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Avertissement :
Risque de dommage de
l'équipement
Ne pas mettre en route la
climatisation si la température
extérieure descend en-dessous de
10 °C (50 °F) pour éviter un possible
dommage du compresseur.

Manuals available in English,
Spanish and French online at
www.pro1technologies.com
Manuels disponibles en anglais,
espagnol et français, en ligne sur www.
pro1technologies.com
Los manuales en inglés, español y
francés están disponibles en la página
web www.pro1technologies.com.
Brevets et marques de commerce en instance.
Copyright © 2013. Tous droits réservés.
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GUIDE DE RÉFÉRENCE DU THERMOSTAT
Apprendre à connaître votre thermostat

Important :

2

L'indicateur piles faibles s'affiche
quand la charge des piles AA est faible.
Si l'utilisateur ne remplace pas les
piles dans les 21 jours, le thermostat
affichera l'indicateur piles faibles
uniquement comme un avertissement
final mais le système fonctionnera
normalement. Les piles se trouvent à
l'arrière du thermostat.
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Touche Lumière (Glow in the Dark )
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Touche Ventilateur
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Touche Système

5

Touches de réglage de la
température de consigne
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Touche Menu

7

Icônes du programme

Informations concernant les piles

1 ACL
Icônes des périodes de
programmation :
ce thermostat offre 2 ou 4
périodes de programmation
par jour.

REMOTE
(télécommande)
Jours de la
indique que le système
semaine et heure. est contrôlé par une
télécommande.

HOLD (interruption) s'affiche
quand le programme du
thermostat est neutralisé en
permanence.
Affiche la température
de consigne sélectionnée
par l'utilisateur.

L'écran affiche des icônes
pour les 4 périodes de
programmation. Occupied
(occupé) et unoccupied (libre)
s'affichera dans la zone de
texte quand seules 2 périodes
sont utilisées.

Indicateurs de
fonctionnement du
système :
CLIMATISATION CHAUFFAGE
VENTILATEUR

Température :
indique la température actuelle
du système.
Nettoyage de l'écran :
appuyer sur CLEAN DISPLAY
[NETTOYER L'ÉCRAN] pour
pouvoir nettoyer l'écran
pendant 30 secondes. Les
touches ne seront pas actives
pendant ce temps. CLEAN
[NETTOYER] s'affichera si
l'installateur a programmé un
rappel pour le changement
du filtre. Appuyer sur CLEAN
quand le filtre a été remplacé
pour réinitialiser le délai
avant le prochain rappel de
changement du filtre.

Indicateur piles faibles :
remplacer les piles si cet
indicateur s'affiche.

Options du menu du
programme :
affiche différentes
options pendant la
programmation.

Les icônes COOL
(Climatisation), HEAT
(Chauffage) ou FAN
(Ventilation) s'affichent
quand la climatisation,
le chauffage ou la
ventilation sont en
marche.
REMARQUE : la fonction
de temporisation du
compresseur est active
si ces icônes clignotent.
Le compresseur ne se
mettra en marche qu’une
fois un délai de 5 minutes
écoulé.

Au dos du thermostat, insérer 2 piles
alcalines AA (fournies).
Tirer simplement le thermostat de son socle
accroché au mur pour accéder aux piles.
Un mouvement ferme sera nécessaire pour
retirer le thermostat de son socle.
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FONCTIONNEMENT DU THERMOSTAT
Commandes faciles à utiliser
2

Avertissement :
Quand l'icône piles faibles s'affiche,
remplacer les piles AA immédiatement.
Ne pas le faire peut empêcher le
fonctionnement du système de
chauffage et de climatisation.
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Une remarque concernant la commutation
automatique :
En mode automatique, il est possible de passer du
chauffage automatique (Auto Heat) à la climatisation
automatique (Auto Cool) en appuyant sur la touche
Système. Pour ce faire, le mode activé doit avoir
atteint la température de consigne. Par exemple :
en mode chauffage automatique, la température de
consigne doit être atteinte avant que le thermostat
vous permette de passer en mode climatisation
automatique. Vous pouvez quitter le mode
automatique en maintenant la pression sur la touche
Système. Pour retourner en mode automatique, faire
défiler les options de la touche Système jusqu'à Auto.
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Écran ACL :
Consulter la page 2 pour plus de détails sur la
lecture de l'affichage et des icônes.
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Bouton pour écran luminescent dans le noir :
Appuyer brièvement sur le bouton Lumière
pour allumer l'écran. Le bouton pour
écran luminescent dans le noir s'allumera
automatiquement pendant plusieurs heures
après exposition à la lumière ambiante.
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Touche Ventilateur :
Sélectionner ON (marche) ou AUTO
(automatique). La touche ON permet de faire
fonctionner le ventilateur sans interruption. La
touche AUTO active le ventilateur uniquement
quand le système de chauffage ou de
climatisation est en marche.
Une remarque concernant le ventilateur :
L'option de programmation du ventilateur fera
fonctionner ce dernier en continu pendant la
durée pour laquelle sa mise en marche a été
programmée. C'est le meilleur moyen de faire
circuler l'air et d'éliminer les zones chaudes et
froides dans le bâtiment.

4

Touche Système :
Sélectionner le mode de fonctionnement du
système CVCA. Sélectionner HEAT (chauffage)
pour lancer le mode chauffage. Sélectionner
COOL (climatisation) pour lancer le mode
climatisation. Sélectionner OFF (arrêt) pour arrêter
le chauffage et la climatisation. Sélectionner AUTO
(automatique) pour mettre en marche le chauffage
ou la climatisation selon les besoins.
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Boutons de réglage de la température de
consigne :
Appuyer sur les boutons + et - pour sélectionner la
température choisie pour la pièce.
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Touche Menu :
utiliser ces touches pour régler les options de
programmation. Consulter la page suivante pour
des instructions.
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Icônes des périodes de programmation :
ce thermostat offre 4 périodes de programmation
par jour.
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PROGRAMMER LE THERMOSTAT
Régler l'heure
Suivre les étapes ci-dessous pour régler l'heure :
1. Appuyer sur MENU
2. Appuyer sur SET TIME (régler l'heure)
3. Le jour de la semaine clignotera. Utiliser les
touches
et
pour sélectionner le jour de
la semaine en cours.
4. Appuyer surNEXT STEP (étape suivante)
5.

L'heure clignotera. Utiliser les touches
et
pour sélectionner l'heure. Pour le système
horaire sur 12 heures, sélectionner a.m. (matin)
ou p.m. (après-midi).

6.

Appuyer surNEXT STEP (étape suivante)

7.

Les minutes clignotent. Utiliser les touches
et
pour sélectionner les minutes.
Appuyer sur DONE (terminé) quand le réglage
est effectué.

8.

Important :
L'option TECHNICIAN SET (réglage
du technicien) s'affichera après avoir
appuyé sur la touche MENU.
Cette touche TECHNICIAN SET est
utilisée pour la configuration de
l'installateur et ne doit PAS être changée
par quelqu'un d'autre qu'un technicien
professionnel du chauffage et de la
climatisation.

Remarque concernant le
verrouillage du clavier :
Si s'affiche, cela signifie que le clavier
est verrouillé. Toutes les touches ou
certaines d’entre elles ne fonctionneront
pas. Appuyer sur les touches
et
pendant 3 secondes pour déverrouiller
le clavier.

Réglage du calendrier du programme 5+1+1
Pour personnaliser le calendrier du programme 5+1+1, suivre les étapes
suivantes :
Jour ouvré de la semaine :
1. Sélectionner HEAT (chauffage) ou COOL (climatisation) avec la touche
Système.
Remarque : il faut programmer le chauffage et la climatisation
séparément.
2. Appuyer sur MENU
3. Appuyer sur SET SCHED (régler le calendrier). Remarque : Monday-Friday
(lundi-vendredi) s'affiche et l'icône WAKE (matin) apparait. La période de
temps MATIN est maintenant programmée pour les jours ouvrés de la
semaine.
4.

5.
6.
7.
8.

Time (heure) clignote. Utiliser les touches
et
pour sélectionner
la période de programmation WAKE (matin) pour les jours ouvrés de la
semaine. Remarque : si vous souhaitez que le ventilateur fonctionne en
continu pendant cette période, sélectionner ON (marche) avec la touche
FAN (ventilateur).
Appuyer sur NEXT STEP (étape suivante)
La température de consigne clignote. Utiliser les touches
et
pour
sélectionner la température de consigne pour la période WAKE (matin)
des jours ouvrés de la semaine.
Appuyer surNEXT STEP (étape suivante)
Répéter les étapes de 4 à 7 pour les périodes de programmation LEAVE
(jour), RETURN (soir) et SLEEP (nuit) des jours ouvrés de la semaine.

Samedi :
9. Répéter les étapes de 4 à 7 pour
la période de programmation
WAKE (matin) de samedi, pour la
période de programmation LEAVE
(jour) de samedi, pour la période
de programmation RETURN (soir)
de samedi et pour la période de
programmation SLEEP (nuit) de
samedi.
Dimanche :
10. Répéter les étapes 4 à 7 pour la
période de programmation WAKE
(matin) de dimanche, pour la
période de programmation LEAVE
(jour) de dimanche, pour la période
de programmation RETURN (soir)
de dimanche et pour la période de
programmation SLEEP (nuit) de
dimanche.
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PROGRAMMER LE THERMOSTAT
Réglage du programme sur 7 jours
Pour personnaliser votre programme sur 7 jours, suivre les étapes suivantes :
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Sélectionner HEAT (chauffage) ou COOL (climatisation) avec
la touche Système. il faut programmer le chauffage et la
climatisation séparément.
Rappel de changement du filtre
Appuyer sur MENU
Appuyer sur SET SCHED (régler le calendrier)
Remarque : Monday (lundi) s'affiche et l'icône WAKE (matin)
Si l'installateur a configuré le thermostat pour
apparait. La période de temps MATIN est maintenant
prévenir du moment où le filtre à air doit être
programmée pour Lundi.
remplacé, FILT s'affiche sur l'écran quand le filtre
à air doit être remplacé. FILT s'affichera une fois
Time (heure) clignote. Utiliser les touches
et
pour
que le système a fonctionné suffisamment de
sélectionner la période de programmation WAKE (matin)
temps pour nécessiter un changement du filtre.
pour lundi. Remarque : si vous souhaitez que le ventilateur
fonctionne en continu pendant cette période, sélectionner
Réinitialiser le rappel de changement du filtre :
ON (marche) avec la touche FAN (ventilateur).
quand le rappel FILT s'affiche, changer le filtre
Appuyer sur NEXT STEP (étape suivante)
à air et réinitialiser le rappel en maintenant la
pression sur le deuxième bouton en partant
La température de consigne clignote. Utiliser les touches
du haut sur la gauche du thermostat pendant
et
pour sélectionner la température de consigne
3 secondes.
pour la période WAKE (matin) de lundi.

7.
8.

Appuyer sur NEXT STEP (étape suivante)
Répéter les étapes de 4 à 7 pour les périodes de
programmation LEAVE (jour), RETURN (soir) et SLEEP (nuit)
de lundi.
Tuesday (mardi), Wednesday (mercredi), Thursday (jeudi),
Friday (vendredi), Saturday (samedi), Sunday (dimanche)
Répéter les étapes de 4 à 7 pour les autres jours de la semaine.

Fonction d'interruption temporaire ou permanente
Interruption temporaire : le thermostat affichera
HOLD (interruption) et RUN SCHED (activer calendrier)
en bas de l'écran en appuyant sur les touches
et
. Si rien n'est fait, la température restera à ce point
de consigne temporairement pendant 4 heures. La
température de consigne du programme remplacera
alors la température de consigne temporaire.
Interruption permanente : en appuyant sur HOLD
(interruption) en bas de l'écran, HOLD s'affiche sous
la température de consigne sur l'écran. Le thermostat
restera alors en permanence à ce point de consigne
qui peut être réglé en utilisant les touches
et
.
Pour retourner au programme : Appuyer sur la
touche RUN SCHED (activer calendrier) en bas
de l'écran pour sortir soit temporairement soit
définitivement du mode interruption.

Maintenir la pression pendant
3 secondes pour réinitialiser le
rappel de changement du filtre.
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INFORMATIONS POUR LA GARANTIE
Enregistrement de la garantie :
Votre thermostat est couvert par une garantie limitée de 5 ans. Vous devez enregistrer votre garantie dans les
60 jours qui suivent l'installation. Vous pouvez enregistrer votre nouveau thermostat de 2 façons.

1
Rendez-vous sur notre site web et remplissez un formulaire d'enregistrement court en ligne.
					-ou2
Remplissez le formulaire ci-dessous et envoyez-le à l'adresse indiquée.

Enregistrement de la garantie :
Nom :

Modèle du thermostat :
Date d'installation :

Adresse :
Remplir le formulaire et l'envoyer à :
Ville :
Province :
Code postal :

Enregistrement de la garantie du thermostat
1111 S. Glenstone
Suite 2-100
Springeld, MO 65804
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