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Mode de FonctionneMent
La mise en route de l’appareil se fait via l’interrupteur sur le côté droit de l’appareil. Lors de la première mise en service, le convec-
teur fonctionne en mode confort 22°C, le display indique qu’aucune programmation n’a été introduite. Le convecteur maintiendra la 
température indiquée sur le display si l’utilisateur ne sélectionne pas le programme désiré du menu programme. Vous pouvez créer 
votre programme hebdomadaire (P1) ou vous pouvez utiliser les programmes existants «office» (P2) ou «home» (P3). Le programme 
hebdomadaire déterminera quand le convecteur maintiendra la température de confort (22°C) et quand il maintiendra la tempéra-
ture réduite qui économise l’énergie (17°C).

Sélection deS MenuS
En pressant la touche oK  pendant 3 secondes, la sélection des menus est activée ou désactivée. Utilisez les touches <  et >  
pour défiler dans la liste, choisissez le menu désiré et confirmez via oK .

Menu pRogRaMMe
En enfonçant la touche > , vous activez le programme hebdomadaire. Pressez les touches <  ou >  pour accéder à la liste suivante :

Les programmes désirés peuvent être sélectionnés en pressant oK .
Temps de la température confort dans le programme hebdomadaire :

FonctionS additionnelleS
ajustement permanent de la température dans le programme hebdomadaire.
Si vous ajustez la température apparaissant sur l’écran en utilisant +  et -  et en pressant OK lorsque les LED de la température de 
confort ou la température réduite sont allumés, le programme ajustera automatiquement la température suivant le mode en fonction.
ajustement temporaire de la température dans le programme hebdomadaire
Si vous ajustez la température visible sur l’écran en utilisant +  et - , ne pressez pas la touche OK lorsque le témoin de la tempéra-
ture de confort ou la température réduite est allumé sinon la nouvelle température encodée ne sera valable que jusqu’au changement 
du nouveau programme. Pendant un ajustement temporaire de la température du programme hebdomadaire, un témoin lumineux 
clignotera au-dessus de <  ou > .
Sécurité enfants ou personnes non autorisées
Le thermostat peut être sécurisé pour les enfants ou personnes non autorisées. Cette fonction peut être enclenchée ou désactivée en 
enfonçant les touches <  et >  simultanément pendant 5 secondes jusqu’à ce que vous apercevez «cc» sur l’écran.
dimmer la lumière (diminution automatique de la luminosité sur l’écran)
Lorsque le convecteur est en mode nuit depuis 15 secondes, l’intensité de la lumière diminue. Lorsque vous poussez sur n’importe 
quelle touche de l’écran du thermostat, la luminosité revient au maximum.
24h de protection contre les coupures de courant
En cas de coupure de courant, le convecteur mémorise les données introduites pendant 24 heures.
Si la coupure dure plus de 24 heures, le thermostat enclenchera la dernière température utilisée. L’écran clignotera pour signaler une 
coupure de courant. Le clignotement durera aussi longtemps que vous n’aurez pas poussée sur une touche.

Mode d’emploi pour l’utilisateur

FonctionS deS toucheS

 augmenter la température, 

 le temps ou tout autre paramètre

 diminuer la température, 

 le temps ou tout autre paramètre

 touche de sélection «moins»

 touche de sélection «plus»

 touche de confirmation des fonctionsoK

>

<

-

+

laMpeS téMoinS du diSplay
1. Display (écran) - indicateur de la température  
 et paramètres de réglage.
2. Le témoin rouge est allumé lorsque l’appareil   
 chauffe.
3. Réduction nocturne - témoin vert. Il est allumé  
 lorsque le programme nocturne est enclenché.
4. Le témoin vert est allumé lorsque le programme  
 «confort» est en fonction.

options description de la fonction

td Réglage de l’heure de l’appareil
Encodez le jour de la semaine via +  -  : 1-lundi, 2-mardi, etc. et confirmez via oK .
Encodez l’heure : 0-23 et confirmez via oK . Encodez les minutes : 0-59 et confirmez via oK .
Si l’heure et le jour ne sont pas encodés, vous ne pourrez pas avoir accès aux autres menus.

pr Réglage du programme hebdomadaire
P1 vous informe que vous allez ajuster le programme de l’utilisateur. Confirmez en appuyant sur oK . Via <  et > , 
choisissez quels jours seront traités : 7d-7 jours, 5d-5 jours de travail, 2d-week-end, d1-lundi, d2-mardi, d3-mercredi, 
d4-jeudi, d5-vendredi, d6-samedi, d7-dimanche et confirmez via oK . Via les touches <  et >  vous choisissez les 
heures, de 00 à 23, et la température désirée sera attribuée à chaque heure : -  température réduite, nocturne (témoin 
vert au-dessus de <  est allumé), +  température de confort (témoin vert au-dessus de >  est allumé). Après avoir 
pressé la touche oK , vous retournez dans la liste de sélection du jour désiré pour la programmation ou quittez le menu 
de sélection en pressant la touche oK  pendant 3 secondes. Si vous désirez encoder un programme hebdomadaire, 
voyez le chapitre «Programme menu». La dernière valeur utilisée sur le display sera attribuée à la température confort.

co Réglage de la température de confort
Sélectionnez la température de confort désirée via +  et - . En pressant oK  vous confirmez la température de 
confort.

rd Réglage de la température réduite - nocturne
Sélectionnez la température nocturne via +  et - . En pressant oK  vous confirmez la température réduite.

op Fonction détection fenêtre ouverte
Sélectionnez ON ou OFF via les touches +  ou - . Cette fonction est désactivée par défaut.
La fonction fenêtre ouverte détecte lorsqu’une fenêtre est ouverte (détection d’une chute de la température sur une 
période très courte). Lorsque le convecteur détecte l’ouverture d’une fenêtre, le chauffage se coupe et permute 
automatiquement vers le mode antigel en maintenant une température de 7°C et «AF» apparaît sur le display. Lorsque 
la fenêtre est à nouveau fermée, le convecteur permute automatiquement sur le programme prévu.

c calibrage de la température
La température ambiante apparaît sur le display. Si elle ne correspond pas à la température ambiante mesurée, vous 
pouvez la calibrer. Par exemple, le convecteur indique qu’il y a 20°C alors qu’il fait 22°C dans le local, vous pouvez 
l’ajuster à la température exacte.

aS adaptation de la mise en route
Sélectionnez ON ou OFF de l’adaptation de la mise en route en utilisant les touches +  et - . Cette fonction recherche 
la température programmée par l’utilisateur à une heure déterminée. Par exemple si vous désirez la température de 
22°C à 9h, le convecteur déterminera quand il se mettra en route pour atteindre les 22°C désirés.

re Réglage d’usine
Pressez OK et une fois l’écran éteint, pressez et maintenez la touche oK  enfoncée jusqu’à ce que «00» apparaisse à 
l’écran.

options Fonction

p1 Le programme hebdomadaire est activé et peut être ajusté aux besoins de l’utilisateur.

p2 Le programme «office» est activé, il assurera une température confortable pendant les heures de bureau.

p3 Le programme «home» est activé, il assurera une température confortable le matin, le soir ou pendant le week-end toute 
la journée.

oF Le programme nuit est activé pendant lequel le convecteur n’est pas activé tout en maintenant les réglages de l’horloge.

np Le programme hebdomadaire est désactivé et le convecteur fonctionnera en fonction des valeurs apparaissant sur l’écran.

Jour heures de la température de confort

p1 p2 p3

lundi 00-23 07-17 06-08, 15-23

Mardi 00-23 07-17 06-08, 15-23

Mercredi 00-23 07-17 06-08, 15-23

Jeudi 00-23 07-17 06-08, 15-23

Vendredi 00-23 07-17 06-08, 15-23

Samedi 00-23 07-23

dimanche 00-23 07-23


