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5 INSTALLATION

Le dispositif peut être installé sur le mur ou pour couvrir le boîtier encastré à 3 modules 
(type 503). On recommande de positionner à une hauteur de 1,5 mètre du sol, dans une zone 
qui respecte autant que possible les conditions de température moyennes de l’ensemble de 
l’environnement. 
Assurez-vous que la distance entre le routeur et le dispositif est telle qu’elle assure une 
communication stable.
Évitez l’installation près des portes ou des fenêtres, dans des niches, derrière des portes et des 
rideaux ou dans des positions avec un excès ou un manque total de ventilation, afin d’éviter que 
la lecture de la température mesurée par la sonde soit quelque peu décalée.

1 Manuel d’utilisation
CHRONOTHERMOSTAT WI-FI MURAL
 Lisez attentivement toutes les instructions 
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Pour passer du fonctionnement automatique au fonctionnement manuel
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Pour passer du fonctionnement manuel au fonctionnement automatique 
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Pour passer du fonctionnement automatique (ou manuel) à l’arrêt et vice versa

Conformément à l’art. 26 du décret législatif 14 mars 2014, n. 49
“Mise en œuvre de la directive 2012/19/UE

sur les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) »

Modification d’un programme

Pour modifier un programme existant, 
appuyez sur le profil de programme du jour 
à modifier.
Sur l’écran qui s’ouvre, attribuez l’une des 
températures T1, T2 et T3 à chaque heure 
de la journée (identifiée par les couleurs 
bleu, vert et rouge). Une fois qu’un 
programme a été créé pour une journée, il 
peut être copié sur n’importe quel autre jour 
de la semaine (fonction «Copier»). 
Note: Sur les tablettes, l’ensemble du 
programme hebdomadaire est visible
sur un seul écran.

“Thermostat list” page 

allows you to record a new device

allows you to group several devices.

identifies a device or created group

Configuration

accéder à l’écran
réglages avancés

définir le nom de “Tuo Wi-Fi Lite”

changer l’icône qui l’identifie

régler les valeurs de température
T0, T1, T2 et T3

créer un nouveau programme

sélectionner. modifier, éliminer
ou renommer un programme existant

Note: le cadenas à gauche du nom
INVERNO DEFAULT indique que ce programme
ne peut pas être modifié ou supprimé.

Page “Liste des Programmes”

Réglages avancés

entrer l’email de l’utilisateur qui recevra 
les signaux d’alarme

accéder à l’écran pour choisir le type de 
régulation, fonctionnement local 
et fuseau horaire

définir les seuils de température et 
le délai requis pour que l’alarme se 
déclenche

Page principale

indique la température mesurée (25,0°C),
le mode de fonctionnement (Heating), 
l’ètat du système:
  ( ) rouge = allumé
  ( ) grise = éteint

indique la température reglée 
et le nom du programme en cours d’exécution.
touchez cette zone pour accéder 
à la liste des programmes. 

indique le mode de fonctionnement:
touchez cette zone pour changer le mode de 
fonctionnement (chauffage/conditionnement)
et mode (automatique/ manuel/éteint).

6 CONFIGURATION AVEC TÉLÉCOMMANDE
 1) Installez et connectez le dispositif conformément aux schémas de connexion indiqués dans ce manuel
 2) Installez et démarrez l’application “Clima Wi-Fi Vemer” sur votre smartphone (ou tablette).
            Créez un compte Vemer pour associer votre dispositif Tuo Wi-Fi Lite.
 • choisissez “Register”  et remplissez les champs “e-mail” et “password” et confirmez en choisissant “Register”
    Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de choisir un mot de passe différent de celui utilisé pour accéder à votre boîte e-mail
 • Vérifiez votre boîte e-mail: confirmez l’activation du compte en cliquant sur le lien contenu dans l’e-mail envoyé par le système
 3) Entrez l’adresse e-mail et le mot de passe de votre compte Vemer
 4) Ajoutez le Tuo Wi-Fi Lite à votre compte Vemer
 • Sur le Tuo Wi-Fi Lite appuyez simultanément sur les touches  et  jusqu’à ce que l’écran affiche Conf nET
 • Démarrez l’application, choisissez“New Thermostat”, sélectionnez le modèle de chronothermostat TUO parmi ceux disponibles 
    dans la liste et appuyez sur “Next”
 • Connectez-vous au réseau “iwm...” généré par l’appareil et suivez les instructions de l’application. Attendez que l’écran de l’appareil 
    affiche l’icône  pour indiquer une connexion réussie entre l’application et l’appareil.
 •Choisissez maintenant (avec Android) ou entrez (avec iOS) le nom complet du réseau Wi-Fi où connecter l’appareil et entrez le mot de 
    passe, veillez à chiffrer fidèlement tous les caractères (majuscules, minuscules, espaces, chiffres) qui les composent. Confirmez pour
    continuer.
 • Entrez un nom qui identifie votre Wi-Fi Lite, le code PIN (4 chiffres affichés sur l’écran de votre Wi-Fi Lite), choisissez une icône qui 
    permet d’identifier l’appareil parmi ceux proposés et validez.
 5) La procédure de configuration est terminée:
 • l’App affiche la liste des appareils associés à votre compte, parmi lesquels l’appareil nouvellement associé doit également apparaître.
 • Votre Wi-Fi Lite affiche l’écran principal. Vérifiez que l’icône  est solide et que l’heure affichée en haut à gauche est correcte.

DESCRIPTION DE L’APPLICATION

COMMENT FAIRE POUR ÉLIMINER LE DISPOSITIF DE VOTRE COMPTE 

S’il est nécessaire d’attribuer le contrôle de l’appareil à un autre utilisateur (situation typique par 
exemple lorsque l’appareil est installé dans une maison louée et que les locataires changent), 
procédez comme suit :

1. Déconnectez l’appareil de l’ancien utilisateur (via l’une des deux méthodes alternatives suivantes):

      a. Accéder à l’ADV  → menu PIN et maintenir enfoncées simultanément les touches 

   et  jusqu’à ce que l’écran affiche “dEL”.
      b. Sur l’application de l’ancien utilisateur, accédez à la page “Liste des appareils” et maintenez 
   enfoncée l’icône de l’appareil à supprimer jusqu’à ce que la demande de confirmation de 
          suppression apparaisse.
   A la fin d’une des deux opérations de suppression de l’appareil de votre compte, l’icône 
  commencera à clignoter sur l’affichage du chronothermostat.

2. Sur l’application du nouveau locataire:

 - Si vous avez déjà un compte personnel Vemer:

   c. Choisissez “New Thermostat”  →  Tuo  → “Already configured”
   d. Saisir le nom, le PIN (pour visualiser le PIN, voir Configurer la connexion Wi-Fi
       dans l’ENCADRÉ 7) et une icône permettant d’identifier l’appareil. Choisissez “Save”

   - Si vous n’avez pas encore de compte personnel Vemer, suivez la procédure d’inscription
     décrite dans la CASE 6 et recommencez à partir du point “c” décrit ci-dessus.

En cas de remplacement du routeur du réseau domestique, il est nécessaire de connecter l’appareil
au nouveau réseau wi-fi. Procédez comme suit:

1. Sur Tuo Wi-Fi:
    a. Maintenez les touches  et  enfoncées simultanément jusqu’à ce que l’écran affiche “CONF NET”

2. Sur l’application:
    b. Choisissez “New thermostat”  ➔  Tuo  ➔ “Next”
    c. Connectez-vous au réseau“iwm...” généré par l’appareil et suivez les instructions de l’application.
        Attendez que l’écran de l’appareil affiche l’icône  pour indiquer une connexion réussie entre 
        l’application et l’appareil.
    d. Choisissez maintenant (avec Android) ou entrez (avec iOS) le nom complet du réseau Wi-Fi 
        où se connecte l’appareil et entrez le mot de passe, attention à bien chiffrer tous les caractères
        (majuscules, minuscules, espaces, chiffres) qui les composent. Confirmez pour continuer.
    e. Quittez l’application sans entrerer le nom et le numéro de série PIN.

COMMENT FAIRE EN CAS DE REMPLACEMENT DU ROUTEUR COMMENT LE FAIRE SANS CONNEXION INTERNET
Dans le cas où l’appareil ne parvient pas à atteindre le Cloud Vemer en raison de problèmes de 
connectivitè, le FOINCTIONNEMENT LOCAL permet la programmation et la configuration du 
thermostat programmable en agissant sur son clavier sans modifier les paramètres dans le Cloud. 
Lorsqu’il est utilisè, il est indiquè sur l’appareil par l’icône  et peut être interrompu à tout moment 
par l’application.

ACTIVER / DÉSACTIVER LE FONCTIONNEMENT LOCAL
Le FONCTIONNEMENT LOCAL peut être activé ou désactivé dans les “Paramètres avancés” 
de l’application. Si elle est désactivée, l’icône  apparaît sur l’écran de l’appareil et tout réglage 
effectué avec l’appareil clavier est ignoré.

REMARQUE: Le thermostat programmable est compatible avec Google Home et Amazon Echo. En vous associant à votre compte Google ou Amazon, vous pouvez interagir avec l’appareil en parlant à 
                     l’assistant vocal via le haut-parleur à commande vocale en émettant les commandes souhaitées.

Configuration menu
Appuyez sur  en haut à droite pour accéder à la configuration avancée.

 Chronothermostat mural Wi-Fi alimenté par réseau (230 V ~), adapté pour contrôler les 
 systèmes de chauffage et de climatisation. Le module Wi-Fi intégré vous permet de contrôler
 l’appareil à distance à l’aide de votre smartphone ou tablette. Il est nécessaire de connecter
 l’appareil au routeur domestique et d’installer l’application appropriée sur votre smartphone ou  

 tablette, disponible gratuitement pour les appareils iOS et Android.

Code  Modèle            Description
VE785700 Tuo Wi-Fi Lite Bianco  Chronothermostat hebdomadaire couleur blanc
VE793800 Tuo Wi-Fi Lite Nero     Chronothermostat hebdomadaire couleur noire

NOTICES DE SÉCURITÉ
 Pendant l’installation et le fonctionnement de l’instrument il faut respecter les consignes 
 suivantes:
1)  Le dispositif doit être installé par du personnel qualifié en respectant scrupuleusement
 les schémas de branchement.
2)  Ne pas alimenter ni connecter le dispositif si une partie de lui-même a subi un dommage.
3)  Après l’installation il faut garantir l’inaccessibilité aux bornes de connexion sans l’utilisation
 d’outils spéciaux.
4)  Le dispositif doit être installé et mis en marche conformément à la réglementation en vigueur
 en matière de systèmes électriques.
5)  Avant d’accéder aux bornes de connexion vérifier que le conducteurs ne soient pas en tension.
6)  Dans le système électrique on doit installer sur le chronothermostat un dispositif de protection
 contre les surtensions
7)  L’appareil execute actions de type 1B adapté pour milieux avec degré de pollution 2 et catégorie
 de surtension III (EN 60730-1).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
•  Alimentation: 230V AC ± 10% 50/60 Hz
•  Sortie: relais bistable avec contact en échange  5A/250V AC
•  Programmation hebdomadaire avec 3 températures réglables: T1, T2, T3
•  Résolution journalière: 1h
•  Délai d’allumage réglable entre 15, 30 ou 45 minutes (indépendant pour chaque heure)
•  Echelle de température mesurée: 0°C ÷ 50°C
•  Résolution de température mesurée et affichée: 0,1°C
•  Champ régulation température: 2,0°C ÷ 50°C
•  Mise à jour de la mesure: toutes les 20 secondes
•  Précision de mesure: ± 0,5 ° C
•  Régulation de la température:
 - on/off avec différentiel réglable entre 0,1°C et 1°C
 - proportionnel avec bande et période de régulation réglables
•  Mode de fonctionnement: chauffage (hiver) ou conditionnement (été)
•  Rétroéclairage bleu de l’écran
•  Changement automatique heure solaire/ heure légale
•  Verrouillage du clavier avec mot de passe pour installation en milieux publics
•  Installation murale (ou sur boîte 503)
•  Bornier pour câbles d’une section de 1,5 mm2
•  Bande de fréquence de fonctionnement: 2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n
•  Puissance de radiofréquence maximum transmise: 18,3 dBm
•  Température de fonctionnement: 0°C ÷ 50°C
•  Humidité de fonctionnement: 20% ÷ 90% sans condensation
•  Température de stockage: -20°C ÷ 65°C
•  Degré de protection: IP: XXD

3 SCHÉMAS DE BRANCHEMENT

a	 Horloge, jour de la semaine 

b		Fonctionnement désactivé, conditionnement, chauffage 

c	 Programme journalier en cours d’exécution divisé en 24 histogrammes, un pour chaque heure

  de la journée. Chaque heure peut etre associée à l’une des températures T1, T2 e T3

d		Température mesurée 

e		Fonctionnement temporisé active 

f	 Synchronisation avec les paramètres du Cloud Vemer en cours 

g	 Connessione alla rete Wi-Fi attiva

h	 Menu de programmation 

  Fonctionnement local actif 

  Verrouillage du clavier actif

4 DÉSCRIPTION DU DISPOSITIF
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AUTRES FONCTIONS DU DISPOSITIF

Affichage de la température journalière minimum/maximum
L’appareil stocke les valeurs de température minimale et maximale mesurées pendant la journée.

Écran initial 
Affichage des 

valeurs maximum 
Réinitialisation des 
valeurs maximum

Écran initial 

3"

Affichage des 
valeurs minimum 

Réinitialisation des 
valeurs minimum

3"

Pour déverrouiller le clavier:
Quand le verrouillage des touches est actif, le dispositif  règle la température en utilisant la 
programmation définie. Dans cette condition, après avoir appuyé sur une touche, 
l’écran affiche le mot  “BL0C”
Per sbloccare la tastiera:
1. Pendant l’affichage du mot  “BL0C”, appuyez sur  l’une des 4 touches jusqu’à 
    ce que l’écran affiche  “---”.
2. Saisissez le mot de passe correct avec les touches  et  et confirmez avec la touche .
    Le clavier reste déverrouillé pendant environ 45 secondes après la dernière pression sur 
    une touche, après quoi le clavier réactive le verrouillage. 
    Pour libérer le verrouillage des touches, voir «Mot de passe pour le verrouillage”

NORMES DE RÉFÉRENCE
Déclaration de conformité UE:
Vemer déclare que le dispositif est conforme à la directive 2014/53/UE (RED) 
en référence aux normes suivantes:
• EN 60730-2-7 • EN 60730-2-9 • ETSI EN 300 328 • ETSI EN 301 489-1• ETSI EN 301 489-17
Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l’adresse Internet www.vemer.it

7 FONCTIONNEMENT LOCAL - CONFIGURATION ET PROGRAMMATION 
  MENU HORLOGE - RÉGLAGE DE LA DATE ET DE L’HEURE

Quand le dispositif est connecté au réseau Wi-Fi, il acquiert les réglages de date et d’heure du 
serveur et aucun réglage n’est requis. Cependant, s’il est nécessaire de définir manuellement 
les valeurs de date et d’heure, procédez comme suit:

Écran initial Menu configuration

Régler l'année Régler le jourRégler le moisRégler l'heure

SET 3s

Régler les secondes Regler les minutes

Pour quitter le réglage de la date et de l’heure:
  • appuyez une fois sur la touche  pour revenir au menu de configuration
  • appuyez deux fois sur la touche  pour quitter le menu et revenir à l’écran initial
  • pour modifier les paramètres de changement d’heure d’été / d’hiver, appuyez sur la touche 
     pendant longtemps (voir “Configuration du changement d’heure d’été / d’hiver”)
Configuration du changement d’heure légale/solaire 
Il est possible de configurer le dispositif pour gérer indépendamment la mise à jour de l’heure légale. Le 
réglage d’usine fournit:
• le passage heure solaire ➔ légale (+ 1h) le dernier dimanche de mars à 02:00 heures
• le passage heure légale ➔ solaire (-1h) le dernier dimanche d’octobre à 03:00 heures

Pour modifier la configuration du changement d’heure légale/solaire:
• pendant la modification de l’un des paramètres de l’ horloge (secondes, minutes, heures, année, mois 
ou jour), appuyez sur la touche  pendant longstemps jusqu’à ce que AUTO apparaît sur l’écran l’écran

MENU PROG - RÉGLAGE DES PROGRAMMES
Accédez au menu PROG pour modifier la programmation du fonctionnement automatique.
Le réglage d’usine fournit:
• le programme P1 du lundi au vendredi
• le programme P2 le samedi et le dimanche
Si cette programmation ne satisfait pas vos exigences, vous pouvez:
• attribuer un programme différent pour un ou plusieurs jours de la semaine
• modifier un ou plusieurs programmes existants en personnalisant le profil, c’est-à-dire
   en attribuant différents niveaux de température pour une ou plusieurs heures de la journée.

Comment choisir un programme différent pour le jour Y

X 1 fois

Écran initial Menu configuration Menu PROG

Choisir le jour Y
Choisir l

le programme Px
SET /

SET 3s

Si la fonction est activée (AUTO ON), pour chaque changement d’heure il est nécessaire de régler:

1 le jour de la semaine (1 = Lundi ..., 7 = Dimanche)
2 la semaine du mois (1st = premier, 2st = deuxième, ... LSt = dernière)
3 le mois de l’année
4 l’heure

utiliser les touches  et  pour régler la valeur et la touche  
pour confirmer et passer au paramètre suivant.
Pour quitter la configuration du changement d’heure légale/solaire:
• appuyez une fois sur la touche  pour revenir au menu de configuration
• appuyez deux fois sur la touche  pour quitter le menu de configuration 
Note: le changement heure solaire ➔ légale est identifié par le symbole .
  le changement heure légale ➔ solaire est identifié par le symbole .
Par exemple, en Italie l’heure légale commence le dernier (LST) Dimanche (7) de mars (03)
à 02:00 heures et se termine le dernier (LST) Dimanche (7) d’octobre (10) à 03:00 heures.

Écran initial Menu configuration Menu SET

Modification T1 Modification T2 Modification T3

SET 3s x 2 fois

Écran initial Menu configuration Menu TIMER

SET 3s

Réglez la temporisation.  Incréments de:
- 15 minutes (’) pour temporisations jusqu'à 24 heures
- 1 heure (h) pour les temporisations de 1 à 5 jours (d)
- 12 heures pour les temporisations de 5 à 99 jours

x3 fois

MENU SET - RÉGLAGE DES TEMPÉRATURES T1, T2, T3

Accédez au menu SET pour modifier les valeurs des 3 températures utilisées en fonctionnement 
automatique. Le réglage d’usine fournit:

• T1 = 5°C, T2 = 15°C, T3 = 18°C (fonctionnement chauffage/hiver )
• T1 = éteint, T2 = 23°C, T3 = 25°C (fonctionnement conditionnement/ été )

Comment modifier les valeurs des températures T1 / T2 / T3

Pour quitter le changement de température:
• appuyez une fois sur le bouton  pour revenir au menu de configuration
• appuyez deux fois sur la touche  pour quitter le menu et revenir à l’écran initial
Note: les valeurs de température comprises entre L0 (valeur minimale) et kI (valeur maximale) 
sont autorisées. Ces valeurs d’usine sont: L0 = 2°C, kI = 50°C mais peuvent être modifiées 
via le menu ADV. Note: la condition T1 ≤ T2 ≤ T3 doit être respectée.

MENU TIMER - RÉGLAGE TEMPORISATION

Régler une temporisation pour prolonger l’opération en cours pendant la durée de la 
temporisation même. 3 temporisations sont disponibles:
• Manuel temporisé: régler une temporisation pendant le fonctionnement manuel pour 
maintenir cette opération jusqu’à son expiration. À la fin de la temporisation, le dispositif active 
le fonctionnement automatique.
• Automatique temporisé: régler une temporisation pendant le fonctionnement automatique 
pour maintenir cette opération jusqu’à son expiration.
À la fin de la temporisation, le dispositif active le fonctionnement éteint.
• Éteint temporisé: régler une temporisation pendant le fonctionnement éteint pour conserver 
cette opération jusqu’à son expiration. À la fin de la temporisation, le dispositif active le 
fonctionnement automatique ou manuel, selon le fonctionnement qui était actif avant de 
s’éteindre.

Comment régler une temporisation

Pour quitter le changement de la temporisation:
• appuyez une fois sur la touche  pour revenir au menu de configuration
• appuyez deux fois sur la touche  pour quitter le menu et revenir à l’écran initial
Quand la temporisation est en cours, le symbole  est allumé.
Note: pour annuler une temporisation en cours ou pour quitter sans activer 
la temporisation, réglez 00‘
Note: la temporisation se termine en cas de modification du mode de fonctionnement.

MENU ADV - RÉGLAGE PARAMÈTRES AVANCÉS 

Écran initial Menu configuration Menu ADV

SET 3s x 4 fois

Dans le menu ADV, les paramètres relatifs à la configuration avancée de l’appareil sont proposés en 
séquence. presse:
• les touches  et  pour modifier la valeur du paramètre sélectionné
• la touche  pour passer au paramètre suivant
• la clé  pour quitter et confirmer les modifications
Remarque: l’appareil quitte le menu après environ 40 secondes sans appuyer sur aucun bouton.

Mode de fonctionnement
Configurer: 
• RISC si l’appareil est connecté à un système de chauffage
(fonctionnement hivernal)
• COND si le dispositif est connecté à un système de conditionnement 
(fonctionnement été)
Valeur d’usine: RISC (chauffage).

Paramètres pour le type de régulation
(ce menu varie selon le type de régulation choisi)

Si le type de régulation choisi est on/off,  régler le différentiel  dif.
Valeurs autorisées: 0,1 ° C ÷ 1 ° C    Valeur d’usine: 0,3 ° C

Si le type de régulation choisi est proportionnel,
définir la bande bnd et la période per.  
Valeurs autorisées: 0,5°C ÷ 5°C (bande), 10, 20 ou 30 minutes (période).
Valeur d’usine: 0,5°C (bande), 10 minutes (période).

Régulation de la température mesurée

Dans des conditions d’installation particulières, il peut arriver que la température
mesurée par le dispositif s’écarte de la température moyenne de la pièce. Dans ce 
cas, introduisez un réglage de température avec le menu ADJ.

Valeurs autorisées:  -5°C ÷ 5°C     Valeur d’usine:  0 °C.
Note: la valeur de température affichée sur l’écran pendant le fonctionnement 
normal comprend le réglage  introduit.

Température antigel
(Ce menu n’est actif que si mode de fonctionnement = chauffage)

La température antigel  évite le risque de gel du système
quand  le  fonctionnement éteint  est réglé sur le chronothermostat.

Valeurs autorisées: --- , 1°C ÷ 50°C    Valeur d’usine:  6 °C.
Note: le réglage “---” exclut la fonction antigel; dans ce cas,
quand le dispositif est éteint, aucune température minimum est garantie

Type de régulation
(ce menu n’est actif que si mode de fonctionnement = chauffage)
Régler:
• O pour choisir le réglage on/off.
• P pour choisir le réglage proportionnel.
Valeur d’usine:  O (on/off).
Note: le réglage on/off convient à la plupart des situations domestiques.
Il est donc conseillé de modifier ce paramètre uniquement en cas de besoin 
réel.

Configuration de la connexion Wi-Fi

Ce sous-menu se compose de 3 écrans différents et décrits ci-dessous.
Pour passer d’un écran à un autre, utilisez les touches  et .

•  le PIN du dispositif. Il s’agit d’un numéro à 4 chiffres nécessaire pour associer
    le dispositif à votre compte Vemer.

Cet écran montre également:
- l’état de la connexion Wi-Fi:
  allumé fixe: dispositif connecté au réseau domestique
  clignotant: recherche d’un réseau Wi-Fi en cours

- l’association entre le dispositif et le compte Vemer:
  allumé fixe: associé à un compte Vemer
  clignotant: non associé à un compte Vemer
Note: pendant les 20 premières secondes ,environ, l’affichage de cet écran, 
l’icône  clignote toujours.

• L’adresse MAC de l’appareil est une séquence alphanumérique qui 
   identifie de manière unique un appareil au sein d’un réseau d’appareils.
   La lecture doit se faire de gauche à droite en faisant défiler les 2 pages 
   dédiées à l’aide des flèches (dans l’exemple : AA-F8-FA-C2-8d-7b).

• la force du signal entre l’appareil et le routeur (FLD).

Par valeurs:
- supérieurs à -60 dB: excellente qualité du signal
- entre -60dB et -90dB: bonne qualité du signal
- moins de -90 dB: mauvaise qualité du signal qui pourrait compromettre
   la communication entre l’appareil et le routeur.
   Dans ce cas, rapprochez l’appareil du routeur.

Réglage de température minimum / maximum

Dans des conditions d’installation particulières, par exemple dans les bâtiments 
publics, les hôtels, etc., il peut être utile de limiter l’intervalle de valeurs que 
les températures T1 / T2 / T3 et Tm peuvent prendre, afin d’éviter des réglages 
incorrects par l’utilisateur.

• L0 est la limite inférieure
    Valeurs autorisée: 2°C ÷ ki      Valeur d’usine: 2°C

• ki est la limite supérieure
   Valeurs autorisées:  L0 ÷ 50°C     Valeur d’usine: 50°C

Mot de passe pour le verrouillage des touches

Dans des conditions d’installation spéciales, par exemple dans les bâtiments 
publics, les hôtels, etc., il peut être nécessaire de bloquer le clavier afin 
d’empêcher toute modification des paramètres par des personnes non autorisées.

Pour activer le verrouillage du clavier, définissez un mot de passe
entre 001 et 999.

Pour désactiver le verrouillage, appuyez sur la touche   jusqu’à ce que “--” soit 
réglé. Quand le verrouillage du clavier est actif, l‘écran affiche le symbole  et 
après avoir appuyé sur une touche, le mot BL0C apparaît. Pour savoir comment 
déverrouiller le clavier, voir «Déverrouillage du clavier».

Compteur horaire de fonctionnement du système

Il affiche les heures de fonctionnement du système (contacts du relais sur C-NA).

Le dispositif de deux compteurs indépendants (à 5 chiffres) pour le 
fonctionnement chauffage et pour le  fonctionnement conditionnement, 
mais seul le compteur du mode de fonctionnement sélectionné est affiché.

Pour réinitialiser le compteur, pendant l’affichage appuyez sur  la touche 
pendant longtemps. Le compte maximum est de 65535h (environ 7 ans),
quand ce chiffre est atteint, le compteur reprend le décompte a partir de 0h.

Effectuez une réinitialisation pour supprimer les paramètres saisis et restaurer l’appareil aux 
paramètres d’usine (à l’exception des paramètres réseau pour la télécommande qui peuvent être 
modifiés comme décrit dans l’ENCADRÉ 6).

Pour réinitialiser:
1. à partir de l’écran initial, appuyez sur la touche   pour accéder au menu de configuration.
    Le mot CLOCK clignote.
2. appuyez sur les touches  et  simultanément jusqu’à ce que l’écran affiche “RES”.
3. quand l’écran affiche tous les segments, appuyer sur la touche  jusqu’à ce que “DEF”     
    apparaît.
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 Pour réinitialiser si le verrouillage des touches est actif et que le mot de passe n’est pas     
connu,  vous devez déconnecter et rétablir l’alimentation et, quand l’écran affiche tous les 
segments, appuyez sur  la touche    jusqu’à ce que “DEF”apparaît.

Mode de fonctionnement  chauffage 
(hiver)

Type de régulation on/off 

Différentiel (on /off)  0,3 °C

Bande (proportionnelle) 0,5 °C

Période (proportionnelle) 10 minutes

Température antigel OFF 6 °C

Rég. température ADJ 0 °C

Température réglable min 2 °C

Température réglable max 50 °C
Compteur horaire  
de fonctionnement  / 0 h

Changement automatique 
de l’heure légale 

actif 
(selon les règles de l’UE)

Rétroéclairage           actif

Mot de passe de verrouillage des 

touches     
désactivé

Rétroéclairage de l’écran

Le rétroéclairage bleu de l’écran pendant le fonctionnement normal est allumé mais peut être 
désactivé si l’installation l’exige (par exemple dans les chambres à coucher).
Dans cette condition, le thermostat continue de fonctionner normalement et le rétroéclairage 
s’allume quand  vous accédez aux menus de modification du setpoint, de programmation avancée 
et d’insertion du pin.
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Modifica dell’orologio
Cambio ora

automatico on/off
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Si le programme satisfait vos exigences:
• appuyez une fois sur la touche  pour confirmer et choisir un autre jour auquel attribuer un      
   programme différent
• appuyez deux fois sur la touche  pour revenir au menu de configuration
• appuyez trois fois sur la touche  pour quitter le menu et revenir à l’écran initial

Si aucun programme satisfait vos exigences:
• choisissez celui le plus proche de vous et appuyez sur la touche  pour personnaliser le profil:
     - à partir de minuit 00:00, appuyez sur  et  pour attribuer à chaque heure de la journée
        l’une des 3 températures T1, T2 ou T3 et  pour confirmer et passer à l’heure suivante.
     - pour introduire un retard de commutation pour l’heure sélectionnée, appuyez sur la touche    
        pendant longtemps. Pour plus d’informations, voir “Fonctionnement du retard de commutation”.

Quand le profil du programme est adapté à vos exigences:
• appuyez sur la touche  pour quitter la personnalisation.

Fonctionnement du retard de commutation
Régler un délai de commutation pour une heure spécifique afin de maintenir, pendant la durée 
du délai, la valeur de température attrbuée à l’heure précédente.
Par exemple, si le programme fournit:
T2 de 12 à 13 et T3 de 13 à 14 avec un retard de 30 minutes
le chronothermostat régule la température en fonction de la valeur de
T2 de 12 à 13:30 et T3 de 13:30 à 14:00
Il est possible de régler les retards de 15, 30, 45 minutes, indépendants pour chaque heure de la journée.
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