
2. Retirez la bague de réglage

1. Placement du thermostat

Evitez les  
courants d’air

Ne pas placer 
dans le soleil

1,5 m

Ne pas placer au-dessus 
d’une source de chaleur

50094157-012 B

étape 1: 
Replacez la 

bague de 
réglage sur 

le base 
 

étape 2: 
Clipsez le 

thermostat

3. Séparez le thermostat de sa base 4.  Fixez la base directement au mur ou 
sur une boite à encastrer standard.

5. Retirez la protection des piles 6. Fixez le thermostat sur sa base 7. Replacez la bague de réglage

Poussez vers le bas la partie  
supérieure du thermostat et 
basculez le vers l’avant.

chevilles

vis

Les vis et chevilles 
nécessaires à la fixation 
font partie de la livraison.
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 Installation du thermostat



Liaison 
Avant que le thermostat d’ambiance sans fil puisse communiquer avec un autre module, vous devez le lier avec lui.

Etablissement d’une nouvelle liaison entre le thermostat et le module récepteur :
1.  Assurez vous que le module récepteur BDR91 ait été réinitialisé en appuyant 15 secondes 

sur son bouton, son voyant clignotera rapidement rouge (0,1 sec allumé, 0,9 sec éteint). Puis 
mettre le module récepteur BDR91 en mode reconnaissance en pressant le bouton durant 
5sec. La LED du relais clignote rouge de manière régulière (0,5 sec allumé, 0,5 sec éteint).

     Si vous souhaitez lier ce thermostat à d’autres modules, reportez vous à 
la notice de ces modules pour le mettre en mode “liaison”.

2.  Liez ensuite le thermostat au module récepteur en pressant durant 10 sec 
sur l’emplacement du thermostat situé à gauche sous l’écran.

3.   Le symbole bo s’affiche maintenant pour indiquer que vous 
pouvez lier le module de commande Chaudière.

    En tournant la molette d’un ou de deux cran(s), vous trouverez deux autres possibilités de liaison :
    •  Co pour lier une régulation multizone (evohome)
    •  Hc pour lier uni-directionnellement à un régulateur de plancher chauffant (ex: HCC ou HCE80)

4.   Le symbole de mise en liaison avec le module récepteur s’affiche à l’écran. 
Pressez à nouveau brièvement à gauche sur la touche sous l’écran pour 
émettre un signal de liaison. Le symbole  clignotera plusieurs fois.

La liaison est effective.
Le chiffre indique la puissance du signal émis. 

(1=min. - 5=max)

La liaison a échoué. 
Recommencez.

pressez 
ici

Maintenez la pression  
durant 10 sec

Menu d’installation 
Le thermostat d’ambiance sans fil dispose d’un menu d’installation permettant le réglage de limites  
minimum et maximum de consigne de température.   
Limitation de la température maximale de consigne: la température maximale de consigne peut être réglée  
entre 35 et 5°C. La température de consigne ne pourra être réglée à une valeur supérieure à cette limite.

Limitation de la température minimale de consigne: la température minimale de consigne 
peut être réglée entre 5 et 35°C. La température de consigne ne pourra être réglée à 
une valeur inférieure à cette limite.

Activation du menu installation:
1. Tournez la bague de réglage dans le sens anti-horaire jusqu’à ce que  5°C s’affiche.
2. Pressez environ 10 sec au centre de la touche sous l’écran.
3.  La valeur maximale  s’affiche. A l’aide de la bague de réglage adaptez à la valeur souhaitée. Il n’est pas  

nécessaire de confirmer.
4.  Une nouvelle pression au centre de  la touche permet d’accéder à la valeur minimale. A l’aide de la  

bague de réglage réglez la nouvelle valeur souhaitée. La confirmation n’est pas nécessaire. 
5.   Après une nouvelle pression au centre de la touche la température réglée en mode arrêt est affichée. 

Le menu installation est refermé 10 sec après la dernière manipulation.

ATTENTION :
Si un thermostat d’ambiance sans fil doit être remplacé, les modules associés doivent être réinitialisés pour permettre au thermostat 
de remplacement d’être à nouveau lié.

pressez ici
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