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150-THERM 3000 electronic 

thermostat operating 

instructions 

e La corporation r'\Hydro
des maitres electriciens 
du Quebec ~ Quebec 

Single set-point model 

Basic operation 

•	 When the display is not flashing, the number shown on the thermostat is the ambient 

temperature in the room. 

•	 When the display is flashing, the number shown is the set-point temperature, i.e. the desired 

room temperature which you have set. 

•	 The set-point temperature is stored in the thermostat's memory, even during a power failure. 

To display the set-point temperature 

•	 Make sure the ambient temperature is displayed (not flashing). 

•	 Press one of the two buttons and release it immediately. 

•	 The display will start flashing to indicate that the number shown is the set-point temperature. 

•	 After five seconds, the display will stop flashing and the ambient temperature will again 

be shown. 

----~-~_.--	 -.-- - -~ ----~-- _._-
To change the set-point temperature 

•	 Make sure the ambient temperature is displayed (not flashing). 

•	 Press one of the two buttons and release it immediately. 

•	 The display will start flashing to indicate that the number shown is the set-point temperature. 

•	 While the display is flashing, press the appropriate button to adjust (top to increase, bottom 

to decrease). 

•	 Once you have reached the number you want, release the button. 

•	 After five seconds, the display will stop flashing and the ambient temperature will again 

be shown. 



Dual set-point model 

Basic operation 

•	 When the display is not flashing, the number shown on the thermostat is the ambient 

temperature in the room. 

•	 If the display shows a sun, the thermostat is in day mode; if it shows a moon, the thermostat 

is in night mode. 

•	 When the display is flashing, the number shown is the set-point temperature, i.e. the desired 

room temperature which you have set. 

•	 The set-point temperature is stored in the thermostat's memory, even during a power failure. 

•	 Before displaying or adjusting a set-point temperature, make sure the thermostat is in the 

correct mode. 

To switch from one mode to the other 

•	 Make sure the ambient temperature is displayed (not flashing). 

•	 To switch from night • To switch from day 

mode to day mode, mode to night mode, 

press the top button press the bottom button 

until the display until the display 

shows a sun. shows a moon. 

To display the
 

set-point temperature
 

•	 Make sure the ambient 

temperature is displayed (not flashing). 

•	 Press one of the two buttons and release it immediately. 

•	 The display will start flashing to indicate that the number shown is the set-point temperature. 

•	 After five seconds, the display will stop flashing and the ambient temperature will again 

be shown. 

To change the set-point temperature 

•	 Make sure the ambient temperature is displayed (not flashing). 

•	 Press one of the two buttons and release it immediately. 

•	 The display will start flashing to indicate that the number shown is the set-point temperature. 

•	 While the display is flashing, press the appropriate button to adjust (top to increase, bottom to 

decrease). 

•	 Once you have reached the number you want, release the button. 

•	 After five seconds, the display will stop flashing and the ambient temperature will again 

be shown. 
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THERMOSTAT ELECTRONIQUE
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FICHES TECHNIOUES. 
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FIG I Encombrement des the~ostats ISO"THERM~ 3000 

Caracteristiques thermiques 
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RESOLUTION DE LAFFICHAGE 0.2 ·C pour la temperature. 
10% pour Ia periode de condudion 
de 0 a 100% 

AJUSTEMENT DE LA CONSIGNE 5 a 27 ·C par pas de 0.2 ·C 
PLAGE DE FONCTIONNEMENT 

AVEC AFFICHAGE 3 a 37 ·C 
SANS AFFICHAGE' -30 a 3·C et de 37a 40·C 

Caraeteristiques electriques nominales' 
Modeles 1T2500, 1T2503 et 1T250o-V 
Courant (non inductif) 10,41 A rms max. 
Tension 208/240 Vca 60 Hz 
Puissance maximale 2500 Watts I1!l 240 Vca au 2165 Watts I1!l 208 Vca 
Puissance minimale 300 Watts I1!l 240 Vca au 260 Watts I1!l 208 Vca 

Modeles' 113000, 113003 et 113000-V 
Courant (non inductifj I i 50 A rms max. 
Tension 208/240 Vca 60 Hz 
Puissance maximaIe 3000 Watts @ 240 Vca au 2600 Watts I1!l 208 Vca 
Puissance minimale 300 Watts @ 240 Vca au 260 Watts @ 208 Vca 

Modeles IT5000 
Courant (non inductifl 20.83 A rms max. 
Tension 208/240 Vca 60 Hz 
Puissance maximaIe 5000 Watts I1!l 240 Vca ou 4330 Watts @ 208 Vcil 
Puissance minimale 2500 Watts I1!l 240 Vca ou 2165 Watts I1!l 208 Vca 

I 

Cet apparellfcmctlonnea la tension secteur 
.240 Vca. Unemauvalse manipulation, lors cr.1e rIns
taUatlon, peut entrainer un choc .electrlque 
pouvant causer des'blessures gravesou provoquer la 
mort. les raccO'rdements electriques devralent 
etre effectuespardes professlonnels expe~imentes 

dans Ie dOtnalnede I'electdclte residentielle. 

1. La virgule, les symboles ·C el % ains; que l'indicateur a barre sonl 
loujours afflches dans ces plages de temperature. 

pour chauffage electrique


IM~ORTANT 

•	 Ce thermostat comporte. un. dlspositif electronique 
de puissance pour controler vo.tre chauffage. 
Ce dispositif dissipe une puissance de quelques 
wattssous charge. Dece fait, II eSt normal que Ie 
boilier du thermostat solt chaud au toucher en 
coursd'operation. 

• S'assurer que les ouvertures d'aeratlon du 
thermostat sont propresetquielles ne sont 
pas obstruees. L:obstruction' de ces ouvertures' 
peut entrainer une surchauffe del'appareil et 
une de~radatlon des performances. 

"	 MISE EN GARDE 

•	 Proteger Ie system'e de chauffage par des
 
disjoncteurs ou des fusibles appropries.
 

•	 Pour evlter les risques d'incendie, sl Ie thermo
stat est raccorde it des conducteurs d'aluminlum, 
employer des connecteurs speclaux CU/AL2. 

•	 Pour eViterles risques de chocselectriques et d'e 
domniage au thermostat, couper I'alimentatlon. 
avant de raccorder les conducteurs. . 

INSTALLATION 

1. Couper I'alimentation auxfils conducteurs. 
2. Enlever I'isolant pre-,degaine .desfils d'alimentation du ther

mostat. . . 
3. Appliquer du ruban isolant ou remplacer les fils en respectant 

les reglements en vigueurs si la gain.e isolante des. fils du 
seeteur estend9magee. . 

4. Retirer Ie couvercle amovible du thermoStat en Ie majntenant 
par lescOtes et en tirant vers vous: 

5. Effectuer·le raccordement des fils du thermostat directement 
aux fils du secteur en utilisantaes connecteurs sans soudure 
(voir figure 2, 3 et 4). " est tres important de respecter ces 
schemas de branchement. 

6. pous$er les conducteurs dans la boite electrique. 
7. Fixer Ie thermostat a la boite electrique, enutilisant ies deux 

vis de montagefournies. et en ~vitant de cQincer les fils 
d"alimentationeAtr'e Ie thermostat et fa boite eleetrique. 
Serrer ces vis a I:aide d'un tournevis Robertson' (carre). 
Vous. pouvez utiliser les tunnels de gauche ou de droite s'ilest 
necessaire de decentrer Ie thermostat. 

8. Replacer Ie couvercle amovible du thermostat. . 
9. S'assurer qLJe lesorifices d'aeration nesQnt pas obstrues et 

qU'aucun 0bjer oumeuble ri'empeche la libre circ;:l,Ilation 'de 
. I'air autOur duthermostat. 

10, Remettre en circuit I'alimentation du seeteLJr. 

L Utlllser des connecteurs approuvl.s CSA pour connexlon 
. culvre-culvre ou culvre-alumlnlum, 



, RACCORDEMENT 

Le cablage electrique du thermostat doit etre conforme aux codes 
d'electricite en vigueur dans votre localite, Les figures 2 et 3 
montrent Ie raccordement typique d'un thermostat 2 fils et la figure 
4 montre Ie raccordement.d'un thermostat 3 fils, 

Alimentation ilectrlqlU' au therm09tat 

6peCl.tux 

A d~ fils
leD r1.,.,U(:~ 

COr'I1lX~I'1lNn~'CO\.Idu", 

Ut.IU811r dIS!) connect.o"~ 

CU/....L ~lJ<' rlM;GOrtU 
d'.. lum!nium poUT tMt<;r 
;""'"""-

filnol" 

FIG. 2 Racc:oidement thermostat 2 fils· alimentation au thennostat. 
Modeles IT2500. IT2500·V. IT3000. IT3000·V et IT5000 

Alimentation electrique arelement de chauffage 

Thennoslel 
COnneeteu" sans loudure ISO-THERtM> 3000 

UIIRser des connecteurs spedsu. 
CO/ALR IOnlque racoon!6 II de. 
file d'elumlnium pOIlr /lvlter Ie. 
~squos d'lncendle. 

. 616monl do 
cheuffaQ8 

Panneau 
l:lectrique 

FIG. 3 Raccordement thennostat 2 fils - alimentation it la pllnthe. 
Modeles IT2500, 1T2500-V. 1T3000. 1T300o-V et 1T5000 

"Raccordemenl d'un thermostat eleclronique a trois Ills 

connecleur. 
lor!lque 

rlSQU8S 

Panneau 
ElecVlque 

Connecteurs unllOudure 
Utlllser del 
sp6cleux curAL 
raooord6 • dee nil d'slumlnlum 
pour ~vlt., I.. 
d'lncBndie. 
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DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT 

Principe de fonctionnement general. 
Les thermostats ISO-THERM® 3000 fonctionnent en mode 
chrono-proportionnel. La periode de regulation du thermostat varie 
selon Ie modele de thermostat Au cours de cette periode de 
regulation, Ie thermostat alimente la charge pour un temps 
correspondant au pourcentage de chauffe indique par Ie graphique 
en echelie, Par exemple, un thermostat ayant une periode de 
regulation de 30 secondes et un pourcentage de 40% effectue un 
cycle de chauffage repetitif de 12 secondes en fonetion et 18 
secondes hors fonction. 

De plus, il est important de noter qu'i1 est parfaitement normal 
Que Ie thermostat indiQue un pourcentage de chauffe autre 
Que zero bien Qy'il ait attejnt sa temperatyre de consigne, 

Le thermostat affiche de fa<;on continue la temperature ambiante. A 
la droite de I'affichage, un indicateur graphique en echelie vous 
informe du temps de mise en circuit de la charge. Ce temps est 
exprime en pourcentage. Noter que 50% de chauffe correspond a 
la mise en fonction de I'element pendant la moitie de la periode 
chrono-proportionnelie, 

Modeles IT2S00 et Inooo. 
Ces thermostats sont des modeles a deux fils capables de supporter 
respectivement des plinthes electriques jusqu'a 2500 Watts et 3000 
Watts a 240 Vca. Leur periode chrono-proportionnelie est programmee 
en usine entre 15 et 30 secondes, 

Certains thermostats ont un seul point de consigne alors que 
d'autres en ont deux, Un symbole situe a la gauche de I'affichage 
indique que Ie thermostat possede deux points de consigne, S'il n'y 
a pas de symbole apparaissant sur I'affichage, c'est que Ie 
thermostat ne possede qu'un seul point de consigne, Les instruc
tions pour changer les points de consigne sont decrites a la page 
suivante, 

Modeles IT2S03 et IT3003. 
Ces thermostats a deux points de consigne sont des modeles a trois 
fils capables de supporter respectivement des plinthes electriques 
jusqu'a 2500 Watts et 3000 Watts a 240 Vca, Leur periode 
chrono-proportionnelie est programmee en usine entre 15 et 30 
secondes,
 

II est tres important de respecter ies schemas de branchement
 
de la figure 4 afin de ne pas provoquer de court-circuit sur
 
I'alimentation 240 Vca lors du raccordement de ces thermostats, Le
 
fil jaune du thermostat doit etre raccorde au fil rouge de I'alimenta

tion 240 Vca, Ie fil violet du thermostat doit etre raccorde au fil
 
rouge de la plinthe electrique et Ie fil nair du thermostat doit etre
 
raccorde aux deux autres fils noirs lcommunl,
 

ModeJes IT2S00-V et IT3000-\f.
 
Ces thermostats a deux points de consigne sont des modeles a deux
 
fils capables de supporter des plinthes electriques dotees de
 
ventilateursjusqu'a 2500 Watts et 3000 Watts a240 Vca. Leur peri

ode chrono-proportionnelie· est programmee en usine entre 5 et 7
 
minutes afin de ne pas alterer la duree de vie du ventilateur.
 

Modele ITSOOO.
 
Ce modele de thermostat a deux fils.est capable de supporter des:
 
plinthes electriques de 2500 Watts a 5000 Watts a 240 Vca, La periode
 
chrono-proportionnelie est programmee en usine entre 9 et 11 minutes
 
Ce modele possede un relais qui permet de commuter Ie courant a
 
la charge electrique, De ce fait it est parfaitement normal d'entendre
 
un leger «clic» lorsque la commutation se fait
 

FiG. 4 Racc:ordement thennostilt 3 fils 
Modeles IT2503 et IT3003 



Certains thermostats parmi les modeles IT2500 et IY3000 n'ont qu'un seul 
point de consigne et certains en ont deux. Les thermostats de taus les 
autres modeles ont deux pOints de consigne. 

COMMENT CHANGER LA CONSIGNE DES
 
MODELES A UN POINT DE CONSIGNE
 

Si votre thermostat ne possede pas de symbole a la gauche de
 
I'affichage, il s'agit d'un modele a un seul point de consigne. Les
 
modeles a un point de consigne peuvent fonetionner en mode
 
chrono-proportionnel ou en mode conventionnel:
 

En mode conventionnel, lorsque la temperature ambiante baisse
 
sous un certain seuil, Ie thermostat place I'element chauffant en
 
fonction de fa<;on identique a un thermostat bimetallique
 
conventionnel. Le mode conventionnel ne permet pas un contrale
 
aussi precis de la temperature ambiante.
 
Le thermostat devrait toujours etre place en mode chrono

proportionnel afin d'avoir des performances optimales,
 

Changement du mode de fonctionnement.
 
Le passage d'un mode de fonctionnement a I'autre s'effectue en
 
appuyant simultanement. pendant 15 secondes, sur les deux
 
boutons de reglage de la consigne. Lorsque Ie thermostat
 
change de mode de fonctionnement. vous noterez certains
 
changements au niveau de I'affichage. Ces changements vous
 
sont indiques au paragraphe suivant.
 

Affichage du thermostat.
 
Le thermostat affiche de fa<;on continue la temperature ambiante de
 
la piece.
 

En mode chrono-proportionnel, Ie symbole pourcentage ainsi que
 
les graduations de I'echelle sont apparents en tout temps.
 

En mode conventionnel, Ie symbole pourcentage et les graduations
 
de l'indicateur de pourcentage de chauffe ne sont plus indiques a
 
I'affichage. Lorsque Ie thermostat place I'element de chauffage en'
 
circuit. tous les echelons a la droite de I'affichage s'allument en
 
meme temps et ils disparaissent lorsque I'element de chauffage n'est
 
pas active.
 

Changement de la temperature de consigne.
 
Quel que soit Ie mode de fonctionnement selectionne, une pression
 
du bouton superieur permet d'augmenter la temperature'-, de
 
consigne du thermostat par pas de O,2°e. Le bouton inferieur
 
permet d'abaisser la temperature de consigne. Lorsqu'un seul des
 
boutons est maintenu enfonce de fa<;on continue, Ie thermostat
 
abaisse ou monte la consigne a un rythme de 1O( par secorrde. Lors
 
de la modification de la temperature de consigne, I'affichage
 
c1ignote pour indiquer que la valeur affichee est la·temperature de
 
consigne desiree.
 
Lors d'une panne d'alimentation. Ie thermostat conserve sa
 
temperature de consigne.
 

COMMENT CHANGER LES CONSIGNES DES
 
MODELES A DEUX POINTS DE CONSIGNE
 

Un symbole a la gauche de I'affichage indique que Ie thermostat
 
possede deux points de consigne. 

Mode normal et mode economie. 
Pour permettre a I'utilisateur une gestion plus efficace et facile de ses 
changements de consignes de temperature, Ie thermostat permet de 
memoriser deux consignes de temperature differentes. Le passage 
d'une consigne a rautre est rapide et explique ci-dessous. 

Selection du mode de fonctionnement. 
A partir de I'affichage de la temperature ambiante, une pression 
continue d'un des deux boutons d'environ trois secondes vous permet 
Ie passage d'une consigne a I'autre. Le bouton superieur active la 
premiere consigne {mode normall et Ie bouton inferieur active la 
seconde [mode economieJ. II est conseille de memoriser la pius 
basse de vos consignes sur Ie bouton ·inferieur. Un symbole 
graphique different apparait a I'ecran pour chacun des deux modes. 

Modification des temperatures de consigne. 
. Pour modifier la consigne du mode actif. 
il suffit d'appuyer et de relacher immediatement un des boutons. 
(ette pression a pour effet de faire apparaitre la valeur de la consigne 
active. L:affichage clignote pour vous indiquer que la .temperature 
affichee n'est pas la temperature ambiante mais une des temperatures 
de consigne. Par la suite, une pression du bouton superieur permet 
d'augmenter la temperature de consigne par pas de 0,2 0e. Le 
bouton inferieur permet d'abaisser la consigne. Lorsqu'un seul des 
boutons est maintenu enfonce de fa<;on continue, 1e thermostat 
abaisse ou monte la consigne a un rythme de 1 O( par seconde. 

- Pour modifier la consigne du mode inactif, 
activer la consigne a modifier lvoir paragraphe intitule Selection du 
mode de fonctionnement). Lorsque la consigne est activee, il suffit 
de relacher Ie bouton et de proceder comme explique au paragraphe 
precedent. Assurez-vous, lorsque vous avez termine la modification, 
de reactiver Ie mode desire. 

Lors d'une panne d'alimentation. Ie thermostat conserve en 
memoire les deux temperatures de consigne. 

EXEMPLE DE MEMORISATION DES CONSIGNES 
Vous voulez memoriser 20 O( comme consigne du mode normal et 
18 O( pour la consigne du mode economie. Apres la memorisation, 
Ie mode normal doit etre active. 

I.	 Maintenir Ie bouton superieur enfonce pendant environ 3 secondes 
et relilcher fe bouton. Le symbole du mode normal est affiche et 
la temperature clignote. 

2.	 Appuyer sur Ie bouton inrerieur ou superieur pour amener la consigne 
a 20 O( 

3.	 Relilcher les boutons et attendre que I'affichage cesse de digooter 
lenviron 5 secondes apres fa derniere pression d'un boutonl, 

4.	 Appuyer et maintenir enfonce Ie bouton interieur pendant 3 secOndes. 
Le symbole du mode economie s·allume. Relilcher Ie bouton. 

5.	 Appuyer sur Ie bouton inrerieur ou superieur ,pour amener Ia consigne 
a 18°e. 

6, Relacher les boutons et attendre que raffichage t:esse de clignoter. 
7.	 Finalement. pour activer Ie mode normal, maintenir Ie bouton 

superieur enfonce pendant environ 3 secondes, Le symbole du 
mode normal s'affiche et la temperature affichee passe de 18 a 
20°e. 

PROTECTION THERMIQUE DES PUNTHES 

Dans Ie cas d'un thermostat 2 fils: 

Les plinthes electriques possedent un dispositif d'ouverture du circuit 
electrique active lorsqu'elles surchauffent. II est possible que ce 
dispositif soit use et donc plus sensible. Ce dispositif a de fortes 
chances d'etre active IOrsqu'une plinthe chauffe de facon 
continue pendant de longue periodes. Lorsqu¢ la protection .' 
thermique est engagee. les modeles de thermostats ~2 fils 
cessent d'etre alimentes et leur affichage djsparajtpendant 
quelques minytes laissant croire a yne defectuositedy 
thermostat, ce qyi n'est pas Ie cas. (e meme phenomene avait 
cours avec les thermostats mecaniques, cependant rien ne pouvait 
vous l'indiquer. Une protection thermique de plinthe qui ouvre trop 
souvent peut empecher Ie thermostat de bien reguler la 
temperature et devrait etre remplacee par un electricien qualifie. 

Dans Ie cas d'un thermostat 3 fils: 

Les thermostats 3 fils demeurent alimentes meme si la protection 
thermique est engagee, De ce fait, il se peut que la plinthe ne 
chauffe pas alors que Ie thermostat indique un certain pourcentage 
de chauffe. (efa est cause par une protection thermique activee. 
Aussitat que la protection thermique se desactivera, la plinthe 
recommencera a chauffer. (e phenomene empeche Ie thermostat 
de bien reguler fa temperature ambiante. 



GUIDE DE DEPANNAGE 

1, Si Ie thermostat ne presente pas d'affichage: 
Verifier que Ie bloc fusible ou Ie disjoncteur est en cricuit 

2,	 Si I'affichage disparait et reapparait de fac;on intermittente: 
Verifier si fa plinthe electrique est obstruee par un meuble ou un 
objet empechant I'air chaud de s'echapper librement. Dans ce 
cas, liberer fa plinthe et verifier si Ie meme phenomene se 
reproduit. 

Faire verifier la protection thermique de la plinthe par un 
electricien qualifie car celle-ci est probablement trop sensible. A 
ce sujet. voir la section intitulee "PROTECTION THERMIOUE DES 
PLiNTHES". 

3, Si I'affichage ne presente pas la temperature ambiante mais 
seulement la virgule, les symboles 0(, % et l'indicateur de 
puissance: 
Ce mode de fonctionnement est normal lorsque la temperature 
ambiante est inferieure a 3°C ou superieure a 370C. 

4. Si Ie thermostat chauffe continuellement: 
Ce mode de fonctionnement est normal aussitot que la 
temperature ambiante est inferieure d'au moins 1°C a la 
temperature de consigne. 

5, Si Ie thermostat continue de chauffer partiellement meme si 
la temperature ambiante est egale .ou superieure a la 
temperature de consigne: 
Ce mode de fonctionnement est normal. Graduellement 
l'indicateur de puissance diminuera jusqu'a ce que Ie thermostat 
attei'gne fa stabilite recherchee. 

6.	 Si Ie boitier c;lu thermostat est chaud: 
(eci est normal lorsque Ie thermostat est en conduction. Plus Ie 
pourcentage de conduction est eleve, plus la temperature du 
boitier augmentera sans toutefois etre brOlant pour I'utilisateur. 

7.. Si-vous n'appercevez pas Ie symbole % et les divisions de 
l'indicateur de puissance sur I'affichage: 
('est que Ie thermostat est en mode conventionnel, appuyer 
pendant environ 15 secondes sur les deux boutons de consigne 
en meme temps pour revenir au mode chrono-proportionnel. 

8.	 Si vous Emtendez des bruits de eraquemeni provenant de la, 
plinthe electrique: 
La plupart des cas peuvent se regler simplement en devissant tres 
legerement les vis de fixation de la plinthe. 

MISE EN GARDE: 
Si un probleme persisteapres toutes ces verifications, veuillez 
appeler un electricien qualifie, Ne pas ouvrir Ie thermostat OU 

retirer son sceau de securite sous peine de perdre la garantie_ 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

Homol.ogation: CSA. numero de dossier LR-l 02478 

Les Systemes Electronlques C·MAC Inc,
 
DivIsion Energle
 

3455, boul. Industrlel,
 
Sherbrooke, (Quebecl
 

Jl L 1Xl 

5452-00. EM/E002-0007-00 

POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 
communiquez avec 

HAMEL ELECTRIC Eng 
768-3755 


