
 

  

FR0P-0282-0206R0-UK07 

CM907 
THERMOSTAT PROGRAMMABLE 

 

FICHE TECHNIQUE 

 

Le thermostat CM907 permet le contrôle automatique de la
température suivant un programme hebdomadaire dans les
systèmes de chauffage pour les maisons et appartements. 

Il peut être utilisé pour contrôler une chaudière, une pompe,
une vanne de mélange (moteur thermique) ou encore une 
vanne de zone (<8A). 

Le thermostat CM907 a été conçu pour que son installation 
soit facile grâce à son socle qui permet un passage de câble
simple et rapide. 

Le large écran à cristaux liquides et les boutons du CM907
rendent très simples son installation et son utilisation. Son 
nouveau bouton 'OK' facile également la validation de vos
actions. 

Ce produit est déstiné aux personnes désirant contrôler
précisément la température, grâce à un appareil simple à
programmer et fiable. 

 
 

 
CARACTERISTIQUES 

• Son design compact et discret lui permet de s'installer

n'importe-où dans la maison. 

• Programmation indépendante sur 7 jours. 

• Affichage dynamique du texte permettant  à l'utilisateur

d'obtenir des informations à l'écran et de bénéficier d'une

assistance opérationnelle. 

• Jusqu'à 6 points de commutation par jour pour modifier la

température en fonction de l'heure et de votre désir. 

• Ecran à cristaux liquides rétro-éclairé pour une meilleure 

visibilité même dans l'obscurité. 

• Dérogation temporaire de la température jusqu'au prochain

point de commutation. 

• La touche Party    permet de modifier temporairement la

température durant un nombre d'heures donné (1 à 23 h)

avant un retour au programme normal. 

• La touche Jour de congés  permet de copier

temporairement le programme du dimanche sur une période

de 1 à 99 jours, ce qui vous évite une modification du

programme de votre CM907. 

 
• La touche Vacances  permet de faire des économies 

d'énergie en réduisant la température sur une période allant

de 1 à 99 jours avant un retour au programme normal (AUTO

ou MANUAL) le jour de votre retour. 

• Visualisation de la température ambiante. 

• Programme enregistré dans une EEPROM.  

• Mode OFF permet une protection anti-gel à 5°C (ajustable

dans les paramètres) pour que votre maison ne soit jamais

gelée.  

• Contact inverseur 24...230V 8(3)A permettant l'installation du

thermostat sur de nombreux systèmes. 

• Alimentation par 2 piles alcalines type AA (LR6). 

• Durée de vie des piles d'au minimum 2 ans avec indicateur de 

batteries faibles. 

• Passage automatique aux horaires été / hiver. 

• Une commande téléphonique peut être installée pour 

permettre la commutation à distance à une température 

donnée. 

• Montage mural simplifié grâce à son socle qui permet un 

passage de câble simple et rapide. 

• Aucun ajustement n'est nécessaire pour une installation sur 

une chaudière ; le Chronotherm s'adapte facile sur la plupart 

des installations domestiques. 

• Mode paramétrage niveau utilisateur vous permet de régler : 

• Le format de l'affichage horaire (AM-PM or 24hr). 

• Retour au programme horaire d'usine. 

• Le passage automatique aux horaires été / hiver (activation 

/ désactivation). 

• Mode paramétrage niveau installateur vous permet de régler :

• L'optimisation. 

• Le dégommage de la pompe. 

• Les limites Mini / Maxi de réglage de température. 

• La température en mode OFF. 

• Le temps minimum d'enclenchement. 

• Le nombre de cycles par heure. 

• Fonctionnement chauffage  / rafraîchissement. 

• Bande proportionnelle. 

• Mode diagnostic en cas de panne détectée. 



CM907 CHRONOTHERM
 

 

 

 
ECRAN ET TOUCHES 

SIGNIFICATIONS : 

 

1. Jour et date 

2. Heure 

3. Texte dynamique 

4. Demande de chaleur 

5. Indicateur de batteries faibles

6. Température 

7. Boutons de modification de 

température 

8. Bouton d'information 

9. Commutateur 

10. Bouton de validation 'OK' 

11. Boutons de programmation 

12. Cache compartiment  

13. Compartiment des piles 

14. Bouton Vacances 

15. Bouton Party 

16. Bouton Jour de Congés 

17. Bouton Copie Jour 

18. Bouton de sélection du jour 

19. Boutons de modification de 

l'heure 

 
La version française est livrée avec des textes en français 

 

SPECIFICATIONS 

Batteries : 2 x 1.5 V IEC LR6 (AA) Piles alcalines 

Durée de vie : 2 ans minimum 

Réserve de 
marche 

: Programme enregistré dans une 
EEPROM 

Contact : Inverseur (libre de potentiel) 

Pouvoir de 
coupure 

: 230 V~, 50...60 Hz, 0.5 A à 8 A résistif  
0.5 A à 3 A inductif (0.6 pf)  
24 V~, 50...60 Hz, 0.5 A to 8 A résistif 0.5 
A à 3 A inductif (0.6 pf)  
 

Affichage heure : 24 heures ou 12 heures (format AM/PM) 

Décalage de 
l'horloge 

: Moins de 10 minutes par an 

Programmation : Hebdomadaire, 6 points de commutation 

Précision horaire : Heure - 1 minute 

: Programmation - Pas de 10 minutes 

Elément sensible : 100K (@ 25
 o

C ) NTC 

Plage de réglage 
température 

: Programmation  : 5 à 35
o
C par pas de 

0.5 
o
C 

: Anti-gel  : 5
 o

C ou égal à la limite 
basse (5

 o
C to 21

 o
C). La protection anti-

gel est désactivée en fonctionnement 
refroidissement. 

  

Décalage de la 
température 

: ±0.5 K (nominal) @ 20oC, 50% de charge  
3 K ∆/heure 

Affichage 
température 

: 0
 o

C à 50
 o

C 

Régulation : P + I (Proportionnel + Intégral) 

Temps mini de 
marche 

: 10% du temps de cycle (1 minute mini), 
ajustable de 2 à 5 min (voir mode 
paramétrage installateur) 

Nombre de 
cycles 

: Ajustable selon l'application (voir mode 
paramétrage installateur) 

Câblage : Bornier 2.5 mm
2
 

Accès câblage : Câblage de puissance - coté droit. 
Câblage de commande - coté droit. 

Dimensions : 133 x 89 x 26 mm (L x h x e) 
130 x 175 x 26  mm (L x h x e)           
(volet ouvert) 

Environnement : Température d'utilisation : 0 à 40
o
C 

: Température de stockage et transport :   
-20 à 55

o
C 

: Humidité : 10 à 90%, sans condensation 
Certificats : Conçu selon les normes européennes 

EN60730-1(Nov 2000), EN55014-1 
(1997), EN55014-2 (2000) 
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