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Mode d’ARRET :

F

GUIDE D’UTILISATION
GUIDE
D’UTILISATION

Utilisez ce mode si votre chauffage doit être coupé. Le MILUX IR va d’abord
couper le radiateur puis s’éteindre automatiquement (écran blanc).
Les programmes sont sauvegardés, l’heure est maintenue et la consommation est
fortement réduite. Rallumez le, en appuyant sur une touche.

MILUX IR

Un appui sur la touche
permet de visualiser un court instant la température
ambiante
ATTENTION:
CE MODE NE MAINTIENT PAS UNE TEMPERATURE DE HORS GEL.
Menu PROGRAMME :
Avec

et

choisissez le programme à visualiser ou à éditer dans le cas d’un

programme utilisateur, appuyer sur

CARACTERISTIQUES
x
x
x
x
x
x
x
x

Communication sans fil infra rouge (IR)
Programmation hebdomadaire.
2 programmes usine pré-établis.
1 programme utilisateur.
Affichage graphique du programme.
Température ambiante et Heure
affichées.
Températures Confort / Réduite / Horsgel
Dérogation temporaire de la
température

Montre le
programme du jour

Si vous sélectionnez un programme pré-établi « P1 à P2 » en appuyant sur
ce programme sera suivi en mode

.

Description des programmes pré-établis en usine
P1 Matin
7H - 9H du Lundi au Vendredi
8H -10H le Week-end
P2 Matin & Soir
7H - 9H et 18H - 20H du Lundi au Vendredi
8H -10H et 19H - 21H le Week-end

AFFICHAGE
4
2

Utilisez
et
pour voir les autres
jours du programme.

Utilisez
et
pour
choisir le programme.

x Fonctionnement Automatique ou
Manuel
x Fonction Vacances
x Verrouillage du clavier (protection
enfant)
x Fonctionnement sur piles,
Durée de vie >2 ans
x Témoin de piles faibles
x Fonction Reset
x Fonction ITCS (optionnel). Système
intelligent de contrôle de la
température

3

pour valider votre choix.

Si vous sélectionnez le programme utilisateur « U1 » en appuyant sur
entrerez en mode d’édition.

5

vous

1
10
1 : Demande de chauffe.
2 : Dérogation de température
temporaire.
9
3 : Fonction vacances activée.
4 : Menu des modes de fonctionnement.
5 : Piles faibles.
6 : Jours de semaine.
7 : Heure.
8 : Graphique journalier du programme en cours.
9 : Si présent 10 affiche la température
ambiante.
10 : Température ambiante ou consigne.

6

EDITION D’UN PROGRAMME UTILISATEUR
Jour de la semaine

7
Heure du curseur
La touche
active une température
de à la position du curseur
8

La touche
active une température
de à la position du curseur

Avec
et
déplacez le curseur clignotant dans la journée et modifiez ou
corrigez le programme.

DESCRIPTION DES MODES

Quand la journée est correcte appuyez sur
pour passer au jour suivant. En
validant le jour 7 vous validez votre programmation.

Utilisez les touches
et
pour changer de mode de fonctionnement.
Pour un fonctionnement avec le thermostat le récepteur doit être en mode automatique.

Maintenant votre programme utilisateur sera suivi en mode

.

Menu réglage de l’HORLOGE :
Avec

&

ajustez les minutes.

Ensuite avec
Enfin avec

&
&

régler les heures.
régler le jour.

FONCTION SPECIALE

Appuyer sur
Appuyer sur

VERROUILLAGE DU CLAVIER :

Appuyer sur

Fonction de prévention contre toute modification des paramètres.
Valide dans les modes suivant uniquement ,
, ,
et .

Mode CONFORT :
En appuyant sur

et

Pour verrouillez le clavier maintenir la touche
.
sur
apparaît sur l’afficheur.

la température de confort clignote et peut alors être

Pour déverrouillez le clavier maintenir la touche
.
ensuite sur
apparaît sur l’afficheur.

ajustée. La température ambiante réapparaît après quelques secondes.
Votre MILUX IR suit maintenant la température de confort indéfiniment.

enfoncée en appuyant ensuite

enfoncée en appuyant

Mode AUTOMATIQUE :
Le MILUX IR suit le programme choisi en accord avec l’heure courante.
En appuyant sur
et
une dérogation en température peut être ajustée
jusqu’au prochain changement du programme.
Le logo dérogation s’allume
. Avec
et
vous pouvez ajuster la
température temporaire requise.
Au prochain changement du programme le logo
s’éteindra et le programme
reprendra fonctionnement normal.

1ère MISE en SERVICE
1.

Sur le RECEPTEUR IR,
- Brancher l’alimentation du radiateur. (La LED doit s’allumée verte)
- Retirez le film protecteur sur la fenêtre de réception IR.

2.

Sur le MILUX IR,
- Retirer la languette plastique dans le compartiment à piles.
- L’afficheur s’allume. (Vous pouvez faire vos réglages)
- Retirer le film protecteur sur la fenêtre d’émission infrarouge (IR).
Sur l’afficheur vous pouvez visualiser l’envoi d’un signal infrarouge au radiateur.

3.

Votre installation est maintenant prête à fonctionner.

- Appuyer sur le bouton de mode

Mode REDUIT :
En appuyant sur

et

la température de confort clignote et peut alors être

ajustée. La température ambiante réapparaît après quelques secondes.
Votre MILUX IR suit maintenant la température de confort indéfiniment.

. (La LED doit s’allumée rouge)

Mode Hors-gel :
Utiliser ce mode pour maintenir une température de hors gel. En appuyant sur
et
la température de Hors-gel clignote et peut être ajustée.
La température ambiante réapparaît après quelques secondes.
Maintenant votre MILUX IR maintiendra indéfiniment la température de hors gel.
PPL IMP 1901C
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AFFICHAGE
LED

Description

Rouge

Verte

0

1

1

0

Clignotante

0

Problèmes et solutions:

) spécialement conçu pour le

Mode ARRET =>
Radiateur en arrêt forcé.
Mode Marche =>
Radiateur en arrêt.
Mode Marche =>
Radiateur en chauffe.
- Vérifier les piles de l’émetteur.

Le radiateur ne chauffe
pas correctement ou
jamais.

- Vérifier qu’il n’y a pas
d’interférence entre le thermostat
et le radiateur.
Système d’éclairage à ballast
électronique trop proche du
récepteur IR qui pourrait perturber
la réception Infra Rouge.
Objet posé devant le récepteur IR
(serviettes…)

Aucun témoin ne
s’allume
Entretien

- Vérifier les connections et
l’alimentation (230Vac).
- Nettoyez régulièrement les
fenêtres IR du thermostat et
récepteur avec un chiffon doux et
humide.

16

