Afficheur commande
numérique

Fixation

Raccordement

Fixation par vis sur la joue du radiateur.

Connexion sur la carte de puissance du
radiateur.

réf : 7709935

Touches
de réglage

partie à connecter sur
la carte de puissance
réf : 7709936

Marche / Arrêt

Mode /

Configuration
Menu 3 : Temporisation du rétro-éclairage.

A partir du mode Arrêt,
appuyez pendant 10 secondes sur la touche
Marche/Arrêt pour entrer dans le premier menu
de configuration.

Temporisation réglable de 0 à 225 secondes
par pas de 15 secondes,
(90 secondes par défaut).
Pour modifier, appuyez sur les touches + ou puis appuyez sur la touche OK pour valider et
passer au réglage suivant.
>10 sec.

Menu 4 : Choix de l’affichage de la température en
mode AUTO.

Menu 1 : Réglage de la consigne ECO.
Par défaut, consigne Economie = consigne Confort - 3,5°C.
Cet abaissement est modifiable
de 0 à -10°C, par pas de 0,5°C.

N° de menu

Pour modifier, appuyez sur les touches + ou -,
puis appuyez sur la touche OK pour valider
et passer au réglage suivant.

Pour autoriser la modification par l’utilisateur de
la consigne, lors du mode Economie permanent,
appuyez sur la touche + jusqu’à l’affichage “----”.

0 = Affichage permanent de la température
ambiante.
1 = Affichage permanent de la température de
consigne.
Pour modifier, appuyez sur les touches + ou - puis appuyez sur
la touche OK pour valider et passer au réglage suivant.

Menu 5 : Numéro du produit.
Ce menu vous permet de consultez le numéro
du produit.
Appuyez sur la touche OK pour sortir du mode
configuration.

Menu 2 : Correction de la température mesurée.
S’il existe un écart entre la température constatée (thermomètre) et la température mesurée et affichée par l’appareil, le
menu 2 permet d’agir sur la mesure de la sonde de façon à
compenser cet écart (-5°C à +5°C, par pas de 0,1°C).
Pour modifier, appuyez sur les touches + ou puis appuyez sur la touche OK pour valider et
passer au réglage suivant.

Mise à l’heure

Utilisation

A partir du mode Arrêt,
appuyez sur la touche
Les jours clignotent.

Jour
Heures

Appuyez sur + ou - pour choisir le jour,
Minutes
puis appuyez sur OK pour valider et passer
au réglage de l’heure puis des minutes.
Un appui sur la touche Marche / Arrêt permet de sortir du mode
de réglage.

Hors gel permanent
Un appui sur les touches + ou - permet de
modifier la consigne (de +5 à +15°C) en cours
par pas de 0,5°C.

Mode AUTOMATIQUE
Programmation
A la mise en service, le programme “Confort de
8h à 22h” est appliqué à tous les jours de la
semaine.

Mode Sablier

Pour modifier la programmation,
à partir du mode Arrêt ou AUTO,
appuyez sur la touche PROG.
Le 1er créneau horaire clignote.
Jour

1er
créneau
horaire

Dans ce mode l’appareil suit la programmation.
Un appui sur la touche PROG permet de
modifier la programmation.

Profil du
programme

1h de confort

Validation et
passage au
jour suivant

1h d'économie

1h d'hors-gel

Programmation rapide :
Pour appliquer le même programme au jour suivant, maintenez
appuyée la touche OK environ 3 secondes jusqu’à afficher le
programme du jour suivant.
Pour sortir du mode programmation, appuyez sur la touche
Marche/Arrêt

Utilisation
La touche Mode permet de sélectionner les différents mode de
fonctionnement :
Confort,
Economie,
Hors-gel, AUTO
avec programmation.
Un appui sur la touche i permet de connaître la température
ambiante ou la température de consigne, selon votre choix lors
de la configuration du menu 4.
L’affichage du picto ON indique que l’appareil est en demande
de chauffe.

Confort permanent
Un appui sur les touches + ou - permet de
modifier la consigne (de +5 à +30°C) en cours
par pas de 0,5°C.

Un appui sur la touche permet de régler
une température de consigne pour une durée
donnée.
Appuyez sur + ou - pour régler la
température souhaitée (+5°C à +30°C) puis
appuyez sur OK pour valider et passer au
réglage de la durée.
Appuyez sur + ou - pour régler la durée souhaitée (de 30 min à
72 h) par pas de 30 minutes (ex : 1h30), validez sur OK.
Pour annuler ce mode sablier appuyez de nouveau sur la touche OK.

Mode Absence
Un appui sur la touche
permet de mettre
votre appareil en Hors-gel pour une durée de 1
à 365 jours.
Appuyez sur + ou - pour régler le nombre de
jours d’absence, puis appuyez sur OK pour
valider.
Pour annuler ce mode absence appuyez de nouveau sur
la touche OK.

Vérrouillage du clavier
Un appui simultané sur les touches + et pendant 5 secondes, permet de verrouiller le
clavier. La clé s’affiche brièvement.
Pour déverrouiller, appuyez de nouveau simultanément sur les touches + et -.

Caractéristiques techniques
• Alimentation par la carte de puissance.
• Dimensions en mm (hors pattes de fixation) :
H = 71,7, L = 53, P= 14,4.
• Fixation par vis.

Economie permanent
La consigne Economie est indexée par rapport
à la consigne Confort. L’abaissement est modifiable lors de la configuration du menu 1.

Modification de la consigne Economie
La modification de la consigne est possible, si
elle a été autorisée lors de la configuration du
menu 1 (“----”).
Un appui sur les touches + ou - permet de modifier la consigne (de +5 à +30°C) en cours par pas
de 0,5°C.

• Installation en milieu normalement pollué
• Température de stockage : -10°C à +70°C
• Température de fonctionnement : 0°C à +60°C

