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PRÉSENTATION
Programmateur RF 4 zones.

accordée et nous vous félicitons d’avoir choisi l’un de nos produits.

recherches sur le confort et la simplicité de programmation d’une 
installation de chauffage ou de rafraîchissement. Dès la prise en 

dimensions vous étonneront par leur convivialité !

installation.

des pièces.

économise votre temps et votre argent, tout deux étant précieux !

sur une étagère), ou un socle mural.

du socle mural mural

x2 x1x1 x2x3
ChevillePiles LR03

NOMENCLATURE DES ACCESSOIRES
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SYNOPTIQUE

Indicateur du mode 
sélectionné

Curseur de 
sélection du mode

Jour courant
Heures et minutes

Témoin d’émission 
radio

Témoin d’usure des 
piles

plages horaires

Consigne économie

Température  

vacances actif

Mode vacances

heure
Touches +/- 

initiale

1 = lundi .......... 7 = 
dimanche

Consigne confort

Consigne Confort :
chauffage pièce par pièce.

Consigne éco :

Hors-gel : 

PRÉSENTATION DES MODES
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1ÈRE UTILISATION

 apparaît sur 
l’appareil.

saison de chauffage.

sans pour autant endommager le produit.

MISE EN PLACE DES PILES

CHOIX DE LA LANGUE

d’utilisation du programmateur.

Français Anglais Allemand Italien Espagnol

FRA ENG DEU ITA ESP

Néerlandais Finlandais Norvégien Suédois Danois

HOL SUO NOR SVE DEN

Remarque :
touches  et .

1
par .
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1ÈRE UTILISATION
RÉGLAGE DE L’HEURE

MODE MANUEL

RÉGLAGE DE LA DATE

Depuis le mode Auto :

1 .

.

 pour valider.

2-  Les 2 premiers chiffres des minutes  
.

 pour valider.

3
.

 pour valider.

 Mode Confort permanent

. 

La consigne Confort est réglée sur vos thermostats ou appareils 
individuels.

UTILISATION
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UTILISATION

MODE AUTO - PROGRAMMATION ET RÉGLAGE

 Mode Éco permanent

.

co est réglée sur vos thermostats ou appareils individuels.

 Mode Hors-gel permanent

.

 Mode Veille du chauffage

.

Important : dans ce mode la protection Hors-gel n’est pas active.

Confort ou 

Note : si la centrale de régulation est en mode rafraîchissement, alors l’installation fonctionnera en 

Important :
  1-  Le mode rafraîchissement est réservé uniquement aux installations réversibles (Chauffage / 

Rafraîchissement), le commutateur "HP/HBOI HP". 
-

  2- Dans ce mode, la protection Hors-gel n’est pas active. 
Dans ce mode, on ne tient pas compte des programmes, l’installation est en Confort rafraîchissement 
permanent.

-

un des thermostats soit en mode Auto.
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UTILISATION

 Explication

On distingue sur la face avant 3 secteurs différents. Nous vous conseillons avant de commencer de 

produit.

Pré-programmation d’usine :
C

6h en co. Pour personnaliser le programme, merci de suivre les instructions suivantes.

Depuis le mode Auto : 

1 .

2–  = lundi et  = dimanche.

3
Confort  ou co .

le niveau par  ou , le segment suivant 1-2h clignote...

 .

4  pour valider et sortir du mode programmation.

1

2

3

 Pour copier la programmation d’une journée sur un autre jour

1 ), maintenir 
l’appui, le mot COPY apparaît sur l’écran après 3 secondes. 

2
), le mot COPY

copie a été effectuée.

Dans notre exemple, le programme du lundi est copié dans mardi.
3 sec

PROGRAMMATION - COPIE D’UN PROGRAMME
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UTILISATION
 Pour copier la programmation complète d’une zone sur une autre zone

1
entrer en mode programmation.

2 ). 
COPY apparaît sur l’écran après 3 

3
), le mot COPY

été effectuée.

PROGRAMMATION - VISUALISATION DU PROGRAMME DU JOUR

DÉROGATION TEMPORAIRE AUX PROGRAMMES

Depuis le mode Auto, cette fonction permet de visualiser et de contrôler la programmation de la 

2 , plusieurs fois si nécessaire.

1

Remarque : 
temporaire.

Depuis le mode A

C
en 

1 .

2 co 
co, durant toute la durée de la dérogation.

.

Remarque : 
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UTILISATION

 Fixation sur socle mural  Socle sur table

3

soignée.

2
avec les accessoires 
fournis.

1

du socle.

protégé du gel. A l’issue de cette période le programmateur assurera un retour au mode Auto des 4 

lors de votre retour.

Depuis le mode Auto :

1 .

2  (de 01 

 -
 -
 -

 pour valider.

mode.

1

2

1

2

MODE VACANCES

MISE EN PLACE DU PRODUIT SUR SON SOCLE

INSTALLATION
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INSTALLATION
Installez votre programmateur en suivant les 
recommandations suivantes :

-
 

radiateur, courant d’air...

Important : -
-

-
site.

-

Environ 1,50 m

CODAGE AVEC LES RÉCEPTEURS

Exemple d’installation :

Zone 4 = Bureau

A- Codage d’un récepteur avec une zone du programmateur

1 -
fage commandé).

2
  . 5 sec.

1  
Confort  permanent.

2
enclenchement du chauffage.

3
Veille du chauffage.
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QUE FAIRE EN CAS DE PROBLÈME

Ne pas utiliser d’accumulateur rechargeable.

La transmission radio ne fonctionne pas correctement :

1- Le relais ne reçoit plus les ordres du programmateur.

pilote).

2

essais de transmission comme décrit précédemment.

Le niveau de confort n’est pas celui attendu.

Si le problème persiste, contactez votre revendeur.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

des ressources naturelles.

Alimentation : 3 piles alcalines LR03 1.5V.
Consommation typique :
Émission : sur changement d’état programmé, changement de mode, répétition horaire.

Normes :

Sécurité CEM Radio RoHS
EN62311 EN300220-1 

EN300220-2 

Environnement :

- IP20.

Important : 

RECYCLAGE ET DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
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