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Nous vous remercions d’avoir acheté l’un de nos produits et nous espérons qu’il saura vous 
donner entière satisfaction. 
Nous vous conseillons de lire attentivement la notice, car elle contient des indications 
importantes concernant les consignes de sécurité sur l’utilisation et l’entretien du radiateur. 
Nous vous conseillons également de garder la notice et la facture soigneusement afin de les 
consulter en cas de besoin.

19°C est la température conseillée pour votre intérieur. 
Précision de régulation du thermostat à 0,5° C. 
Réduire le thermostat de 1°C équivaut à 7% d’économies possibles. 
Vous êtes citoyens responsables .

Chères clientes, chers clients,

Radiateur avec thermostat à régulation électro-
nique, télécommande, support de fixation, 
manuel d’instructions.

L’emballage de ce radiateur a été conçu à 99 % 
de carton. Nous nous engageons pour éliminer 
l’utilisation de polystyrène.

Economies d’énergie 

L’emballage comprend Emballage
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AVERTISSEMENTS1
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AVERTISSEMENTS1 AVERTISSEMENTS 1

4

ATTENTION: Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et 
brûler. Une attention particulière doit être faite en cas de présence d’ enfants et 
de personnes vulnérables.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d’au moins 8 ans et par des 
personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou 
dénuées d’expérience ou de connaissance, s’ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s 
ou si des instructions relatives à l’utilisation de l’appareil en toute sécurité leur ont été 
données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas 

-
tués par des enfants sans surveillance.

- Tous les matériaux d’emballage doivent être tenus hors de la portée des 
enfants en bas âge. 
Ne laissez pas les enfants jouer avec les matériaux d’emballage, sacs, cartons, etc. 

- Ne tirez pas le radiateur, ne vous asseyez pas ou ne vous penchez pas sur 
le radiateur et ne chargez pas le radiateur avec un quelconque poids. 
Une telle pratique peut endommager le radiateur ou le détacher de la paroi ou 
des éléments de fixation, ce qui pourrait causer des blessures graves. 
Aussi, pour éviter de telles blessures, assurez-vous de temps en temps que 
le radiateur est toujours solidement fixé au mur. 

- Evitez aux jeunes enfants de s’appuyer sur la surface chaude de l’appareil.

- N’essayez jamais de modifier ce produit, de le peindre ou d’y appliquer 
des autocollants. Cela annulerait la garantie et pourrait causer un 
dysfonctionnement du produit ou des blessures. 

- Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son 
service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d’éviter un danger.

Pour votre sécurité, avant toute opération d’entretien, couper l’alimentation de votre 
appareil avant de procéder à son nettoyage. 
Exécuter les opérations de nettoyage avec le radiateur arrêté et froid. 

Pour le nettoyage de la partie en plastique du thermostat, utiliser exclusivement un 

1.1. Nettoyage du radiateur
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              L’appareil satisfait les exigences de la norme NF Électricité.

IP24 :  appareil protégé contre les projections d’eau

           Classe II : double isolation

GAMME, DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES

ALIDEA VERTICA uissance W Largeur mm Hauteur mm Poids net Kg 

1500 W 1500 340 1887 95 17,5

2000 W 2000 500 1887 95 25,5

Tension de réseau 230V AC 50 Hz
Mod. 1500 W
Mod. 2000 W

Classe d’isolation Classe II
Degré de protection contre l’eau IP24
Température d’utilisation  0 à 50°C
Température de stockage -20 à 70°C
Humidité d’utilisation 0 à 85% sans condensation
Régulation Proportionnel et Intégral
Résolution réglage de la température 0,5 °C, Numérique
Déclenchement du thermostat de sécurité 100 °C
Échelle de température 5° à 30°C
Résolution de température
Consommation en stand-by < 0,5 W

IMPORTANT

2

BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES3

.   En cas d’installation ou d’entretien, vérifier que le radiateur est hors tension.

.   Tenir hors tension le radiateur jusqu’à l’achèvement du montage et la clôture 
     correcte du boîtier.

.   Après montage ou entretien vérifier que le boîtier est solidement fixé au mur. 

6

BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES 3

Marron Phase

Gris ou Bleu Neutre

Noir Fil Pilote

 Profondeur mm L P
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BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES 3

Marron Phase

Gris ou Bleu Neutre

Noir Fil Pilote
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Conformément à la norme NF C15-100, il faut installer un disjoncteur multipolaire 
ayant une distance de séparation entre les contacts d’au moins 3 mm.

BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES3

Pour obtenir un rendement thermique et un confort d’ambiance optimaux, nous recomman-
dons d’installer le radiateur, si possible, sous une fenêtre ou à proximité d’une zone à déperdi-

 

Ne pas installer le radiateur dans une niche ou sous une prise de 
courant.
 

Les rideaux, les meubles ou autres objets pouvant empêcher la 
distribution correcte de la chaleur doivent être placés à une distance 
minimum de 50 cm de la façade du radiateur.
  

- Respecter une distance minimum d’au moins 15 cm 
   entre la limite inférieure du radiateur et le sol.  
- Respecter une distance minimale de 50 cm entre le 
   bord supérieur du radiateur et une éventuelle 
   étagère placée au-dessus de ce dernier. 
- Respecter une distance minimum d’au moins 20 cm 
   entre le côté du radiateur et le mur.
 

INSTALLATION DE L’APPAREIL4
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4.1 Fixation murale du radiateur 

4
Conseils pour la manutention du radiateur en phase d’installation:
Les images suivantes fournissent des indications utiles pour manipuler  le radiateur en phase 
d’installation:

*Utiliser les vis et 
chevilles
(non fournies) 
adaptées 
au matériau du mur

x6
Ø4,5
mm

1 2

ALIDEA VERTICAL 1500W                                               ALIDEA VERTICAL N 2000WALIDEA VERTICAL 2000W
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2

Le radiateur doit être fixé au mur au moyen des pattes de fixation (crochets) fournies avec l’appareil.

Choisir où positionner le 
radiateur, voir les 
chapitres: 
1. Avertissements et 
3.1 Spécifications pour 
l’installation dans la salle 
de bains. 

Marquer au crayon la position des 6 trous pour déterminer la 
position des chevilles et vis comme indiqué sur le schéma.

«L» correspond à la distance indiquée dans le tableau.
Toutes les dimensions indiquées sont en millimètre.

Préparer les fixations murales en respectant les positions ci-dessous.   

4

3

1

X3 X3X3X3 X3 X2

Puissance/ Nombre d’éléments
1500 W / 4 2000 W / 6

L (mm) 160 320

m
m

m
m

m
m

m
m
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4

5
Positionner le radiateur en faisant attention que les crochets soient bloqués et pour empêcher tout mouvement du 
radiateur:

4

1

2
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6
A l’aide d’un tournevis, régler et bloquer le radiateur. Tourner la vis du crochet inférieur dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre jusqu’à ce que le radiateur soit bloqué.
Dans le cas contraire, tourner aussi les vis des crochets supérieurs jusqu’à ce que le radiateur soit complètement bloqué.

4

7
Terminer l’installation en plaçant les caches de finition sur les crochets supérieurs

12

GARANTIE 5

ENVIRONNEMENT 6
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GARANTIE 5

ENVIRONNEMENT 6
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a.  Touches de la télécommande 9 pièces

7.1 Description de la télécommande et ses fonctions

INSTALLATION ET PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DES TELECOMMANDES7
Le radiateur est programmable à distance à l’aide d’une télécommande. 

avec la télécommande.

Choix pièce(s)

Mode automatique

Mode confort

Allumage/mise en veille

Retour/annulation

Mode réduit

Navigation

Information 
consommation

Incrémentation/réglage 
manuel température

Validation/réglage heure /
paramétrage 

Voyant (rouge/vert/jaune)*

Bouton d’appairage avec la télécommande

LED verte Fixe

Clignote

Radiateur en veille

Radiateur en veille et présence d’un fil pilote
LED jaune Fixe

Clignote
LED rouge/verte Clignote Appairage du radiateur en cours

LED rouge Fixe

Clignote

Radiateur non appairé

Problème (voir chapitre 9 page 56)

*
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14

b.  Présentation des pictogrammes

L’alimentation du programmateur est assurée par deux piles 1,5V 
AAA (type LR03) fournies avec la télécommande. 
Elles doivent être insérées dans la partie arrière du programmateur. 

Lorsque les piles sont en fin de vie, le rétroéclairage s’atténue pour les 
économiser et le pictogramme de niveau de batterie vide clignote.

INSTALLATION ET PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DES TELECOMMANDES 7

*Mode

Verrouillage 
télécommande

Niveau des piles

Icônes de programmation
Jour de la semaine

Pièce de la maison

Programmation 24h par 
tranche de 30min

Température/heure

Mode en cours : confort/réduit

État   
**(cf tableau explicatif ) 

Paramétrage

Mode fil pilote

Programme considéré/ 
numéro de menu paramètre

Mode hors gel
avec/sans timer

Icône LCD Mode de fonctionnement

Confort 8.1.2  (page 29)

8.1.3  (page 30)

8.1.4  (page 31)

8.1.5  (page 33)

8.1.6  (page 40)

8.1.7  (page 41)

8.1.8  (page 43)

8.1.9  (page 43)

Réduit (éco)

Arrêt total du système

Information

Automatique (application 
d’un programme)

*

Mode timer

Mode de sélection
du programme

Icône LCD Description états

Emission/réception 
radiofréquence en cours

Détection de présence

Déclenchement 

Détection 
d’une fenêtre ouverte

**

8.4.2  (page 52)

Option non disponi-
ble sur ce modèle

8.4.2  (page 53)
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7.2 Choix du principe de fonctionnement

INSTALLATION ET PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DES TELECOMMANDES7

2.2 Dans une autre pièce

2.3 En mode indépendant

2.1 Dans la même pièce

1 J’installe mon premier 
radiateur

J’installe un deuxième radiateur 
en mode infrastructure

Je complète 
mon 
infrastructure

M1, M2  = télécommande
                     master

P1, P2... = télécommande 
                     pièce
                  
                  = radiateur

M1

M1

M1

M1

M2

16

Pour mettre les radiateurs en mode infrastructure à posteriori, il faudra tout réinitialiser.
Une seule télécommande master possible par infrastructure.

3 4

Option

J’ajoute des 
télécommandes 
par pièce

INSTALLATION ET PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DES TELECOMMANDES 7

M1 M1

P1 P2 P3
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Pour mettre les radiateurs en mode infrastructure à posteriori, il faudra tout réinitialiser.
Une seule télécommande master possible par infrastructure.

3 4

Option

J’ajoute des 
télécommandes 
par pièce

INSTALLATION ET PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DES TELECOMMANDES 7

M1 M1

P1 P2 P3
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La télécommande master permet:

-  L’installation complète de tous les radiateurs par pièce
-  De paramétrer les programmes utilisateur
-  De régler les modes de fonctionnement par pièce ou par groupe de pièces
-  De gérer toutes les températures de consigne
-  De visualiser les puissances par pièce ou par groupe de pièces

La télécommande “pièce” permet:

-  De modifier les températures de la pièce concernée
-  De choisir le programme pour la pièce concernée 
-  De modifier le mode de fonctionnement de la pièce
-  De visualiser l’énergie de la pièce 

réinitialisation de cette télécommande avant de démarrer.

INSTALLATION ET PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DES TELECOMMANDES7

1. Allumer le radiateur 

     Le voyant s’allume

2. Appuyer sur le bouton 
    d’appairage du radiateur

    Le voyant clignote rouge
    et vert

18

INSTALLATION ET PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DES TELECOMMANDES 7

3. Insérer les piles dans la
     télécommande

5. Lorsque            apparaît à 
    l’écran, valider le mode 
               avec la touche

7. Choisir le jour de la 
    semaine* à l’aide des flèches 
    <>, puis valider  
    avec la touche 

(Lundi)
(mardi)
(mercredi)
(jeudi)
(vendredi)
(samedi)
(dimanche)

4. La télécommande s’allume

*

6. Réglage de l’heure
     - Le nombre des heures 
    clignote : modifier les valeurs
    avec les touches + -
   - Utiliser les flèches < > 
    pour régler les minutes puis 
    les touches + - pour ajuster 
    la valeur
    Valider avec la touche 
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INSTALLATION ET PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DES TELECOMMANDES7

11.                apparaît à l’écran

     Valider avec la touche

12.Utiliser les touches + - 
pour choisir la pièce dans 
laquelle appairer le radiateur. 
(vous pouvez appairer jusqu’à 
4 radiateurs par pièce)

Valider avec la touche

20

INSTALLATION ET PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DES TELECOMMANDES 7

13. Choisir le nom de la pièce 
       avec les touches + -
       Valider avec la touche

       Puis choisir le numéro de la 
       pièce avec les touches + -
       Valider avec la touche

14. Le pictogramme      clignote 
    à l’écran.

15.         apparaît à l’écran, 
       le radiateur bipe, 
       et le voyant sur le radiateur 
       cesse de clignoter

       L’appairage est réussi

       Remarque: Si             apparaît à l’écran, 
       voir chapitre 9 page 56
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7.4 J’ajoute un radiateur

7.4.1 En mode infrastructure (Voir schémas 2.1, 2.2 et 3 pages 15-16)

INSTALLATION ET PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DES TELECOMMANDES7

Ce mode vous permet de centraliser le fonctionnement de plusieurs radiateurs instal-

pièces de la maison.

Important:  
- Une seule télécommande doit être utilisée en mode master pour l’installation 

Remarque:
- Vous pouvez installer jusqu’à 4 radiateurs par pièce 

1. Allumer le radiateur 

     Le voyant s’allume

2. Appuyer sur le bouton 
    d’appairage du radiateur

    Le voyant clignote rouge
    et vert
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INSTALLATION ET PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DES TELECOMMANDES 7

1. Allumer la télécommande
    en appuyant sur la touche

3. Appuyer sur la touche > 
    jusqu’a ce que le menu 
         :              apparaisse

    Poursuivre l’installation en 
    reprenant à l’étape 11 
    du chapitre 7.3 (page 17)

10s
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7.5 J’ajoute des télécommandes “pièce” dans mon infrastructure (Voir schéma 4 page 16)

Si vous ne souhaitez pas créer un réseau de radiateurs centralisés, installez chaque 
radiateur avec sa télécommande fournie.
Chaque télécommande sera ainsi en mode master. 

Prendre la télécommande fournie avec le nouveau radiateur et réaliser l’appairage 
décrit au chapitre 7.3 (page 17)

Une télécommande peut être installée dans chaque pièce de la maison pour contrôler 
localement les radiateurs de la pièce.

IMPORTANT: - Ne pas utiliser la télécommande master (l’infrastructure deviendrait inopérante) 

  de cette télécommande avant de démarrer (voir chapitre 8.4  page 51)

7.4.2 En mode indépendant (Voir schéma 2.3 page 15)

INSTALLATION ET PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DES TELECOMMANDES7

1. Allumer le radiateur 

     Le voyant s’allume

2. Appuyer sur le bouton 
    d’appairage du radiateur

    Le voyant clignote rouge
    et vert

3. Insérer les piles dans la
     télécommande

24

INSTALLATION ET PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DES TELECOMMANDES 7

5.    

7.                 apparaît, 
    Valider avec la touche

 

    Le pictogramme       clignote
    
    L’appairage est en cours

8.         apparaît à l’écran, 
    le radiateur bipe, 
    le voyant sur le radiateur 
    cesse de clignoter.

    L’appairage est réussi.

     Remarque: Si             apparaît à l’écran, 
     voir chapitre 9 page 56

Si vous avez plusieurs radiateurs dans la même pièce, il n’est pas nécessaire de 
répéter cette opération pour chaque radiateur. L’appairage du premier radiateur 
entraîne l’appairage de l’ensemble des radiateurs de la pièce.

4. La télécommande s’allume
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INSTALLATION ET PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DES TELECOMMANDES 7
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répéter cette opération pour chaque radiateur. L’appairage du premier radiateur 
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4. La télécommande s’allume
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7.6.1 Je change un radiateur de pièce

7.6.2 Je remplace un radiateur

INSTALLATION ET PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DES TELECOMMANDES7

7.6.3 Je transforme une télécommande “pièce” en télécommande master ou inversement 

Pour changer le type d’une télécommande, vous devez au préalable la réinitialiser.
� > Suivre la procédure décrite au chapitre 8.4.3 (page 54) et agir sur le sous-menu 09

26

INSTALLATION ET PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DES TELECOMMANDES 7

7.6.4 Je change de pièce une télécommande “pièce”

Pour changer de pièce une télécommande “pièce”, vous devez au préalable la réinitialiser.
� > Suivre la procédure décrite au chapitre 8.4.3 (page 54) et agir sur le sous-menu 09

Puis la réinstaller dans la pièce de votre choix.     
� > Suivre la procédure décrite au chapitre 7.5 (page 23)
�

7.6.5 Je remplace une télécommande master

7.6.6 Je remplace une télécommande “pièce”

A partir d’une télécommande neuve ou réinitialisée: 
                        > Suivre la procédure décrite au chapitre 7.5 (page 23)

7.6.7 Je réinitialise une télécommande
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8.1 Description des modes de fonctionnement

8.1.1 Visualisation de l’état d’une ou plusieurs pièce(s)

RÉGLAGES ET PROGRAMMATION8

Télécommande Master 
Multi-zones

Télécommande Master 
1 pièce

Télécommande Pièce

3. Appuyer sur valider pour 
    visualiser la température de
    consigne associée au mode 
    actif.

Pour changer cette température
de consigne, ou changer de mode, 
se reporter aux chapitres 8.1.2 à 8.2 

Cas 1* 

Cas 1*

Cas 1*:  Je sélectionne une seule pièce avec ma télécommande multi-zones
Cas 2*:  Je sélectionne plusieurs pièces avec ma télécommande multi-zones (voir les 3 variantes possibles page 28)
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Télécommande Master Multi-zones

Cas 2* 

Cas 2*

Cas 2* 

Cas 2*

Cas 2* 

Cas 2*

3. Appuyer sur valider pour 
    visualiser la température de
    consigne associée au mode 
    actif.

(Appuyer de nouveau sur valider 
pour revenir à l’écran précédent)

Pour changer cette température
de consigne, ou changer de mode, 
se reporter aux chapitres 8.1.2 à 8.2 

  

L’ensemble des pièces sélectionnées
sont dans le même mode

Avec des températures 
de consigne identiques

Cas 2*:  Je sélectionne plusieurs pièces avec ma télécommande multi-zones (3 variantes possibles)
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8.1 Description des modes de fonctionnement

8.1.1 Visualisation de l’état d’une ou plusieurs pièce(s)

RÉGLAGES ET PROGRAMMATION8
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Télécommande Master Multi-zones
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Avec des températures 
de consigne identiques

Cas 2*:  Je sélectionne plusieurs pièces avec ma télécommande multi-zones (3 variantes possibles)
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4. Ajuster la température avec 
   les touches + -  si nécessaire

8.1.2 Mode confort

Télécommande Master 
Multi-zones

Télécommande Master 
1 pièce

Télécommande Pièce

1. Allumer la télécommande
    en appuyant sur la touche

3. Sélectionner le mode 
    confort 
    

    en appuyant sur la touche

30

Le mode réduit          vous permet d’abaisser la température ambiante de la ou des pièces 
souhaitée(s) lors d’une absence ou pendant la nuit par exemple.

RÉGLAGES ET PROGRAMMATION 8

8.1.3 Mode réduit

5. Valider avec la touche

Le mode confort est programmé

Télécommande Master 
Multi-zones

Télécommande Master 
1 pièce

Télécommande Pièce

1. Allumer la télécommande
    en appuyant sur la touche
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4. Ajuster la température avec 
   les touches + -  si nécessaire

8.1.2 Mode confort

Télécommande Master 
Multi-zones

Télécommande Master 
1 pièce

Télécommande Pièce

1. Allumer la télécommande
    en appuyant sur la touche

3. Sélectionner le mode 
    confort 
    

    en appuyant sur la touche
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Le mode réduit          vous permet d’abaisser la température ambiante de la ou des pièces 
souhaitée(s) lors d’une absence ou pendant la nuit par exemple.

RÉGLAGES ET PROGRAMMATION 8

8.1.3 Mode réduit

5. Valider avec la touche

Le mode confort est programmé

Télécommande Master 
Multi-zones

Télécommande Master 
1 pièce

Télécommande Pièce

1. Allumer la télécommande
    en appuyant sur la touche
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Le mode automatique                est recommandé pour optimiser sa 
consommation d’énergie et maximiser son confort en fonction de ses habitudes et en 
limitant les intéractions avec la télécommande.

Le mode automatique                vous permet de suivre la température de consigne des 
modes confort et réduit en fonction de l’heure courante et du programme choisi (voir 
chapitre 8.1.5 (page 33) pour choisir ou créer un programme).

RÉGLAGES ET PROGRAMMATION8

8.1.4 Mode automatique 

3. Sélectionner le mode réduit
         

      en appuyant sur la touche

4. Ajuster la température avec 
    les touches + -  si nécessaire

5. Valider avec la touche

Le mode réduit est progammé
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Télécommande Master 
Multi-zones

Télécommande Master 
1 pièce

Télécommande Pièce

1. Allumer la télécommande
    en appuyant sur la touche

3. Sélectionner le mode 
    en appuyant sur la touche

4. Valider avec la touche

Le mode automatique 
est programmé
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Télécommande Master 
Multi-zones

Télécommande Master 
1 pièce

Télécommande Pièce

1. Allumer la télécommande
    en appuyant sur la touche

3. Sélectionner le mode 
    en appuyant sur la touche

4. Valider avec la touche

Le mode automatique 
est programmé
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Vous pouvez associer au mode automatique                le programme représentatif 
de vos habitudes, soit à l’aide d’un des 9 programmes préenregistrés P1-P9, 
(voir section 8.1.5.a page 34) soit à l’aide d’un des 4 programmes que vous 
pouvez concevoir (voir section 8.1.5.b page 36).

Le principe d’un programme est d’alterner automatiquement le mode confort
        et le mode réduit          en fonction de vos périodes d’occupation dans la ou 
les pièce(s) concernée(s).           

Télécommande Master 
Multi-zones

Télécommande Master 
1 pièce

Télécommande Pièce

1. Allumer la télécommande
    en appuyant sur la touche

3. Sélectionner programme
    en utilisant les touches <> 
 
    Puis valider avec la touche

34
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8.1.5.a Programmes usine préenregistrés 

Matin, Soirée et Week-end
Matin, Midi, Soirée et Week-end
Semaine et Week-end
Soirée et Week-end
Matin, Soirée
Matin, Soirée et Week-end
Journée semaine
Journée semaine et samedi� �
Week-end 

(Lundi)

(mardi)

(mercredi)

(jeudi)

(vendredi)

(samedi)

(dimanche)

Pour choisir le programme représentatif de vos habitudes, les programmes 
préenregistrés usine ont été décrits ci-après.
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8.1.5.a Programmes usine préenregistrés 
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(Lundi)

(mardi)

(mercredi)

(jeudi)

(vendredi)

(samedi)

(dimanche)

RÉGLAGES ET PROGRAMMATION8

(Lundi)

(mardi)

(mercredi)

(jeudi)

(vendredi)

(samedi)

(dimanche)

(Lundi)

(mardi)

(mercredi)

(jeudi)

(vendredi)

(samedi)

(dimanche)

(Lundi)

(mardi)

(mercredi)

(jeudi)

(vendredi)

(samedi)

(dimanche)

(Lundi)

(mardi)

(mercredi)

(jeudi)

(vendredi)

(samedi)

(dimanche)
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(Lundi)

(mardi)

(mercredi)

(jeudi)

(vendredi)

(samedi)

(dimanche)

(Lundi)

(mardi)

(mercredi)

(jeudi)

(vendredi)

(samedi)

(dimanche)

(Lundi)

(mardi)

(mercredi)

(jeudi)

(vendredi)

(samedi)

(dimanche)

8.1.5.b Je personnalise mon programme
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(Lundi)

(mardi)

(mercredi)

(jeudi)

(vendredi)

(samedi)

(dimanche)

(Lundi)

(mardi)

(mercredi)

(jeudi)

(vendredi)

(samedi)

(dimanche)

(Lundi)

(mardi)

(mercredi)

(jeudi)

(vendredi)

(samedi)

(dimanche)

8.1.5.b Je personnalise mon programme
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3. Choisir un des 4 déclencheurs 
    avec les touches + - 

      - Réveil             et retour 
    à la maison              permettent 
    un passage en mode confort 

    - Départ de la maison            
    et coucher           permettent 
    un passage en mode réduit 

    puis valider avec la touche

    
  

        NB: Une journée commence 
     toujours par le déclencheur réveil 
             et doit toujours se terminer 
     par le déclencheur coucher 

Télécommande Master 
Multi-zones

Télécommande Master 
1 pièce

Télécommande Pièce

RÉGLAGES ET PROGRAMMATION8

2. Pour entrer dans l’édition du 
    programme,  appuyer sur valider.

   La programmation du lundi 
   démarre

4. Choisir l’horaire du déclencheur 
    sélectionné avec les 
    touches + - 

    puis valider avec la touche

38

RÉGLAGES ET PROGRAMMATION 8
5. Réitérer les étapes 3 et 4

    Clôturer la journée par un 
    déclencheur «coucher»

     Le programme est réalisé 
     pour le lundi.
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Télécommande Master 
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Télécommande Master 
1 pièce

Télécommande Pièce
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2. Pour entrer dans l’édition du 
    programme,  appuyer sur valider.

   La programmation du lundi 
   démarre

4. Choisir l’horaire du déclencheur 
    sélectionné avec les 
    touches + - 

    puis valider avec la touche
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5. Réitérer les étapes 3 et 4

    Clôturer la journée par un 
    déclencheur «coucher»

     Le programme est réalisé 
     pour le lundi.
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(Lundi)

(mardi)

(mercredi)

(jeudi)

(vendredi)

(samedi)

(dimanche)

(Lundi)

(mardi)

(mercredi)

(jeudi)

(vendredi)

(samedi)

(dimanche)

(Lundi)

(mardi)

(mercredi)

(jeudi)

(vendredi)

(samedi)

(dimanche)

(Lundi)

(mardi)

(mercredi)

(jeudi)

(vendredi)

(samedi)

(dimanche)
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Le mode hors gel         vous permet de maintenir une température réglable 
entre 3 et 10°C lors d’une absence prolongée. Vous avez la possibilité de limiter 
ou non la durée du mode hors gel. 
Une fois cette durée écoulée, la ou les pièce(s) sélectionnée(s) se remettront 
dans leur précédent mode.

8.1.6 Mode hors gel

Télécommande Master 
Multi-zones

Télécommande Master 
1 pièce

Télécommande Pièce

1. Allumer la télécommande
    en appuyant sur la touche

3. Sélectionner le mode hors gel
   

- En utilisant les touches <> 

- Puis valider 
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Le mode hors gel         vous permet de maintenir une température réglable 
entre 3 et 10°C lors d’une absence prolongée. Vous avez la possibilité de limiter 
ou non la durée du mode hors gel. 
Une fois cette durée écoulée, la ou les pièce(s) sélectionnée(s) se remettront 
dans leur précédent mode.

8.1.6 Mode hors gel

Télécommande Master 
Multi-zones

Télécommande Master 
1 pièce

Télécommande Pièce

1. Allumer la télécommande
    en appuyant sur la touche

3. Sélectionner le mode hors gel
   

- En utilisant les touches <> 

- Puis valider 
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Intervalles Pas

1 à 44 jours 1 jour

Non Pas de timer

RÉGLAGES ET PROGRAMMATION8

8.1.7 Mode timer

4. La durée clignote. 
    Pour la régler, utiliser 
    les touches + - puis valider

  
    Voici les pas de réglage
    disponibles :

Télécommande Master 
Multi-zones

Télécommande Master 
1 pièce

Télécommande Pièce

1. Allumer la télécommande
    en appuyant sur la touche

42
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3. Si la télécommande est en mode 
    automatique                , vous 
    pouvez passer directement à 
    l’étape 4 en appuyant sur 
    la touche +

    Sinon, sélectionner le mode 
    timer        en utilisant 
    les touches <>

    - Puis valider 

4. La durée clignote. 
    Pour la régler, 
    utiliser les touches + - 
    puis valider

    
    Voici les pas de réglage 
    disponibles:

Intervalles

1 à 24 heures

Pas

1 heure

1 à 44 jours 1 jour
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8.1.7 Mode timer
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3. Si la télécommande est en mode 
    automatique                , vous 
    pouvez passer directement à 
    l’étape 4 en appuyant sur 
    la touche +

    Sinon, sélectionner le mode 
    timer        en utilisant 
    les touches <>

    - Puis valider 

4. La durée clignote. 
    Pour la régler, 
    utiliser les touches + - 
    puis valider
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Intervalles

1 à 24 heures

Pas

1 heure

1 à 44 jours 1 jour



43

Pour des raisons normatives, l’arrêt du radiateur ne peut se faire que depuis l’interrup-
teur situé sur le boîtier sur le côté de l’appareil.
Pour les mêmes raisons, le rallumage du radiateur se fera aussi uniquement depuis 
l’interrupteur situé sur le boîtier sur le côté de l’appareil.

Lors du rallumage d’un radiateur, tous les radiacteurs actifs de la pièce se mettent en 
mode confort         . 

Dans le cas où au moins un des radiateurs de la pièce est arrêté, le pictogramme de la 
pièce concernée clignote       .

REMARQUE: Lorsqu’un radiateur est en veille, les communications RF restent activent. 
Attention, si vous coupez l’alimentation électrique d’un radiateur, cela peut rendre 
l’ensemble des radiateurs de la pièce inopérants.
De ce fait, si plusieurs radiateurs sont dans une même pièce et que l’un d’entre eux 
est éteint, cela permet que les radiateurs restants soient encore opérationnels.

RÉGLAGES ET PROGRAMMATION8

8.1.8 Mode arrêt 

Le menu information         vous permet de connaître la température, les consommations 
d’énergies par jour, par mois, par année ou encore totales.

8.1.9 Menu information

Télécommande Master 
Multi-zones

Télécommande Master 
1 pièce

Télécommande Pièce

1. Allumer la télécommande
    en appuyant sur la touche

44
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5. Pour quitter le menu 
     information      , appuyer sur
     la touche            ou bien mettre
     
     la télécommande en veille 
     par un appui sur la touche 
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5. Pour quitter le menu 
     information      , appuyer sur
     la touche            ou bien mettre
     
     la télécommande en veille 
     par un appui sur la touche 
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Ce mode est actif lorsque le radiateur est commandé par une centrale de 
programmation.

Vous avez la possibilité de l’utiliser en complément de la télécommande.

Les températures de consigne et paramètres usine du radiateur sont utilisés:

� - Température confort: 21°C
� - Température hors gel:  7°C
� - Détection de fenêtre ouverte

01

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

de la journée
du jour précédent
de la semaine en cours
de la semaine précédente
du mois en cours

des 12 derniers mois

de l’année en cours

des 4 années précédentes

depuis la mise en service des radiateurs

46
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Consigne de la 
télécommande

Comportement 
du radiateur

- Confort

- Confort - 1°c

- Confort - 2°c

- Confort - 3,5°c

- Hors gel

- Arrêt

- Confort

- Confort - 1°c

- Confort - 2°c

- Confort - 3,5°c

- Hors gel

- Arrêt

1

2
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- Confort

- Confort - 1°c

- Confort - 2°c

- Confort - 3,5°c

- Hors gel

- Arrêt

- Confort

- Confort - 1°c

- Confort - 2°c

- Confort - 3,5°c

- Hors gel

- Arrêt

Lors des périodes de présence du mode auto-
matique                 , la priorisation est la même 
que lorsque la télécommande est en mode 
confort         (Voir point 1)

Lors des périodes d’absence ou de sommeil du 
mode automatique               , la priorisation est la 
même que lorsque la télécommande est en 
mode réduit          (Voir point 2)

- Confort

- Confort - 1°c

- Confort - 2°c

- Confort - 3,5°c

- Hors gel

- Arrêt

3

4

5

6
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Consigne de la 
télécommande
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1

2
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- Confort

- Confort - 1°c

- Confort - 2°c

- Confort - 3,5°c

- Hors gel

- Arrêt

- Confort

- Confort - 1°c

- Confort - 2°c

- Confort - 3,5°c

- Hors gel

- Arrêt

Lors des périodes de présence du mode auto-
matique                 , la priorisation est la même 
que lorsque la télécommande est en mode 
confort         (Voir point 1)

Lors des périodes d’absence ou de sommeil du 
mode automatique               , la priorisation est la 
même que lorsque la télécommande est en 
mode réduit          (Voir point 2)

- Confort

- Confort - 1°c

- Confort - 2°c

- Confort - 3,5°c

- Hors gel

- Arrêt

3

4

5

6
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8.3 Réglage date et heure

RÉGLAGES ET PROGRAMMATION8

Télécommande Master 
Multi-zones

Télécommande Master 
1 pièce

Télécommande Pièce

1. Allumer la télécommande
    en appuyant sur la touche

2. Entrer dans le menu d’édition 
    de la date et de l’heure en 
    appuyant 3 secondes sur 
    la touche valider

                                    3s

(Lundi)
(mardi)
(mercredi)
(jeudi)
(vendredi)
(samedi)
(dimanche)

*

50
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8.3 Réglage date et heure
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Télécommande Master 
Multi-zones

Télécommande Master 
1 pièce

Télécommande Pièce

1. Allumer la télécommande
    en appuyant sur la touche

2. Entrer dans le menu d’édition 
    de la date et de l’heure en 
    appuyant 3 secondes sur 
    la touche valider

                                    3s

(Lundi)
(mardi)
(mercredi)
(jeudi)
(vendredi)
(samedi)
(dimanche)

*
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01 Langage : Français ou Anglais

02 Degrés : Celsius ou Fahrenheit

03 Format de l’heure

04 Changement automatique heure d’été / d’hiver

10 Version du logiciel installé -

-

11 Appairage Maison -

12 Appairage Pièce -

-

-

13 Suppression Pièce*

08 Détection de présence
( fonction non disponible  sur ce modèle)

07
Activation de la détection de fenêtre ouverte. 
Cette détection de fenêtre est activée dans 
toute la pièce.

09 Réinitialisation de la télécommande* 
-

05
Calibration du capteur de température de la 
télecommande

06
Activation de Intelligent Temperature Control 
System.

N° sous 
menu Fonction Ecran avec choix possibles

8.4 Réglages généraux

8.4.1 Liste des paramètres utilisateur

14 Fin (sortie du menu paramètres utilisateur)
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04 Changement automatique heure d’été / d’hiver

10 Version du logiciel installé -

-

11 Appairage Maison -

12 Appairage Pièce -

-

-

13 Suppression Pièce*

08 Détection de présence
( fonction non disponible  sur ce modèle)

07
Activation de la détection de fenêtre ouverte. 
Cette détection de fenêtre est activée dans 
toute la pièce.

09 Réinitialisation de la télécommande* 
-

05
Calibration du capteur de température de la 
télecommande

06
Activation de Intelligent Temperature Control 
System.

N° sous 
menu Fonction Ecran avec choix possibles

8.4 Réglages généraux

8.4.1 Liste des paramètres utilisateur

14 Fin (sortie du menu paramètres utilisateur)
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RÉGLAGES ET PROGRAMMATION 8

Etalonnage du capteur de température (sous-menu 05)

8.4.2 Description des paramètres principaux 

Des sondes de température sont présentes dans la télécommande ainsi que dans les 
radiateurs.
La régulation des radiateurs se fait via leur propre sonde.
Les sondes des télécommandes vous permettent de connaître la température à l’empla-
cement de la télécommande.

S’il y a une disparité entre la température ressentie, les températures de consigne et 
celles de la télécommande, vous avez la possibilité d’ajuster les sondes de température 
de la télécommande de + ou - 5°C.

Ces éventuelles disparités peuvent s’expliquer par la géométrie des pièces, l’isolation 
des murs, les mouvements d’air ou encore l’exposition directe au rayonnement du soleil 
d’une télécommande.

Le système de contrôle intelligent de la température (ITCS) activera votre installation à 
l’avance (2 heures maximum) pour assurer l’obtention de la température désirée à 
l’heure programmée en mode automatique.

Fonction “ITCS” (sous-menu 06)

Détection de fenêtre ouverte         (sous-menu 07)
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Pour verrouiller ou déverrouiller la télécommande, appuyer simultanément sur la touche 
valider          et la touche -.

Le symbole         apparaît  ou disparaît sur l’écran de la télécommande.

Verrouiller, déverrouiller  la télécommande
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RÉGLAGES ET PROGRAMMATION 8

Télécommande Master 
Multi-zones

1. Allumer la télécommande
    en appuyant sur la touche

2. Entrer dans le menu des 
    préférences utilisateur en 
    appuyant 6 secondes sur
    valider 
�                  6s
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Télécommande Master 
Multi-zones

1. Allumer la télécommande
    en appuyant sur la touche

2. Entrer dans le menu des 
    préférences utilisateur en 
    appuyant 6 secondes sur
    valider 
�                  6s
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5. Pour sortir du menu: 

- Aller au sous-menu 14 «Fin» 
puis valider avec la touche

- Ou bien éteindre la télécommande
avec la touche 
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PANNES ET DYSFONCTIONNEMENTS 9

Problème Cause possible Solution

Sonde de température déconnectée

Sonde de température en court-cir-
cuit

La communication est en défaut

Température de la sonde anormale-
ment élevée 
(T°> à 50°C)

La communication RF est en défaut
�           ou
Le bouton d’appairage sur le 
radiateur n’a pas été actionné
�           
Le radiateur est déjà appairé dans 
une autre pièce de la maison
�       

Contacter le service après-vente 
pour la réparation

Le radiateur n’est pas appairé Procéder à l’appairage du radiateur
(voir chapitres 7.2 à 7.4 à partir de la 
page 15)

La télécommande est verrouillée Déverrouiller la télécommande
(voir  procédure page 53)

Contacter le service après-vente 
pour la réparation

Rapprocher le thermostat digital de 
la pièce en défaut.
Si ce message d’erreur apparaît sur 
toutes les pièces, contacter le service 
après-vente pour la réparation
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Problème Cause possible Solution
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�       
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Le radiateur n’est pas appairé Procéder à l’appairage du radiateur
(voir chapitres 7.2 à 7.4 à partir de la 
page 15)

La télécommande est verrouillée Déverrouiller la télécommande
(voir  procédure page 53)

Contacter le service après-vente 
pour la réparation

Rapprocher le thermostat digital de 
la pièce en défaut.
Si ce message d’erreur apparaît sur 
toutes les pièces, contacter le service 
après-vente pour la réparation
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