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8. Écrasement manuel des fonctions
3éme paragraphe
Tous les réglages manuels peuvent être terminés en
pressant la touche OK. Le réglage de la température manuel
est stoppé automatiquement à la prochaine modification de
la programmation.
Le thermostat repasse ensuite en mode de fonctionnement
s’éteint/disparaît.
normal. Le symbole
8.2 Indication de temps de la température réglée
manuellement
3éme point
pour passer en mode de programPressez le symbole
mation pour le réglage du chiffre du jour que vous souhaitez
(de 1 à 99 jours).

Nous vous remercions de votre compréhension !
Votre équipe Conrad
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Une programmation peut apparaître comme suit :
À partir de 00:00 jusqu’à 06:00 15.0°C
= température de nuit ‘’ ‘’
À partir de 06:00 jusqu’à 09:00 22.0°C
= température de jour ‘’:‘’
À partir de 09:00 jusqu’à 17:00 18.0°C
= température de confort ‘’.‘’
À partir de 17:00 jusqu’à 23:00 22.0°C
= température de jour ‘’:‘’
À partir de 23:00 jusqu’à 00:00 15.0°C
= température de nuit ‘’ ‘’

Très cher client, très chère cliente,
Nous sommes au regret de vous faire part de quelques
erreurs qui se sont glissées lors de la création de la notice
et qu’il convient de corriger.

Pour régler les températures, nous vous recommandons
de consulter le chapitre ,,9. Réglage des températures
de contrôle’’
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Page 9 ‘’6. Réglage de la fonction de chauffage et de
refroidissement’’
3 éme point
• En appuyant sur le symbole , vous pouvez sélectionner/
choisir entre deux fonctions : la fonction de refroidissement
‘’COOL’’ et la fonction de chauffage ‘’HEAT’’.
• Pressez le symbole OK pour enregistrer le réglage.
Page 9 ‘’7. Réglages de programmation’’
Vous avez la possibilité de programmer différents réglages
pour chaque jour de la semaine, pour/par (les) blocs de
jours ‘’ lundi – vendredi’’, ‘’samedi – dimanche’’ ou ‘’lundi
– dimanche’’. Les jours de la semaine sont représentés par
des chiffres 1 – 7 en haut de l’afficheur.
Pour procéder au réglage de la programmation,
le régulateur de température ambiante doit
se trouver en mode d’affichage standard. La
température et l’heure actuelles apparaissent
est représenté au-dessus de
et le symbole
la barre d’icônes/d’outils de l’afficheur.
Appuyez le cas échéant sur le symbole
pour
passer à la fonction d’affichage standard.
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Page 9 ‘’7.1 Régler le programmation’’
Vous avez la possibilité de programmer différents réglages
pour chaque jour de la semaine (=1, 2, 3, 4, 5, 6,7), pour/
par (les) blocs de jours ‘’ lundi – vendredi’ (=1 – 5)’, ‘’samedi
– dimanche’’ (= 6 – 7) ou ‘’lundi – dimanche’’ (= 1 – 7).
jusqu’à ce que le
a) Pressez et maintenez le symbole
jour de la semaine clignote en haut de l’écran.
b) Sélectionnez à l’aide des symbole ‘’+’’ et ‘’-‘’ le jour de la
semaine que vous désirez ou les blocs de jours.
. L’indication de la durée 0:00
c) Pressez le symbole
et la première rangée par point dans la barre d’outils
commence à clignoter.
La programmation est effectuée pour les jours
sélectionnés, en ce que pour une période de temps
de 00:00 à 24 heures, les températures doivent être
mémorisées (sélectionnable toutes les 30 minutes).
d) Pressez le symbole pour programmer à partir de 0:00
l’heure de la température de nuit.
e) Réglez à l’aide du symbole + et du symbole – la période
de temps/l’intervalle de la température de nuit.
pour programmer l’heure/la durée
f) Pressez le symbole
de la température de jour.
g) Réglez à l’aide du symbole + et du symbole – la période
de temps/l’intervalle de la température de jour.
h) Pressez le symbole pour programmer l’heure/la durée
de la température de confort.
i) Réglez à l’aide du symbole + et du symbole – la période
de temps/l’intervalle de la température de confort.
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