
Diffusion non restreinte

TERMO
Manuel d’utilisation
Thermostat d’ambiance pour installation de chauffage

Bouton poussoir:
�mode
Sélection des modes opératoires:
Mode confort
Mode économies d’énergie

�+ Augmenter la valeur

� - Baisser la valeur

� Affichage

Batterie faible Chaudière, pompe
ou chauffage activé

Mode confort Mode économies
d’énergie

Température

Sélection des modes opératoires (mode confort / mode économies d’énergie)
Le thermostat TERMO vous offre le choix entre deux modes de régulation : Confort ou Economies d’énergie.
Le basculement entre ces modes Confort et Economies d’énergie se fait manuellement à l’aide du bouton poussoir
mode

 Le mode Confort est une sélection permanente (24 h/24) de la température de
consigne de confort (20 ºC). Utilisez cette option lorsque vous souhaitez maintenir en
permanence une température de confort.
    Le mode Economies d’énergie est une sélection permanente (24 h/24) de la
température de consigne d’économies d’énergie (16 ºC). Utilisez cette option lorsque
vous souhaitez maintenir en permanence une température d’économies d’énergie
comme par exemple durant la période d’été sans chauffage.
Pressez le bouton mode pour basculer entre le mode confort     et le mode
économies d’énergie   .
Après 5 secondes, le thermostat confirmera automatiquement votre choix et
fonctionnera selon le mode sélectionné.

Le mode Confort correspond à des périodes d’occupation pendant lesquelles vous
souhaitez maintenir une température de confort.
Le mode Economies d’énergie correspond à des périodes de non occupation, mais
aussi à des périodes pendant lesquelles vous souhaitez maintenir une température
d’économie d’énergie, par exemple pendant la nuit.

Astuces pour des économies d’énergie sans sacrifice du confort
•Utilisez le mode économies d’énergie durant les longues périodes d’absence et durant la période de l’été.

Modification temporaire des températures de consigne

1) Pressez mode pour sélectionner le mode que vous souhaitez modifier (   confort, économies d’énergie).
2) Utilisez les touches + ou – pour ajuster temporairement la température de consigne sélectionnée.
Notez bien : Le réglage permanent des températures de consigne se fait au niveau des paramètres de régulation

Changement des piles Caractéristiques
Le thermostat Termo utilise 2 piles Alcalines de type AAA.
Une fois le compartiment piles inséré, tous les symboles
de l’écran s’affichent pendant environ 3 secondes.

s’affiche lorsque les piles sont faibles. Veuillez remplacer
les piles usées par deux nouvelles piles Alcaline type AAA.

Piles                   2 x 1.5V, AAA - Alcaline

Plage de réglage des consignes          4 … 35°C

Pouvoir de coupure du relais
Tension                         AC 24…250 V
Courant                         0.1 … 5 (2) A

Normes et standards

Modifications des paramètres de régulation

Si vous désirez modifier les paramètres de régulation procédez comme suit :
1) Pressez simultanément +, -, mode pendant au moins 5 secondes. Relâcher les boutons, l’écran affiche P01
2) Sélectionnez le paramètre requis en utilisant les boutons + ou –
3) Pressez le bouton mode. La valeur actuelle du paramètre sélectionné clignote.
4) Cette valeur peut-être changée à l’aide des boutons + ou –
5) Pressez le bouton mode pour confirmer la valeur ajustée.
6) Attendez 15 secondes toutes les valeurs seront sauvegardées automatiquement et la sortie.

Si vous souhaitez modifier d’autres paramètres, répétez les étapes de 2 à 5.

Liste des paramètres

No. Paramètre Nom du Paramètre Réglage par défaut Plage de réglage
P01 Calibrage de la sonde 0 ºC -3.0 ºC ~3.0 ºC

(au pas de 0.5 ºC )
P02 Température de consigne

permanente de Confort
20 ºC 4.0 ºC ~ 35.0 ºC

(au pas de 0.5 ºC )
P05 Température de consigne

permanente d’économies d’énergie
16 ºC 4.0 ºC ~ 35.0 ºC

(au pas de 0.5 ºC )
P09 Retour aux réglages usine

(Reset)
OFF ON: activation retour;

OFF: retour désactivé;
P10 Version logiciel Simple affichage du N°

de version du logiciel
Non modifiable, lecture seule

Sujet à modifications
2012


