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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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Alimentation: 2 piles alcalines 1.5 V AAA 
Plage de réglage de la température - HIVER: (+5…+37)°C
Plage de réglage de la température - ÉTÉ : (+5…+37)°C
Plage de réglage de la température - FONCTION HORS GEL: (+2…+8)°C
Différentiel thermique ΔT: (0.1…0.9)°C
Administrateur: Oui
Calibrage: Oui
Précision: 0.1°C
Tolérance: +/–0.5°C
Affichage: Écran tactile
Écran rétro éclairé: Oui
Buzzer: Oui, signal acoustique de confirmation d'une fonction
Intervalle minimum de programmation: 30 minutes
Mise à jour automatique de l’heure légale (été/hiver): 
Sélectionnable depuis le menu réglage
Verrouillage du programmateur: Oui avec un code PIN
NFC: Oui
Sortie: 1RT 5 A 250 V AC  (contact libre de potentiel)
Installation: Montage en paroi
Indice de protection: IP20

NOTES
Le programmateur émet 3 sons différents:
- BIP COURT: Quand une touche est pressée
- 3 BIPS LONGS: Pour confirmer un paramètre sauvegardé
- TINTEMENT STRIDENT: Erreur



INSTALLATION

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Les équipements électriques doivent être installés par un professionnel
Avant de raccorder le thermostat programmable, il faut vérifier que la
charge (pompe, vanne, chaudière etc...) ne soit pas sous tension et que 
les valeurs indiquées soient conformes au pouvoir de coupure du contact.

POSITIONNEMENT
Installer le thermostat programmable loin de toute source de chaleur 
(aérothermes, rayons solaires, cuisine) et loin des portes/fenêtres.
Installer l'appareil à environ 1.5 m du sol.

NETTOYAGE
pour le nettoyage, utiliser exclusivement un tissu humide.

IMPORTANT
Lors de l'installation, il faut faire attention à ne pas trop serrer les vis de 
fixation elles pourraient déformer la base et détériorer l'écran tactile.
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SCHEMA DE RACCORDEMENT
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PILES

Insérer les piles dans le compartiment en vérifiant que les polarités soient 
respectées

IMPORTANT
- une erreur de positionnement des piles (inversion de la polarité) peut  
   endommager le thermostat programmable.
- si la charge des piles descend au-dessous du niveau minimum, l'appareil se 
   positionne en mode OFF et le relais s'ouvre.
- Enlever les piles si le thermostat n'est pas utilisé pendant une longue période

L'appareil donne 3 indications différentes concernant l'état des piles:

-  Avec le symbole  ALLUMAGE FIXE, il est nécessaire de changer les 
   piles de l'appareil rapidement
-  Avec le symbole  CLIGNOTANT, il est nécessaire de changer les piles de 

l'appareil sans délai
-  S'il apparaît  clignotant, le thermostat se positionne en mode 

OFF et le contact du relais s'ouvre

NOTA
Si l'on change les piles à la première indication (  ALLUMAGE FIXE) et 
ceci jusqu'à 1 minute, la date et l'heure ne seront pas effacées.
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PREMIERE MISE EN SERVICE

Introduire les piles, l'écran indiquera la version du logiciel. 
Après quelques secondes, le thermostat programmable s'allumera 
automatiquement, il est ensuite demandé de régler la date et l'heure.
Utiliser les touches  et  pour modifier les valeurs et presser OK  
pour confirmer. 
L'affichage principal apparaîtra.

BA C D E

FL

I

H G

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 (indiqué de 1 à 7)
G Verrouiller ou déverrouiller l’écran du thermostat
H  Heure/ profil de température
I   Mode MANUEL ON/OFF
L Réglage des niveaux de température

NOTA
Toucher le centre de l'écran pour afficher l'heure et mettre en marche le rétro 
éclairage.
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DESCRIPTION DES TOUCHES

+

T

S
E
T

OK

S
E
T

PRG

Allume ou éteint le programmateur

Réglage des 3 niveaux de température

Fonction retard 30 minutes 
(activer la fonction au préalable dans le menu avancé)

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

Accès au menu programmation presser et maintenir 3sec pour 
activer la FONCTION FETE

Presser et maintenir pour verrouiller ou déverrouiller l'écran

Réglage de la date et de l'heure

Presser et maintenir pendant 3 secondes pour accéder au menu 
avancé

Augmenter

Diminuer

Confirmer

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

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

Indique si le réglage de la date et de l'heure sont actifs ou si l'heure 
est affichée

Mode HIVER (chauffage)

Mode été (conditionnement d'air)

Fonction hors gel

Transfert de données NFC

Indique  les limites de température dans le menu ADMINISTRATEUR

Batterie faible

Allumage du chauffage retardé de 30 minutes

Unité de mesure (degrés Celcius)

Différentiel thermique

Programmateur avec écran verrouillé

Graphique heure/température sur 24h

                   Jours de la semaine

                   Jours de la semaine sélectionnés1  2  3  4  5  6  7

1  2  3  4  5  6  7

0 1 2

∆T

°C

+30
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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 à 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  .

En appuyant sur OK  , on confirme l'heure saisie et on passe à l'étape 
suivante pour régler les MINUTES

On confirme le réglage des minutes par OK  .
On poursuit pour régler le JOUR
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En appuyant sur OK  on confirme le jour et on poursuit pour programmer 
le MOIS

En appuyant sur OK  on confirme et on poursuit pour programmer L'ANNEE

En confirmant avec OK  , on sort du menu réglage.
L'écran principal apparaîtra.

NOTES
- Le programmateur a une réserve de marche d'environ 1 minute après que 
  les piles aient été retirées.
- Si les piles ne sont pas remplacées dans ce laps de temps, les réglages de 
  la date et de l'heure seront perdus
- Une fois que 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



REGLAGES MANUELS

A partir de l'écran principal presser  .
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.

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  apparait 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 (voir page 28).

11

VERROUILLAGE D'ECRAN
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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 en pressant 
- Maintenir 

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  . Apres avoir entré le code PIN, presser la touche OK    
plusieurs fois ou maintenir la touche 

S
E
T  jusqu’à ce que le programmateur 

émette 3 bips, ce qui confirme que le code PIN a été sauvegardé correctement. 
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.
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Utiliser les touches  et  pour entrer le numéro de code PIN entré 
précédemment dans le menu avancé et presser OK  . 
Le programmateur émet 3 bips pour confirmer que l'appareil est verrouillé 
et l’écran suivant apparait.

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

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.
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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  et  .

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 à l'écran principal.

NOTE
Avec le mode ETE les températures sont inversées ex le 3e niveau représente 
la température la plus basse.
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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.

PROGRAMMTION 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 à l'heure suivante.

NOTE 
Appuyer sur  pour revenir au réglage précédent.
Maintenir le bouton plus de 3 secondes pour revenir à l'écran principal et 
sauvegarder toutes les valeurs confirmées précédemment avec la touche OK  .
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Lorsque les températures on été rentrées sur les 24h, le programmateur 
émet 3 bips pour confirmer que les données ont été sauvegardées. Seul les 
jours restants sont affichés. Pour programmer les jours restants il faut suivre 
la procédure décrite plus haut ou presser la touche   pour sortir du menu.

L'écran principal est affiché.

NOTE
-  Maintenir le bouton  plus de 3 secondes pour revenir à l'écran principal 

et sauvegarder toutes les valeurs confirmées précédemment avec la touche 
OK  

-  Pour consulter la programmation sur un jour en particulier, 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
-  Si la fonction DEMARRAGE RETARDE est activée depuis le menu avancé la 

touche +  est affichée, avec laquelle on peut retarder de 30 minutes la 
plage horaire sélectionnée. (voir page 22-30)
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FONCTION COPIE
Appuyer sur PRG  pour accéder au menu de programmation.
le jour 1 (lundi) clignote, appuyer sur  ou   pour changer de jour.
Par exemple, pour copier le programme du jour 1 (lundi) sur le jour 2, 3 et  4, 
sélectionner les jours avec OK  , sélectionner en premier le jour à copier.
les jours sélectionnés sont affichés sur fond noir.
Appuyer sur le graphique heure/température, la 1ere heure du graphique 
clignote.

Maintenir  pendant 3 secondes.
Le programmateur émet 3 bips pour confirmer que la programmation a été 
copiée.
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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

Presser et maintenir   pendant 3 secondes.

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

la date 

le mois 
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et l'année 

Apres 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 s'affiche en bas à droite de l'écran pour indiquer 
que la fonction est active

NOTE
L'écran affiche la température mesurée et non la température réglée lorsque 
la fonction est activée. 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 activé.



FONCTION FETE
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Cette fonction peut être utilisée pour modifier temporairement le réglage 
des températures. 
A partir de l'écran principal maintenir 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.

Seules les heures modifiées apparaissent à l'écran lorsque la fonction est active.

NOTE
La modification est effective durant le temps réglé (24h max). 
La programmation initiale est restaurée lorsque le temps est écoulé. 
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.
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FONCTION HORS GEL

La fonction Hors gel est active lorsque le programmateur est en mode HIVER 
et qu'il est éteint.

Cette fonction protège l'installation des dommages causés par de très basses 
températures.

Quand le seuil de température est atteint la fonction est activée et les 

symboles  s'affichent à l'écran. 

Appuyer sur  à n'importe quel moment pour allumer le programmateur 
et retourner à l'écran principal.
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DEMARRAGE RETARDE

Cette fonction permet de retarder de 30 minutes l'heure programmée 
indiquée sur le graphique heure/température.
L'activation de cette fonction se fait depuis le menu avancé (voir page 30).
À Partir de l'écran principal, appuyer sur  PRG  . 
Sélectionner les jours avec  et appuyer sur OK   pour confirmer.
Sélectionner la plage horaire désirée et appuyer sur +   pour retarder le 
démarrage de 30 minutes. 
Le symbole "+30" sera indiqué pour l'heure sélectionnée.

Pendant le fonctionnement normal, le programmateur affichera le symbole 
"+30"

Appuyer sur  pendant 3 secondes pour sortir du mode de programmation. 
Le programmateur émet 3 bips pour confirmer que les réglages sont 
sauvegardés.



23

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 - ECONOMIE D'ENERGIE E1
 8 - ECONOMIE D'ENERGIE E2
 9 - DEMARRAGE RETARDE
10 - RESET
Pour entrer dans le menu avancé, appuyer sur  depuis l'écran principal 
pour éteindre le programmateur maintenir S

E
T   pendant 3 secondes.

1 - MODE ETE - HIVER
Un de ces 2 écrans 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.
Si un réglage a été modifié le programmateur émettra 3 bips pour confirmer 
que les changements ont été sauvegardés.
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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  et  , 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  et  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 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.
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4 - FONCTION ANTI GRIPPAGE DE LA POMPE
Après avoir réglé le différentiel thermique,  presser OK  pour voir la fonction 
anti-grippage pompe affichée à l'écran.

(Fonction anti-grippage de la pompe)

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.

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.
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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  (zero) de façon à ce que la commutation de l'heure légale
ne se fasse pas automatiquement mais manuellement.
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En agissant sur les touches  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. 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 souhaité.
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  .

NOTE
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.



28

6 - VERROUILLAGE PAR CODE PIN
Avec ce menu, il est possible de régler le produit afin de bloquer uniquement
l'écran, ou de bloquer entièrement le thermostat programmable (voir page. 12). 
Dans le menu avancé, appuyer sur le bouton OK  jusqu'à visualiser l'écran 
suivant:

Utiliser les touches  et  pour entrer le PIN personnel en sélectionnant 
un nombre 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 (voir page 11), ou 
maintenir   pendant 3 secondes, entrer le code PIN réglé précédemment, 
ensuite presser OK  pour activer la fonction de manipulation indésirable 
(voir page 12).
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.
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ECONOMIE D'ENERGIE

7 - FONCTION ECONOMIE D'ENERGIE E1
Quand la fonction Économie d'énergie E1 (ECO1) est active, le programmateur 
enregistre les données heure par heure, jour après jour, afin d'analyser le profil 
de l'ambiance. Les données viennent s'enregistrer sur la mémoire interne du 
programmateur et vont être utilisées pour faire un historique de l'ambiance 
(ex: inertie du système de chauffage), afin de faire une régulation optimale: 
ce qui améliore le confort. Cette fonction réduit significativement la 
consommation d'énergie. Une fois dans le menu avancé appuyer sur OK  
plusieurs fois jusqu'à la fonction E1. 
Utiliser les touches  et  pour sélectionner le mode désiré.

E1 = 0 Fonction OFF
E1 = 1 Fonction ON
E1 = 2  Pour systèmes dotés de vannes avec un temps d'ouverture 

compris entre 10 et 90 secondes
NOTE
La fonction ECO 1est conseillée pour des régulations à haute inertie 
(convecteurs à accumulation, planchers). 
Déconseillée pour des systèmes à ventilation forcée.

8 - FONCTION ECONOMIE D'ENERGIE E2
Avec la fonction Économie d'énergie E2 (ECO) active, le programmateur 
détermine le temps nécessaire pour atteindre la température désirée.
cette fonction permet d'anticiper l'allumage du système de chauffage 
automatiquement. La régulation est de type dynamique: le programmateur 
effectue des mesures tout au long de l'année. Il prend en compte les saisons, 
le rayonnement solaire, et ajuste automatiquement le temps d'activation du 
système de chauffage (par rapport à l'inertie). Exemple: s'il faut 1h30 pour 
augmenter la température de 4°C en janvier mais seulement 40 minutes en 
mars, la fonction ECO2 prendra ce temps en compte.
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NOTE
Lorsque le programmateur effectue l'anticipation du démarrage automatique 
(par rapport à la période horaire programmée), le symbole  sera visible sur 
le menu principal.

NOTE
Lorsque la fonction E2 est sélectionnée, le programmateur a besoin de 
quelques jours pour enregistrer les valeurs de l'ambiance.

9 - DEMARRAGE RETARDE
Cette fonction sert à retarder le démarrage de 30 minutes par rapport à la 
période horaire programmée.
Après le menu ECONOMIE D'ENERGIE E2 apparaîtra l'affichage suivant:

Presser une des touches  pour enregistrer la fonction et confirmer 
avec OK  .

Il est possible à présent de sortir du menu avancé, en appuyant plusieurs 
fois sur la touche OK  ou sur la touche S

E
T   jusqu'à entendre trois bip qui 

confirmeront la modification. 
Le programmateur est maintenant éteint.
Appuyer sur la touche  pour allumer le programmateur et suivre les 
réglages de la page 22.
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10 - 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.
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FONCTION ADMINISTRATEUR

A partir de la position OFF appuyer sur le centre de l'écran pendant quelques 
secondes. Il est alors possible d'entrer dans le mode "ADMINISTRATEUR".
Il est utilisé pour rentrer les valeurs maximales et minimales  de température 
utilisables pour une saison donnée, soit pour le chauffage, soit pour le 
conditionnement d'air. 
En saisissant un code PIN "ADMINISTRATEUR" il n'est plus possible de 
sélectionner dans le menu avancé le mode Eté  ou Hiver  , ni d'utiliser 
la fonction calibrage. 
Lorsqu'on rentre pour la première fois dans le setup administrateur IL N'EST 
PAS demandé de code d'entrée.
Si par la suite il a été introduit un code PIN (différent de "000") la demande 
du code apparaît. Si on introduit un code erroné il apparaît ERR pendant 
quelques instants et l'appareil retourne en OFF. 
Après 3 tentatives infructueuses, on ne pourra plus insérer de code PIN 
pendant 20 secondes. 
Le sigle Err apparaîtra fixe sur l'écran.

ATTENTION
le code PIN, s'il est perdu, ne peut être récupéré même en faisant un reset 
du thermostat.
Nous conseillons de noter en lieu sûr le code introduit.

NOTE
La fonction RESET, avec le code PIN ADMINISTRATEUR = 000 rétablit TOUTES 
les données d'usine, y compris les valeurs maximales et minimales de 
température introduites dans la fonction ADMINISTRATEUR.
Avec le code PIN ADMINISTRATEUR différent de zéro, TOUT sera rétabli à 
l'exception des valeurs introduites avec la fonction ADMINISTRATEUR.
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CODE PIN ADMINISTRATEUR "000"
A partir de la position OFF appuyer sur le centre de l'écran pendant quelques 
secondes. 
Sélectionner le mode ETE/HIVER.

       Afficher la valeur maximale de la température réglable par l'utilisateur

       Afficher la valeur minimale de la température réglable par l'utilisateur

       Il est alors possible si on le souhaite, d'insérer le code de blocage "000"
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CODE PIN ADMINISTRATEUR DIFFERENT DE "000"
A partir de la position OFF appuyer sur le centre de l'écran pendant quelques 
secondes. Afficher le code avec les flèches (s'il a été précédemment inséré) et 
appuyer sur OK

                                         Sélectionner le mode ETE/HIVER

       Afficher la valeur maximale de la température réglable par l'utilisateur

         Afficher la valeur minimale de la température réglable par l'utilisateur

           Il est alors possible si on le souhaite, d'insérer un code de blocage



CALIBRAGE

35

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.



FONCTION NFC
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Le programmateur est conçu pour être programmé avec un smartphone équipé 
de la technologie NFC. 
Activer le NFC sur le smartphone .
Approcher le téléphone du programmateur en le positionnant comme indiqué 
sur la figure.
L'application sera téléchargée sur le smartphone à partir du play store de Google

Après avoir téléchargé l'APP il est impératif de ne pas bouger le téléphone 
pendant la communication/programmation avec le programmateur.
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