Notice d’installation et d’utilisation
À CONSERVER !
Version 11-2021

TH 028

Thermostat filaire

- PARTIE 1 : Installation du thermostat en saillie.

Ouvrir le thermostat avec un tournevis plat.
Une encoche est prévue sur le dessous

Trous pour passage des vis
pour la fixation au mur.

- PARTIE 2 : Raccordement du thermostat à un registre motorisé RM3.

Plot 1 : Commun.
Accès au bornier pour
raccordement électrique

Plot 2 : A raccorder à la phase de fermeture du registre motorisé.
Plot 3 : A raccorder à la phase d’ouverture du registre motorisé.
(Thermostat en demande : contact entre les plots 1 et 3)

THERMOSTAT :
ALIMENTATION :
Protection 2A – 2 x 0,75mm² minimum
(Non fourni)
REGISTRE MOTORISÉ :
Registre type « RM3 » 230V AC
(Non fourni)
Fil bleu
: Neutre
Fil marron : Phase de fermeture
Fil noir
: Phase d'ouverture
/ ! \ Le bouton de réglage du sens
de rotation doit être sur « R »

-

PARTIE 3 : Raccordement du thermostat à un coffret zoning.

THERMOSTAT :

COFFRET ZONING :
Une documentation approfondie de
l’installation du coffret zoning est
fournie avec celui-ci

-

PARTIE 4 : Test de l’ouverture du registre motorisé

ETAT FERMÉ
THERMOSTAT OFF
0V entre fil bleu et noir

ETAT OUVERT
THERMOSTAT EN DEMANDE
230V entre fil bleu et noir

- PARTIE 5 : Remontage du thermostat sur son support.

Insérer les piles fournies

Replacer le thermostat sur son
dos une fois fixé au mur

- PARTIE 6 : Afficheur et fonctions principales.

t1 - COMFORT (température de consigne jour)
t2 - ECONOMY (température de consigne nuit)

ON =
Thermostat en
demande

FLAMME = Mode chauffage (hiver)
FLOCON = Mode rafraichissement (été)

MENU

1er appui : Mode nettoyage (coupe le

Appui simple : Bascule entre t1 - t2
Appui long (3s) : Accès aux réglages

REGLAGE de la
température de consigne

(voir ci-dessous)

thermostat pendant 3h)
2eme appui : OFF
(Température antigel, réglable)

PARAMETRES (accès avec appui long sur bouton « menu ») :
SAISON – Changement du mode chauffage ou rafraichissement ETE /HIVER
SET TEMP – Réglage de la température Antigel.
PASSWORD – Ne pas utiliser.
CONFIGUR – Paramétrages avancés :
LANGUAGE – Langue du thermostat.
REGLE – Réglage de l’Hystérésis ou Prop.
UNITE – Unité de température °C ou °F.
OFFSET – Correction de la température ambiante, 2 réglages : hiver et été.
VERROUIL – Réglage températures de consigne maximum et minimum.
SONDE – Ne pas utiliser.
ENTREE – Ne pas utiliser.
POMPE ON – Ne pas utiliser.
CONTRAST – Ajustement du contraste de l’écran.
RETROECL – Durée de rétroéclairage de l’écran.
PASSWORD – Ne pas utiliser.
RESTORE – Remise à zéro des paramètres du thermostat.
INFO SW – Version logiciel.

