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CM927RF 
THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE SANS-FIL 

 

FICHE TECHNIQUE 

 

 

 

 

 

 
CARACTERISTIQUES 

• Compact et discret, le style moderne du CM927RF lui  permet 
de se fondre parfaitement dans le décor de votre in térieur, 
aucun câblage n'étant nécessaire entre le thermosta t et le 
boîtier relais.  

• Programmation hebdomadaire avec 6 changements de 
niveaux de température par jour. 

• Affichage dynamique du texte en français permettant   à 
l'utilisateur d'obtenir des informations à l'écran et de 
bénéficier d'une assistance opérationnelle. 

• Ecran à cristaux liquides rétro- éclairé pour une meilleure 
visibilité même dans l'obscurité. 

• Communication radiofréquence 868MHz conforme aux 
normes européennes. 

• Chaque thermostat d'ambiance peuvent être couplés à  
plusieurs boîtier récepteur, pour le contrôle par e xemple de 
radiateurs électriques.  

• Dérogation temporaire de la température jusqu'au pr ochain 
point de commutation. 

• La touche Party    (Relance / Absence) permet de modifier 
temporairement la température durant un nombre d'he ures 
donné (1 à 23 h) avant un retour au programme norma l. 

• La touche Jour de congés  permet de copier 
temporairement le programme du dimanche sur une pér iode 
de 1 à 99 jours, ce qui vous évite une modification  du 
programme de votre CM927. 

• La touche Vacances  permet de faire des économies 
d'énergi e en réduisant la température sur une période allan t 
de 1 à 99 jours avant un retour au programme normal  (AUTO 
ou MANUEL) le jour de votre retour. 

 

• Programme enregistré dans une EEPROM. 

• Le mode Hors-gel permet une protection anti- gel à 5°C 
(ajustable dans les paramètres) pour que votre mais on ne soit 
jamais gelée. 

• Communication possible entre d'autres produits Hone ywell 
RF tels que HR80, HM80 et HCE80. 

• Passage automatique aux horaires été / hiver. 

• Il est livré avec un socle mural ou mobile. 

• Contact inverseur 24...230V 10(3)A permettant l'ins tallation du  
thermostat sur de nombreux systèmes. 

• Le module récepteur HC60NG doit installé en appliqu e sur un 
mur. 

• Mode paramétrage niveau installateur vous permet de  régler :  

• L'optimisation. 

• Le dégommage de la pompe. 

• Les limites Mini / Maxi de réglage de température. 

• Le temps minimum d'enclenchement. 

• Le nombre de cycles par heure. 

• Fonctionnement chauffage  / rafraîchissement. 

• Bande proportionnelle. 

• Mode diagnostic en cas de panne détectée. 

• Le thermostat CM927RF peut fonctionner en froid ave c un 
programme horaire froid  indépendant du programme horaire 
chaud. 

Le thermostat d'ambiance programmable CM927RF 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), une vanne de 
zone ou encore un système électrique (<10A). 

Le large écran à cristaux liquides et les boutons du 
CM927RF rendent très simples son installation et son 
utilisation. Son nouveau bouton 'OK' facilite également la 
validation de vos actions. 
Ce produit est destiné aux personnes désirant contrôler 
précisément la température, grâce à un appareil simple à 
programmer et fiable. 
Le kit CM927RF est composé d'un thermostat d'ambiance 
CMT927A et d'un boîtier récepteur R6660D (HC60NG). 
Aucun branchement n'est nécessaire sur le thermostat 
d'ambiance. L'installateur devra uniquement câbler le boîtier 
relais selon les schémas électriques et placer le thermostat 
d'ambiance à l'endroit le mieux approprié pour la 
communication RF (bande RF – 868MHz).  
Le thermostat CMT927RF peut également être utilisé pour 
commander des têtes de radiateurs RF HR80 ou un module 
de commande de vanne HM80 ou encore un régulateur de 
plancher chauffant HCC/HCE80. 
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SPECIFICATIONS 
 

ECRAN ET TOUCHES 

CONTROLE TEMPERATURE 
Elément sensible : 100K (@ 25 oC ) NTC 
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) 

Décalage de la 
température 

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

Mode sécurité : Arrêt ou cycle selon le réglage du 
CM927 

HEURE / PROGRAMMATION 
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 
Plage de réglage 
température 

: Programmation :  
     5 à 35oC par pas de 0.5 oC                                             
: Anti-gel :  
     5 oC ou égal à la limite basse (de 5oC à 
21 oC). La protection anti-gel est 
désactivée en fonctionnement 
refroidissement 

Affichage 
température 

: 0 oC à 50 oC 

 

SIGNIFICATIONS : 
 
1. Jour et date 
2. Heure 
3. Texte dynamique en 

français 
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,  

Relance / Absence 
16. Bouton Jour de Congés 
17. Bouton Copie Jour 
18. Bouton de sélection du 

jour 
19. Boutons de modification 

de l'heure 

Voyants et 
bouton 

ELECTRIQUE 
Alimentation 
thermostat 

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

Durée de vie : 2 ans minimum 
Réserve de 
marche 

: Programme enregistré dans une EEPROM 

Alimentation 
boîtier récepteur 

: 230V AC +10% - 15%, 50Hz 

Contact : Inverseur (libre de potentiel) 
Pouvoir de 
coupure 

: 24-230 V AC, 10 A résistif, 3 A inductif 
(0.6p.f.) 

Câblage 
(récepteur seul.) 

: Bornier 2.5 mm2 

Accès câblage : Depuis l'arrière, la droite ou en dessous  
 

RF 
Bande RF : ISM (868.0-868.6) MHz 
Etendue RF  : 30 m dans un environnement résidentiel 
Protection : Récepteur Class 2 (ETSI EN300 220-1 

version 1.3.1) 
Reconnaissance 
RF 

: Thermostat et boîtier récepteur             
pré-reconnus d'usine 

 

ENVIRONNEMENT 
Température 
d'utilisation 

: 0 à 40oC (charge <  8 A) 
: 0 à 30oC (charge >  8 A) 

Température de 
stockage et de 
transport 

: -20 à 55oC 

Humidité : 10 à 90%, sans condensation 
Indice de 
Protection 

: IP30 

Certificats : EN60730-1(Nov 2000), EN55014-1(1997), 
EN55014-2(2000), ETSI EN300 220-3 
(2000), ETSI EN301 489-3(2000) 
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Parametre Numéros de 
paramètre / 
Abréviation 

Réglage d'usine 

 

Autres choix 

 

Catégorie 1: Paramètres du thermostat 

  Réglage Description Réglage Description 

Affichage AM-PM / 24hr 1:Cl 24 Affichage 24 heures 12 Affichage 12 heures AM / PM 

Remise à zéro de la 
programmation horaire 

2:rP 1 Programmation établie d’usine. 
Passe à 0 lorsqu’un point de 
commutation a été modifié 

0 

1 

Programmation personnalisée 

Retour à la programmation établie d'usine 

Passage automatique 
horaire été / hiver 

3:tC 1 Activé 0 Désactivé 

Ecran rétro-éclairé 5:bL 1 Activé 0 Désactivé 

Limite haute de réglage de 
température 

6:uL 35 Limite haute à 35°C 21 à 34 Réglable de 21° C à 34°C par incréments de 1°C 

Limite basse de réglage de 
température 

7:LL 5 Limite basse à 5°C 6 à 21 Réglable de 6°C à 21°C par incréments de 1°C 

Optimisation à 
l'enclenchement 

8:0P 0 Désactivée 1 Activée 

Etalonnage de la sonde 12:tO 0 Pas d'étalonnage -3 à +3 Réglable de -3°C à +3°C par incréments de 0.1° C 

Bande proportionnelle 13:Pb 1.5 Bande proportionnelle à 1.5°C 1.6 à 3.0 Réglable de 1.6°C à 3.0°C par incréments de 0.1°C 

Remise à zéro des 
paramètres 

19:FS 1 Tous les réglages sont les 
réglages d’usine. Passe à 0 
lorsqu’un paramètre a été modifié 

0 

1 

Réglages personnalisés                                      

Retour aux paramètres d'usine 

Catégorie 2: Paramètres Système (Vous devez presser  la touche ‘>’  pour accéder à cette section)  

  Réglage Description Réglage Description 

Temps de marche mini  1:Ot 1 1 minute minimum 
d'enclenchement 

2 à 5 2,3,4 ou 5 minutes 

Nombre de cycles par 
heure 

2:Cr 6 6 cycles par heure (cph) pour 
chaudière gaz, vanne de zone ou 
ventilo-convecteur 

3, 9 ou 12 3,9 ou 12 cph 

Mode Chauffage / 
Rafraîchissement 

4:HC 0 Chaud uniquement 1 Chaud – froid, changement manuel par l'utilisateur 

Dégommage de la pompe 5:PE 0 Désactivé 1 Activé 

Synchronisation (maître du 
système) 

6:Sn 0 Fonctionnement normal du 
thermostat 

1 Thermostat configuré en tant que maître du 
système dans les applications multi-zones 

Mode sécurité (en cas de 
perte de signal) 

7:LC 0 Relais déclenchée 
 

1 Relais 20% enclenché 80% déclenché 
 

Les paramètres suivants permettent le contrôle d'au tres produits Honeywell tels que les têtes de radia teurs RF HR80 ou les module de 
commande de vanne HM80. 

Utilisation de la 
température d'ambiance 

8:Su 0 Commande HC60NG avec sonde 
active dans le thermostat 

1,2,3 ou 4 1 – Commande HR80/HM80/HCE80 avec sonde à 
distance (pas d’affichage de la température sur le 
thermostat) 
2 – Commande HR80/HM80/HCE80 avec sonde 
active dans le thermostat 
3 – Commande HC60NG et commande 
HR80/HM80/HCE80, chacun avec leurs propres 
sondes 
4 – Commande HR80/HM80/HCE80 avec sonde à 
distance (avec d’affichage de la température sur le 
thermostat) 

HR80 : fonction ouverture 
de fenêtre 

9:HO 0 Désactivée 1 Activée 

HR80 : dérogation 
locale 

10:HL 1 Activée 0 Désactivée 

HM80 : Température de 
départ maxi 

11:uF 55 55°C 0 à 99 Réglage de 0°C à 99°C par incr éments de 1°C 

HM80 : Température de 
départ  mini 

12:LF 15 15°C 0 à 50 Réglage de 0°C à 50°C par incr éments de 1°C 

HM80 : Temps de course 
du moteur 

13:Ar 150 150 secondes 0 to 240 Réglage entre 0 et 240 sec par 
incréments de 1 sec 

HM80 : Temporisation 
coupure pompe 

14:Pr 15 15 minutes 0 to 99 Réglage entre 0 et 99 minutes par 
incrément de 1 min 

 

TABLEAU DES PARAMETRES INSTALLATEUR 


