
 – Chaque jour programmable individuellement ou 
formation de blocs de temps de commutation : 
jours ouvrés / jours de repos, tous les jours 
identiques

 – Régulation manuelle possible à tout moment
 – Mode « Vacances » avec indication de date 

(de / à)
 – Mode « Jour dérogé Temp. » (présence)
 – Temporisateur de courte durée (« fonction fête »)
 – Fonction « Optimisation au démarrage » (la 

température est atteinte à une heure paramétrée)
 – Fonction hors-gel
 – Affichage de consommation d’énergie pour 

chauffages électriques
 – Méthode de régulation à modulation de largeur 

d’impulsions (PWM) ou en deux points
 – Temps de cycle (PWM), hystérèse et durée de 

On/Off (deux points) réglables
 – Temporisation au redémarrage, par ex. pour 

brûleur (en cas de régulation en deux points)
 – Adaptation à des soupapes hors-tension 

ouvertes ou fermées
 – Dégommage (en tant que régulateur de 

température ambiante sans et avec fonction de 
limitateur)

 – Réinitialisation séparée des paramètres 
utilisateur et installateur

Descriptif des fonctions
Le régulateur de température commandé par 
programme régule automatiquement la température 
ambiante ou la température du plancher, en fonction 
de l’heure et du jour de la semaine. Le déroulement 
automatique du programme peut être interrompu à 
tout moment par des saisies manuelles.
Le régulateur de température dispose de trois 
programmes prédéfinis pour le fonctionnement du 
chauffage, qui peuvent être adaptés aux habitudes 
individuelles. Le régulateur est équipé d’une sonde 
interne pour la mesure de la température ambiante. 
De plus, une sonde distante externe peut être 
raccordée, par exemple pour mesurer la température 
du plancher. Le régulateur de température compare 
des températures mesurées avec des valeurs de 
consigne : si la température est inférieure à la valeur 
de consigne actuelle, le chauffage est enclenché.
La méthode de régulation dépend du type de 
chauffage et elle est paramétrée par l’installateur :

 – Régulateur de température ambiante : le 
chauffage est allumé si la température ambiante 
descend en-dessous de la valeur de consigne 
paramétrée (mesurée avec une sonde interne ou 
une sonde externe distante).

 – Régulateur de température du plancher : le 
chauffage au sol est allumé si la température du 
plancher descend en-dessous de la valeur de 
consigne paramétrée (mesurée avec une sonde 
externe distante).

 – Régulateur de température ambiante avec 
limitateur 
(en association avec des chauffages au sol) : 
la température ambiante est mesurée et régulée 
avec la sonde interne. De plus, une sonde 
distante externe est raccordée pour la mesure 
de la température du plancher et une plage 
de températures de consigne est paramétrée 
pour le plancher. La régulation de température 
ambiante est désactivée si la température 
du plancher se situe hors de cette plage : si 
elle est inférieure, le chauffage est allumé et 
si elle est supérieure, le chauffage est éteint, 
indépendamment de la température ambiante 
actuelle.

Consignes de sécurité
L’appareil doit exclusivement être ouvert par 
des électriciens et être installé conformément au 
schéma de branchement sur l’appareil ou dans 
cette notice. Ce faisant, les consignes de sécurité 
existantes doivent être respectées.
Afin de satisfaire aux exigences de la classe 
de protection II, des mesures d’installation 
correspondantes doivent être mises en place.
Cet appareil électronique à montage indépendant 
sert à réguler la température, exclusivement 
dans des locaux secs et fermés, avec un 
environnement habituel.
Cet appareil est conforme à la norme EN 60730. Il 
travaille selon le mode d’action 1C.
En cas de non-respect de cette notice, des 
dommages peuvent être causés à l’appareil, un 
incendie ou d’autres dangers peuvent survenir.
La présente notice fait partie intégrante du 
produit et doit être conservée par le client final.

Structure de l’appareil

(2)
(3)

(1)

(4)

(5)

(6)

(7)

Illustration 1 : Structure du régulateur de température
(1) Organe de commande
(2) Écran
(3) Touches de commande
(4) Contacts enfichables
(5) Cadre design (pas fourni)
(6) Prise pour contacts enfichables
(7) Garniture

Fonction
Utilisation conforme

 – Mesure et réglage de la température ambiante
 – Mesure et réglage de la température du plancher
 – Régulation de la température ambiante via un 

chauffage au sol avec fonction de limitateur (par 
ex. en association avec des poêles en faïence)

 – Utilisable pour « Chauffer uniquement » ou pour 
« Rafraîchir uniquement »

 – Montage dans le boîtier de l’appareil selon 
DIN 49073

 – Fonctionnement uniquement dans des locaux 
secs et fermés

Caractéristiques du produit
 – Grand écran avec rétroéclairage
 – Affichage texte pour une utilisation auto-

explicative
 – Programmable également si l’organe de 

commande est retiré
 – Possibilité de paramétrer différentes langues 

d’utilisation
 – Horloge temps réel avec basculement 

automatique heure d’été / d’hiver
 – Sonde de température interne
 – Possibilité de raccordement d’une sonde distante 

externe
 – Trois programmes heure / température 

prédéfinis et ajustables pour un fonctionnement 
automatique

 – 9 évènements max. par jour (le réglage peut 
également être terminé après un évènement)

Régulateur de température ambiante 
universel avec écran
Art. N° : TR UD .. 231 ..
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Utilisation

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)(14)(15)(16)

(8)

Illustration 2 : écran avec affichage de base
(8) Affichage fonctionnel (par ex. mode de 

fonctionnement)
(9) Grand affichage (par ex. température actuelle)
(10) Affichage du jour de la semaine  

(1 = lundi... 7 = dimanche)
(11) Affichage du fonctionnement du chauffage
(12) Affichage (par ex. heure actuelle)
(13) Touche O (Info / OK)
(14) Touche +
(15) Touche -
(16) Touche M (Menu)
Principes fondamentaux
L’utilisation du régulateur de température est 
exécutée à l’aide des quatre touches sous l’écran 
(illustration 2, pos. (13) à (16)). Dans le menu, il est 
possible d’activer les modes de fonctionnement, 
d’ajuster des programmes, ainsi que de procéder 
à des réglages. Si aucune touche n’est actionnée 
pendant plus de 3 minutes, l’appareil revient 
automatiquement sur la fonction précédente et 
sur l’affichage de base (illustration 2). En usine, le 
Programme 1 et le mode de fonctionnement AUTO 
sont sélectionnés. Voir « Programmes prédéfinis » 
et « Modes de fonctionnement et menus de réglage 
(aperçu 1) ».
Programmation lorsque l’organe de commande 
est retiré
La programmation peut également être effectuée 
lorsque l’organe de commande est retiré. Dans ce 
cas, aucune valeur de température actuelle n’est 
affichée, l’affichage « Fonctionnement chauffage » 
clignote et aucun éclairage de l’écran n’est 
disponible. Si aucune touche n’est actionnée pendant 
plus de 3 minutes, l’écran devient sombre.
Afficher des informations sur le mode de 
fonctionnement actuel
WW Afin de revenir à l’écran de base lorsque l’organe 

de commande est retiré et que l’écran est 
sombre, appuyer sur n’importe quelle touche.

• Sur l’écran de base, appuyer sur O.
Des informations sur le mode de 
fonctionnement / paramétrage actuel sont 
affichées sous forme de texte défilant.

• Retour à l’écran de base avec O.

Sélectionner les modes de fonctionnement 
et les menus de réglage
• Appuyer surWM sur l’écran de base.

MENUS apparaît brièvement dans l’affichage 
fonctionnel (8). Un texte d’aide sous forme de 
message défilant est affiché au niveau du bord 
inférieur de l’écran.

• Basculer sur le mode de fonctionnement / réglage 
souhaité avec +/-.

• Sélectionner un mode de 
fonctionnement / réglage avec O.
Un autre menu s’ouvre en fonction du mode de 
fonctionnement / réglage.

• Retour au dernier écran / réglage avec M.
• Retour à l’écran de base en appuyant plusieurs 

fois sur M.

Ajuster manuellement la température de 
consigne
La température de consigne peut toujours être 
ajustée dans les modes de fonctionnement AUTO, 
MANUEL et MINUTERIE.
• Appuyer sur +Wou -Wdans l’écran de base.

La température de consigne actuelle clignote.
• Réglage de la température souhaitée avec 
+/-.

• Reprise de la température affichée avec O.
L’appareil revient sur l’écran de base.

Arrêter la régulation
• Maintenir la touche M enfoncée pendant 10 s 

sur l’écran de base.
Ensuite, « MENUS » apparaît sur l’écran. Au 
bout de 10 sec. l’appareil bascule sur l’écran de 
base et « OFF » (Arrêt) apparaît.

• Redémarrage de la régulation en raison de la 
sélection d’un mode de fonctionnement.

Programmes prédéfinis
Le régulateur met trois programmes heure-
température (profils journaliers) prédéfinis à 
disposition. Ces profils journaliers dépendent 
du mode de chauffage paramétré (paramètres 
installateur, H1) et peuvent être sélectionnés par 
l’utilisateur, puis être adaptés aux habitudes de 
chauffage individuelles (paramètres utilisateur, G1 et 
G2). En usine, le programme 1 est sélectionné.
Les programmes heure-température prédéfinis sont 
représentés sous forme graphique et sous forme 
de tableau dans les sections suivantes. Pour le 
programme 1, la signification du profil journalier est 
expliquée à partir d’un exemple concret (régulateur 
de température ambiante).
Programmes pour régulateur de température 
ambiante sans et avec fonction de limitateur
Programme 1

  
Lun - Ve

 
Sa – Di

Évène-
ments

Heure T °C Heure T °C

1 06:00 21,0 07:00 21,0
2 08:30 18,0 10:00 18,0
3 12:00 21,0 12:00 21,0
4 14:00 18,0 14:00 21,0
5 17:00 21,0 17:00 21,0
6 22:00 15,0 Sa, 23:00 

Di, 22:00
15,0

Tableau 1 : 
Profil journalier pour programme 1, régulateur de 
température ambiante
Programme avec six évènements. « Température 
confort » 21 °C, baisse de la température à 18 °C le 
matin et l’après-midi des jours travaillés (absence), et 
baisse nocturne tous les jours à 15 °C.

Programme 2

  
Lun - Ve

 
Sa – Di

Évène-
ments

Heure T °C Heure T °C

1 06:00 21,0 07:00 21,0
2 08:30 18,0 Sa : 23:00 

Di : 22:00
15,0

3 12:00 21,0
4 14:00 18,0
5 17:00 21,0
6 22:00 15,0

Tableau 2 : 
Profil journalier pour programme 2, régulateur de 
température ambiante
Programme 3

  
Lun - Ve

 
Sa – Di

Évène-
ments

Heure T °C Heure T °C

1 06:00 21,0 07:00 21,0
2 08:30 18,0 10:00 18,0
3 17:00 21,0 12:00 21,0
4 22:00 15,0 Sa, 23:00 

Di, 22:00
15,0

Tableau 3 : 
Profil journalier pour programme 3, régulateur de 
température ambiante

Programmes pour régulateur de température du 
plancher

Programme 1

6:00
14

16

18

20

22

24

26
27
28

°C

8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 h

25

23

21

19

17

15

 
Lun - Ve

 
Sa – Di

Évène-
ments

Heure T °C Heure T °C

1 06:00 28,0 08:00 28,0
2 08:00 18,0 10:00 18,0
3 19:00 28,0 19:00 28,0
4 22:00 15,0 22:00 15,0

Tableau 4 : profil journalier pour programme 1, 
régulateur de température du plancher



Programme 2

6:00
14

16

18

20

22

24

26
27
28

°C

8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 h

25

23

21

19

17

15

 
Lun - Ve

 
Sa – Di

Évène-
ments

Heure T °C Heure T °C

1 06:00 28,0 08:00 28,0
2 08:00 18,0 10:00 18,0
3 12:00 28,0 12:00 28,0
4 14:00 18,0 14:00 18,0
5 19:00 28,0 19:00 28,0
6 22:00 15,0 22:00 15,0

Tableau 5 : profil journalier pour programme 2, 
régulateur de température du plancher

Programme 3

6:00
14

16

18

20

22

24

26
27
28

°C

8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 h

25

23

21

19

17

15

 
Lun - Ve

 
Sa – Di

Évène-
ments

Heure T °C Heure T °C

1 11:00 28,0 08:00 28,0
2 13:00 18,0 10:00 18,0
3 22:00 15,0 19:00 28,0
4 22:00 15,0

Tableau 6 : profil journalier pour programme 3, 
régulateur de température du plancher

Sélectionner un programme (G1)

WW En usine, le programme 1 est sélectionné.
L’appareil se trouve sur l’écran de base.
• Appuyer sur la touche M.

Le texte d’aide « MENUS... » est affiché au 
niveau du bord inférieur de l’écran.

• Choisir le menu de réglage PARAMETRES 
UTILISATEUR avec +/- et confirmer avec O.
G1 - CHOISIR UN PROGRAMME s’affiche.

• Appuyer sur la touche O.
Le numéro du programme actif clignote.

• Choisir le programme souhaité (1... 3) avec 
+/- et confirmer avec O.
G1 - CHOISIR UN PROGRAMME s’affiche de 
nouveau. Le programme sélectionné est actif.

Adapter un programme (G2)
Les programmes prédéfinis peuvent être adaptés en 
fonction des habitudes de chauffage individuelles. 
Pour ce faire, 9 événements / intervalles de 
commutation max. par jour sont possibles. Tous les 
ajustements influent sur le programme actif. En cas 
de changement de programme, les ajustements 
ne sont pas sauvegardés, c’est-à-dire que les 
ajustements effectués pour un programme prédéfini 
doivent être effectués une nouvelle fois, le cas 
échéant.
Le programme souhaité est actif (G1) et G1 - 
CHOISIR UN PROGRAMME s’affiche.
• Appuyer sur la touche +.

G2 - PARAMETRER EVENEMENTS s’affiche.
• Sélectionner la rubrique G2 avec O.

JOUR s’affiche, l’affichage du jour de la semaine 
(10) clignote.

Cela correspond à : 1 Lundi, 2 Mardi... 7 Dimanche.

WW Des événements peuvent également être 
paramétrés pour des blocs de jours 1-5, 6-7 
ou 1-7, outre pour des jours individuels de la 
semaine.

• Sélectionner le jour / bloc de jours souhaité avec 
+/- et confirmer avec O.
L’affichage de température (9) clignote pour le 
premier intervalle de commutation du jour.

• Régler la température souhaitée avec +/- et 
confirmer avec O.
L’heure de début de l’intervalle de commutation 
clignote.

• Régler l’heure de début souhaitée avec +/- et 
confirmer avec O.
L’heure de fin de l’intervalle de commutation 
clignote.

• Régler l’heure de fin souhaitée avec +/- et 
confirmer avec O.
Le premier intervalle de commutation est 
paramétré. La température clignote pour le 
deuxième intervalle de commutation.

En cas de besoin, d’autres températures et d’autres 
événements peuvent être paramétrés de la même 
manière. Le numéro de l’intervalle de commutation 
est affiché sur la ligne inférieure de l’écran, devant 
les événements. L’heure de fin correspondante 
sur l’écran est reprise comme heure de début de 
l’intervalle suivant. Chaque évènement peut être 
réduit jusqu’au précédent ou jusqu’à 00:00 h et 
étendu jusqu’à 23:50 h max. Si ->>> clignote à 
l’écran, l’évènement suivant est situé le jour de la 
semaine suivant.
• Basculer sur la première heure de début du jour 

de semaine suivant avec O.
• Créer un autre intervalle de commutation 

avec +/-.
Si les 9 évènements d’un jour sont occupés, le 
programme bascule automatiquement sur le jour de 
la semaine suivant. La suppression d’un intervalle 
de commutation est effectuée indirectement 
par une extension conséquente de l’intervalle 
précédent. Quitter la rubrique G2 - PARAMETRER 
EVENEMENTS en appuyant plusieurs fois sur M. 
Les réglages sont repris.

Menu principal
Modes de fonctionnement et menus de réglage 
(aperçu 1)
Ci-après, un aperçu des modes de fonctionnement et 
des menus de réglage dans le menu principal.

AUTO
Régulation automatique de la température ambiante 
en fonction des consignes d'horaires et de tempé-
ratures du programme sélectionné. Ajuster la tem-
pérature jusqu'à l'évènement suivant, voir « Ajuster 
manuellement la température de consigne ».
Un signe moins derrière le mode de fonctionnement 
« AUTO- » indique à l'écran que la température de 
consigne a été ajustée et qu'elle diffère de la tem-
pérature consignée dans le programme heure-tem-
pérature jusqu'au prochain évènement.
MANUEL
Régulation manuelle de la température ambiante 
indépendamment de l'heure sur la valeur paramé-
trée ici, voir « Ajuster manuellement la température 
de consigne ».
MINUTERIE
Minuterie de courte durée pour prescrire la tem-
pérature ambiante pendant un nombre d'heures 
paramétré (« Fonction fête »).
• Régler les heures avec +/-, confirmer 

avec O.
• Régler la température avec +/- et confirmer 

avec O.
L'affichage (12) indique le nombre d'heures 
restantes.

Ajuster la température pour les heures restantes a 
posteriori, voir « Ajuster manuellement la tempéra-
ture de consigne ».
VACANCES
Prescription d'une température ambiante pour un 
laps de temps paramétré avec date de début et 
de fin de vacances. Le mode de fonctionnement 
paramétré actuellement est actif jusqu'au début des 
vacances : AUTO, MANUEL, MINUTERIE, JOUR 
DEROGE TEMP. VACANCES démarre lorsque la 
date de début est atteinte.
• Régler l'année, le mois, le jour pour le premier 

et le dernier jour des vacances avec +/- et 
confirmer avec O.

• Régler la température avec +/- et confirmer 
avec O.
« V » et la date du dernier jour des vacances 
sont affichés sur les affichages (8) et (12).

JOUR DEROGE TEMP.
Régulation de température indépendante du jour 
de la semaine en fonction des consignes d'heure et 
de température du programme sélectionné (profil 
journalier). Les pré-réglages du programme corres-
pondent au programme journalier actuel du lundi.
• Régler la température et les évènements 

avec +/-Wet confirmer respectivement 
avec O.
Activation du mode de fonctionnement 
« JOUR DEROGE TEMP. » avec confirmation 
du dernier évènement. L'affichage fonctionnel 
(8) indique « JOUR DEROGE ».

PARAMETRES UTILISATEUR
Ouverture du menu pour les paramètres de l'utili-
sateur.

L'affichage (9) indique l'identifiant du menu G1.
• Pour sélectionner le sous-menu souhaité, voir 

« Paramètres utilisateur ».
PARAMETRES INSTALLATEUR
Ouverture du menu de paramétrage pour l'installa-
teur.

L'affichage (8) indique l'identifiant du menu H1.
• Pour sélectionner le sous-menu souhaité, voir 

« Paramètres installateur ».

Aperçu 1 :Modes de fonctionnement et menus de 
réglage



Sélectionner un mode de fonctionnement / menu 
de réglage
L’appareil se trouve sur l’écran de base.
• Appuyer sur la touche M.

Le texte d’aide « MENUS... » est affiché au 
niveau du bord inférieur de l’écran.

• Appuyer sur les touches +/- jusqu’à ce 
que la rubrique du menu souhaitée (mode 
de fonctionnement ou menu de réglage) soit 
affichée.

• Confirmer avec O.
La fonction est activée dans les modes de 
fonctionnement AUTO et MANUEL.
Pour les autres rubriques du menu, l’appareil 
bascule sur les autres paramètres (voir 
aperçu 1).

Paramètres utilisateur
Aperçu 2
Un texte défilant au niveau du bord inférieur de 
l’écran affiche des informations sur les différentes 
rubriques du menu, désignées par G1 à G16.

WW Les rubriques du menu G11 et G12 ne sont 
pas disponibles selon la méthode de régulation 
paramétrée.

(Affichages du menu et valeurs réglables en 
MAJUSCULES, pré-réglages en gras)
G1 CHOISIR UN PROGRAMME
Sélection d'un programme heure-température pré-
défini (voir « Choisir un programme ») : 
1, 2, 3.
Sélectionner le numéro de programme avec +/-, 
confirmer avec O.
G2 PARAMETRER EVENEMENTS
Adaptation d'un programme heure-température 
pré-réglé (voir « Adapter un programme ») : 
régler les jours de la semaine, les températures, les 
évènements avec +/-, confirmer avec O.
G3 REGLER L'HEURE
Réglage de la date et de l'heure.
Régler l'ANNEE, le MOIS, le JOUR, l'HEURE, les 
MINUTES avec +/-, confirmer avec O.
G4 ARRET CHAUFFAGE
Arrêt de la régulation de température :

 – YES = régulation arrêtée
 – NO = régulation activée

Sélectionner YES/NO avec +/-, confirmer avec O.
Si la sélection de ARRET CHAUFFAGE = YES, la 
fonction hors-gel est activée, dans la mesure où 
l'installateur l'a paramétrée. Voir aussi Paramètres 
installateur H6 - HORS-GEL ≠ OFF
Affichage fonction (8) : ARRÊT
Pour rallumer la régulation : choisir n'importe quelle 
fonction à partir du menu ou maintenir la touche M 
enfoncée pendant 10 sec.
G5 CHANGEMENT HEURE ETE/HIVER
Régler si le basculement entre l'heure d'hiver et 
l'heure d'été doit être effectué automatiquement.

 – YES = automatique
 – NO = pas automatique

Sélectionner YES/NO avec +/-, confirmer avec O.
G6 BLOCAGE TOUCHES
Protéger le régulateur d'une manipulation non auto-
risée. Si le blocage des touches est activé, aucune 
manipulation n'est possible.

 – YES = blocage touches activé
 – NO = aucun blocage des touches

Sélectionner YES/NO avec +/-, confirmer avec O.
Pour annuler le blocage des touches : appuyer sur 
n'importe quelle touche et régler 93 avec +/- 
lorsque CODE s'affiche, puis confirmer avec O.

G7 TEMP. LIMIT. MIN/MAX
Régler la prescription de température mini et maxi 
pour la régulation :

 – LIMITE TEMP MIN. : 
Pour régulateur de température ambiante 
(H1 = AMBIANCE ou LIMITEUR): 
 5,0 °C, 5,5 °C … 30,0 °C 
Pour régulateur de température de plancher  
(H1 = PLANCHER) : 
 10,0 °C, 10,5 °C … 40,0 °C

 – LIMITE TEMP MAX. : 
Pour régulateur de température ambiante 
(H1 = AMBIANCE ou LIMITEUR) : 
 5,0 °C, 5,5 °C … 30,0 °C 
Pour régulateur de température de plancher  
(H1 = PLANCHER) : 
 10,0 °C, 10,5 °C … 40,0 °C

Régler les températures avec +/- et confirmer 
avec O.
Les régulations dans les modes AUTO, MANUEL, 
MINUTERIE, etc. sont limitées à la plage de tempé-
rature paramétrée ici.
G8 COUT HORAIRE ÉNERGIE
Saisie des coûts d'énergie prévisionnels par heure 
pour la pièce dans laquelle la régulation est pro-
grammée :
1, 2, ... 100 ... 999 CENT/h

WW Si le compteur de coûts d'énergie doit servir de 
compteur d'heures de fonctionnement, régler la 
valeur COÛTS/h sur 100.

Régler les COUT/h avec +/-, confirmer avec O.
La consommation déterminée est affichée sous G9.
G9 CONSOMMATION ENERGIE
Affichage de la consommation d'énergie détermi-
née approximativement en Euro (ou les heures de 
fonctionnement) par période. Le jour actuel est pris en 
compte jusqu'au moment de l'affichage. Calcul : durée 
de fonctionnement du chauffage x COÛTS/h (G8).
EURO/2JOURS, EURO/7JOURS, EU-
RO/30JOURS, EURO/AN.
Choisir la période pour la détermination de la 
consommation d'énergie et l'afficher avec +/-, 
retour au menu avec O.
Réinitialisation à partir des PARAMETRES INSTAL-
LATEUR (H9)
G10 AFFICHAGE TEMP. CONSIGNE
Pour régler si la température de consigne doit être 
affichée sur l'écran de base à la place de la tempé-
rature ambiante actuelle :

 – YES = Température de consigne
 – NO = Température ambiante

Sélectionner YES/NO avec +/-, confirmer avec O.
G11 AJUSTEMENT TEMPERATURE 
WW Cette rubrique n'est pas disponible en cas 

d'utilisation comme régulateur de température 
de plancher.

Détermination d'une valeur de correction afin que la 
température mesurée soit corrigée pour l'affichage 
et la régulation :
-5,0 °C, -4,9 °C … 0,0 °C ... 4,9 °C, 5,0 °C

WW Ajustements pertinents, par ex. : comparaison 
avec des thermomètres étalonnés ou la com-
pensation de hauteurs de montage ou de lieux 
de montage qui ne sont pas optimaux.

Régler la valeur de correction avec +/-, confirmer 
avec O.
G12 LECTURE TEMP. PLANCHER
WW Cette rubrique n'est pas disponible en cas 

d'utilisation comme régulateur de température 
ambiante avec/sans fonction de limitateur.

Activation de l'affichage de la température du 
plancher sous forme de chiffre informatif  
(sans l'unité °C).

 – YES = affichage de la température du plancher
 – NO = affichage de la température ambiante

Sélectionner YES/NO avec +/-, confirmer avec O.
G13 RETRO-ECLAIRAGE
Réglage de l'éclairage de l'écran :

 – COURT = éclairage court après une pression de 
touche

 – OFF = arrêt longue durée
 – PERMANENT (uniquement en cas d'utilisation 
d'une sonde distante)

Sélectionner COURT/OFF ou PERMANENT avec 
+ / -, confirmer avec O.

G14 LANGUAGE
Sélection de la langue pour les textes d'affichage à 
l'écran : ALLEMAND, ANGLAIS, NEERLANDAIS, 
FRANÇAIS
Sélectionner la LANGUE avec +/-, confirmer 
avec O.
G15 INFO
Affichage du type de régulateur et de la version du 
régulateur : TR UD ...
Afficher les informations concernant la version du 
régulateur avec +/-, retour au menu avec M 
ou O.
G16 RETOUR PARAM. STD UTILISATEUR
Réinitialisation des paramètres utilisateur sur les 
réglages d'usine.

WW Le compteur CONSOMMATION ÉNERGIE 
n'est pas réinitialisé. Sa réinitialisation est 
effectuée à partir du menu H9 par l'installateur.

 – YES = réinitialiser
 – NO

Sélectionner YES/NO avec +/-, confirmer avec O.

Aperçu 2 : paramètres utilisateur

Ouvrir le menu de paramétrage et effectuer les 
réglages
L’écran indique l’identification du menu G1 dans 
l’affichage (9) et en-dessous le message défilant 
CHOISIR UN PROGRAMME.
• Sélectionner le menu souhaité avec +/-.

L’identification du menu et un texte d’aide sont 
affichés au niveau du bord inférieur de l’écran (8) 
et (12).

• Confirmer avec O.
La première valeur réglable clignote à l’écran.

• Régler la valeur souhaitée avec +/-.
• Confirmer avec O.

La valeur réglable suivante clignote.
Si toutes les valeurs sont réglées, l’écran revient 
sur le niveau supérieur et indique à nouveau 
l’identification du menu.

Informations destinées à 
l’électricien
Montage et raccordement électrique

WV DANGER ! 
Choc électrique en cas de contact avec 
les pièces sous tension. 
Un choc électrique peut provoquer la 
mort. 
Débrancher les câbles de l’appareil 
et couvrir les pièces conductrices de 
tension à proximité de l’appareil avant 
toute intervention !

Lieu de montage
Le régulateur doit être monté dans un endroit de la 
pièce aisément accessible pour la manipulation.
En cas d’utilisation de la sonde de température 
interne, pour une régulation optimale de la 
température ambiante, le lieu de montage choisi doit

 – permettre une circulation d’air libre ;
 – être exempt de courants d’air (par ex. 
fenêtres / portes ouvertes) ;

 – être exempt de rideaux, armoires, étagères, etc. ;
 – ne pas être exposé au rayonnement direct du soleil ;
 – ne pas être influencé directement par des sources 
de chaleur ;

 – ne pas se situer sur des parois extérieures ;
 – se trouver à env. 1,5 m au-dessus du sol.



Raccorder er monter le régulateur

(7)

(1)

Illustration 3 : retirer l’organe de commande de la 
garniture
• Retirer l’organe de commande (1) de la 

garniture (7).
• Dénuder les câbles sur 8 mm max.

(19)

(17)
(18)

(20)

N
L

230 V~, 50 Hz

(24)

Illustration 4 : schéma de raccordement
Les bornes (18) pour le réseau et le courant de 
commutation sont conçues pour des conducteurs 
massifs ou flexibles ayant une section de 1 à 
2,5 mm2.
• Raccorder le régulateur conformément au 

schéma de raccordement (illustration 4).
• Le cas échéant, raccorder une sonde distante 

externe (20) (voir « Raccorder une sonde 
distante externe »).

(7)

(22)
(23)

(21)

Illustration 5 : montage

WW Montage du régulateur de température 
uniquement dans des boîtiers encastrés en 
plastique non conducteurs de 60 mm de 
diamètre !

• Orienter la garniture (7) dans la prise de 
l’appareil (22).

• Fixer la garniture avec les vis de fixation (23). 
Monter la garniture de telle manière que la 
languette en plastique (21) agisse comme une 
isolation pour la vis de fixation (illustration 5).

(7)

(5)

(1)

Illustration 6 : insertion de l’organe de commande
• Installer le cadre design (5) et le fixer en 

enfichant l’organe de commande (1).

Raccorder une sonde distante externe
Pour la méthode de régulation « Régulateur de 
la température du plancher » et « Régulateur de 
température ambiante avec limitateur », une sonde 
distante externe est nécessaire. Le câble de la sonde 
distante achemine la tension secteur et peut être 
prolongé de 50 m avec des câbles appropriés. Afin 
d’éviter toute perturbation du signal, ne pas poser le 
câble de la sonde distante avec les câbles secteur. Il 
est recommandé de poser la sonde distante dans un 
tube de protection.
• Raccorder la sonde distante conformément au 

schéma de raccordement (illustration 4, pos. 20).
• Pour introduire et retirer le câble de 

raccordement, enfoncer la touche de déblocage 
(illustration 4/7, pos. 24) avec un outil approprié.

(24)
Illustration 7 : borne pour le raccordement de la 
sonde distante

Mise en service

WV PRUDENCE ! 
Dysfonctionnement du système de 
chauffage en cas de réglages erronés de 
la régulation. 
Le système de chauffage peut être 
endommagé. 
Seul un spécialiste est habilité à effectuer 
les réglages du système de chauffage.

Le mode de chauffage doit être paramétré lors de la 
mise en service du régulateur.
• Appuyer sur M sur l’écran de base.

MENUS apparaît brièvement dans l’affichage 
fonctionnel (8). Un texte d’aide sous forme de 
message défilant est affiché au niveau du bord 
inférieur de l’écran.

• Appuyer sur +/- jusqu’à ce que 
PARAMETRES INSTALLATEUR s’affiche.

• Sélectionner PARAMETRES INSTALLATEUR 
avec O.
CODE s’affiche et le chiffre 0 clignote.

• Sélectionner le chiffre de code 7 avec +/- et 
confirmer avec O.
H1 et le texte défilant APPLICATION s’affichent.

• Appuyer sur O.
AMBIANCE est pré-réglé. En cas de changement 
du mode de chauffage, tous les paramètres 
utilisateur et installateur sont réinitialisés sur les 
paramètres d’usine.
• Régler le mode de chauffage souhaité avec 
+/-Wet confirmer avec O.
Le mode de chauffage est réglé.

Autres réglages sous « Paramètres installateur ».
Paramètres installateur
Aperçu 3
Un texte défilant au niveau du bord inférieur de 
l’écran affiche des informations sur les différentes 
rubriques du menu, désignées par H1 à H11.

WW Certaines rubriques ne sont pas disponibles en 
fonction de la méthode de régulation réglée sous 
H1.

Dans le tableau, l’abréviation de la méthode de 
régulation concernée est indiquée pour chaque 
rubrique.
Cela signifie :
R = régulateur de température ambiante
F = régulateur de température du plancher
L = régulateur de température avec fonction de 
limitateur
(Affichages du menu et valeurs réglables en 
MAJUSCULES, pré-réglages en gras)

H1 APPLICATION R F L
Choix de la méthode de régulation en fonction du 
mode de chauffage :

 – AMBIANCE = régulateur de température 
ambiante avec réglage indiquant si une sonde 
distante est raccordée : 
SONDE EXTERNE = YES/NO

 – PLANCHER = régulateur de température du 
plancher

 – LIMITATEUR = régulateur de température am-
biante avec limitateur

Sélectionner avec +/-, confirmer avec O.
H2 MODE DE REGULATION R F L
Choix du mode de chauffage :

 – PWM = modulation d'impulsions en largeur avec 
réglage du temps de cycle en minutes : 
10, 15 ... 30.

WW Pour des systèmes de chauffage rapides, 
choisir un temps de cycle court et pour des 
systèmes de chauffage lents, choisir un 
temps de cycle long. La durée de fonctionne-
ment / coupure minimale correspond à 10 % du 
temps de cycle.

 – ON/OFF = régulation en deux points avec pos-
sibilité de réglage de l'hystérèse (OFF, 0,1 °C, 
0,2 °C...5,0 °C) et de la durée de fonctionne-
ment / coupure minimale du relais en minutes  
(1, 2 ... 10 ... 30).

WW Si aucune hystérèse n'est réglée, le relais com-
mute également en présence de différences de 
température extrêmement faibles avec la durée 
de fonctionnement / coupure réglée.

Sélectionner avec +/-, confirmer avec O.
H3 TEMP. MIN/MAX PLANCHER L
Réglage de la limite supérieure et inférieure pour la 
température du plancher :

 – LIMITE TEMP. MIN. PLANCHER : le sol ne doit 
pas être plus froid que la température réglée ici 
(OFF, 10,0 °C, 10,5 °C … 35,0 °C).

 – LIMITE TEMP. MAX. PLANCHER : le sol ne doit 
pas être plus chaud que la température réglée ici 
(10,0 °C, 10,5 °C … 35,0 °C ... 40,0 °C, OFF).

Régler les températures avec +/- et confirmer 
avec O.

WW Afin de désactiver la limite maxi. ou la limite 
mini., la limite de température min. doit être ré-
glée à < 10 °C ou la limite de température max. 
à > 40 °C avec +/-. OFF s'affiche.

H4 CHAUFFER OU RAFRAICHIR R
Basculement du régulateur entre le mode chauffage 
et le mode rafraîchissement :

 – CHAUFFER
 – RAFRAICHIR

WW Condition pour le basculement en mode rafraî-
chissement : 
H2 - MODE DE REGULATION = ON/OFF

WW En cas de basculement en mode rafraîchisse-
ment, H6 - HORS-GEL est paramétré sur OFF 
et H7 - OPTIMISATION AU DEMARRAGE sur 
NO.

WW Les évènements et les températures du mode 
chauffage sont utilisés.

Sélectionner avec +/-, confirmer avec O.
H5 DEGOMMAGE R L
Protection de la soupape d'un éventuel blocage en 
cas d'absence de régulation prolongée. La soupape 
est ouverte quotidiennement à 10 heures pour la 
durée en minutes paramétrée ici : OFF, 1, 2, 3 ... 10.
Régler le temps d'ouverture avec +/-, confirmer 
avec O.



H6 HORS-GEL R F L
Réglage de la température hors-gel :

 – Pour H1 = AMBIANCE ou LIMITATEUR : 
OFF, 5,0 °C, 5,5 °C ... 30,0 °C

 – Pour H1 = PLANCHER : 
OFF, 10,0 °C, 10,5 °C ... 40,0 °C

Régler la température avec +/- et confirmer 
avec O.
Si la température descend en-dessous de la 
température hors-gel paramétrée, le chauffage 
s'enclenche.

WW Pour désactiver la fonction hors-gel, choisir le 
réglage OFF situé sous la plus petite valeur de 
température avec la touche -.

WW Le fonctionnement hors-gel est uniquement 
possible si la régulation est désactivée. Vois 
paramètres utilisateur : 
G4 - ARRET CHAUFFAGE = YES

H7 OPTIMISATION AU DEMARRAGE R F L
Avec ce réglage, la température de consigne para-
métrée est atteinte dès l'heure de démarrage :

 – YES = OPTIMISATION AU DEMARRAGE
 – NO

AUTO_ s'affiche durant la durée de préchauffage 
nécessaire.
Sélectionner YES/NO avec +/-, confirmer avec O.
H8 VANNES NO R L
Inversion du comportement de commutation du 
relais pour l'utilisation d'actionneurs normalement 
ouverts :

 – YES = activé
 – NO = désactivé

Sélectionner YES/NO avec +/-, confirmer avec O.
H9 R.A.Z. COMPTEUR ENERGIE R F L
Remise à zéro du compteur de coûts énergétiques 
paramétré sous G8/G9 (voir paramètres utilisateur).

 – YES = réinitialiser
 – NO

Sélectionner YES/NO avec +/-, confirmer avec O.
H10 AFFICHAGE TEMP. PLANCHER L
Affichage de la température actuelle du plancher à 
des fins de maintenance.
H11 RETOUR PARAM. STD TOUS R F L
Réinitialisation de tous les réglages exécutés dans 
les menus pour l'installateur et l'utilisateur sur les 
paramètres d'usine.

 – YES = réinitialiser
 – NO

Sélectionner YES/NO avec +/-, confirmer avec O.

WW Les réglages sous H1 ainsi que la sélection de 
la langue ne sont pas validés lors d‘un RESET 
en raison de sécurité.

Aperçu 3 : paramètres installateur

Ouvrir le menu de paramétrage et effectuer les 
réglages
L’écran affiche l’identification du menu H1 et 
en-dessous, sous forme de message défilant, 
APPLICATION dans l’affichage (8).
• Sélectionner le menu souhaité avec +/-.

L’identification du menu et un texte d’aide sont 
affichés au niveau du bord inférieur de l’écran (7) 
et (11).

• Confirmer avec O.
La première valeur réglable clignote à l’écran.

• Régler la valeur souhaitée avec +/-.
• Confirmer avec O.

La deuxième valeur réglable clignote.
• Répéter les étapes susmentionnées jusqu’à ce 

que toutes les valeurs soient réglées.
L’écran revient sur le niveau supérieur et indique 
à nouveau l’identification du menu.

Annexe
Ce produit ne doit pas être éliminé avec 
les déchets ménagers. Veuillez l'éliminer 
exclusivement dans des installations spé-
ciales destinées aux déchets électroniques. 
Veuillez vous informer des procédures 
de recyclage auprès des administrations 
locales.

C Le symbole confirme la conformité du pro-
duit avec les réglementations applicables.

Caractéristiques techniques
Tension de fonctionnement : CA 230 V ~
Fréquence secteur : 50 Hz
Sortie : Contact à fermeture de relais,  
 à liaison équipotentielle
Courant de commutation: 10 mA ... 16 (4) A, 230 V~ 
Puissance absorbée : ~ 1,2 W
Indice de protection : IP 30
Classe de protection : II (en cas d’installation  
 conséquente)
Niveau de pollution : 2
Température ambiante : 
- Fonctionnement : 0 °C à 40 °C (sans condensation)
- Stockage : -20 °C à 70 °C (sans condensation)
Plage de réglage de la température  
(par paliers de 0,5 °C) : 
- Comme régulateur  
de température ambiante : 5 °C ... 30 °C  
- Comme régulateur  
de température de plancher : 10 °C ... 40 °C
Affichage de la température : par paliers de 0,1 °C
Signal de sortie : modulation de largeur  
 d’impulsions (PWM) ou  
 régulation en deux points (On/Off)
Temps de cycle PWM : réglable (10 ... 30 min)
Hystérèse : réglable (en cas de  
 régulation deux points)
Durée de commutation  
minimale : réglable (1 ... 30 min)
Tension de choc mesurée : 4 kV
Température pour l’essai de dureté Brinell : 75 ± 2 °C
Tension et intensité à des fins de 
contrôles des émissions  
parasites CEM : 230 V, 0,1 A
Classe logiciel : A
Dérive du rythme : <4 min/an
Réserve de marche : ~ 10 ans (pile lithium)
Aide en cas de problème
Dans les aperçus 4 et 5, certains messages 
d’erreur et problèmes, ainsi que certaines causes et 
propositions de résolution sont détaillés.
Message d'erreur / Problème
Cause possible

 – Proposition pour l'élimination de l'erreur / du 
problème

Affichage des erreurs de l’appareil
Les erreurs de configuration du matériel peuvent être 
affichées sur l’écran. Dans ce cas, ERR et un type 
d’erreur supplémentaire sont affichés sous forme de 
texte défilant.
ERR CONFIGURATION
L'organe de commande et la garniture ne vont pas 
ensemble.
 – Utiliser uniquement des composants compatibles.
 – Couper le courant et remettre sous tension.

ERR COMMUNICATION
Communication perturbée entre l'organe de com-
mande et la garniture.

 – Retirer l'organe de commande et l'enficher à 
nouveau.

 – Couper le courant et remettre sous tension.
ERR SONDE EXT
Casse / Court-circuit / Absence de la sonde distante 
externe.

 – Vérifier si une sonde distante est raccordée.
Dépassement / Sous-passement de la plage d'affi-
chage.

 – Déterminer la cause et l'éliminer.

Aperçu 4 : Affichage des erreurs de l’appareil

Autres problèmes / erreurs de manipulation
L'appareil chauffe trop tard.
Les évènements programmés ou l'heure ne coïn-
cident pas.

 – Ajuster la programmation (G1, G2).
Un changement horaire d'été / d'hiver a eu lieu 
entre temps.

 – Ajuster l'heure (G3, G5).
Le démarrage optimisé est désactivé ou ne 
fonctionne pas encore suffisamment longtemps 
(quelques jours) pour déterminer la durée de pré-
chauffage optimale.

 – Choisir Optimisation au démarrage (H7) et laisser 
le temps au régulateur de s'adapter aux condi-
tions de l'environnement de régulation.

La pièce chauffe trop lentement.
La température du sol est limitée par le limitateur 
maximal.

 – Désactiver la limite max. (H3).
La température ambiante est trop élevée.
La température du sol est augmentée par le limita-
teur minimal.

 – Désactiver la limite min. (H3).
Aucune saisie n'est possible.
Le blocage des touches est actif.

 – Désactiver le blocage des touches (G6).
La température souhaitée ne peut pas être réglée.
La limitation de température empêche le réglage 
souhaité.

 – Paramétrer à nouveau la limitation de tempéra-
ture (G7).

L'affichage de température ne change pas.
L'affichage de la température de consigne est 
activé.

 – Activer l'affichage de la température ambiante 
(G10).

Aperçu 5 : Autres problèmes / erreurs de 
manipulation

Accessoires
Sonde distante (pas fournie)
Le capteur externe doit répondre aux exigences de la 
classe de protection II.
Raccordement du capteur avec un câble type 
H03VV-F pour l’installation dans un tube de 
protection ou H05VV-F sans tube de protection.
Type : FF 7.8
Longueur : 4 m (possibilité d’extension jusqu’à 50 m)
Câble : flexible, fils fins
Extrémité dénudée : 8 mm

Illustration 8 : Sonde distante externe
Tableau de résistance / de température pour la 
sonde distante FF 7.8
Température [°C] Résistance [kW]
 10  66,8
 20  41,3
 25  33
 30  26,3
 40  17,0
 50  11,3

Tableau 7 : Tableau de résistance / température pour 
la sonde distante FF 7.8

Garantie
La garantie est octroyée dans le cadre des 
dispositions légales concernant le commerce 
spécialisé.


