Guide de Programmation Rapide pour le FH-01
Le FH-01 a un réglage d’usine qui fonctionnera directement sorti de la boîte, mais cela ne conviendra pas forcément à
votre style de vie. Ceci est un guide de démarrage rapide pour modifier le réglage d’usine afin de répondre à vos
besoins. Toutes les fonctionnalités du FH-01 sont expliquées en détail dans la notice d’utilisation principale.

Réglage de l’heure :
• Ayant le Thermostat allumé, appuyer sur l’horloge 2 fois
• Vous êtes maintenant en mesure de régler les minutes avec les flèches
haut ou bas

• Appuyer sur H pour accepter
• Vous êtes maintenant en mesure de régler les heures avec les flèches haut
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ou bas

• Appuyer sur H pour accepter
• Vous êtes maintenant en mesure de régler les heures avec les flèches haut
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ou bas
• Appuyer sur A pour enregistrer et quitter.
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Maintien de température / Contrôle manuel
La fonction de maintien de température vous permet de changer
manuellement le programme et définir une température pour une période
souhaitée.
• Appuyer sur H
• Utilisant les flèches haut et bas, entrer le temps de maintien souhaité
• Appuyer sur H
• Utilisant les flèches haut et bas, entrer la température souhaitée
• Appuyer sur A pour accepter
Vous verrez, l'indication «Hold» est affichée, ce sera le compte à rebours de
la durée à maintenir.
Pour annuler, réduisez le temps d'attente à 00 heures
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Écran LCD rétro éclairé
Bouton H
Bouton Horloge
Bouton On/Off
Récepteur Infrarouge
Bouton A
Flèche du Bas
Flèche du haut

Changement du programme d’usine
Le thermostat est fourni avec un programme par défaut, mais il peut être modifié facilement.
Les réglages sont les suivants:
08.00 - 21°C (Réveil)
09.30 - 16°C (Départ)
16.30 - 22°C (Retour)
23.00 - 17°C (Nuit)
Vous pouvez ajuster l’heure et la température pour chacun des réglages ci-dessus.
• Pour commencer la programmation, appuyer sur le bouton horloge.
• Vous verrez «Mon-Fri» affiché, le thermostat est configuré par défaut pour programmer les jours semaine/weekends. Si vous désirez changer afin de programmer chaque jour individuellement, reportez-vous au guide
d’instruction complet.
• Utilisant les flèches haut/bas, entrer l’heure du réveil souhaitée.
• Appuyer sur H
• Utilisant les flèches haut/bas, entrer la température du réveil souhaitée.
• Appuyer sur H
• Vous devriez avoir «Leave» en bas à gauche de l’écran.
• Vous devrez répéter les étapes ci dessus afin de programmer le mode «return» et le mode «sleep».
• Si vous désirez passer un des programmes, programmer l’heure afin d’afficher ”--:--”
• Appuyer sur A pour accepter et enregistrer
Nota: Pour la programmation des jours/semaine/week-ends, les 4 modes de confort seront les mêmes pour toute la
semaine et sera différent pour le week-end. Pour la programmation des jours individuels, chaque jour devra être
programmé individuellement.

Câblage
Pour obtenir des instructions de câblage veuillez voir le schéma à la fin du livret d'instruction principal.
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