
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION: 2 Piles alcalines 1,5 V AAA 
PLAGE DE REGLAGE DE LA TEMPERATURE HIVER: (+5…+37)°C
PLAGE DE REGLAGE DE LA TEMPERATURE ETE: (+5…+37)°C
PLAGE DE REGLAGE DE LA TEMPERATURE ANTIGEL: 6°C
DIFFERENTIEL THERMIQUE: (0,1…0,9)°C réglable
RESOLUTION: 0.1°C
TOLERANCE: +/– 0.5°C
ECRAN: tactile
HEURE LEGALE ETE/HIVER: Changement automatique à sélectionner
BLOCAGE THERMOSTAT: Possible avec code PIN
SORTIE: 1 Inverseur 5 A 250 V AC (contact libre de potentiel)
MONTAGE: en paroi
DEGRE DE PROTECTION IP20

INSTALLATION

CONSIGNES DE SECURITE
L’installation et le montage des appareils électriques doivent être réalisés par
un professionnel.
 avant de raccorder le thermostat, vérifier que la tension de commande de la
charge (chaudière, pompe etc...) n’est pas raccordée et qu’elle correspond à
la valeur maximale indiquée à l’intérieur du thermostat.

MISE EN PLACE
Installer le thermostat loin de toute source de chaleur (radiateur, rayonnement
solaire, cuisinière) et des portes ou fenêtres, à environ 1.5 m du sol.

NETTOYAGE
Pour le nettoyage utiliser uniquement un tissu humide.

ATTENTION
Lors de la fixation prendre soin de ne pas trop serrer les vis afin de ne pas
endommager la base et le bon fonctionnement de l’écran.

SCHEMA DE RACCORDEMENT PILES

Insérer les piles dans le sens indiqué, en respectant la polarité.

ATTENTION
- Une mauvaise position des piles (inversion de polarité) peut endommager

l’appareil
- Si la charge des piles descend au dessous du niveau minimum, l’appareil

se met en mode OFF et le relais s’ouvre
- Si l’appareil doit rester inutilisé pendant une période prolongée, nous

conseillons d’enlever les piles.

L’appareil donne 3 indications différentes concernant la charge des piles:

- Symbole pile  lumière fixe: le fonctionnement du programmateur
sera prochainement compromis

- Symbole pile  clignotant: indique la nécessité d’un changement
imminent des piles

- indication  clignotant: le programmateur se positionne en OFF,
le relais est désactivé

A ON/OFF
B Symboles actifs
  = conditionnement d’air ON
  = chauffage ON
C Température en °C
D Accès au mode programmation
E Réglage date et heure
F Jour de la semaine (indique de 1 a 7)
G Verrouiller ou déverrouiller l’ecran du thermostat
H Heure/profil de température
I Mode MANUEL
L Réglage des niveaux de température

NOTA
Toucher le centre de l’écran pour afficher l’heure

En appuyant sur OK  , on confirme l’heure saisie et on passe a l’étape suivante
pour régler les MINUTES.

On confirme le réglage des minutes par OK  .
On poursuit pour régler le JOUR

En appuyant sur OK  on confirme le JOUR et on poursuit pour programmer
le MOIS

En appuyant sur OK  on confirme le MOIS et on poursuit pour programmer
les deux derniers chiffres de L’ANNEE

En confirmant avec OK  , on sort du menu réglage HEURE/DATE.
L’écran principal apparaîtra.

NOTES
- Lorsque la date est rentrée dans le programmateur, le jour de la semaine est
 réglé automatiquement suivant un calendrier interne au programmateur
- Appuyer sur  pour revenir à l’étape précédente
- Maintenir  plus de 3 secondes pour revenir à l’écran principal et
 sauvegarder toutes les valeurs confirmées précédemment avec la touche OK  

VERROUILAGE DE L’ECRAN

Cette fonction est destinée à protéger l’écran contre tout effleurement 
accidentel.
Pour l’activer, il faut presser pendant 3 secondes la touche  .

Le symbole  apparaît à l’écran et le programmateur émet 3 bips pour
confirmer l’activation de la fonction.

Presser  et maintenir pendant 3 secondes pour désactiver la fonction.

NOTE
Pour utiliser la fonction VERROUILLAGE D’ECRAN, il est nécessaire que le code
PIN soit  dans le menu avancé.

VERROUILLAGE DU PROGRAMMATEUR (avec code PIN)

Cette fonction peut être utilisée pour verrouiller le thermostat. Pour l’activer, 
entrer un code à 3 chiffres, qui sera demandé à chaque fois que l’utilisateur 
veut verrouiller ou déverrouiller le programmateur.

Pour rentrer le code PIN:
- Eteindre le programmateur avec la touche 
- Maintenir la touche 

S
E
T  pendant 3 secondes pour accéder au menu avancé

- Appuyer sur la touche OK  jusqu’à apercevoir sur l’écran  ce qui
permettra d’introduire le code PIN souhaité

Agir sur les touches  et  jusqu’à atteindre le numéro PIN désiré et
confirmer par OK  . Il est possible de sortir du menu avancé en appuyant plusieurs
fois sur la touche OK  ou en pressant pendant 3 secondes la touche 

S
E
T  .

A l’allumage du programmateur, l’écran principal sera affiché.

Pour activer le thermostat verrouiller avec un code PIN, il faut maintenir la
touche  pendant 3 secondes. Il apparaîtra alors l’écran suivant.

Avec la touche  ou  insérer le code PIN précédemment introduit
dans le menu avancé  et appuyer sur OK  .

Pour déverrouiller le programmateur, maintenir la touche  pendant 3 
secondes la valeur   est affichée.
Entrer le code PIN et presser OK   pour confirmer.

IMPORTANT
Apres 3 codes faux, il ne sera plus possible d’entrer un code PIN pendant 
20 secondes.
Le message  s’affichera sur l’écran.

NOTE
Le fait d’enlever et de remettre les piles ne débloque pas le thermostat.
En cas d’oubli du code Pin, insérer le code de déverrouillage 513.
Après le déblocage, il est conseillé de retourner dans le menu avancé
pour vérifier et /ou modifier le PIN personnel précédemment inséré.

PREMIERE MISE EN SERVICE

Introduire les piles, l’écran indiquera pendant quelques secondes toutes les
icônes, la version du logiciel demandera de régler la date et l’heure.
Utiliser les touches  et  pour modifier les valeurs et presser OK

pour confirmer.
L’affichage principal apparaîtra comme ci-dessous.
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REGLAGES MANUELS

A partir de l’écran principal presser la touche  .
La température manuelle précédemment enregistrée s’affiche.

Pour modifier le réglage, utiliser les touches  pour augmenter ou 
pour diminuer la valeur. Pour sortir de ce mode, appuyer sur la touche  .

NOTE
Si on ne touche pas l’écran pendant 3 secondes, il indiquera la température
mesurée.

REGLAGE DE LA DATE ET DE L’HEURE

Pour régler l’heure et la date, appuyer sur la touche  .
Il apparaîtra dans l’ordre suivant:
HEURES/MINUTES/JOUR/MOIS/ANNEE
Les chiffres qui clignotent peuvent être modifiés avec les touches  o  .
En confirmant avec OK  , on passera a l’étape suivante.
Pour retourner en arrière ou pour sortir du menu, appuyer sur  .

EXEMPLE
Appuyer sur la touche  .
Les HEURES clignotent.
Entrer l’heure correcte avec les touches  ou  .

REGLAGE DE LA TEMPERATURE

Permet de régler 3 niveaux de température (BASSE - NUIT - CONFORT).
Appuyer sur T  .
Le premier niveau clignote. Régler la température BASSE avec  ou  .

Appuyer sur T  .
Le deuxième niveau clignote. Régler la température NUIT avec  et  .

Appuyer sur T  .
Le troisième niveau clignote. 
Régler la température CONFORT avec  et  .

Appuyer sur T  pour revenir a l’écran principal.
NOTA
Avec le mode ETE le fonctionnement est inversé.

PROGRAMMATION

Appuyer sur PRG  pour accéder au menu de programmation.
PROGRAMMATION JOUR(S)
le chiffre 1(lundi) clignote.
Appuyer sur  ou  pour changer de jour.

Sélectionner le ou les jours désiré(s) (ex: 2,3 et 4) avec OK   .
Les jours sélectionnés sont en surbrillance noire.
Appuyer sur le graphique pour programmer les heures/températures.

PROGRAMMATION DE LA TEMPERATURE SUR 24 HEURES
Sur le graphique heure/température, le premier carré correspondant au 
point 0, clignote.
Avec  et  on sélectionne le niveau de température.
Appuyer sur OK  pour confirmer et passer a l’heure suivante.
Procéder de la même manière pour toutes les phases horaires.

NOTE
Avec le bouton  on revient en arrière et on retourne au réglage précédent.
Maintenir pendant 3 secondes pour revenir a l’écran principal et sauvegarder
toutes les valeurs confirmées précédemment avec la touche OK  .
Seront visibles uniquement les jours restant à programmer.
Pour les programmer on procédera de la même manière que précédemment
décrit ou sortir du menu avec la touche  .

Il apparaîtra l’écran principal.

NOTA
- A n’importe quel moment, en appuyant sur la touche  pendant 3s
 on pourra sortir de la programmation et revenir à l’écran principal.
 Tous les paramètres confirmés jusqu’à ce moment avec la touche OK  ,
 seront mémorisés
- Pour consulter la programmation de chaque jour, presser PRG  dans le menu
 principal, puis sélectionner les jours avec les touches directionnelles.
 La programmation de chaque jour s’affiche.
 Chaque jour affichera son propre graphique programmé.

PROGRAMMATEUR À ÉCRAN TACTILE
HEBDOMADAIRE

MONTAGE EN PAROI

1C.71

DESCRIPTION DES TOUCHES

Allume ou éteint le programmateur

T Réglage des 3 niveaux de température

Active le mode MANUEL Presser et maintenir 3sec. pour activer
le PROGRAMME VACANCES

PRG Accès au menu programmation 

Presser et maintenir pour verrouiller ou déverrouiller l’écran

Réglage de la date et de l’heure

S
E
T

Presser et maintenir pendant 3 secondes pour accéder au menu 
avancé

Augmenter

Diminuer

OK Confirmer

Retour au réglage précédent
Maintenir 3 secondes pour sortir de la fonction

S
E
T

Retour au réglage précédent
Maintenir 3 secondes pour sortir du menu avancé

DESCRIPTION DES SYMBOLES

Indique le réglage de la date et de l’heure ou l’heure actuelle

Mode HIVER (chauffage)

Mode été (conditionnement d’air)

Fonction hors gel

Batterie faible

°C Unité de mesure (degrés Celsius)

∆T Différentiel thermique

Programmateur avec écran verrouille

0 1 2
Graphique heure/température sur 24 h

1  2  3  4  5  6  7 Jours de la semaine

1  2  3  4  5  6  7 Jours de la semaine sélectionnésfindernet.com



FONCTION COPIE
Appuyer sur PRG  pour accéder au menu de programmation.
le jour 1 (lundi) clignote, appuyer sur  ou sur  pour changer de
jour.
Par exemple, pour copier le programme du jour 2 sur les jours 3 et 4,
sélectionner les jours un par un avec OK  , sélectionner en premier le jour
a copier.
Les jours sélectionnés sont affichés sur fond noir.
Appuyer sur le graphique heure/température, la 1ere heure du graphique
clignote.

Maintenir la touche  appuyée pendant 3 secondes.

PROGRAMME VACANCES

Cette fonction permet de maintenir une température pendant une période
donnée.
Une fois que la période est passée le programmateur revient sur l’écran principal.

En partant de l’écran principal

Presser et maintenir pendant 3 secondes la touche  .

Utiliser les touches  et  pour entrer l’heure a laquelle la fonction
prendra fin.
Appuyer sur OK  pour confirmer, ensuite entrer les minutes avec la même
procédure. Suivez cette procédure pour entrer successivement:

le jour 

le mois 

l’année 

Après avoir appuyé sur OK  pour confirmer, utiliser les touches  et 
pour régler la température désirée.

Après avoir réglé la température et appuyé sur OK  pour confirmer,
le programmateur commence à fonctionner dans le mode manuel
prévu, et un graphique animé (mouvement circulaire) s’affichera en
bas à droite de l’écran pour indiquer que la fonction est active

FONCTION FETE

Cette fonction peut être utilisée pour modifier temporairement le réglage des
températures.
A partir de l’écran principal maintenir PRG PRG  pendant 3 secondes.

L’écran affiche le profil des températures réglées pour le jour courant, avec
l’heure actuelle qui clignote (ex 8h).
Utiliser  et  pour modifier la température.
Appuyer sur OK  pour confirmer et passer à l’heure suivante pour sélectionner
d’autres heures dans la journée ou appuyer sur  pour revenir à une heure
précédente.
Une fois les modifications terminées, il n’est pas nécessaire de presser une autre
touche pour activer la programme.
Après quelques instants la fonction va démarrer, indiquée sur l’écran par une
signalétique circulaire

Seules les heures modifiées apparaissent a l’écran lorsque la fonction est active.

NOTE
La modification est effective durant le temps réglé (24h max), ensuite,
la programmation initiale est rétablie lorsque le temps est écoulée.
L’écran principal s’affiche quand la fonction est terminée.
Appuyer sur  , à n’importe quel moment pour sortir de la fonction.
Pour modifier ou visualiser le graphique presser simplement PRG  et répéter
la procédure de modification décrite précédemment.

FONCTION HORS GEL

La fonction Hors gel est activée lorsque le programmateur est en mode
HIVER et qu’il est éteint.
Cette fonction protège l’installation des dommages causés par de basses
températures.
Quand le seuil de température est atteint la fonction est activée et les
symboles  s’affichent à l’écran.

A tout moment, appuyer sur la touche  pour allumer le programmateur
et retourner à l’écran principal.

MENU AVANCE

Le menu avancé sert à personnaliser les réglages du programmateur.

1 - MODE ETE – HIVER
2 - FONCTION HORS GEL
3 - DIFFERENTIEL THERMIQUE
4 - FONCTION ANTI-GRIPPAGE DE LA POMPE
5 - REGLAGE HEURE LEGALE
6 - VERROUILLAGE PAR CODE PIN
7 - RESET

Pour entrer dans le menu avancé, appuyer sur  depuis l’écran principal
et éteindre le programmateur.
Maintenir appuyer pendant 3 secondes la touche S

E
T  .

5 - FONCTION HEURE LEGALE
Cette fonction permet de régler le programmateur de façon à ce que:
- le changement d’heure légale se fasse automatiquement (chiffre 1 à l’écran)
- le changement d’heure légale ne se fasse pas automatiquement

(chiffre 0 à l’écran)
- on puisse décider si, par exemple, le jour 1 sera Lundi ou Dimanche

(chiffre 2 à l’écran)

L’écran suivant est affiché:

En confirmant avec OK  , l’appareil effectuera le changement d’heure
légale automatiquement.
Avec les touches  et  il est possible de modifier cette donnée en
saisissant  (zéro) de façon à ce que la commutation de l’heure légale
ne se fasse pas automatiquement mais manuellement.

En agissant sur les touches  et  et en programmant la valeur 2, on 
pourra insérer manuellement (au moyen des touches HEURE ET DATE) le jour 
de la semaine.

Appuyer sur OK  pour confirmer et accéder au prochain menu.
Ensuite sortir du menu avancé et réaliser la modification du jour 1 de la
manière suivante:
Appuyer sur S

E
T  pendant 3 secondes (l’écran indiquera OFF).

Appuyer sur  pour allumer l’appareil.
Appuyer maintenant sur  , les heures et les minutes vont apparaître
et ensuite la barre des jours de la semaine.

Utiliser les touches  et  pour sélectionner le jour souhaite.
Exemple: si aujourd’hui nous sommes mercredi et si l’on veut sélectionner
Dimanche comme jour 1 (mercredi sera alors le jour 4 de la semaine),
sélectionner 4 sur l’écran et confirmer avec OK  .

NOTA
Seule 1 des 3 options peut être sélectionnée donc, si 1 ou 0 est sélectionné,
le premier jour de la semaine sera par défaut Lundi, si au contraire 2 est
sélectionné, on pourra programmer le jour, mais le changement de l’heure
légale n’interviendra pas automatiquement.

6 - VERROUILLAGE PAR CODE PIN
Avec ce menu, il est possible de régler le produit afin de bloquer entièrement
le thermostat programmable avec un code numérique pour éviter toute
manipulation intempestive.
Dans le menu avancé, appuyer sur le bouton OK  jusqu’a visualiser l’écran
suivant:

Pour introduire le blocage uniquement de l’écran, Utiliser les touches  et
 pour entrer le PIN 000, tandis que pour bloquer entièrement l’appareil

avec un code numérique  on devra introduire un code PIN compris entre 001
et 999.
Après avoir activé la fonction verrouillage, à partir de l’écran principal,
maintenir la touche  pendant 3 secondes pour bloquer l’écran, ou
maintenir pendant 3 secondes, entrer le code PIN réglé précédemment,
ensuite confirmer OK  .
Effectuer la même procédure pour le déverrouillage.

NOTE
En cas d’oubli du code PIN, insérer le code de déblocage 513.
Lorsque l’appareil sera débloqué, il est conseillé d’aller dans le menu avancé
pour vérifier et/ou modifier le PIN personnel précédemment inséré.

7 - RESET
Cette fonction sert à rétablir toutes les données d’usine.

Avec les touches  ou  afficher  .

Après avoir confirmé avec OK  , le programmateur va s’éteindre complètement
et il va se ré-allumer en affichant la première version du software et ensuite
l’écran principal.
Le produit sera rétablit avec les données d’usine.

NOTE
L’heure et la date ne seront pas effacées.

NOTE
L’écran affiche la température mesurée et non la température réglée lorsque
la fonction est active. Pour visualiser ou pour modifier l’heure, appuyer sur

 . Appuyer ensuite sur OK  plusieurs fois jusqu’à atteindre sur l’écran la
valeur que vous voulez modifier.
Utiliser les touches  et  pour modifier, presser alors OK  pour confirmer
et sortir du menu.
Presser  pour désactiver la fonction en cours.
L’écran principal est de nouveau active.

1 - MODE ETE - HIVER
Un de ces 2 écrans ci-dessous est affiché.

Le symbole  indique le mode hiver (chauffage), alors que le symbole  
indique le mode été (conditionnement d’air).
Utiliser les touches  et  pour passer d’un mode à l’autre.
Appuyer sur OK  pour confirmer le choix et passer au menu suivant.
Pour quitter le menu avancé appuyer sur S

E
T  ou appuyer sur OK  plusieurs 

fois jusqu’à ce que l’écran OFF soit affiché.

2 - FONCTION HORS GEL
Après avoir choisi le mode été ou hiver, presser OK  pour voir la fonction
Hors gel affichée à l’écran.
Avec les touches  ou  , régler la température désirée dans une
plage comprise entre 2°C et 8°C.
Appuyer sur OK  pour confirmer et aller au menu suivant.

Pour quitter le menu avancé, appuyer sur 
S
E
T  ou appuyer sur S

E
T  plusieurs 

fois jusqu’à ce que l’écran OFF soit affiché. Si un réglage a été modifié le 
programmateur émettra 3 bips pour confirmer que les changements ont 
été sauvegardés.

3 - DIFFERENTIEL THERMIQUE
Apres avoir configuré la température hors gel avec OK  , l’écran suivant est
affiché.

Le différentiel thermique sert à régler le programmateur correctement selon
le type d’installation à commander.
Avec les touches  ou  régler le différentiel thermique dans un plage
comprise entre 0.1°C et 0.9°C
Appuyer sur OK  pour confirmer et passer au menu suivant

Pour retourner au menu précédent, appuyer sur la touche 
S
E
T  et pour quitter

le menu avancé appuyer sur S
E
T  pendant 3 secondes our sur OK  plusieurs

fois jusqu’à ce que l’écran OFF soit affiché.

4 - FONCTION ANTI GRIPPAGE DE LA POMPE
Après avoir réglé le différentiel thermique, presser OK  .
L’écran ci-dessous apparaît.

(fonction anti-grippage à l’arrêt)

L’anti grippage pompe est une fonction que l’appareil gérera comme une
temporisation repos-travail.
En saisissant une valeur comprise entre 1 et 99 heures, l’appareil fermera
son contact pendant 30 secondes, chaque fois que le temps programmé
est écoulé.
Exemple:

En programmant avec les touches  et  , la valeur 48 (48 heures =
2 jours) et après avoir confirmé avec OK  , le thermostat fermera le contact
du relais tous les 2 jours pendant 30 secondes.
Après avoir activé la fonction dans le menu, le départ du comptage
commencera après le dernier arrêt du relais.

CALIBRAGE

Le programmateur est fourni avec un réglage d’usine.
Si l’on veut modifier la valeur de température mesurée et vue sur l’écran,
il faut procéder comme suit.
En partant de l’écran principal, presser pendant 4 secondes la touche (OFF),
il apparaîtra  sur l’écran.

Ensuite, avec les touches  ou  afficher la valeur désirée et avec la
touche OK  confirmer la modification et sortir du mode calibrage.
Si aucune action n’est faite sur les touches après quelques secondes, le produit
sortira par lui-même du menu, en présentant de nouveau l’écran principal.
Si l’on veut revenir au calibrage d’usine, entrer dans le menu avancé et faire
un reset du programmateur.
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