÊTRE OUVERTE :

Appuyez sur la touche MODE et la touche ‘‘ –’’ pendant 
10 secondes. L’afficheur indique :

soit  ‘‘FO’’, la fonction fenêtre ouverte est DÉSACTIVÉE
soit  ‘‘F1’’, la fonction fenêtre ouverte est ACTIVÉE

-  Lorsqu’elle est activée, cette fonction coupe automatiquement 
le chauffage en cas de détection d’une chute brutale de 
température dans la pièce (Ex : une fenêtre ou une porte 
ouverte).
- Lorsque l’appareil s’est coupé à la suite d’une détection, 
l’afficheur  indique ‘‘FE’’ clignotant.
- Pour activer à nouveau la fonction et mettre en marche 
l’appareil, appuyer sur la touche MODE .

 DÉSACTIVÉE

ACTIVÉE
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Choix Signification des programmes P1 OU P2 OU P3 OU FP

P1 Le programme P1 vous permet d’avoir la température de consigne Confort le 
matin de 6h à 8h et le soir de 17h à 23h.

P2 Le programme P2 vous permet d’avoir la température de consigne Confort le 
matin de 6h à 8h, le midi de 11h30 à 13h30 et le soir  de 17h à 23h.

P3 Le programme P3 vous permet d’avoir la température de consigne Confort de 8h 
à 23h.

FP Le programme FP vous permet de passer en fonction fil pilote

MODE DE FONCTIONNEMENT « PROGRAMMATION PREDEFINIE »         
 P1 - P2 - P3 - FP :

Dans tous les cas, pour pouvoir utiliser les programmes prédéfinis, vous de-
vez régler l’heure et le jour de votre appareil (réglage usine 00:00). Pour cela, 
reportez-vous au chapitre réglage de l’horloge.
- En cas de coupure de courant supérieure à 30 minutes, vous devez aussi  
remettre à l’heure votre appareil.IM

P
O

R
TA

N
T

Ce mode permet le fonctionnement automatique de votre appareil de chauffage.
Pour cela : En mode « PROG » l’appui pendant 3s sur la touche MODE permet 
d’entrer dans le menu programmation. 
La programmation est faite par l’utilisateur.
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CHOIX DU PROGRAMME

Lundi

= LU

Avec les touches 
+ ou -, vous 

pouvez choisir le 
programme   

         prédéfini. 

Valider par 
la touche 

Mode

mardi 

= MA

Avec les touches 
+ ou -, vous 

pouvez choisir le 
programme   

         prédéfini. 

Valider par 
la touche 

Mode

  
mercredi

= ME

Avec les touches 
+ ou -, vous 

pouvez choisir le 
programme   

         prédéfini.

Valider par 
la touche 

Mode

Jeudi 

= JE

Avec les touches 
+ ou -, vous 

pouvez choisir le 
programme   

         prédéfini.

Valider par 
la touche 

Mode

Vendredi

 = VE

Avec les touches 
+ ou -, vous 

pouvez choisir le 
programme   

         prédéfini.

Valider par 
la touche 

Mode

Samedi

 = SA

Avec les touches 
+ ou -, vous 

pouvez choisir le 
programme   

         prédéfini.

Valider par 
la touche 

Mode

Dimanche

 = DI

Avec les touches 
+ ou -, vous 

pouvez choisir le 
programme   

         prédéfini.

Valider par 
la touche 

Mode

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Retour à l’affichage de la température de consigne

Nota : Si vous n’exercez aucune action sur les touches  + et – pendant 15 
secondes, l’afficheur revient à sa position initiale soit 19.0.
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Mettez vous en Mode Prog « voyant vert fixe ».
Appuyer 3s sur la touche  « MODE » pour entrer dans le menu de réglage.
« (Pour faire une nouvelle mise à l’heure, appuyer une 2ème fois sur la touche « 
MODE » pendant 3s)».

Le jour en mémoire s’affiche :    
 Modifier avec les touches + et –
 Valider par un appui sur la touche MODE

L’heure en mémoire s’affiche :
 Modifier avec les touches + et –
 Valider par un appui sur la touche MODE

Les minutes en mémoire s’affichent : 
 Modifier avec les touches + et –
 Valider par un appui sur la touche MODE

Lors d’une coupure de secteur dépassant 30mn, le thermostat perd l’heure. S’il 
est en mode programmation et qu’il y a un programme P1, P2 ou P3 appliqué à 
au moins un jour de la semaine, le thermostat indique à l’utilisateur le besoin de 
remise à l’heure en affichant « Hr » en clignotant.

MISE A L’HEURE DE L’HORLOGE ET DU JOUR :
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MISE EN HARMONIE DES AFFICHAGES (THERMOSTAT/THERMOMETRE):

Exceptionnellement, il peut s’avérer que, dans certaines conditions, il y ait un 
écart entre l’affichage de l’appareil et celui de votre thermomètre. Dans ce cas, 
il est possible d’harmoniser les 2 affichages en entrant la température lue sur le 
thermomètre.

Ce réglage ne peut être réalisé que si votre appareil, est réglé entre 17 et 23°C. 
Toutes les portes et les fenêtres doivent être fermées.
Attendre la stabilisation de la température dans la pièce (au moins 6h) et éviter 
autant que possible les allées et venues dans la pièce.
Le thermomètre de contrôle doit être placé au milieu de la pièce à 1m20 du sol. Ne 
pas le poser sur un meuble.

Se placer en mode « Confort » avec la touche MODE, 
ex. : 19
Appuyez pendant 6 secondes sur la touche MODE, 
deux possibilités :
Soit affichage clignotant de 19, l’harmonisation est 
alors possible.
   • Modifier avec les touches + et –
   • Valider par la touche MODE
Soit affichage de FF, l’harmonisation est impossible.

Nota : Si vous n’exercez aucune action sur les touches  + et – pendant 15 
secondes, l’afficheur revient à sa position initiale soit 19
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