
                               Thermostat Série E                              
 

Thermostat digital (de 10° à 50°C), pour le chauffage par le sol 
électrique tempéré et pour la feuille chauffante.     

  

Fonction Type série E      

  

Une sonde ou capteur NTC fermée saisit la température sur la surface de chauffe 

ou dans la construction murale chauffée et déclenche la chauffe en fonction de la                                 

valeur de température précise définie.   

Un limitateur de température supplémentaire permet de ne pas dépasser la 

température maximale autorisée pour le chauffage par le sol.                                                

Le thermostat peut être utilisé en mode automatique et en mode manuel. Il dispose d’une protection contre le gel,  

d’un système d’alarme en cas d’erreur et d’un programme quotidien et hebdomadaire pour allumer/éteindre le 

le chauffage de surface.  

Il est possible de réguler la température pour des surfaces de chauffage par le sol allant jusqu’à 15 m2 maximum  

(2. 400 Watt) avec installation en parallèle. 

 

Caractéristiques techniques :        vue de dos 

Dimensions  (dos) :  

vue latérale  

Tension nominale :   
Capacité de coupure :  16 (6) A; 230 V~  
Type de protection :   IP 20 
Température ambiante  :             T 40,   
Ecran :               LCD 

Domaine de valeur de consigne :  Installation : 5℃ à 50°C  
Domaine d’exploitation :                0 à 40°C, 5 à 95% humidité de l’air 
                                                      (ne condense pas)  
Nomination non recevable  

Sonde  (capteur)   

La sonde NTC répond aux exigences de la norme DIN  44574.  

Le câble de la sonde peut être rallongé jusqu’à 3 m maximum par le biais d’un câble adapté à la tension secteur. Installez la 
sonde dans un conduit vide et distinct pour la remplacer facilement si nécessaire et pour éviter les incidences dûes aux 
câbles électriques.

Seule la sonde de l’horloge doit être utilisée.   

Valeurs du capteur :  

Temp.     Ohm        Temp.  

+10 °C      3652         +15 °C  

Ohm          Temp.        Ohm        Temp.  

2970     +20 °C       2431        +25 °C  

Ohm          Temp.           Ohm 

2002          +30 °C          1657     

Consignes à respecter :    
Le montage doit être réalisé par un professionnel agréé, dans le respect des directives VDE. Selon les directives VDE 0100, les conduits de 
connexion de réseau doivent être posés séparément des lignes conductrices de sécurité à petite tension. En cas de connexion d'une 
charge inductive (par ex. une protection), il faut prendre d'éventuelles mesures CEM contre les interférences nécessaires supplémentaires. 
Utilisation dans un endroit sec uniquement. 
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                    Thermostat Série E                                    
Montage de l’appareil :  

 

1.  Le thermostat se compose de 2 parties (socle et 
couvercle). Pour l’ouvrir, introduisez un tournevis dans les 
encoches inférieures (cf. Image 1 flèches) et déclipsez 
précautionneusement la partie supérieure du socle sans 
endommager les clips. 

 

  

                                                             
           

  

2. La connexion de la sonde se fait au dos 
 (voir Image 2). Les bornes sont inscrites 
 

 connexion phase réseau (noir ou brun) 
 

 raccordement natte chauffante (couleur brun/noir) 
 

 raccordement natte chauffante (couleur bleu) 
 

 connexion conducteur neutre (bleu) 
 

 aucun remplissage 
 

 raccordement à la sonde 
 

 raccordement à la sonde 

 

Utilisez uniquement la sonde appartenant à I´horloge. 
 
Dans le cas des nattes chauffantes avec tressage de protection, ce tressage  
doit être relié séparément au guipage de protection du réseau (PE / couleur guide  
jaune –vert). 
 
 
3. Encastrez l`appareil, sans endommager, lors de cette 
 manoeuvre, les conduits de raccordement sur l`arrière de 
 I´appareil. Puis, à l´aide des vis fournies, fixez le socle encastré 

(voir image 3 / 4). 
 
4. Accrochez le boîtier supérieur sur le socle 
 en exercant une pression. 

(voir image 3 / 4). 
 
 
 
 
 
Déclaration de conformité : 
Cet appareil répond aux exigences des directives Européennes sur la compatibilité 
électromagnétique (89/336/TCE) et sur la basse tension (72….) (72/23/EWG). 
 

 

Image 3 

Image 4 
1 
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 Pressez trois fois la touche  „” et le jour de la semaine clignote   

 

                     Thermostat Série E

 

Consignes de programmation : les nattes chauffantes ne doivent pas  

chauffer à une température supérieure à 30°C sous un revêtement de sol 
stratifié !  

fonc.direct  
jour de semaine  
 contrôle  chauffage   

1.1 MARCHE / ARRET  

 Pour commander le thermostat, pressez le 
bouton   

1.2 REGLAGE DE L’HEURE   

Allumez le thermostat avec le bouton  „  

 Pressez une fois sur „” .“ l’heure clignote.  

 Pour régler l’heure, utilisez les touches „” et „”.  

 Pressez deux fois la touche „” et l’affichage des minutes clignote.  

 Pour régler les minutes, utilisez la touche „” et „” .  

MARCHE-ARRÊT  

   

     Pour régler le jour de la semaine, utilisez la touche „” et „”.  

Mode horloge  
Croissant  Décroissant 

Dans ce cas, le thermostat accepte automatiquement l’heure définie.    

 

1.3 PROGRAMME DE BASE 
 
Quand le thermostat fonctionne, pressez la touche „      “ pendant 3 secondes, pour réaliser les réglages suivants : 

          
01 = Mode manuel. Les symboles „     “  et „“ n’apparaissent pas sur l’écran (cf. 1.4)  
 
02 = Programmation de l’heure marche/arrêt. Le symbole „” sera affiché sur l’écran ( cf. 1.6) 

03 = Programme de chauffage actif. Le symbole „    ” sera affiché sur l’écran  (cf. 1.5) 

Après la sélection du programme, le thermostat passe automatiquement au mode défini.        
1.4 REGLAGE DE LA TEMPERATURE sans programmation 
   

Les symboles  et       ne sont pas affichés sur l´écran (voir 1.3 Mode manuel).  

    la température mesurée au sol est affichée sur l’écran   
    en pressant sur les touches „” ou „”, la température sera définie   

le thermostat revient à la température mesurée, le symbole de chauffage        Ap   appararaît et le thermostat  

commence à chauffer jusqu’à ce que la température au sol définie soit atteinte.   

1.5 REGLAGE DU PROGRAMME DE CHAUFFAGE 

 

 

 

 

 

   

  
  

     

        

  

  

  

  

    

  

  

  

  

                 

      

                

                     

       

               

        

       

       

  

       

       

      

   

      

            

      

      

  

En optant pour le mode „Programmation“, avec le symbole affiché sur l´écran (cf. 1.3), le programme de chauffage peut étre réglé 
de la facon suivante : 
 
Exemple du lundi au vendredi :                 Exemple samedi et dimanche : 

 

LU MA ME JE VE 

  

SA DI 

            
 

      

Programme 1 allumé         
 

Programme 1 allumé   
            

 
      

Programme 2 éteint 
 

libre     
 

Programme 2 éteint libre 
    

 
      

 
      

Programme 3 allumé         
 

Programme 3 allumé   

            

 

      

Programme 4 éteint 
 

      

 

Programme 4 éteint   
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On peut régler jusqu’à deux plages-horaires par jour. Le réglage se fait comme suit (le symbole  „  ” doit être visible sur  

l’écran) :  

 pressez la touche „” pendant 3 secondes. Le programme 1 et les jours de semaine «Lu, Ma, Me, Je, Ve » 
s’affichent. (l’affichage de l’heure clignote )  

  Utilisez les touches „” ou „” pour régler l’heure de démarrage   

 Pressez la touche „” pour confirmer ce réglage (affichage des minutes clignote)  

  Utilisez les touches „” ou „” pour régler la minute souhaitée   

  Pressez la touche „” pour confirmer ce réglage (affichage de la température clignote)  

  Utilisez les touches „” ou „” pour le réglage de la température souhaitée  

 Pour le réglage des heures d’interruption 2 à 4 pour les jours de la semaine, il est nécessaire de répéter les           
étapes ci-dessus  

 Après avoir programmé les plages-horaires 1 à 4, pour les jours de la semaine, il est possible de programmer les 
heures d’interruption de la semaine et les jours Sa, Di s’affichent.   

  Pour régler les heures d’interruption 1 à 4, il faut répéter les étapes mentionnées, ci-dessus.   

  

Le thermostat accepte automatiquement les heures définies.  

Pour désactiver le programme de chauffage:  sélectionnez Marche/Arrêt ou mode «Manuel» / «Programmation» (cf. 1.3).  

1.6 PROGRAMMATION MARCHE/ ARRÊT  (valable pour 1 jour )  

Lors de la sélection de la fonction «Programmation marche/arrêt» et si le symbole „” est affiché sur l’écran (cf.  

1.3), il est possible d’enregistrer un programme court pour 2 horaires par jour avec TIMER on / TIMER off

 

 

 

 

 

utilisez les touches „” et „” pour régler la minute et confirmez la valeur avec la touche „” (le jour de la  

semaine clignote)    

utilisez les touches „” et „” pour régler le jour de la semaine et confirmez la valeur avec la touche  „”  

(sur l’écran, «TIMER off » s’affiche )  

pour régler l’horaire de «TIMER off », il faut répéter les étapes ci-dessus (TIMER on apparaît)    

pour régler le 2ème horaire «TIMER on »/ « TIMER off », il faut répéter les étapes ci-dessus.    

 

Notez que ces règlages ne sont valides qu’un jour. 

  
1.7 POUR DESACTIVER LA PROGRAMMATION (cf. 1.6) :  

 Sélectionnez le mode «Manuel » ou «Programmation» (cf. aussi 1.3) ou réglez « HEURE MARCHE/ ARRÊT» sur  « 00:00 ». 
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TIMER on    Heure Minute Jour 

          
TIMER off         

    Librement     

    sélectionnable     

TIMER on         

          

TIMER off         

 

 pressez plusieurs fois sur la touche 

jusqu´à ce que „TIMER on“ apparaisse  
et que I´affichage de I´heure clignote „00“ 
 

 Utilisez les touches „” et „” pour le 
réglage de I´heure souhaitée et confirmez 

la valeur définie avec la touche  

(affichage de minute „00“ clignote) 
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