
7. Installation du thermostat

3. Raccordement du module récepteur

6. Retirez la bague de réglage

1. Coupez l’alimentation de la chaudière

Débranchez toujours l’alimentation 
de la chaudière avant de procéder 

à l’installation du thermostat.

4. Rétablissez l’alimentation de la chaudière

5. 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

2. Montage du module récepteur

32300951-006 B

Etape 1
Introduisez délicatement  
un tournevis dans  
l’ouverture jusqu’à  
dégager totalement la 
languette.

Etape 2
Faites le pivoter  
et clipsez le.

Etape 1
Repositionnez le 
couvercle sur la base.

Etape 2 
Faites pivoter le capot vers le 
haut et retirez le. 

NB: 
Les vis et chevilles nécessaires à la 
fixation sont livrées dans le pack.

étape 1: 
Replacez la 

bague de 
réglage sur 

le base 
 

étape 2: 
Clipsez le 

thermostat

Séparez le thermostat de sa 
base

 Fixez la base directement au mur ou 
sur une boite à encastrer standard.

Retirez la protection des piles Fixez le thermostat sur 
sa base

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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Liaison 
Le thermostat d’ambiance sans fil et le module récepteur doivent être liés avant qu’ils puissent communiquer ensemble. Après 
établissement de la liaison, le thermostat d’ambiance sans fil est prêt  à communiquer et échanger des informations avec d’autres 
modules sans fil de la famille. 

Etablissement d’une nouvelle liaison entre le thermostat et le module récepteur :
1.  Assurez vous que le module récepteur BDR91 ait été réinitialisé. Si ce n’est pas le cas, appuyez 15 secondes sur le bouton du 

module récepteur. le voyant clignotera rapidement rouge (0,1 sec allumé, 0,9 sec éteint)

2.  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).

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

4.   Le symbole de mise en liaison avec le module récepteur s’affiche à l’écran.

6.   Pressez à nouveau brièvement à gauche sur la touche sous l’écran pour émettre un signal de liaison.

6. Si la liaison est effective le voyant du module récepteur BDR91 cesse de clignoter rouge.

pressez ici

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.

REMARQUE:
La liaison radio-fréquence des appareils constituant ce pack a été réalisée en usine.

Approvals: 
Hereby, Pittway Sarl declares that the radio equipment type Y87RF is in
compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of
conformity is available at the following internet address: https://hwllhome.co/DoC
RF (868MHz): Receiver Category 2, Max RF Power 25mW, 868–868.6MHz (868.3MHz)

Printed in EU.EU 811/2013
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