
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

TÉLÉCOMMANDE INFRA ROUGE 
[ FR ] 

 

PREMIÈRE UTILISATION 
Cod.1257M1020  

Modes de 
fonctionnement 

Comfort, Nut, Horis gel, 
Fil-Pilote, Chrono 

Funzioni Detection Ouverture de 
Fenetre, Verrouillag, ASC, 
ECO, Boost 2h 

Batteries 2 x 1.5V Tipo AAA 

Type d'affichage LCD 

Plage de 
température 
réglable 

7°C ÷ 30°C 

Garantie 2 anni 

Conformité 
réglementaire 

CE 

Température de 
fonctionnement 

De -10 ° C à + 40 ° C 

Dimensions 23 mm x 53 mm x 108.5 mm 

 

MODE 

ECRAN 

ECO/ 
DETECTION 

OUVERTURE DE 
FENETRE 

CHRONO 

BOOST 2H 

ON/STAND-BY 

 RÈGLAGE DES JOURS DE LA 

SEMAINE ET DE L’HEURE 

Appuyez à nouveau sur le bouton 
MODE pour régler l'heure avec les 

boutons + et -. 

REMARQUE  
Le signal infra-rouge est transmis de la 

télécommande vers le thermostat 

présent sur le radiateur 1 seconde après 

la consigne. 

MISE EN MARCHE/ 
MISE EN VEILLE 

Appuyez sur le bouton ON/STAND-
BY pour activer la télécommande ou 
activer le mode veille 

Une fois les piles installées, les icônes 
de l'heure et des jours de la semaine 
clignotent. 
Appuyer sur MODE  et avec les boutons 

+ et - choisissez les jours de la semaine 
du Lundi (1) au Dimanche (7). 

  

 

SIGNAL DE 
CONNEXION 

TEMPÉRATURE 

FONCTION ECO 

FONCTION 
VERROUILLAGE 

BATTERIES 

CONSOMATION 
D’ÉNERGIE 

MÉTHODE 
ACTIF 
 
1-FIL-PILOTE 
2-COMFORT 
3-NUT 
4-HORIS GEL 
5-BOOST 2H 
6- DETECTION 
OUVERTURE DE 
FENETRE 

CHRONO 

HEURE 

JOURS DE LA 
SEMAINE PROGRAMME 

HEBDOMADAIRE 
 (MODE 
CHRONO) 

FONCTION 
ADAPTIVE 

START 
CONTROL 



 

FIL-PILOTE 

 

VERROUILLAGE 

  

COMFORT 

 

ECO 

 

NUIT 

 

ADAPTIVE START 

CONTROL 

 

HORS GEL 

 

OUVERTURE DE 

FENETRE 

 

BOOST 2h 

 

BATTERIE FAIBLE 

 

CHRONO 

 

 

Le mode FIL-PILOTE permet de gérer 
l'appareil via un système centralisé 
qui règle le fonctionnement en 
mode connecté. 
Une fois l'icône FIL-PILOTE 

sélectionnée, utilisez les boutons + 

et - pour régler la température. (A) 

VEILLE : mise en veille du radiateur, arrêt de la fonction chauffage 
CONFORT : maintient de la température de consigne 
ECO : abaissement de -3.5°C par rapport à la température de 
CONFORT 
HOR GEL : maintient de la température à 7°C 
ECO-1 : abaissement de -1°C par rapport à la température de 
CONFORT 
ECO-2 : abaissement de -2°C par rapport à la température de 
CONFORT 

Ce mode vous permet de renseigner la température de votre choix. 
 

Une fois l'icône COMFORT (A) sélectionnée, utilisez les 

Touches + et - pour déterminer votre température de consigne 

(température réglable entre 7 ° C et 30 ° C) 
Une fois renseignée, le signal de connexion       de la télécommande clignotera 
pour donner la consigne au thermostat (B) 

En mode NUIT, la température de consigne est inférieure ou égale à la 
température de CONFORT. 

Une fois l'icône NUIT (A) sélectionnée, utilisez les touches+ et -  pour 

déterminer votre température de consigne (température réglable entre 7 ° C 
et T ° Confort ° C) 

Une fois renseignée , le signal de connexion  de la télécommande 
clignotera pour donner la consigne au thermostat (B) 

Le mode HORS GEL active la fonction chauffage lorsque la température 
ambiante descend en dessous de 7 ° C. 

Une fois sélectionné (A) le signal de connexion      de la télécommande 
clignotera pour donner la consigne au thermostat (B) 

Le mode BOOST 2h peut être utilisé pour 
chauffer rapidement une pièce. 
Depuis n'importe quel mode de 
fonctionnement, vous pouvez appuyer sur 

le bouton  pour activer le mode BOOST 
2h. (A) 

La fonction chauffage est activée pendant 2 
heures.Une fois les 2H écoulées, le thermostat 
revient au mode de fonctionnement précédent. 
L'utilisateur peut à tout moment désactiver le 

mode BOOST 2h en appuyant sur le bouton  

ou MODE  

L'utilisateur a la possibilité de verrouiller le clavier. 
 
Pour activer la fonction VERROUILLAGE, appuyez simultanément sur les 

touches  MODE et  +  pendant au moins 3 secondes. 

Pour désactiver cette fonction, répétez la procédure. 

La fonction ECO peut être utilisée pour réduire la consommation d'énergie lorsque la 
pièce est inoccupée pendant une durée définie. 

Appuyez sur le boutonECO et toutes les températures réglées seront réduites de 3°C, 

tandis que l'icône  apparaîtra sur l'affichage. 

Pour désactiver cette fonction, appuyez à nouveau sur le bouton ECO. 

Cette fonction optimise la montée en température pour atteindre la température de 
consigne à l'heure définie en mode CHRONO. 

Une fois le mode CHRONO, appuyez simultanément sur les boutons 3s ECO  et  +. 

 

Pour quitter cette fonction, répétez la procédure. 

Cette fonction permet de détecter l'ouverture d'une fenêtre. Le thermostat pourra ainsi 
éteindre le radiateur pour éviter toute consommation inutile. 
Une fois sélectionné, le signal de connexion de la télécommande clignotera pour donner la 
consigne au thermostat  
Pour activer la fonction DETECTION OUVERTURE DE FENETRE, appuyez simultanément sur 
les touches ECO et - pendant au moins 3 secondes. Pour désactiver la fonction, répétez la 
procédure. 

Avertissement de batteries faibles. 

Lorsque la charge de la batterie est faible, l'écran affiche l'icône     qui recommande 
de remplacer les piles dès que possible. 

En mode “Chrono” le thermostat fonctionne selon un programme journalier à 
répétition hebdomadaire, programmable par l’utilisateur. 
Les températures du mode “confort » et « nuit » et les intervalles de 
températures peuvent être configurées 

Pour activer le mode “chrono », appuyer sur le CRONO jusqu’à apparition 

de l’icone  
Comment régler les périodes de fonctionnement : appuyer sur le bouton 

MODE pour rentrer en mode programmation 

Programmer le jour de la semaine et l'heure actuelle (voir aussi la première 
activation de la première télécommande). 

Appuyez à nouveau sur le bouton MODE et démarrez la programmation du 

jour 1 de la semaine. (A). Avec +   vous réglez la température CONFORT, 

tandis qu'avec - vous réglez la température NUIT. A chaque chiffre, vous 

avancez d'une heure (B). En appuyant sur MODE vous passez au jour suivant 

(C). 

À la fin de la programmation 
du jour 7, appuyez à 
nouveau sur le bouton 

MODE 

* Cette fonction n'est pas disponible sur tous les modèles de thermostats, consultez le manuel du thermostat relatif pour la description de la fonction 
** Fonction activée uniquement en mode CHRONO. 
*** Fonction disponible uniquement en mode CONFORT et NUIT. 

INFORMATIONS DESTINEES AUX UTILISATEURS 
aux termes de l'article 14 de la Directive 2012/19/UE du 7 juillet 2012 sur les déchets provenant d'appareillages électriques et électroniques.  
·Le symbole reporté ci-dessus qui se trouve sur l'appareillage, indique que celui-ci a été mis sur le marché et qu'il doit être éliminé selon les indications de la 
collecte séparée des déchets au moment où l'utilisateur décide de l'éliminer (y compris tous les composants, les sous-ensembles et les matériaux de 
consommation qui font partie intégrante du produit).  
·Pour avoir des indications sur les systèmes de collecte de ces appareils nous vous demandons de bien vouloir contacter le revendeur ou tout autre sujet 
inscrit dans les différents Registres Nationaux pour les autres pays de l'Union Européenne. Le déchet dont l'origine vient du foyer domestique (ou d'origine 
similaire) peut être éliminé avec les systèmes de collecte séparée des déchets urbains.  
·Au moment de l'achat d'un nouvel appareillage de type équivalent il est possible de remettre l'ancien appareil au vendeur. C'est le revendeur qui se 
chargera de contacter le sujet responsable du retrait de l'appareillage.  
·La collecte séparée appropriée des déchets produits par l'appareil éliminé et la mise en œuvre des opérations de traitement, récupération et élimination 
environnementale compatible, permet d'éviter tout effet négatif potentiel sur l'environnement et la santé humaine et favorise le recyclage et la 
récupération des matériaux qui le composent.  
L'élimination abusive du produit de la part de l'utilisateur comporte l'application des sanctions prévues par les transpositions nationales des Directives 
2011/65/UE, 2008/98/CE et 2015/1127/UE. 

MODES DE FONCTIONNEMENT- Appuyez plusieurs fois sur le bouton MODE pour sélectionner le mode de fonctionnement souhaité. 


