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Instructions d'utilisation



Généralités

Utilisation

L'horloge de programmation permet de 
définir l'heure d'activation du chauffage 
jusqu'à 7 jours à l'avance. 7 emplace-
ments mémoire sont disponibles. Il est 
possible de n'activer qu'une seule heure 
de programmation à la fois.

L'activation de l'heure de programmation 
est uniquement possible pour le jour 
même ou le lendemain. L'activation du 
dimanche et du lundi est possible dès le 
vendredi et l'activation du lundi dès le 
samedi.

Lorsque le chauffage est allumé, l'écran 
affiche l'heure et le jour de la semaine.

Pour pouvoir accéder au menu via la

touche    , il faut que la fonction chauf-
fage  soit  désactivée.  Les valeurs sont 
sélectionnées et réglées au moyen des 
touches de sélection         et        et  confir-
mées par un appui sur la touche        .

Instructions d'utilisation
SC Preheater

1 Touche Menu

2 Touche de sélection HAUT

3 Touche chauffage
instantané

4 Touche de confirmation

5 Touche de sélection BAS

6 Heure de programmation

7 Heure de programmation 
active

8 Durée d'activation

9 Réglages

10 Chauffage allumé

11 Avertissement d'erreur

12 Heure

13 Jour de la semaine

Si aucune action n’est exécutée dans les 
10 secondes, l’horloge de programmation 
repasse en mode affichage par défaut.  

Un appui de plus de 0,5 seconde sur les 
touches        et       active le mode rapide.

Mise en marche de l’élément de commande

- Allumer le chauffage,

- s'il est éteint, appuyer sur la

   touche         (chauffage instantané) ou

- automatique si l'heure de program-
mation est activée

Arrêt de l’élément de commande

- Arrêter le chauffage (l’horloge de 
programmation passe en mode veille)

- l'horloge de programmation se coupe 
une fois le temps résiduel ou la durée 
d’activation programmée écoulé.

Sélection du menu

Un appui sur la touche       permet d'ouvrir 
la ligne de menu (6 - 9). À l'aide des 
touches       et       , sélectionner la position

      / « Heure de programmation active » 
(7) /        ou       et confirmer par un appui 
sur la touche        .

Remarque : La touche      permet de repas-
ser à l’affichage par défaut au départ de 
n’importe quel point de menu (attention : 
les réglages non enregistrés seront 
perdus).

Réglage du temps résiduel

Le temps résiduel est la durée pendant 
laquelle le chauffage continue de 
chauffer une fois l’allumage désactivé. 
L'affichage indique le temps prédéfini qui 
peut être modifié à l’aide des touches

       et      .  Confirmer la modification par 
un appui sur      . Si le temps résiduel n’est 
pas confirmé dans les 10 secondes, le 
chauffage est désactivé. 

Activation de l'heure de programmation

Sélectionner le menu « Heure de pro-
grammation active » (7). À l’aide des 
touches     et     , sélectionner l’emplace-
ment mémoire avec l’heure de program-
mation et confirmer par un appui sur        .

Chauffage instantané

Pour passer en mode fonctionnement 
continu, appuyez sur la touche      lorsque 
le chauffage est activé. L’icône      clignote 
à l’écran. Une fois la réponse positive du 
chauffage transmise, l'icône reste 
allumée.  En cas d'appui sur la touche

lorsque le chauffage est désactivé, la 
valeur par défaut de la durée d’activation 
programmée s’affiche à l’écran.

Les touches       et       permettent de régler 
la durée d'activation. Confirmer par un 
appui sur      . L’icône      s'affiche à l’écran 
et le chauffage fonctionne pendant la 
durée d’activation programmée. 

Commande à distance 

Correspond à la fonction de la touche 
chauffage instantané.
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Réglage de l’heure/du jour

Sélectionner le menu    . À l’aide des 
touches      et      , sélectionner l’affichage 
12 ou 24 h et confirmer par un appui 

sur    . À l’aide des touches    et    , 
sélectionner le jour, les heures et les 
minutes et confirmer par un appui sur      . 
Remarque : en mode 12 h, il faut encore 
sélectionner AM ou PM à l’aide des 
touches de sélection une fois les minutes 
réglées et confirmer ensuite le choix par 
un appui sur       .

Programmation de la durée d'activation

Sélectionner le menu        - La durée d'acti-
vation clignote. Régler la durée d’acti-
vation à l’aide des touches       et       et

confirmer le réglage par un appui sur       .

Programmation de l’heure d’activation 

du chauffage

Sélectionner le menu      - L’emplacement 
mémoire             clignote. Sélectionner un 
emplacement mémoire à l’aide des 
touches      et       et confirmer par un 
appui sur      . À l’aide des touches       et

        sélectionner le jour, les heures et les 

minutes et confirmer par un appui 

sur      . 

Remarque : en mode 12 h, il faut encore 
sélectionner AM ou PM à l’aide des 
touches de sélection une fois les  minutes 
réglées et confirmer ensuite le choix par 
un  appui sur       .

Lecture des erreurs

En présence d’une erreur, le symbole 
d'avertissement      clignote. Pour afficher 
le code de l’erreur, appuyer simul-
tanément sur les touches        et       . 

Désactivation de l'heure de programmation

Sélectionner le menu « Heure de pro-
grammation active » (7).  Appuyer sur la 
touche     ou     aussi souvent que néces-
saire jusqu'à ce que le symbole     appa-
raisse et confirmer par un appui sur       . 
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