
VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

Crayon
Mètre
Niveau à bulle
Perceuse à percussion
Foret adapté à la nature du mur
Tournevis

Programmateur sans � l
Récepteurs 
Câble à 3 � ls rigides de 1,5 mm2 
(noir, phase et neutre) 
Vis
Chevilles

Les bons
outils

Les 
matériaux

Avant toute intervention, coupez l’alimentation 
générale au disjoncteur d’abonné.

Comment poser un programmateur sans � l ?
Fixé au mur en quelques instants, le programmateur sans fi l gère à distance, 
et par ondes radio, l’allure de chauffe des radiateurs électriques préalablement 
équipés d’un petit récepteur. Un système facile à installer car il vous épargne le 
cheminement des fi ls pilotes sous gaine. Une gestion du chauffage à la carte 
pour faire des économies, sans rien sacrifi er au confort.

Débutant

Poser un 

programmateur 
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•  La plupart des radiateurs électriques disposent dʼun fil pilote 
destiné à une liaison directe avec un programmateur qui 
gère lʼallure de chauffage. Mais dans sa version filaire, le 
système demande une liaison par câble entre les radiateurs 
et le programmateur.

•  Avec le programmateur sans fil, pas de câble à encastrer. 
Il suffit dʼéquiper chaque radiateur dʼun petit récepteur qui 
reçoit les ordres du programmateur par ondes radios et 
applique aussitôt les consignes dʼallure de chauffe.

•  Véritable centre de commandement, le programmateur sans 
fil fonctionne avec des piles. Et seuls les petits récepteurs 
sont connectés aux radiateurs. Le programmateur est 
capable de gérer séparément plusieurs zones.
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Comment ça marche ?

Poser un 
programmateur sans � l Tutoriel

Le système est souvent commercialisé 
avec un programmateur sans � l servant 

d’émetteur et un récepteur, que vous 
pouvez compléter avec des récepteurs 

additionnels.B
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 Où l’installer ?

•  Le boîtier de programmation sans fil doit être installé sur 
un mur donnant à lʼintérieur, à 1,50 m du sol et distant dʼau 
moins 20 cm dʼune porte ou dʼune fenêtre.

2
Installer 
le programmateur
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 Fixer le programmateur

•  À lʼaide dʼun tournevis, séparez le boîtier de commande de sa 
platine en suivant les indications de la notice.

•  Présentez la platine contre le mur à lʼemplacement 
préalablement repéré, vérifiez la position avec un niveau à 
bulle et pointez les perçages au crayon.

•  Percez, placez des chevilles adaptées à la nature du mur 
puis fixez la platine du programmateur.

•  Équipez votre programmateur de ses piles dʼalimentation 
puis fixez le boîtier sur sa platine.

 Où se raccorder ?

•  Chaque radiateur électrique est équipé dʼun câble 
dʼalimentation avec trois conducteurs : phase, neutre et fil 
pilote. Les connexions de la phase et du neutre sont établies 
dans le boîtier de raccordement mural situé au niveau du 
radiateur et le fil pilote noir y est normalement laissé en attente 
avec un domino. Cʼest là quʼil faut connecter le récepteur. 

3
Installer 
les récepteurs

Certains radiateurs électriques 
possèdent un logement prévu pour un 

récepteur et un câblage en attente.
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 Fixer un récepteur

•  Séparez le récepteur de sa platine de fixation en vous aidant 
dʼun tournevis. Le récepteur est à placer à proximité du 
radiateur et du boîtier de raccordement mural.

•  Repérez les points de fixation, percez, placez des chevilles 
adaptées à la nature du mur puis fixez la platine.
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 Raccorder un récepteur

•  Au niveau du boîtier de raccordement mural, raccordez le 
fil pilote noir en attente et raccordez-le avec le pilote noir de 
votre câble. Connectez ensuite la phase marron ou rouge 
au L et le neutre bleu au N puis refermez le boîtier de 
raccordement mural.

•  Au niveau du récepteur, raccordez le pilote noir, ici au bornier 
numéro 2 et connectez le fil marron ou rouge à la phase L et 
le bleu au neutre N.

•  Au départ, après avoir remis lʼalimentation générale au 
disjoncteur dʼabonné, il faut déjà initialiser chaque récepteur 
avec le programmateur en suivant les indications de la notice.

•  Selon les pièces où ils sont installés, vous pouvez attribuer 
vos radiateurs électriques à des zones distinctes pour les 
faire fonctionner à des allures de chauffe différentes.

•  Avant  de tester le bon fonctionnement de votre 
programmateur, vérifiez que chacun des radiateurs équipé 
dʼun récepteur soit bien réglé sur la position automatique.

4
La mise en service

 La programmation

•  Le programmateur sans fil commande plusieurs régimes tels 
que confort, économie dʼénergie, vacances ou arrêt. 

•  Les programmes de chauffage peuvent sʼétablir sur les 
plages horaires dʼune journée, reproductibles jour après 
jour. Mais vous pouvez également apporter des variantes 
par exemple pour le week-end, lorsque la maison est alors 
occupée en permanence.

•  Suivez bien les indications de votre notice pour mettre 
en mémoire les consignes dʼallure de chauffe que vous 
souhaitez voir appliquer automatiquement.

Une meilleure gestion de la température, 
pièce par pièce, et des périodes de 
chauffe qui permet de réaliser de 

substantielles économies.C
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