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manuel d’installation 
Tête thermostatique LCD

FR

   IMPORTANT!

-  Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié. La 
responsabilité du fabricant, conformément aux dispositions 
légales, s’applique uniquement dans le cas du respect des 
conditions d’utilisation normale.

-  Veuillez observer l’ensemble des instructions de montage et 
de service lors de l’utilisation de l’appareil. Le fabricant ne 
répond pas des dommages occasionnés par une utilisation 
non conforme. 

- Toute tentative de réparation annule la responsabilité, et 
l’obligation de garantie et de remplacement du fabricant. 

APPLICATION

-  Les têtes thermostatiques LCD ont été développées pour contrôler et gérer différents types de radia-
teurs hydrauliques : M30 x 1.5, M28 x 1.5, Danfoss

-  Elles ont été étudiés pour un fonctionnement dans un environnement résidentiel, bureaux ou en 
équipement industriel. Vérifiez que l’installation est conforme à la réglementation en vigueur avant 
la mise en route pour assurer une utilisation appropriée de l’installation.
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1 PRÉSENTATION

 

Ecran
LCD avec rétroéclairage blanc
Angle pour une meilleure 
visibilité

 5 touches

Tête thermostatique électronique programmable 
avec écran LCD spécialement conçue pour gérer dif-
férents types de radiateurs hydrauliques. 
La tête thermostatique LCD sera votre meilleure al-
liée pour optimiser votre consommation d’énergie 
et augmenter votre confort.

-  design moderne
-  utilisation seule ou en communication sans fil 

bidirectionnelle 868,3 MHz en compatibilité 
avec l’unité centrale Touch E3 

-  fonction de «création de programme simplifiée»
-  programmation hebdomadaire par pas de 30 

minutes.
- fonction de dérogation temporaire
-  fonction Hors gel
-  régulation adaptative PID pour un meilleur 

confort et économie d’énergie
-  mémoire EEPROM imperdable
-  2 piles AA (LR6)
- 2 menus de paramètres (utilisateur et installateur)
-  2 types d’adaptateurs pour pouvoir la monter 

sur les radiateurs hydrauliques :
  M30 x 1,5
  M28 x 1,5
  Danfoss

1.1 Clavier

Touches de navigation :

              Touche GAUCHE     et    Touche DROITE   

 

                          
   ( � )                                     ( � )

Touches de réglage :

    

 

 

 

   

 

Touche MOINS  Touche OK Touche PLUS
  (-) ( � ) (+)

1.2 Ecran

 

 1: Jour courant
 2:  Mode de fonctionnement 
  (mode actif encadré)
 3: Numéro de programme ou du paramètre  
  si “4” est affiché
 4: Menu de paramétrage
 5: Verrouillage de l’écran
 6: AM ou PM pour l’affichage de l’heure  
  au format 12H
 7: Type de degré utilisé °C ou °F
 8: Température ou heure
 9: Indication de demande de chauffe
 10: Logos pour la création des programmes, 
  étape du programme en mode 
  d’utilisation normale
11:  Programme du jour courant. (La barre corres- 
  pondante à l’heure courante clignote)
12:  Logo de transmission RF
13:  Logo détection de fenêtre ouverte
14:  Fonction de dérogation temporaire 
  activée (mode Timer/Boost)

2 PREMIÈRE INSTALLATION

2.1 Installation des piles
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 - Ouvrir la trappe pile et insérer les 2 piles  
  Alkaline AA  fournies (ou retirer le film de  
  protection si les piles sont déjà installées  
  dans le compartiment). 

2.2 Réglage de l’heure et de la date

Une valeur clignotante peut être ajustée en uti-
lisant les touches (-) et (+). Validez avec la touche  
(�). La tête thermostatique passe automatique-
ment à la valeur suivante. 

Note: 
• vous pouvez revenir à tout moment à la valeur 
précédente en appuyant sur la touche ( � ). 
• vous pouvez passer à la valeur suivante en ap-
puyant sur la touche ( � ).

Ordre des réglages de l’heure et de la date:

Time  1. Réglage des heures
    2. Réglage des minutes
Date	  3. Réglage de l’année 
    4. réglage du mois (01 to 12)
    5. réglage du jour (01 to 31) 

Lorsque le message clignotant Save. apparaît, vali-
dez vos réglages en appuyant sur OK (�).
Vous pouvez à tout moment revenir aux réglages 
de l’heure de la date en allant dans le menu de 
réglage de la date et de l’heure.

2.3 Installation de la tête thermostatique

Menu de mise en mouvement du moteur

Ouvrez complètement la tête thermostatique LCD 
pour faciliter son installation

- Allez dans le menu paramètre N°10 en 
maintenant la touche OK  (�)appuyée pendant 
plus de 5 sec. L’écran suivant apparaît :

Validez en appuyant sur la touche  (�). Vous pouvez 
lire  Open. . Attendez l’extinction du rétroéclairage, 
le moteur va effectuer le mouvement d’ouverture 
complet (pendant le mouvement Open clignote). 
Lorsque la tête thermostatique LCD est complète-
ment ouverte, Open arrête de clignoter et le rétroé-
clairage se rallume. Vous pouvez alors installer la 
tête thermostatique sur votre radiateur. 

1

 

 

 

2

4

3
1. Corps thermostatique
2 .Bague d’adaptation
3. Supports plastiques
4. Vis de fixation

 
 
 ETAPE  1  ETAPE  2

 

Visser la bague 
d’adaptation sur le corps 
thermostatique

Fixer les supports sur la 
bague et la tête thermo-
statique LCD

 
 ETAPE  3  ETAPE  4

  

Visser les 2 vis pour fixer 
les supports

Appuyez sur  (� ) 
pour finir  (Close)

	 Note:
 « Bad end » s’affiche, la tête thermostatique 

LCD ne peut pas complétement fermer le ra-
diateur et donc la régulation ne peut pas être 
garantie. 
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3 FONCTIONNEMENT AUTONOME

3.1 Démarrage

La tête thermostatique LCD est prête à fonctionner.
Le mode de fonctionnement par défaut est le mode 
“automatique”  Auto    qui utilise le programme 
pré-établi P1.

Lundi à vendredi (semaine)
                            

7:00         9:00           17:00          23:00  

19 °C 
 

17 °C 
    
                 

 Samedi et dimanche (week end)
                    

 

Note: 
Vous pouvez personnaliser votre programme com-
me vous le souhaitez. Référez-vous au prochain cha-
pitre modes de fonctionnement paragraphe Mode 
programme pour plus d’explications.

Visualisation de l’heure
 

Visualisation de la consigne
 

Heure courante (clignotante)
(confort)

 
 

Programme Programme 

A tout moment, si le rétroéclairage est éteint, 
appuyez sur n’importe quelle touche pour le rallu-
mer puis appuyez sur la touche (�) pour basculer la 
température de consigne sur l’heure.

3.2 Modes de fonctionnement

En fonction de votre installation (unité installée), 
votre tête thermostatique LCD vous offre différen-
tes possibilités.
 
Votre tête thermostatique LCD possède plusieurs 
modes de fonctionnement pour vous permettre 
d’ajuster votre appareil à vos habitudes de vie. 

Comment changer de mode de fonctionnement?
-  Appuyez sur une touche pour allumer le rétroé-

clairage.

-  Appuyez alors sur la touche  ( � ) ou ( � ) pour 
afficher le menu des modes de fonctionnement. 

 Déplacez le cadre de sélection sur le mode de 
fonctionnement choisi et appuyez sur (�) pour 
entrer dans le mode de fonctionnement que 
vous avez choisi.

  
 

 3.2.1 Mode manuel Confort  

  Le mode manuel confort vous permet de régler 
un point de consigne qui sera suivi tout au long 
de la journée. 

 En appuyant sur les touches (-) ou (+), la tem-
pérature de consigne se met à clignoter et elle 
peut être ajustée. 

 3.2.2 Mode manuel Réduit   
 
 Le mode manuel réduit vous permet de régler un 

point de consigne qui sera suivi tout au long de 
la journée. En appuyant sur les touches (-) ou (+), 
la température de réduit se met à clignoter et 
elle peut être ajustée.

 3.2.3 Mode manuel Hors-gel  
 
 En appuyant sur les touches (-) ou (+),  la tem-

pérature de hors-gel se met à clignoter et peut 
être ajustée.  

 3.2.4 Mode OFF   
 
       Attention: 
 dans ce mode, votre installation peut geler. 
 Utilisez ce mode si vous voulez éteindre votre 

installation. Seule l’heure est affichée dans ce 
mode.

  
 Pour redémarrer votre installation, utilisez 

les touches  ( � ) ou ( � ).

 3.2.5 Mode automatique   Auto   
 
 Dans ce mode, la tête thermostatique va suivre 

le programme choisi (pré-établi P ou personna-
lisé U) ) en accord avec l’heure courante et les 
températures de Confort et de Réduit définies. 
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3.2.6 Mode programme  
 

    

 
Jour 
courant

Programme
du jour

Programme 
suivi 
(clignotant)

Lorsque vous entrez dans le mode Programme, la 
première opération est de choisir le numéro de pro-
gramme avec les touches  (-) ou (+).
Vous pouvez choisir entre un programme pré-établi   
P1 à  P9 ou un programme utilisateur U1 à U4.

P1:  Matin, Soir & Weekend
P2:  Matin, Midi, Soir & Weekend
P3:  Semaine & Weekend
P4:  Soir & Weekend
P5:  Matin, Soir (Salle de Bain)
P6:  Matin, Après midi & Weekend
P7:  7H – 19H (Bureau)
P8:  8H – 19H & Samedi (Magasin)
P9:  Weekend (Maison secondaire)
  
 (Reportez-vous à la partie “Annexes“ pour plus 

de détails sur les heures de commutations des 
programmes usine)

 
-  Utilisez les touches de navigations  ( � ) ou  

( � ) pour vous déplacer dans les jours de la se-
maine.

-  Appuyez sur la touche  (�) pour valider vot-
re choix et retourner au menu principal (mode 

Auto ).

 Programme utilisateur:
 Dans le cas d’un programme usine, vous pour-

rez de la même façon le choisir, le visualiser ou le 
personnaliser à vos souhaits de la manière sui-
vante: 

 * Par défaut les programmes utilisateurs sont 
réglés sur confort toute la journée.

-  Pour accéder à la personnalisation d’un pro-
gramme utilisateur, appuyez sur la touche (�)

 pendant 2 sec.

Description des pictogrammes utilisés pour la per-
sonnalisation d’un programme:

 Première étape de la journée, l’heure de 
réveil devra être ajustée. (Température de 
confort   )

 Etape de journée, l’heure de départ devra 
être ajustée. (Température ECO  .) 

 Etape de journée, l’heure de retour devra 
être ajustée. (Température de confort  )     

 Dernière étape de la journée, l’heure du 
coucher devra être ajustée. (Température 
ECO  .)

-  La programmation se fera par pas de 30 min.

-  A chaque valeur ou pictogramme qui clignotent, 
vous devez faire un choix avec les touches  (-) 
ou (+). Une fois votre choix fait, appuyez sur (�)
pour passer à l’étape suivante.

-  la création d’un programme commence toujours 
avec la valeur du jour à 1 (= lundi).

-  Une fois que vous êtes dans le mode change-
ment de programme (après avoir appuyé sur la 
touche (�) pendant plus de 2 secondes consé-
cutives), l’écran suivant apparaît :

 

 Vous devez ajuster l’heure du premier palier du 
programme avec les touches  (-) ou (+).

 

 

TOUCH E3
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 Validez en appuyant sur  (�) et passer à l’étape 
suivante

 

 

 Vous êtes invité à choisir le type du prochain pa-
lier du programme (logos clignotants); vous avez 
2 possibilités (utilisez les touches (-) ou (+) :

 -  1er choix: logo de sortie   , pour ajouter un 
  palier.  

 -  2ème choix: logo du coucher  (fin de la  
 journée)

 Validez votre choix avec la touche (�) Ajustez 
ensuite l’heure de fin du palier avec les touches 
(-) ou (+).

 

 Validez avec la touche  (� ) pour passer au 
prochain palier,

 

 Vous serez automatiquement invité à régler 
l’heure de retour correspondant au prochain pa-
lier avec les touches (-) ou (+) 

  

 

 Validez avec la touche  (� ) pour passer au 
prochain palier

 

 

 Vous êtes à nouveau invité à choisir le type du 
palier du programme (logos clignotants); vous 
avez 2 possibilités: 

 -  1er choix: logo du coucher    
  (fin de la journée).

 -  2ème choix: logo de sortie  , pour ajouter un 
  autre palier au programme dans la journée  

 Validez votre choix en appuyant sur (� ) Réglez 
l’heure de ce palier avec les touches (-) ou (+).

     
 

     

Appuyez sur  (�) pour valider et terminer la pro-
grammation du 1er jour. 

Vous pouvez alors choisir de copier le program-
me du 1er jour pour les autres jours.

 

Appui sur une 
autre touche 

Appui sur (OK) 

TOUCH E3
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 Copier le jour courant au jour suivant en ap-
puyant sur la touche (�). (au mardi, au mercredi 
… jusqu’au dernier jour de la semaine (7 : diman-
che)). 

 Si vous ne voulez pas copier le programme du 
jour courant, appuyez sur une autre touche (tou-
ches  (-), ou (+), ou ( � ) ou ( � )) et vous serez 
alors invité à créer un programme pour le 2ème 

jour : mardi. Pour cela, répétez les étapes décri-
tes précédemment

 Lorsque vous appuyez sur la touche (�) à la fin 
de la programmation du jour dernier jour (7 di-
manche), vous serez amené à sauvegarder votre 
programme.

 Le message  SAVE, apparaît et clignote jusqu’à 
validation :

 

 Appuyez sur la touche ( �) pour sauvegarder 
votre programme et retourner au mode de fonc-
tionnement  Auto , qui suivra le programme 
que vous venez de créer. 

3.2.7 Mode Timer/Booster      
 

 Le mode Timer/Booster vous permet de régler 
une température cible pour une durée que vous 
déterminez.  

 Cette fonction peut être utilisée lorsque vous 
restez chez vous plusieurs jours, ou si vous 
souhaitez déroger le programme pour une occa-
sion particulière (réception,…)

 -  réglez d’abord la température de consigne  
 désirée avec les touches (-) ou (+), puis ap- 
 puyez sur (�) pour démarrer la fonction  
 (valeur par défaut 24 °C.)

 
 -  dans un second temps, réglez  la durée en  

 heures  h si elle est inférieure à 24h, puis en  
 jours d avec les touches (-) ou (+). 
 Validez avec la touche ( �) 

  (réglable de 1 heure à 44 jours) 
 

   Le logo Timer/Booster   clignotera et le  
 nombre d’heures/jours restants seront dé 
 comptés jusqu’à la fin de la période.  

  Vous pouvez basculer du temps restant à la  
   température en appuyant sur la touche  (�).

 Si vous voulez arrêter la fonction Timer/Booster 
avant la fin de la période, réglez la durée de la 
période sur « no » avec la touche  (-).

3.2.8 Mode de réglage de la date et de l’heure  
  
 Vous pouvez régler les valeurs de date et heure 

en utilisant les touches (-) ou (+) (heure, minu-
tes, année, mois et jour). Validez en appuyant sur 
la touche (� ).

 Reportez-vous au chapitre 2.2   
Réglage de l’heure et de la date

4 FONCTIONNEMENT AVEC L’UNITÉ CENTRALE 
TOUCH E3 

4.1 Installation

Si votre tête thermostatique LCD fonctionne avec 
une unité centrale Touch E3, elle devient alors une 
unité déportée.

Pour configurer votre tête thermostatique LCD avec 
l’unité centrale Touch E3:

-  Maintenez la touche (�) appuyée pendant 5 se-
condes. Vous êtes alors entré dans le menu  pa-
ramètre N° 10. Appuyez sur la touche droite  () 
pour entrer dans le mode d’appairage RF (Menu 
utilisateur  11).

 

** Pour faciliter l’installation, il est recommandé 
d’avoir l’unité centrale à côté de la tête thermo-
statique pendant la configuration (une distance 
minimale de 1 mètre doit cependant être res-
pectée) 

TOUCH E3
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- Positionner également votre unité centrale en 
mode appairage (vous reportez à la notice de 
l’unité centrale)

L’unité centrale Touch E3 va envoyer le signal de 
configuration radio à la tête thermostatique LCD. 
Après quelques secondes, l’unité centrale et la tête 
thermostatique doivent sortir d’elles-mêmes du 
mode de configuration RF ; c’est la procédure nor-
male qui confirme un appairage réussi.

- Vous pouvez maintenant vérifier la distance RF 
et si le signal est suffisamment fort, replacez 
l’unité centrale dans sa pièce. Retourner dans 
la pièce où est montée la tête thermostatique. 
Mettez la tête thermostatique LCD en mode « 
confort » (température réglée à 30°C), attendez 
l’extinction du rétroéclairage plus 5 secondes 
(l’antenne RF va clignoter pendant la communi-
cation RF sur l’écran)

- Retournez à l’unité centrale Touch E3 pour voir 
que la consigne envoyée par la trame RF est 
désormais égale à 30°C sur l’unité centrale 
ToucH E3.

Si les signaux RF sont reçus correctement, ajustez vot-
re température de consigne comme vous la désirez.
Si les signaux RF ne sont pas reçus correctement, 
vérifiez votre installation (position, distances,…) ou 
recommencez l’appairage suivant les règles décrites 
en amont. Vous devrez utiliser l’amplificateur du 
signal pour étendre la portée radio.

Merci de noter qu’il n’est pas possible de faire un 
appairage direct entre la tête thermostatique LCD 
et un thermostat analog ou digital (Tempco Basic / 
Digital RF). Si vous souhaitez utiliser un thermostat 
dans la pièce, vous devez d’abord appairer le ther-
mostat avec l’unité centrale Touch E3 puis ensuite 
appairer une ou plusieurs têtes thermostatiques 
LCD à l’unité centrale Touch E3.

4.2 Démarrage

La tête thermostatique LCD est prête à fonctionner 
avec l’unité centrale. Le mode de fonctionnement 
par défaut sera le mode imposé par l’unité centrale 
Touch E3. 

Dans le cas du mode automatique  Auto    , au-
cun programme ne peut être modifié depuis la tête 
thermostatique ; le programme est directement 
réglé depuis l’unité centrale (voir la notice de l’unité 
centrale). Les écrans suivants peuvent apparaître : 

Visualisation de la consigne  Visualisation de l’heure Klokweergave Instellingsweergave 

 
Note: l’heure est envoyée par l’unité centrale, tou-
te votre installation sera synchronisée avec cette 
même heure. 

A tout moment, si le rétroéclairage est éteint, 
appuyez sur n’importe quelle touche pour le rallu-
mer puis appuyez sur la touche (�) pour basculer 
la température de consigne sur l’heure. Les jours ne 
sont plus affichés car aucune programmation n’est 
disponible sur la tête thermostatique. La program-
mation est uniquement possible à partir de l’unité 
centrale. 

4.3 Modes de fonctionnement

   

 

Avec l’unité centrale Touch E3, la mise à jour de 
l’heure et les modes programmes ne sont plus dis-
ponibles puisque les valeurs de réglage de temps et 
de programme sont directement configurées de-
puis l’unité centrale.

Les modes suivants sont accessibles ; référez-vous 
aux paragraphes du fonctionnement autonome 
pour plus d’explications.
 - Mode Timer/Booster
 - Mode manuel Confort
 - Mode automatique

La tête thermostatique LCD va suivre le programme 
sélectionné dans l’unité centrale Touch E3. 
 - Mode manuel Réduit
 - Mode Hors-gel

La température de hors-gel est donnée par 
l’unité centrale (se référer à la notice de l’unité cen-
trale pour changer la valeur de la température de 
hors-gel de votre installation)

 - UIT-modus

TOUCH E3
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5  FONCTIONS SPÉCIALES

5.1 Verrouillage du clavier   

Utilisez cette fonction pour éviter tous change-
ments intempestifs de vos réglages (chambre d’en-
fant, zone publique…)

-  Pour activer le verrouillage du clavier, mainte- 
 nez  appuyées simultanément les touches  (-) et .  

-  le logo    apparaît sur l’écran.  

-  Répétez la même procédure pour déverrouiller l 
 le clavier. 

5.2 Fonction fenêtre ouverte   

Conditions de détection d’une fenêtre ouverte:
La tête thermostatique LCD détecte une « fenêtre 
ouverte » quand la température de la pièce décroît 
de 5°C ou plus sur une période de 30 minutes (ou 
moins). Dans ce cas, la tête thermostatique LCD suit 
une consigne à  7,0 °C.
Cette fonction reste active jusqu’à ce que la tem-
pérature de la pièce remonte ou qu’une touche est 
activée.
Le logo  clignote pour indiquer que cette foncti-
on est en cours.

Retour en mode normal:
- Automatique : La température de la pièce  
 remonte encore de plus de 1°C en moins d’une  
 demi-heure
- Manuel : Appuyez sur la touche  (� ).

Le logo clignotant   disparaît pour indiquer la fin 
de la détection et le retour à la température de con-
signe précédente. 

Cas spéciaux:
-  Cette fonction ne fonctionne pas si la tête  
 thermostatique est en mode OFF ou hors-gel. 

5.3 Fonction de mise en mouvement 
  du corps thermostatique

Cette fonction s’effectue si le corps thermostatique 
n’a pas bougé pendant 2 semaines.
Cette fonction n’est pas valable en mode OFF.

6  MENU PARAMÈTRES

Votre tête thermostatique LCD possède un menu 
des paramètres. Pour entrer dans ce menu, mainte-
nez la touche  (� ) appuyée pendant 5 secondes. Le 
menu de paramètres suivant apparaît et l’écran du 
premier paramètre s’affiche :

 

Vous pouvez maintenant sélectionner un pa-
ramètre qui pourra être ajusté avec les touches 
( � ) ou ( � ). une fois le paramètre choisi, basculez 
sur la valeur souhaitée avec la touche( � ), ), modi-
fiez la avec les touches  (-) ou (+) et validez avec la 
touche  (� ).
Pour quitter le menu des paramètres, choisissez le 
paramètre End » (Numéro 21) et appuyez sur (� ).

TOUCH E3
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N° VALEUR PAR DÉFAUT ET AUTRES POSSIBILITÉS

10 oooo: Initialisation de la tête thermostatique
Ce menu est utilisé lors de la 1ère installation de la tête thermostatique sur le 
radiateur. 
Il aide à ouvrir ou fermer totalement la tête thermostatique et nécessite d’être 
fait une fois.

11 rF: Configuration radio
Envoie le signal d’appairage radio pour assigner cette tête thermostatique RF à 
l’unité centrale. 
Vous avez alors besoin de mettre simultanément l’unité Centrale en mode de 
configuration radio (se reporter à la notice de l’unité centrale Touch E3)

12 dEG: Unité d’affichage des températures
°C Celsius
°F Fahrenheit

13 hour: Sélection de l’affichage de l’heure
24H (24.00)
12H (12.00 AM/PM)

14 dst: Changement heure d’été / heure d’hiver
YES changement automatique suivant la date.
NO pas de changement automatique

15 AirC: Calibration de la sonde interne
La calibration doit être faite après une journée de fonctionnement à la même 
température en procédant comme suit:
Placez un thermomètre dans la pièce à une distance de 1,5 m du radiateur et 
vérifiez la température réelle de la pièce au bout d’une heure.  
Lorsque vous entrez dans le paramètre de calibration,  NO est affiché sur la droi-
te pour indiquer qu’aucune calibration n’a été effectuée.  
Pour entrer la valeur lue sur le thermomètre, utilisez les touche (-) ou (+) Ap-
puyez sur (�) pour confirmer. La valeur sera enregistrée dans la mémoire in-
terne.  
Si vous avez besoin d’effacer une calibration, appuyez sur la touche ( � ) ou 
( � ) pendant le changement; l’ancienne valeur sera effacée et le message NO 
sera affiché.  

16 ITCS: Système de contrôle intelligent de la température
YES
NO
Cette fonction activera votre installation en avance (2 heures maximum) pour 
assurer la température désirée à l’heure programmée suivant votre programme 
hebdomadaire. 
Ce système de contrôle automatique fonctionne comme suit :
Lorsque vous démarrez votre tête thermostatique pour la première fois, elle va 
mesurer le temps mis par le radiateur pour atteindre la température de con-
signe. La tête thermostatique va mesurer ce temps à chaque changement de 
programme pour compenser le changement et l’influence de la température 
extérieure. Vous n’avez désormais plus besoin d’avancer l’heure dans le pro-
gramme pour ajuster la température, parce que cette fonction le fait automa-
tiquement pour vous. 
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17 Win: Fenêtre ouverte
YES
NO
Cette fonction, si elle est activée, va détecter une baisse de température de la pièce 
de plus de 5°C et va automatiquement suivre une température de consigne de  7 °C  
pour économiser de l’énergie. (voir chapitre 4.2 pour plus d’information)

18 Batt: Indique le niveau de charge des piles

19 Soft: Indique la version du logiciel v X.X

20 Clr: Chargement des réglages usine
Maintenez la touche (� ) appuyée pendant 2 secondes pour réinitialiser à leur 
valeur par défaut les températures de consigne et les paramètres utilisateur. 
Les programmes utilisateurs seront également réinitialisés.
Attention: 
Assurez-vous  que vous avez tous les éléments nécessaires pour paramétrer à 
nouveau votre installation avant d’utiliser cette fonction. 

21 End: Sortie du menu des paramètres
Appuyez sur (� ) pour sortir du menu des paramètres d’installation et retour-
ner au mode de fonctionnement normal. 

    

7 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Environnement:
Température de fonctionnement:
Température de transport et de stockage: 

0 °C - 40 °C
-10 °C à +50 °C

Protection électrique
Catégorie d’installation

IP20
Classe I

Précision de la température 0,1 °C 

Plage de réglage de température
Confort, Réduit
Hors-gel
Timer/Booster

5 °C à 30 °C 
by step  0,5 °C
7,0 °C (ajustable)
5 °C à 30 °C

Caractéristiques de regulation PID

Course maximale 3,5 mm

Force maximale 70 N

Pression différentielle 1,5 Bar

Alimentation: 
Durée de fonctionnement:

2 AA 1,5 V alkaline piles
> 1 an

Fréquence radio 868,3 MHz, < 10 mW

Version de logiciel Affiché dans le menu paramètres  19. v X.X

Compatible avec Unité centrale Touch E3

Directives CE
Votre produit a été conçu en conformité avec les 
directives européennes :
  

R&TTE 1999/5/EC
EMC 2004/108/CE
RoHS 2011/65/EU
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8 DIMENSIONS

 
 
 

9 PROBLÈMES ET SOLUTIONS

LA TÊTE THERMOSTATIQUE LCD NE DÉMARRE PAS

Problème de piles - Vérifiez que le film de protection est bien retiré. 
- Vérifiez le sens d’insertion des piles. 
- Vérifiez le niveau de charge des piles

Niveau de charge des piles 
trop faible

Le mot «  Batt » et le rétroéclairage clignotent
- Remplacez les piles.

LA TÊTE THERMOSTATIQUE LCD SEMBLE FONCTIONNER CORRECTEMENT MAIS LA COMMUNICATION RF 
NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT.

Sortie Sur la tête thermostatique:
- Vérifiez la bonne réception du signal RF 
- vérifiez les piles
- Contactez votre installateur.

LA TÊTE THERMOSTATIQUE LCD SEMBLE FONCTIONNER CORRECTEMENT MAIS LA TEMPÉRATURE DANS 
LA PIÈCE N’EST PAS EN ACCORD AVEC LE PROGRAMME.

Programme -  Vérifiez l’heure.
- La différence entre les températures de confort et de réduit est trop 
    importante?
-  Le palier dans le programme est trop court?
-  Contactez votre installateur pour vérifier et ajuster les paramètres 
   de régulation avec votre système de chauffage. 
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