
Signification des symboles

Mise en service et démarrage rapide
• Activation des piles Le REV300 est équipé d'un écran tactile. Le réglage de l'appareil

s'effectue par de simples pressions (effleurements) du doigt sur
l'écran qui s'allume alors automatiquement.
Conseil : Pour faciliter la programmation, on peut retirer l'appareil

      de son socle.
1. Soulevez l'appareil du socle
2. Ouvrez le couvercle du compar-timent des piles.
3. Enlevez la bande isolante noire des piles. L'appareil est mis en

service. L'appareil s'enclenche et s'initialise durant 150
secondes.

• Réglage de l’heure 4. Sélectionnez le champ horaire de l'affichage.
5. Réglez l'heure actuelle avec les touches fléchées. Une

pression brève correspond à 1 minute. Une pression prolongée
provoque un défilement accéléré qui peut être stoppé par une
nouvelle pression brève.

6. Au bout de 5 s, l'affichage revient automatiquement au régime
initial (même effet si l'on effleure à nouveau le champ horaire).

• Régler le jour de semaine 7. Effleurez la touche Jour avec le triangle noir près des touches
de jours de semaine. L'écran n'affiche pus que les jours de
semaine. Sélectionnez maintenant le jour de semaine actuel
(1=Lu / 2=Ma /...).

8. Au bout de 5 s l'écran revient automatiquement à l'affichage du
régime initial (même effet si l'on effleure à nouveau la touche
de jour de semaine).

• Sélection des régimes de chauffage 9. Sélectionnez le régime de fonctionnement désiré :

Pour régler votre programme horaire personnalisé

• Régime hebdomadaire

Régime hebdomadaire
Signifie que vous pouvez choisir pour chaque jour de la semaine un
programme horaire différent. Chaque jour de semaine peut être
réglé individuellement.

1. Effleurez le Régime hebdomadaire (Auto 1...7).
2. Sélectionnez le jour à programmer.
3. Effleurez un des régimes journaliers.
4. Effleurez la touche de commutation horaire dont vous souhaitez

modifier l'heure. Le curseur dans la touche et l'heure clignotent.
5. Changez l'heure de commutation avec les touches fléchées.

Si 2 heures de commutation tombent sur un même champ,

• Régimes journaliers

elles s'affichent alternativement lorsque vous effleurez à
nouveau ce champ.

6. Effleurez le champ Température.
7. A l'aide des touches fléchées, réglez la valeur affichée sur la

valeur de la température ambiante désirée.

Conseil : Vérifiez les réglages en sélectionnant directement les
différents jours.

Régimes journaliers
Signifie que pour chaque jour le même modèle de commutation est
utilisé. Les jours de semaine ne sont pas réglables individuellement.

1. Effleurez un des trois régimes journaliers.
2. Effleurez la touche de commutation horaire pour laquelle vous

souhaitez changer l'heure. Le curseur dans la touche et l'heure
de commutation clignotent.

3. Réglez l'heure de commutation à l'aide des touches fléchées. Si
2 heures de commutation tombent sur un même champ, elles
s'affichent alternativement si vous effleurez à nouveau ce champ.

4. Effleurez le champ Température.
5. A l'aide des touches fléchées, réglez la valeur affichée sur la

valeur de la température désirée.
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5. Touches fléchées4. Champ horaire

4. Champ Température

Régimes journaliers 1 à 3

7. Touche de jour de semaine

Régime hebdomadaire

1. Régimes journaliers

2. Touches de commutation horaire

Régime Phases de chauffage

07:00 – 23:00

06:00 – 08:00 17:00 – 22:00

06:00 – 08:00 11:00 – 13:00 17:00 – 22:00

Auto
1...7

Lu...Ve :
(1...5)

Sa + Di :
(6+7)

1. Régime hébdomadaire

2. Touche Jour de semaine

3. Régimes journaliers

4. Touches de commutation horaire

6. Champ Température

5. Touches fléchées

3. Touches
    fléchées

Changer les piles h Heure
Blocage affichage actif d Jour
Programme de vacances
actif

Température ambiante

Commande à distance
active (si elle est raccordée)

Régimes:

Servomoteur "ouvert" 1  période de chauffage
par jour

Servomoteur "fermé" 2  périodes de chauffage
par jour

3  périodes de chauffage
par jour
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Pour commuter les niveaux de température Ce champ vous permet de passer rapidement du régime actuel vers
l'autre niveau. Le niveau actif est affiché par  ou . Utilisez cette
fonction pour réduire la température en cas d'absence momentanée,
ou pour augmenter la température et passer sur le régime confort
lors d'une présence non programmée.

Cette dérogation n'est active que jusqu'à l'heure de commutation
suivante.

Fonctionnement permanent sans commutation du niveau
de température

Sélectionnez le régime permanent désiré. La régulation s'effectue
de façon continue sur le niveau de température correspondant.

Température de confort en permanence
Température réduite en permanence
Arrêt en permanence
(Veille / non occupation prolongée)

Pour modifier ces valeurs standard :
1. Sélectionnez le régime permanent souhaité.
2. Effleurez la touche Température.
3. Modifiez la température avec les touches fléchées.

Activation de la fonction Vacances
• Activer la fonction En cas d'absence prolongée, on peut commuter avant le départ sur

la température réduite et entrer la durée de l'absence.
1. Sélectionnez le régime Température réduite.
2. Effleurez le champ Jours.
3. Entrez le nombre de jours d'absence (0...99).
4. Présélectionnez le 1er jour (1...7) de l'absence.
5. Pour modifier la température réduite actuelle, effleurez la

touche Température, puis réglez la valeur avec les touches
fléchées.

6. Au bout de 8 secondes l'affichage revient sur le régime initial.
Le même effet est obtenu en effleurant le champ Jours.

• Affichage et effacement de la fonction vacances Le nombre de jours et le symbole de vacances restent affichés. A
minuit, le compteur soustrait un jour. Lorsque le compteur de jours
est revenu à 00, l'appareil commute automatiquement sur le dernier
régime en cours.

Effacement de la fonction vacances :
1. Effleurez le champ Jours.
2. Réglez sur 00 avec les touches fléchées.
3. Au bout de 8 secondes l'affichage revient automatiquement au

régime initial.
Le même effet est obtentu en effleurant le champ Jours.

Pour revenir au programme standard Appuyer sur la touche Reset, en haut, à droite, au moins pendant
3 secondes : tous les réglages individuels et l'heure sont alors
ramenés à leurs valeurs standard. Durant les 3 secondes que dure
le reset, tous les affichages s'allument, ce qui permet d'en vérifier le
fonctionnement. L'appareil est ensuite initialisé durant 150
secondes.

Attention : Après chaque reset, il faut à nouveau entrer tous les
réglages personnels (heure, heures de commutation, etc.).

Nettoyage / Entretien de l'écran tactile
Pour entretenir l'appareil, utilisez le chiffon antistatique fourni ou un
chiffon doux sans agent de nettoyage chimique.
Pour nettoyer l'écran tactile vous pouvez bloquer les champs de
commande

Activation du blocage : Appuyez sur la touche Reset, en haut à
droite, durant maximum 1 seconde : le symbole  s'affiche, alors
que tous les autres affichages disparaîssent.
Les champs de commande sont maintenant inactifs, mais toutes les
fonctions d'arrière-plan sont maintenues.

Suppression du blocage : Appuyez une nouvelle fois sur la touche
Reset durant maximum 1 seconde.
Le blocage de l'affichage sert également de protection contre toute
intervention intempestive.

Apparition du symbole  sur l'afficheur
L'apparition de ce symbole indique la nécessité de remplacement
des piles dans les 3 mois qui suivent.
1

Attention : Les données réglées ne sont conservées qu'au maxi-
mum durant 1 minute.
Evitez d'activer trop longtemps l'éclairage de l'afficheur car il réduit
la durée de vie des piles.
1. Préparez 2 nouvelles piles alcalines de 1,5 V, type AA.
2. Ouvrez l'appareil en appuyant sur la touche et dégagez-le

du socle.
3. Remplacez les piles.
4. Insérez l'appareil en haut, rabattez-le et encliquetez-le en bas.
Les piles usagées doivent être éliminées selon les règles en vigueur !
La durée de vie des piles est d'environ 2 ans.
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Valeur standard
21 °C
16 °C
5 °C

     1. Champ Jours

2. Touches fléchées

3. Touches
    fléchées

1. Touche Régime

1. Touche Régime

3. Touches
   fléchées

Niveau de
température

5. Champ Température

2. Champ Jours

2. Touche Température

Touche Reset

Touche Reset
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4. Starttag


