
Sur le récepteur, appuyez sur la touche
(~3 secondes) jusqu’à ce que le voyant clignote 
2 choix sont possibles.
Clignotement lent : mode 1.
Clignotement rapide : mode 2.
Pour passer d’un clignotement à l’autre,
appuyez brièvement sur la touche du récepteur.

Mode 1
- Sortie 1 (borne 4) :

Commande du change-over de la PAC
Contact fermé = Chaud
Contact ouvert = Froid
Configurable par l’émetteur (Menu CF05)

- Sortie 2 (borne 5) :
Commande du Marche/Arrêt de la PAC
Contact fermé = Marche

Mode 2
- Sortie 1 (borne 4) : Commande mode Chaud
- Sortie 2 (borne 5) : Commande mode Froid

Associer le récepteur au thermostat émetteur
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Fixation par adhésif
double-face

Fixation sur le mur à l'aide de
l'adhésif double-face fourni.
Avant de coller l’adhésif,
veillez à bien nettoyer la 
surface sur laquelle il sera
appliqué.

Raccordement
Pour raccorder les fils de
commande, faites passer
les fils par le chemin de
câble prévu à cet effet ou
en perçant le trou ➊.
Reportez-vous au paragra-
phe qui concerne votre type
d’installation.
Une fois le raccordement
effectué, remettez le capot
en place et le courant au
disjoncteur.
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Enlever le capot
Pour enlever le capot,
poussez sur l’ergot et
soulevez le capot.

Fixation par vis

Fixation

1

2

Mettez l’émetteur en mode association (menu
CF08, voir sa notice) et appuyez sur la touche +.

Vérifiez que le voyant du récepteur ne clignote
plus.

Raccordement

Raccordement

• Alimentation 230 V, 50 Hz +/-10%,
• Isolement classe II,
• Consommation : 0,5 VA,
• Puissance maximum : 3A 230 Veff Cos ϕ = 1
• Fréquence radio 868 MHz, classe 1

(Norme EN 300 220),
• Portée radio de 100 à 300 mètres en champ

libre, variable selon les équipements associés
(portée pouvant être altérée en fonction des
conditions d'installation et de l'environnement
électromagnétique),

• Action automatique : type 1.C,
• Température de fonctionnement : -5°C à +50°C,
• Température de stockage : -10 à +70°C,
• Dimensions : 120 x 54 x 25 mm,
• Indice de protection : IP 40 - IK 04,
• Installation en milieu normalement pollué.

Maintenez appuyée la touche.
Après 3 secondes, le voyant 1 clignote.
Maintenez l’appui.
Après 10 secondes, le voyant 1 clignote (flash),
toutes les associations sont effacées.
Relâchez la touche.

Effacer toutes les associations au
récepteur

Capot
amovible

Touche

Voyant 1
HEAT/COOL

Voyant 2
ON/OFF

Antenne


