Directives du
Produit
Thermostat numérique ProRadiant
Applications
Le thermostat numérique est idéal pour le réglage de la
température ambiante. Une conception à trois boutons
conviviale permet un réglage facile des paramètres. Le
thermostat peut détecter la température ambiante ou la
température du plancher. La fonction de réduction de
température réglable permet de réaliser des économies
d'énergie. Le thermostat peut contrôler jusqu'à quatre
actionneurs directement ou peut être relié à un boîtier
de commande de zone / circulateur. Avec le capteur de
plancher en option, le thermostat fournit une fonction
de limite supérieure ou inférieure pour la protection ou le
réchauffement du plancher.

Caractéristiques
r$PODFQUJPODPNQBDUF
rDSBO-$%OVNÊSJRVF
r3ÊHMBHFEFMBUFNQÊSBUVSFEVTPMFUPVBNCJBOUF
r$BQUFVSEFQMBODIFSFOPQUJPO
r'PODUJPOEFSÊEVDUJPOEFUFNQÊSBUVSF

1,22 po

2,36 po

Spécifications
$POUSÔMFø
1SÊDJTJPOø
3ÊHMFSMBQMBHFEFUFNQÊSBUVSFø
1MBHFEhFOWJSPOOFNFOUø
"MJNFOUBUJPOÊMFDUSJRVFø
4PSUJFø
$BQUFVSEFQMBODIFSFOPQUJPOø
1MBHFEFMJNJUFEVQMBODIFSø
1SPUFDUJPOÊMFDUSJRVFø

$POUSÔMFVSÆNJDSPQSPDFTTFVS
 '
*ODSÊNFOUTEF''  '
'Æ'
ø7DB @)[ø8NBY
4PSUJF53*"$7DB ø8NBY
5IFSNJTUPS/5$ ,0INT DÄCMFEFøQJ
'Æ'
$MBTTF***1

3,15 po

3,15 po
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Câblage du thermostat au contrôleur de zone
 #SBODIF[MBCPSOFjø3øvEVUIFSNPTUBUÆMBCPSOFjø3øvEVDPOUSÔMFVSEF[POFjø3øvBMJNFOUFMFUIFSNPTUBU
 #SBODIF[MBCPSOFjø8øvEVUIFSNPTUBUÆMBCPSOFjø8øvEVDPOUSÔMFVSEF[POFjø8øvFTUMFTJHOBMEFDPNNVUBUJPO
 #SBODIF[MBCPSOFjø$øvEVUIFSNPTUBUÆMBCPSOFjø$øvEVDPOUSÔMFVSEF[POFjø$øvFTUDPNNVO
3&."326&ø-FDBWBMJFSEhVTJOFFOUSFFUEPJUSFTUFSFOQMBDFQPVSVOFVUJMJTBUJPOBWFDMBDUJPOOFVSÆøàMT
-FDBWBMJFSEhVTJOFFOUSFFUEPJUËUSFSFUJSÊQPVSVOFVUJMJTBUJPOBWFDMBDUJPOOFVSÆøàMT
+VTRVhÆ  BDUJPOOFVSTQFVWFOUËUSFDPOUSÔMÊFTÆQBSUJSEhVOTFVMUIFSNPTUBUTBOTMhVUJMJTBUJPOEhVOSFMBJTFYUFSOF
3FQPSUF[WPVTBVYJOTUSVDUJPOTEF$POUSÔMFEF[POFFUEV1SPEVJUEFMBDUJPOOFVSQPVSQMVTEFEÊUBJMT
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Câblage du thermostat à l’actionneur
 #SBODIF[MFTCPSOFTjø$øvFUjø3øvEVUIFSNPTUBUBVUSBOTGPSNBUFVS
 #SBODIF[MhBVUSFCPSOFjø$øvFUMBCPSOFjø8øvEVUIFSNPTUBUÆMBDUJPOOFVS7JFHB
 +VTRVhÆ  BDUJPOOFVSTQFVWFOUËUSFDPOUSÔMÊTÆQBSUJSEhVOTFVMUIFSNPTUBUTBOTMhVUJMJTBUJPOEhVOSFMBJTFYUFSOF
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Câblage du capteur de plancher

-FDBQUFVSOVNÊSJRVFEFQMBODIFSEVUIFSNPTUBUFTUVOFTPOEFÊUBODIFÆEFVYàMT RVJQFVUËUSFVUJMJTÊFQPVS
mesurer avec précision la température de la dalle ou du plancher. Le capteur de plancher doit être placé dans
VODPOEVJUQPVSMBQSPUFDUJPOFUMFTSÊQBSBUJPOT6ODPOEVJU1&9EFQP CPVDIÊ FTUDPVSBNNFOUVUJMJTÊQPVS
MFDBQUFVSEFMBEBMMF-FDBQUFVSEPJUËUSFÆQPEFMBMJHOFEFUFOTJPO 7 4JWPVTDSPJTF[MFàMEFMBMJHOF
EFUFOTJPO GBJUFTMFÆVOBOHMFEF-FTJOUFSGÊSFODFTEFMBMJHOFEFUFOTJPOQFVWFOUFOUSBÏOFSEFTNFTVSFT
JOFYBDUFTEVDBQUFVS
1. 3BDDPSEF[VOàMEVDBQUFVSEFQMBODIFSÆVOFCPSOFjø/5$øvEVUIFSNPTUBUOVNÊSJRVF
2. 3BDDPSEF[MhBVUSFàMEVDBQUFVSEFQMBODIFSÆMhBVUSFCPSOFjø/5$øvEVUIFSNPTUBUOVNÊSJRVF

Câblage de l'horloge externe

-FUIFSNPTUBUOVNÊSJRVFFTUDPNQBUJCMFBWFDVOFIPSMPHFFYUFSOFQPVSMBCBJTTFNFOUEFUFNQÊSBUVSFNJOVUÊ
"QQVZF[TVSMFCPVUPOjø0,øvQPVSTÊMFDUJPOOFSMFNPEFIPSMPHFFYUFSOF-hÊDSBOEVUIFSNPTUBUJOEJRVFTJDF
EFSOJFSFTUFONPEFDPOGPSUPVNPEFUFNQÊSBUVSFSÊEVJUFQBSMFDMJHOPUFNFOUEFTTZNCPMFTPV3FNBSRVFø
7JFHBOFWFOEQBTEhIPSMPHFFYUFSOF-FCVUEFDFUUFTFDUJPOFTUEFTPVMJHOFSRVFDFUUFPQUJPOFTUEJTQPOJCMFBWFD
VOFIPSMPHFFYUFSOFBDIFUÊFDIF[EFTUJFST

Actionneur(s) moteur et transformateur
1.
2.
3.
4.
5.
6.

#SBODIF[MBCPSOFjø3øvEVUIFSNPTUBUBVUSBOTGPSNBUFVS
QJTTF[MFàMEFMBCPSOFjø3øvFUCSBODIF[BVDÔUÊEFMhFOUSÊFEhVOFIPSMPHFFYUFSOF
#SBODIF[MFDÔUÊEFTPSUJFEFMhIPSMPHFFYUFSOFÆMBCPSOF"#TVSMFDÔUÊESPJUEVUIFSNPTUBU
#SBODIF[MBCPSOFjø8øvEVUIFSNPTUBUÆMBBVYBDUJPOOFVS T 
#SBODIF[MBCPSOFjø$øvEVUIFSNPTUBUÆMBBVYBDUJPOOFVS T 
#SBODIF[MBCPSOFjø$øvEVUIFSNPTUBUBVUSBOTGPSNBUFVS
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Bornes de contrôle de zone et de thermostat correspondantes

$POUSÔMF[POF
5IFSNPTUBU

$POUSÔMF[POF
5IFSNPTUBU

Installation

 3FUJSF[MFCPVDIPOEFDBPVUDIPVDPWBMFEFMhBWBOUEFMBQMBRVFGSPOUBMFEVUIFSNPTUBU
 &OMFWF[MBWJTàYBOUMBQMBRVFGSPOUBMFEVUIFSNPTUBUÆMBQMBRVFEFNPOUBHFÆMhBJEFEhVOQFUJUUPVSOFWJTDSVDJGPSNF
 %ÊCSBODIF[MBQMBRVFGSPOUBMFEFMBQMBRVFEFNPOUBHF
 4JUVF[MBQMBRVFEFNPOUBHFÆFOWJSPOøQPBVEFTTVTEVTPMFUÆVONJOJNVNEFøQPEFUPVUFTMFTPVWFSUVSFT
 /FQMBDF[QBTMFUIFSNPTUBUEFSSJÍSFEFTQPSUFTPVBVEFTTVTEFUPVUÊRVJQFNFOUHÊOÊSBOUEFMBDIBMFVS

°F
°C

7JTEFDPVWFSUVSF
Bouchon de la
plaque frontale

øQP
min

øQP

Ne pas installer de thermostats à ces endroits
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Programmation
Fenêtre d'affichage
 .FOVEVNPEFEFGPODUJPOOFNFOU QBSBNÍUSFEFQSPHSBNNBUJPO
 $IBVEJÍSFFONBSDIF
 'PODUJPOOFNFOUEVWFOUJMBUFVS$MJNBUJTFVS
 -FUIFSNPTUBUBGàDIÊJOEJRVFMBUFNQÊSBUVSFEFMhBJSNFTVSÊFPV
la température du plancher si le capteur de plancher est attaché.
4JMFTJHOBMDMJHOPUF WPUSFBUUFOUJPOFTUOÊDFTTBJSFQPVSMhVOEFTTVJWBOUTø
r la température actuelle du plancher est inférieure à la température 2
minimale du plancher réglée dans les paramètres du thermostat
r la température actuelle du plancher est supérieure à la température
NBYJNBMFEVQMBODIFSSÊHMÊFEBOTMFTQBSBNÍUSFTEVUIFSNPTUBU
r MFDBQUFVSEVQMBODIFSFTUDPVSUDJSDVJUÊ
5. Température mesurée ou température réglée
6. Paramètres de programmation

3

1
°F

6

°C

4

5

Menu du mode de fonctionnement
Appuyez sur le bouton OKQPVSGBJSFEÊàMFSMFTNFOVTEVNPEFEFGPODUJPOOFNFOU-PSTRVFWPVTPCUFOF[MF
mode de fonctionnement souhaité appuyez sur la touche + ou -QPVSBDUJWFSMhBGàDIBHFDMJHOPUBOU-BUFNQÊSBUVSF
souhaitée peut être réglée à l'aide de la touche + ou - pour augmenter ou diminuer le réglage de température.
Mode d'arrêt (OFF)

Mode de fonctionnement CONFORT

°F

Utilisez ce mode pour mettre votre système de
DIBVGGBHFIPSTUFOTJPO"VDVOBGàDIBHFOFTFSB
visible lorsque l'appareil est en mode d'arrêt (OFF).
Mode de fonctionnement RÉDUIT

°F

.FUMFUIFSNPTUBUÆMBUFNQÊSBUVSFSÊEVJUFEF
GPODUJPOOFNFOUJOEÊàOJNFOU-FSFUPVSBVNPEF
EFGPODUJPOOFNFOU$POGPSUTPSUJSBMFUIFSNPTUBU
EVNPEF3ÊEVJU

.FUMFUIFSNPTUBUÆMBUFNQÊSBUVSFEFGPODUJPOOFNFOU
EFDPOGPSUJOEÊàOJNFOU
Mode de fonctionnement du FIL PILOTE externe

°F

$FNPEFQFSNFUBVUIFSNPTUBUEFGPODUJPOOFS
indépendamment d'une horloge de commande de
réduction en option. Lorsque l'icône Confort clignote
un signal de confort est reçu. Lorsque l'icône de
fonctionnement Réduit clignote la fonction de réduction
est activée.
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Menus des paramètres
©QBSUJSEFTNFOVTEFTNPEFTEFGPODUJPOOFNFOU BQQVZF[TBOTSFMÄDIFSTVSMBUPVDIFOK jusqu'à ce que le
NPU'JO &OE ThBGàDIFTVSMhÊDSBO7PVTËUFTNBJOUFOBOUEBOTMFNFOVEFTQBSBNÍUSFTFUWPVTQPVWF[QBSDPVSJS
les diverses fonctions de programmation des thermostats en appuyant sur les touches +øPVø-. Une fois que vous
trouvez le paramètre, appuyez sur le bouton OKQPVSGBJSFEÊàMFSMFTPQUJPOT%BOTMFTQBSBNÍUSFTRVJOÊDFTTJUFOU
VOSÊHMBHFEVOPNCSF BQQVZF[TBOTSFMÄDIFSTVSMFCPVUPO0,KVTRVhÆDFRVFMFOPNCSFDMJHOPUFÆMhÊDSBO"QQVZFS
sur les touches +øPVø- pendant que le nombre clignote fera augmenter/diminuer la valeur du nombre. Lorsque le
nombre souhaité est sélectionné appuyez à nouveau sur OK pour enregistrer le nombre sélectionné puis appuyez
sur la touche +øPVø- pour passer au paramètre suivant.
Paramètre JO

°F
°C

1FSNFUEFTÊMFDUJPOOFSMhBGàDIBHFEFMBUFNQÊSBUVSFFO$FMTJVTPVFO'BISFOIFJU"QQVZF[TVSMBUPVDIFOK pour
GBJSFEÊàMFSMFTQBSBNÍUSFT QVJTBQQVZF[TVS+ ou - pour passer au paramètre suivant. La valeur par défaut de
l'usine est °F
Paramètre J1

Sélectionnez CLd pour le contrôle du thermostat des systèmes de refroidissement ou Chaud pour les applications
de chauffage. La valeur par défaut de l'usine est Chaud.
Paramètre Cy

7BMFVSQSPQPSUJPOOFMMFJOUÊHSBMFEFUFNQTEFMBSÊHVMBUJPOEVDZDMFFONJOVUFT$FUUFGPODUJPOOhFTUEJTQPOJCMF
que si le réglage rEG est sélectionné dans le paramètre J7. Le réglage par défaut est de 15 minutes et est
SFDPNNBOEÊQPVSMFTBQQMJDBUJPOTEFDIBVGGBHFEFEBMMFSBEJBOU%hBVUSFTQPTTJCJMJUÊTQFVWFOUËUSFø
$IBVEJÍSFBVNB[PVU
$IBVEJÍSFBVHB[
7BOOFEF[POF
1PNQFÆDIBMFVS
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Paramètre bp

°F

%ÊàOJUMBEJGGÊSFODFEFUFNQÊSBUVSFEFMBCBOEFQBTTBOUFQSPQPSUJPOOFMMFQBSSBQQPSUÆMBGBÉPOEPOUMBNBJTPO
FTUJTPMÊF1MVTMBNBJTPOFTUCJFOJTPMÊF NPJOTGBVUJMRVFMBUFNQÊSBUVSFEFMBCBOEFQBTTBOUFTPJUÊMFWÊF$FUUF
fonction n'est disponible que si le réglage rEG est sélectionné dans le paramètre J7. Le réglage par défaut est de
3,6°C%hBVUSFTSÊHMBHFTTVHHÊSÊTø
.BJTPOCJFOJTPMÊF '
.BJTPONBMJTPMÊF '
Paramètre J4

Sélectionnez NC si vous utilisez normalement des moteurs d'actionnement fermés ou NO si vous utilisez
OPSNBMFNFOUEFTBDUJPOOFVSTPVWFSUTTVSMFDPMMFDUFVS-FTBDUJPOOFVST7JFHBTPOUOPSNBMFNFOUGFSNÊTFUNC est
le réglage par défaut .
Paramètre J5

$FQBSBNÍUSFQFSNFUMhFYFSDJDFEFMBQPNQFEVTZTUÍNFTJMFTZTUÍNFFTUJOBDUJGQFOEBOUVOFQÊSJPEFEF
øIFVSFT-BEVSÊFEFMhFYFSDJDFFTUEhVOFNJOVUFQBSKPVS4ÊMFDUJPOOF[PNpQPVSMhFYFSDJDFEFMBQPNQFPVno
QPVSEÊTBDUJWFSDFUUFGPODUJPO-BWBMFVSQBSEÊGBVUQPVSMhFYFSDJDFEFMBQPNQFFTUno.
Paramètre J6

Sélectionnez Air si le thermostat doit contrôler la température ambiante de la salle ou Flr pour le réglage de
la température du plancher. Si le réglage Flr est sélectionné, le thermostat ignore la température ambiante de
la salle. Si aucun capteur de plancher n'est relié au thermostat, le thermostat contrôle la température de l'air
ambiant. Le réglage Air est la valeur par défaut.

Viega LLC, 100 N. Broadway, 6th'MPPSt8JDIJUB ,4t5ÏMt5ÏMÏD
PI-PR 560621 0115 (Thermostat numérique) (FR)

EF10

Directives du
Produit
Paramètre J7

$IPJTJTTF[rEG pour la régulation de la bande proportionnelle de thermostat ou HYs pour permettre au thermostat
EFGPODUJPOOFSTVSVOEJGGÊSFOUJFMTUBUJRVFEF ,4JHYs est sélectionné, les paramètres Cy, bp, et Cp seront
désactivés et ne nécessiteront pas de réglage. rEG est le paramètre par défaut de l'usine.
Paramètre Cp

°F

Ajustez le réglage de la charge actuelle de l'appareil qui est contrôlé par le thermostat. Si la consommation de
courant de l'appareil étant commandé par le thermostat est inférieure à 2 ampères, réglez cette valeur en fonction
de la valeur sélectionnée dans le paramètre pb. Si la consommation est supérieure à 2 ampères, régler cette valeur
ÆMhBNQÊSBHFSÊFM$FUUFGPODUJPOOhFTUEJTQPOJCMFRVFTJMFSÊHMBHFrEG est sélectionné dans le paramètre J7. Le
réglage par défaut est de 3,6°F.
Paramètre Ao

°F

$FQBSBNÍUSFFTUVUJMJTÊQPVSÊUBMPOOFSMFDBQUFVSEFMhBJSBNCJBOUEVUIFSNPTUBUThJMFYJTUFVOÊDBSUEFUFNQÊSBUVSF
entre la température ambiante de la salle actuelle et la lecture du capteur. L'étalonnage doit être réalisé après
NJOVUFTEFGPODUJPOOFNFOUEVUIFSNPTUBUÆVOFUFNQÊSBUVSFDPOTUBOUF7ÊSJàF[FUDPOàSNF[MBUFNQÊSBUVSF
ambiante de la salle à l'aide d'un thermomètre précis et ajustez le capteur de l'air ambiant pour compenser cet
ÊDBSU-BQMBHFEFSÊHMBHFFTUEF'Æ '
Paramètre Fo

°F

$FQBSBNÍUSFFTUVUJMJTÊQPVSÊUBMPOOFSMFDBQUFVSEFQMBODIFSFYUFSOFEVUIFSNPTUBUThJMFYJTUFVOÊDBSUEF
température entre la température du plancher de la salle actuelle et la lecture du capteur. L'étalonnage doit être
SÊBMJTÊBQSÍTNJOVUFTEFGPODUJPOOFNFOUEVUIFSNPTUBUÆVOFUFNQÊSBUVSFDPOTUBOUF7ÊSJàF[FUDPOàSNF[MB
UFNQÊSBUVSFEFQMBODIFSEFMBTBMMFÆMhBJEFEhVOUIFSNPNÍUSFQSÊDJTFUBKVTUF[MFDBQUFVSEFQMBODIFSFYUFSOF
QPVSDPNQFOTFSDFUÊDBSU-BQMBHFEFSÊHMBHFFTUEF'Æ '
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Paramètre FL

°

1PVSSÊHMFSMBMJNJUFJOGÊSJFVSFEFMBUFNQÊSBUVSFEVQMBODIFS$FUUFGPODUJPOOhFTUEJTQPOJCMFRVFTJVODBQUFVS
EFQMBODIFSFTUCSBODIÊBVUIFSNPTUBU-BQMBHFEFSÊHMBHFFTUEFø' ø$ Æø' ø$ 1BSEÊGBVU DFUUF
valeur est 41 °F.
Paramètre FH

°

1PVSSÊHMFSMBMJNJUFTVQÊSJFVSFEFMBUFNQÊSBUVSFEVQMBODIFS$FUUFGPODUJPOOhFTUEJTQPOJCMFRVFTJVODBQUFVS
EFQMBODIFSFTUCSBODIÊBVUIFSNPTUBU-BQMBHFEFSÊHMBHFFTUEFø' ø$ Æø' ø$ 1BSEÊGBVU DFUUF
valeur est 83 °F.
Paramètre CLr

%BOTDFQBSBNÍUSF BQQVZFSFUNBJOUFOJSMBUPVDIFOK enfoncée pendant 5 secondes pour rétablir tous les
paramètres par défaut du thermostat.
Paramètre End

Appuyer et maintenir la touche OK enfoncée pendant 5 secondes pour quitter le menu de programmation et
revenir au fonctionnement normal du thermostat.
5IJTEPDVNFOUTVCKFDUUPVQEBUFT'PSUIFNPTUDVSSFOU7JFHBUFDIOJDBMMJUFSBUVSFQMFBTFWJTJUXXXWJFHBVT
$MJDL4FSWJDFT$MJDL&MFDUSPOJD-JUFSBUVSF%PXOMPBET4FMFDU1SPEVDU-JOF4FMFDU%FTJSFE%PDVNFOU
1BSBWFSMBTJOTUSVDDJPOFTFOFTQBÒPMWJTJUFXXXWJFHBVT4FSWJDFT&MFDUSPOJD
-JUFSBUVSF%PXOMPBET'SFODIBOE4QBOJTI%PDVNFOUT%PDVNFOUP%FTFBEP

1PVSPCUFOJSEFTJOTUSVDUJPOTFOGSBOÉBJTWJTJUFXXXWJFHBVT4FSWJDFT&MFDUSPOJD
-JUFSBUVSF%PXOMPBET'SFODIBOE4QBOJTI%PDVNFOUT%PDVNFOU%ÊTJSÊ
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