THERMOSTAT 512
MISE EN SERVICE
1.
Insérer les piles dans le thermostat, l’écran vous affichera un « L » clignotant
2.
Appuyer sur le témoin lumineux sur le côté du radiateur qui se met à clignoter en rouge. Cette
opération peut s’effectuer sur plusieurs radiateurs dans la pièce en même temps.
3.
Appuyer sur la touche “OK” du thermostat pendant 5 sec et le témoin lumineux passe au vert
Le(s) radiateur(s) et le thermostat sont ainsi connectés
4.
Préciser l’heure : l’indication heure clignote, régler par touches «+» et «-», confirmer « OK »
5.
Préciser les min : l’indication min clignote, régler par touches «+» et «-», confirmer « OK »
6.
Préciser l’année : l’indication année clignote, régler par touches «+» et «-», confirmer « OK »
7.
Préciser le mois : l’indication mois clignote, régler par touches «+» et «-», confirmer « OK »
8.
Préciser le jour : l’indication jour clignote, régler par touches «+» et «-», confirmer « OK »
AFFICHAGE ECRAN DE VEILLE
Trois possibilités d’affichage sur l’écran du thermostat (T° - Heure – T°/Heure)
Démarche à suivre :
1.
Appuyer sur “OK” et maintenez la touche enfoncée pendant que vous appuyez sur “P”.
J.1 s’affiche à l’écran.
2.
Continuer avec la touche «+» jusque « J.3 » et appuyez de nouveau sur « OK »
3.
Appuyer ensuite sur la touche «+» et sélectionner une des 3 propositions suivantes :
A1 : l’écran indique l’heure
A2 : l’écran indique la température
A3 : l’écran indique l’heure et la température en alternance
4.
Dès que votre choix est précisé, appuyer sur la touche « OK »
5.
Appuyer sur la touche “P” pour terminer la procédure.
Remarque : pour verrouiller le thermostat afin d’éviter de modifier la programmation, reprendre les
points 1. et 2. jusque J.5. Appuyer sur « OK ». A l’aide du « + » sélectionner ON/OFF.
Dix secondes sur touche « OK », permet le déblocage du thermostat.
USAGE DE LA TOUCHE …./ECO
Cette touche est utilisée pour mettre le thermostat en 3 modes différents.
1.
Mode manuel. L’indicateur horaire est un cercle noir complet. Le coin supérieur gauche de
l’écran ne donne aucune indication.
2.
Appuyer sur la touche “ /ECO” jusqu’au mode ‘ECO”. La T° économique sera appliquée peu
importe la programmation préalable.
3.
Appuyer de nouveau sur la touche “ /ECO”. Apparaît le symbole …. sur le coin supérieur
gauche de l’écran et l’indicateur horaire est un cercle noir complet. Le thermostat revient à la
programmation initiale.
PROGRAMMATION A LA SEMAINE
1.
Déterminer par la roulette de température, la température de présence souhaitée, que nous
appellerons la “T° confort ”.
2.
Appuyer sur la touche “P” et “– 6°” apparaît sur l’écran. Modifier éventuellement la valeur à
l’aide des touches «+» en «-» pour déterminer de combien la T° confort peut chuter en votre
absence (de - 1°C à - 6°C).
3.
Dès que votre choix est précisé, appuyer sur la touche « OK »
Remarque : Plus l’écart de température programmé est grand, plus le temps de chauffe pour rétablir
la T° confort sera long. Le plus économique est de choisir – 6°C pour autant que le temps de votre
absence dépasse les 4 heures. Veuillez tenir compte que dans ce cas, 30 min seront nécessaires
pour rétablir cette T° confort. Mi-saison, 15 minutes suffiront alors que dans le creux de l’hiver, il
faudra compter 30 minutes. Si vous fixer la T° confort à 22°C, la température en absence diminuera
à 16°C si vous avez opté pour -6°C.
4. Configurer la date, l’heure tel que repris en points 4 à 8 de la mise en service.

5. L’indication du N° de jour clignote à l’écran (à côté de la touche +). Préciser le jour à l’aide des
touches «+» et «-» du jour N° 1 (lundi ), jour N° 2 (mardi)… jour N° 7 (dimanche).
6.
Appuyer sur « OK » pour programmer le jour défini. A l’écran clignote « 00 :00 » (minuit). En
appuyant sur la touche «-» vous pouvez programmer de 15 min en 15 min le temps pendant
lequel la température diminuée se maintient. En appuyant sur la touche «+» vous déterminez la
plage
horaire pendant laquelle la T° confort sera maintenue. Programmer les 24 heures de cette
manière et appuyer sur la touche “OK” pour confirmer.
7.
Le N° du jour suivant clignote à l’écran et permet de répéter la méthode de programmation
décrite en procédure point 6.
Les plages horaires peuvent différer d’un jour à l’autre selon vos besoins (semaine et weekend).
8.
Appuyer sur la touche « P » pour terminer la procédure
Remarque : pour programmer un radiateur supplémentaire, procéder comme suit.
Placez-vous près du radiateur qui doit recevoir la programmation
Appuyer d’abord sur la touche “OK” et maintenir la en appuyant sur la touche “P”
« J.1 » apparaît sur l’écran.
Appuyer sur “OK” et l’écran vous affichera un « L » clignotant
Appuyer de nouveau sur “OK” et sur le témoin lumineux du radiateur.
Le témoin lumineux sur le côté du radiateur clignote en vert. Sur le thermostat, au niveau de la roulette
de température, un témoin lumineux rouge se met à clignoter. Le témoin lumineux sur le radiateur
reste au vert alors que le témoin lumineux rouge du thermostat s’éteint.
Le radiateur supplémentaire et le thermostat sont ainsi connectés
Appuyer sur la touche “P” pour terminer la procédure
PROGRAMMATION PARTY
1.
Appuyer sur la touche Party
2.
L’heure actuelle + 15 min clignote à l’écran
3.
Déterminer à l’aide des touches «+» et «-» l’heure à laquelle la T° confort doit être maintenue.
4.
Dès que votre choix est précisé, appuyer sur la touche « OK »
5.
L’écran affiche votre programmation
Dès que l’heure de fin de Party est atteinte, le thermostat reprend automatiquement la programmation
initiale.
6.
Au cas, où la fête prend fin plus tôt que prévu, appuyer de nouveau sur la touche Party pour
arrêter cette fonction.
PROGRAMMATION VACANCES
1.
Appuyer sur la touche vacances
2.
Introduire le jour de retour de vacances à l’aide des touches «+» et «-» suivi de « OK »
3.
Introduire le mois de retour de vacances à l’aide des touches «+» et «-»suivi de « OK »
4.
Introduire la T° ECO à l’aide des touches «+» et «-» suivi de « OK » (T° confort peut descendre
pendant votre absence, de -1°C à -6°C, ce dernier écart étant le plus intéressant dans ce cas).
Sur l’écran apparaît la date de retour de vacances. A cette date, le thermostat reprend
automatiquement la programmation initiale.
5. En cas de retour anticipé, appuyer de nouveau sur la touche Vacances pour arrêter cette fonction.
TOUCHE INFORMATION
La température en cas d’absence est affichée à l’écran, en appuyant sur les touches «+» et «-» vous
visionnez les programmations journalières reprises dans le cercle avec la date. Cette touche ne
permet aucun changement, uniquement une consultation.
USAGE DE LA TOUCHE ON ET OFF
A l’aide de cette touche, vous débranchez complétement le chauffage, quand bien même la
température extérieure serait inférieure à 0° C ce qui est fortement déconseillé pour les accus à inertie.
EFFECTUER UN RESET COMPLET
Appuyer sur la touche « OK » en maintenant la touche ON/OFF pendant au moins 10 secondes. Le
témoin lumineux rouge arrête de clignoter, signe d’un reset complet. Tous les paramètres reviennent
aux standards d’usine et seuls les paramètres de date et d’heure sont maintenus.

