Programmateur Micrel – Aide-mémoire
Appuyer sur
L’HEURE
TEMPÉRATURE
PROG. ZONE 1
PROG. ZONE 2
PROG. ZONE 3
PROG. ZONE 4
PROG. VACANCES
L’HEURE
Initialisation de chaque zone et test :
Appuyer sur
NOTE 1

Les radiateurs doivent être sous tension.

NOTE 2

Les thermostats doivent être arrêtés, le sélecteur sur la position O arrêt.
Faire glisser doucement le programmateur le long du récepteur.
Le voyant du récepteur doit clignoter très rapidement.
Plusieurs fois jusqu’au programme de la zone choisie.

|

+

}

|

Pour initialiser l’appareil. Le voyant du récepteur doit clignoter plus lentement.
Pour sortir de l’initialisation.
Répéter l’opération sur chaque radiateur, et dans toutes les zones.

TEST

Choisir un emplacement pour le programmateur.
Plusieurs fois jusqu’à ce que l’écran du programmateur visualise l’horloge.

|

+

}

L’écran doit afficher le TEST en cours.
La led de façade s’allume toutes les 2 secondes.
Vérifier sur chaque radiateur que la led du récepteur s’allume au même rythme.

|

Pour terminer le TEST. Rallumer les thermostats.

Réglage de l’horloge
Appuyer sur

}

Sous les jours, le tiret clignote
Pour déplacer le tiret

}

Pour valider le jour. Les 2 chiffres de l’heure clignotent.
Pour modifier l’heure.

}

Pour valider l’heure. Le chiffre des dizaines de minutes clignote.
Pour modifier le chiffre des dizaines de minutes.

}

Pour valider le chiffre des dizaines de minutes. Le chiffre des minutes clignote.
Pour modifier le chiffre des minutes.

}

Pour valider le chiffre des minutes et terminer les réglages.
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Visualisation et modification des programmes
Appuyer sur
Plusieurs fois jusqu’au programme de la zone choisie.

}


+

Le numéro du programme et les tirets sous un ou plusieurs jours s’affichent.

}

Sous les jours un ou plusieurs tirets clignotent.
Pour changer de jour ou de groupement de jours.

}

Pour valider le jour ou le groupement de jours choisi. Le mode clignote.
Pour choisir le mode : Programme / Confort / Réduit / Hors gel / Arrêt.

1 CAS

}

Pour choisir un n° de programme préétabli.
Pour valider lorsque l’horloge clignote. Le numéro du programme clignote.
Pour choisir parmi les 20 programmes préenregistrés. Pr01 à Pr20.

}
|

Pour valider le programme choisi.
Pour sortir de la programmation.

2 CAS

}

Pour créer un programme utilisateur.
Pour valider lorsque l’horloge clignote. Le numéro du programme clignote.
Pour choisir parmi les 5 programmes U1 à U5.



+

}

Pour choisir les plages horaires Confort / Réduit.
Pour choisir entre confort et réduit.

}
|

Pour valider confort ou réduit, déplacer le curseur des plages horaires.
Pour sortir du programme.

NOTE 1

On peut choisir un mode confort ou réduit ou hors gel ou arrêt permanent.

NOTE 2

Pendant la programmation, la touche

|

permet de revenir en arrière.

Dérogation aux programmes
Appuyer sur



NOTE

Plusieurs fois jusqu’au programme de la zone choisie.
« dEro » apparaît sur l’écran et le mode change.
Pour retirer la dérogation.
À la prochaine séquence du programme, la dérogation sera retirée automatiquement.

Programme vacances
Appuyer sur
Plusieurs fois jusqu’au programme Vacances (Valise).

}

Le mode clignote. Hors gel ou Réduit.
Pour choisir le mode.

}

Pour valider le mode. Le chiffre des dizaines de jours clignote.
Pour modifier le chiffre des dizaines de jours.

}

Pour valider le chiffre des dizaines de jours. Le chiffre des jours clignote.
Pour modifier le chiffre des jours.

}
NOTE

Pour valider le chiffre des jours. Le programme Vacances est en place.
Pour retirer le programme Vacances, indiquer une durée de 00.
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