
VISUALISATION DE UECHELLE DE REGLAGE DE LA TEMPERATURE :

Ce visuel permet de régler ou de visualiser la température :

- réglage :voir$ réglage des fonctions en mode manuel.
- visualisation :

l segment = 0.5"C
exemple:

segment clignotant: visualisation de la température ambiante

segment fixe : indication de la température de consigne
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- besoin énergétiquefaible (température extérieure proche de la consigne)
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t - I 20% : signifie que I'appareil consomme 20o/o de 1000 W soit 200 W par heure
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- besoin énergétique fort (température extérieure éloignée de la consigne)

€ts 70%:signifie que l'appareil consom meTOo/ode 1000 W soit 700 W par heure

1 division = 10oÂ d'énergie consommée par heure

ENERGIE / Hre. ENERGIE / Hrê.

exemple appareil 1000 W en régime stabilisé:

RÉGLAGE DES FONCTIONS EN MODE MANUEL :

1* mise en fonctionne

o Appuyersur le sensor-ltlzlgote 1 fois + l'écran s'allume.
(l'écran s'éteint après 40 secondes sans aucune intervention
sensors)

o Appuyer sur le sensor Mode une autre fois +
visualisation apparaît en mode Confort.
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Réglage de la température de confort
(chaque segment correspond à 0.5"C) ^o AppuyerunefoissurlesensorQ)

o Appuyer une autre fois sur le sénsor @ o, Oporr positionner le
segment de consigne sur la plage 4 et 5.

o Appuyer une fois sur le sensor Mode pour valider la température
de consigne choisie
Fermer lés portes de communication de la pièce.
Attendre que la température de la pièce se soit stabilisée.
Si la température de la pièce ne vous convient pas, augmenter ou
diminuer légèrement la valeur de la consigne en recommencent le
réglage de la température comme indiqué ci-dessus.

Changement de fonctions :

O Appuyersur le sensor Modepourfaire défiler les différents modes de fonctionnement :

- Confort (vous êtes dans la pièce).
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