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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
1
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ACL
Indique la température
actuelle de la pièce.

Indicateur piles faibles :
remplacer les piles si
l'indicateur s'affiche.
Indicateurs de
fonctionnement du
système : ON (marche)
s'affiche quand le
CHAUFFAGE, la
CLIMATISATION ou le
chauffage d'urgence
est en marche.
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+1 s'affichera sur
l'écran quand le chauffage
auxiliaire est en marche.

Affiche la température
de consigne
sélectionnée par
l'utilisateur.

2 Commutateur du ventilateur
3 Commutateur du système

Important :

4 Couvercle pour changement facile des piles

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.

5 Boutons de réglage de la température de
consigne

Informations sur le couvercle du compartiment pour piles
Utiliser la partie en biseau
au bas de l'arête du
thermostat pour ouvrir le
couvercle d'accès facile au
compartiment pour piles.

Insérer 2 piles alcalines AA
(inclues).

Utiliser les touches + et - pour
sélectionner la température choisie de
la pièce. Une copie peut être téléchargée
sur le site web du fabricant.
Remplacer les piles AA quand l'indicateur piles faibles s'affiche.

Sélectionner HEAT (chauffage), OFF (arrêt) ou COOL
(climatisation) selon le besoin. Sélectionner FAN ON
(ventilateur en marche) pour un fonctionnement
en continu ou FAN AUTO (ventilateur en mode
automatique) pour que le ventilateur soit activé en
fonction du système.

Des instructions simples d'utilisation se trouvent
au dos du couvercle du compartiment pour piles.
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FONCTIONNEMENT DU THERMOSTAT
Commandes faciles à utiliser

Avertissement :
54

11

22

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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Écran ACL :
Consulter la page 2 pour plus de détails sur la
lecture de l'affichage.
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Commutateur du ventilateur :
Sélectionner ON (marche) ou AUTO
(automatique). ON permet de faire fonctionner
le ventilateur sans interruption. AUTO active le
ventilateur uniquement quand le système de
chauffage ou de climatisation est en marche.
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Commutateur du 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 EmH (chauffage d'urgence) pour
verrouiller le compresseur et lancer le mode de
chauffage secondaire.
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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.

Comprendre les étages de votre thermostat
Votre thermostat contrôlera deux
étages de chauffage. Le thermostat
essaiera de maintenir votre réglage de
confort en utilisant le premier étage
pour économiser de l'énergie. Le second
étage de chauffage ne sera utilisé que si
votre thermostat ne peut pas maintenir
la température de confort en utilisant
uniquement le premier. Quand le second
étage est utilisé, +1 s'affichera.
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NOUS CONTACTER ET INFORMATIONS SUR 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.
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Rendez-vous sur notre site web, sélectionnez Warranty Registration (Enregistrement de la garantie) et
remplissez un formulaire d'enregistrement court.
					-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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