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Wij danken u voor uw aankoop en uw vertrouwen. Het door u aangekochte toestel is 
veelvuldig getest en gecontroleerd voor een optimale kwaliteit. Wij hopen dat u er veel 

plezier zult aan beleven.Neem de tijd om deze handleiding rustig door te lezen en ontdek 
onze aanwijzingen voor het gebruik, deze zullen u nog meer comfort bieden.Bewaar deze 

handleiding ook na de installatie van uw toestel
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MISE EN GARDE

 - Attention surface très chaude, caution hot surface.
ATTENTION :
Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et 
provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en 
présence d’enfants et de personnes vulnérables.
Il convient de maintenir à distance de cet appareil les enfants de 
moins de 3 ans, à moins qu’ils ne soient sous une surveillance 
continue.
Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre 
l’appareil en marche ou à l’arrêt, à condition que ce dernier ait 
été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces 
enfants disposent d’une surveillance ou aient reçu des instructions 
quant à l’utilisation de l’appareil en toute sécurité et en comprennent 
bien les dangers potentiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans 
ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l’appareil, et ni réaliser 
l’entretien de l’utilisateur. 
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d’au moins 
8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, 
sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d’expérience ou 
de connaissance, s’ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s 
ou si des instructions relatives à l’utilisation de l’appareil en toute 
sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été 
appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le 
nettoyage et l’entretien par l’usager ne doivent pas être effectués 
par des enfants sans surveillance. 
   Afin d’éviter une surchauffe et pour des raisons de sécurité, 

ne pas couvrir l’appareil de chauffage.
La notice d’utilisation de cet appareil est disponible sur le 

site internet ou en contactant le service après-vente.
 :  Les appareils munis de ce symbole ne doivent pas être mis 

avec les ordures ménagères, mais doivent être collectés 
séparément et recyclés. La collecte et le recyclage des 
produits en fin de vie doivent être effectués selon les 
dispositions et les décrets locaux.

Opgepast oppervlak zeer warm. Caution hot surface.

OPGELET:
Bepaalde onderdelen van dit toestel kunnen zeer heet worden en brandwonden 
veroorzaken. Wees voorzichtig, zeker wanneer kinderen en kwetsbare personen 
het toestel gebruiken.
Houd kleine kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt van het toestel, tenzij er goed op 
hen gelet wordt.

Kinderen tussen 3 en 8 jaar mogen enkel het toestel aan- of uitzetten, op voorwaarde 
dat het op een normale plaats gemonteerd is en dat deze kinderen onder toezicht 
staan of de nodige instructies hebben gekregen met betrekking tot het veilig gebruik 
van het toestel en indien zij de mogelijke gevaren begrijpen. Kinderen tussen 3 
en 8 jaar mogen het apparaat niet aansluiten, niet instellen, niet reinigen, noch er 
onderhoud aan uitvoeren.

Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen ouder dan 8 jaar en door personen 
met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of door personen 
zonder ervaring of kennis, indien zij onder toezicht staan van een verantwoordelijke of 
vooraf de nodige instructies hebben gekregen met betrekking tot het veilig gebruik van 
het toestel en indien zij de mogelijke gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet spelen 
met het toestel. Reiniging en onderhoud mogen niet uitgevoerd worden door kinderen 
zonder toezicht.

Voorkom oververhitting en dek de radiator om veiligheidsredenen niet af.

De gebruiksaanwijzing van dit toestel vindt u ook op de website van de 
fabrikant of bij de naverkoopdienst.

De apparaten die van dit symbool zijn voorzien, mogen niet worden afgevoerd 
met het huisvuil maar moeten naar een speciale inzamelplaats worden 
gebracht voor recyclage.
Het inzamelen en recycleren van afgedankte producten moet conform de 
plaatselijke bepalingen en verordeningen gebeuren.
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CONFORMITEITSVERKLARING
RICHTLIJN RADIOAPPARATUUR (RED) 2014/53/EU (*)

Hierbij verklaart Thermor Pacific dat de apparatuur die hieronder wordt beschreven, 
in overeenstemming is met de fundamentele voorschriften van de richtlijn 
radioapparatuur 2014/53/EU.
De volledige conformiteitsverklaring van deze apparatuur is op verzoek verkrijgbaar bij 
onze naverkoopdienst (adres en tel.nr. achteraan deze handleiding).
Omschrijving: Radiator met radiokaart i2g
Modellen: Zie referenties van het model op de eerste pagina van de handleiding.

Kenmerken:
Radiofrequenties gebruikt door de Zender-Ontvanger 
868MHz à 868.6MHz
868.7MHz à 869.2MHz
869.7MHz à 870MHz
Maximaal vermogen radiofrequentie: <25mW

Conformiteit met de normen radio en elektromagnetische compatibiliteit werd 
gecontroleerd door de aangewezen instantie 0081: LCIE France, Fontenay aux 
Roses, volgens onderstaande normen:

Radioapparatuur Klasse 2: mag zonder enige beperking op de markt gebracht en in 
gebruik genomen worden.
Radiobereik: van 100 tot 300 meter in vrij veld, variabel door randapparatuur (bereik 
kan wijzigen door installatie-omstandigheden en de elektromagnetische omgeving).

Conformiteit met de normen radio en elektromagnetische compatibiliteit werd 
gecontroleerd door de aangewezen instantie 0081: LCIE France, Fontenay aux 
Roses.
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Si vous avez un revêtement mural 
posé sur mousse il faut mettre une 
cale sous le support de l’appareil 
d’épaisseur égale à celle de la 
mousse afin de conserver un espace 
libre derrière pour ne pas perturber 
sa régulation. 

1 - INSTALLATION DE L’APPAREIL
1.1 - Installation de l’appareil
Votre appareil est livré avec son support mural. Le choix des vis 
et des chevilles dépend cependant de la nature de votre mur et il 
vous appartient de valider que vous utiliserez les vis et chevilles 
adaptées en fonction du poids de l’appareil. 
Une fois le couvercle du carton enlevé, vous pouvez retirer le 
support mural, qui vous servira de gabarit pour le perçage des 
trous.
Pour faciliter le raccordement, cet appareil (version horizontale et 
basse) a été conçu afin qu’il tienne debout le temps du raccordement. 
Dans le cas d’un appareil Vertical, veillez à poser l’appareil dans 
sa cale contre le mur jusqu’à la mise en place sur le support mural.
1.1.1 - Règles d’installation
Cet appareil a été conçu pour être installé dans un local résidentiel.
L’installation doit être faite dans les règles de l’art et conforme aux 
normes en vigueur dans le pays d’installation (NFC 15100 pour la 
France).
Installer l'appareil à une distance de 12cm du sol et respecter les 
distances minimales avec l’ameublement pour l’emplacement de 
l’appareil (cf. schéma).
Ne pas installer d'étagère au dessus des appareils verticaux.
 Modèle Horizontal et Plinthe  Modèle Vertical
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1 - TOESTEL INSTALLEREN 

1.1 – Toestel installeren
Uw toestel wordt geleverd met muursteun. U dient schroeven en pluggen te gebruiken 
die geschikt zijn voor het soort wand waartegen de muursteun wordt bevestigd. Zorg er 
eveneens voor dat de gebruikte schroeven en pluggen aangepast zijn aan het gewicht 
van het toestel.
Neem het deksel van de verpakking en haal de muursteun eruit. U gebruikt de 
muursteun als boormal.
De aansluiting van dit toestel (horizontaal en horizontaal laag model) gaat gemakkelijk 
omdat het recht blijft staan tijdens het aansluiten.
Bij de verticale modellen zet u het toestel stevig tegen de muur tot het op de 
muursteun geplaatst is.

1.1.1 - Installatieregels
Het toestel is ontworpen voor installatie in een woonruimte. De installatie moet 
vakkundig worden uitgevoerd en overeenkomstig de geldende normen in het 
land van installatie. Installeer het toestel 12cm boven de vloer en respecteer de 
minimumafstanden tot meubilair en andere apparatuur (zie tekeningen). Plaats geen 
rek/schap boven de verticale modellen.

Horizontaal en Laag model          Verticaal model

Bij wandbekleding met schuimrug moet u onder de 
steun van het toestel een wig plaatsen die even dik 
is als de schuimrug zodat er achter het toestel  een 
vrije ruimte blijft om de regeling niet te verstoren.
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Noot: Plaats geen schap op minder dan 50 cm hoogte boven de horizontale modellen.
Plaats geen rek/schap boven de verticale modellen.

Installeer het toestel niet:
- in de tocht; dit kan de werking verstoren (bv. onder centrale mechanische 
ventilatie) 
- onder een stopcontact.
- in de badkamer op de plaats die op de tekening is aangeduid als ‘volume 1’.

Het bedieningsmechanisme van het toestel mag niet bereikbaar zijn voor personen die 
zich in het bad of in de douche bevinden.
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Ne pas installer l'appareil :
-  Dans un courant d’air susceptible de perturber sa régulation 

(sous une Ventilation Mécanique Centralisée, etc)
- Sous une prise de courant fixe.
- Dans le volume 1 des salles de bains.
Les appareils utilisés dans les salles de bains doivent être 
installés de façon telle que les interrupteurs et autres dispositifs 
de commande de l’appareil ne puissent être touchés par une 
personne dans la baignoire ou la douche.

L'installation d'un appareil en altitude provoque une 
élévation de la tempérautre de sortie d'air (de l'ordre de 
10°C par 1000 m de dénivelé).

Il est fortement déconseillé de monter les appareils au dessus 
d'une altitude de 1000 m (risque de mauvais fonctionnement). Il 
est interdit de monter un appareil vertical horizontalement et vice-
versa. Il est interdit d'utiliser l'appareil en configuration mobile, sur 
pieds ou roulettes.

1.2 - Fixer le support mural au mur

Etape 1
Modèle Horizontal Modèle Vertical Modèle Plinthe

Points de
perçage A

Points
de

perçage
A

Posez le support mural au sol. Repérez les points de perçage A. 
Ceux-ci donnent la position des fixations inférieures.

Nota : Ne pas installer de tablette à moins de 50 cm au dessus 
des appareils Horizontaux.
Ne pas installer d'étagère au dessus des appareils verticaux.
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Nota : Ne pas installer de tablette à moins de 50 cm au dessus 
des appareils Horizontaux.
Ne pas installer d'étagère au dessus des appareils verticaux.

Wanneer een toestel op een hooggelegen plaats wordt geïnstalleerd, zal de 
luchtuittredetemperatuur stijgen (zo’n 10°C per 1000m hoogteverschil).

Het wordt ten strengste afgeraden de verticale toestellen op een hoogte van meer dan 
1000m te monteren (risico op slechte werking). Het is verboden een verticaal toestel 
horizontaal te monteren en omgekeerd.
Dit apparaat mag niet als mobiel toestel, op voetjes of wieltjes, gebruikt worden.

1.2 – Muursteun bevestigen

Stap 1
Horizontaal model Verticaal model Horizontaal laag model

Boorgaten 
A

Boorgaten 
A Boorgaten 

A

Plaats de muursteun op de vloer en tegen de muur. Duid de plaats van de 
boorgaten A aan. Hier komen de onderste bevestigingspunten.
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Etape 2
Modèle Horizontal Modèle Vertical Modèle Plinthe

Points de
perçage A

Points de
perçage B

Points de
perçage

Visser
A

B

B

Remontez le support mural en faisant coïncider les points de 
perçage A avec les trous inférieurs du support mural.
Pointez les 2 points de perçage B à l’aide d’un stylo
Etape 3
Percez les 4 trous et mettez les chevilles adaptées à votre mur 
(ex. plaque de plâtre, béton). Positionnez le support mural et 
vissez.

1.3 - Raccorder le radiateur
L’appareil doit être alimenté en 230V 50 Hz.
L’alimentation du radiateur doit être directement raccordée au réseau 
après le dispositif de coupure omnipolaire conforme aux règles 
d'installation.
Le raccordement au secteur se fera à l’aide du câble 3 fils (Marron = 
Phase, Bleu = Neutre, Noir = Fil pilote) par l’intermédiaire d’un boîtier 
de raccordement. Dans des locaux humides comme les cuisines, 
les salles de bains, il faut installer le boîtier de raccordement à au 
moins 25 cm du sol. L’installation doit être équipée d’un dispositif 
de protection de type disjoncteur, différentiel 30mA.
Le raccordement à la terre est interdit. Ne pas brancher le fil 
pilote (noir) à la terre.
Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé 
par le fabricant, son service après-vente ou une personne de 
qualification similaire afin d’éviter un danger.

Stap 2
Horizontaal model Verticaal model Horizontaal laag model

Boorgaten 
A

Boorgaten 
B

Boorgaten 
A

Schuif de muursteun omhoog totdat de boorgaten A overeenkomen met de 
onderste gaten in de muursteun.
Duid met een balpen de 2 boorgaten B aan.

Boorgaten 
B

Schroeven 
A

Boorgaten 
B

Stap 3

Boor de 4 gaten en steek er de pluggen in. Gebruik, indien nodig, speciale pluggen 
(bv. bij gipsplaten). Schroef de muursteun vast op zijn plaats.

1.3 – Radiator aansluiten
Voedingsspanning toestel is 230V 50 Hz.
De radiator wordt rechtstreeks op het elektriciteitsnet aangesloten, achter de 
meerpolige stroomonderbreker, overeenkomstig de installatieregels.
De elektrische aansluiting dient te gebeuren met een 3-aderige kabel (bruin=fase, 
blauw=sterpunt, zwart=stuurstroomdraad) en een aansluitdoos. In vochtige 
ruimtes, zoals badkamers en keukens, moet de aansluitdoos minstens 25cm 
boven de vloer worden gemonteerd. De installatie moet worden beveiligd met een 
differentieelschakelaar van 30mA.
Het toestel mag niet worden geaard. De stuurstroomdraad (zwart) niet aansluiten 
op de aarding.
Wanneer de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de 
fabrikant, zijn naverkoopdienst of ander gekwalificeerd personeel om gevaarlijke 
situaties te voorkomen.
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Wanneer het toestel beveiligd is met een differentieelschakelaar van 30mA (bv. in 
een badkamer), is het noodzakelijk de voeding van de stuurstroomdraad op deze 
differentieelschakelaar te beveiligen.

1.4 – Toestel vastmaken aan de muursteun
- Plaats het toestel schuin op de steun S (zie tekening).
- Duw het toestel naar de muur (pijl 1) en hef het vervolgens 
iets op (pijl 2).
- Zorg dat de lipjes van de steun in de gaten van het toestel 
passen, druk het toestel naar beneden (pijl 3).
- Zet vast door de 2 vergrendelpunten V een halve slag te 
draaien, uw toestel hangt.

1.5 - Onderhoud
Gelieve, vooraleer u onderhoud uitvoert, het toestel uit te schakelen door de aan/uit-
schakelaar op 0 te zetten.
Om de optimale werking van het toestel te behouden, reinigt u het een tweetal keer 
per jaar. Met een stofzuiger of een borstel neemt u het stof weg van de onderste en 
bovenste roosters.
De behuizing van het toestel kunt u schoonmaken met een vochtige doek. Gebruik 
nooit agressieve schoonmaakproducten of oplosmiddelen.
In een verontreinigde omgeving kan er vuil op het rooster van het toestel achterblijven. 
Dit komt door de slechte kwaliteit van de omgevingslucht. Controleer in dit geval of de 
ruimte goed wordt verlucht (ventilatie, luchtinlaat, enz...). Deze vuilsporen vormen in 
geen geval een reden tot vervanging van het apparaat onder garantie.
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Si l’appareil pilote ou piloté est protégé par un différentiel 30mA 
(ex : salle de bain) il est nécessaire de protéger l’alimentation du fil 
pilote sur ce différentiel.
1.4 - Verrouiller l’appareil sur son support mural 

1.5 - Entretien

Avant toute action d’entretien, éteignez votre appareil en mettant 
l’interrupteur Marche/Arrêt en position 0.
Pour conserver les performances de votre radiateur, il est nécessaire, 
environ deux fois par an, d’effectuer à l’aide d’un aspirateur ou d’une 
brosse, le dépoussiérage  des grilles inférieures et supérieures de 
l’appareil. 
L’appareil peut être nettoyé avec un chiffon humide ; ne jamais 
utiliser de produits abrasifs et de solvants. 
En ambiance polluée, des salissures peuvent apparaître sur la 
grille de l’appareil. Ce phénomène est lié à la mauvaise qualité 
de l’air ambiant. Il est conseillé, dans ce  cas de vérifier la bonne 
aération de la pièce (ventilation, entrée d’air, etc...). Ces salissures 
ne justifient pas le remplacement sous garantie de l’appareil.

-  Poser l’appareil sur le support S selon le 
schéma. 

-  Ramener l’appareil vers le support puis le relever 
(flèches 1 et 2).

-  Introduire les pattes du support dans les trous de 
l’appareil, rabaisser (flèche 3).

-  Verrouiller en tournant les 2 verrous V d’un demi 
tour, votre appareil est fixé.

2

S

1 3
V
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2 - BEDIENING

2.1 Bedieningspaneel

8  

2 - PRISE EN MAIN
2.1 Le Boîtier de commande

2.2 - Mettre en marche / Arrêt chauffage
Pour mettre en marche l'appareil, faites un appui sur .
L'anneau vert autour de la touche  s'allume.
Pour mettre en arrêt chauffage, faites un appui sur .
L'anneau vert autour de la touche  s'éteint.
2.3 - Verrouiller/déverrouiller les commandes
Afin d'éviter toutes manipulation intempestive du boîtier, vous 
avez la possibilité de le verrouiller. Pour le verrouiller, appuyez 5 
secondes en même temps sur + 
Pour le déverrouiller, effectuez la même opération.
2.4 - L'interrupteur
Un interrupteur marche/arrêt est situé à l'arrière de l'appareil. 
Utilisez cet interrupteur uniquement pour un arrêt prolongé (hors 
périodes de chauffe). Vérifiez que l'interrupteur est sur I(marche).

 Après un arrêt prolongé, un nouveau réglage du jour et l'heure 
peut être nécessaire.

2.5 - Première mise en marche 
Lors de la première mise sous tension, suivez les instructions 
affichées à l'écran.

Accéder aux réglages et aux
informations de fonctionnement

Indicateur de consommation

Augmenter 
Naviguer

RetourValider Diminuer
Naviguer

Visualiser les informations
Suivre les instructions

Mettre en marche
Arrêt chau�age

Toegang tot instellingen en
operationele informatie Verbruiksindicator 

Verhogen
Navigeren

Verwarming aan
Verwarming uit

Display informatie
Instructies volgen

Valideren Verlagen
Navigeren

Back

2.2 – Verwarming aan-/uitschakelen
Om het toestel aan te schakelen, drukt u op 
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2 - PRISE EN MAIN
2.1 Le Boîtier de commande

2.2 - Mettre en marche / Mettre en veille 
Pour mettre en marche l'appareil, faites un appui sur .
L'anneau vert autour de la touche  s'allume.
Pour mettre en veille l'appareil, faites un appui sur .
L'anneau vert autour de la touche  s'éteint.
2.3 - Verrouiller/déverrouiller les commandes
Afi n d'éviter toutes manipulation intempestive du boîtier, vous 
avez la possibilité de le verrouiller. Pour le verrouiller, appuyez 5 
secondes en même temps sur +.
Pour le dévérrouiller, effectuez la même opération.
2.4 - L'interrupteur

Un interrupteur marche/arrêt est situé à l'arrière de l'appareil. 
Utilisez cet interrupteur uniquement pour un arrêt prolongé (hors 
périodes de chauffe). Vérifi ez que l'interrupteur est sur I(marche).

 Après un arrêt prolongé, un nouveau réglage du jour et l'heure 
peut être nécessaire.

Accéder aux réglages et aux
informations de fonctionnement

Indicateur de consommation

Augmenter 
Naviguer

RetourValider Augmenter
Naviguer

Visualiser les informations
Suivre les instructions

Mettre en marche
Mettre en veille

.
Rond de toets 
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2.1 Le Boîtier de commande

2.2 - Mettre en marche / Mettre en veille 
Pour mettre en marche l'appareil, faites un appui sur .
L'anneau vert autour de la touche  s'allume.
Pour mettre en veille l'appareil, faites un appui sur .
L'anneau vert autour de la touche  s'éteint.
2.3 - Verrouiller/déverrouiller les commandes
Afi n d'éviter toutes manipulation intempestive du boîtier, vous 
avez la possibilité de le verrouiller. Pour le verrouiller, appuyez 5 
secondes en même temps sur +.
Pour le dévérrouiller, effectuez la même opération.
2.4 - L'interrupteur

Un interrupteur marche/arrêt est situé à l'arrière de l'appareil. 
Utilisez cet interrupteur uniquement pour un arrêt prolongé (hors 
périodes de chauffe). Vérifi ez que l'interrupteur est sur I(marche).

 Après un arrêt prolongé, un nouveau réglage du jour et l'heure 
peut être nécessaire.

Accéder aux réglages et aux
informations de fonctionnement

Indicateur de consommation

Augmenter 
Naviguer

RetourValider Augmenter
Naviguer

Visualiser les informations
Suivre les instructions

Mettre en marche
Mettre en veille

 brandt een groene ring.
Om het toestel in stand-by te zetten, drukt u op 
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2 - PRISE EN MAIN
2.1 Le Boîtier de commande

2.2 - Mettre en marche / Mettre en veille 
Pour mettre en marche l'appareil, faites un appui sur .
L'anneau vert autour de la touche  s'allume.
Pour mettre en veille l'appareil, faites un appui sur .
L'anneau vert autour de la touche  s'éteint.
2.3 - Verrouiller/déverrouiller les commandes
Afi n d'éviter toutes manipulation intempestive du boîtier, vous 
avez la possibilité de le verrouiller. Pour le verrouiller, appuyez 5 
secondes en même temps sur +.
Pour le dévérrouiller, effectuez la même opération.
2.4 - L'interrupteur

Un interrupteur marche/arrêt est situé à l'arrière de l'appareil. 
Utilisez cet interrupteur uniquement pour un arrêt prolongé (hors 
périodes de chauffe). Vérifi ez que l'interrupteur est sur I(marche).

 Après un arrêt prolongé, un nouveau réglage du jour et l'heure 
peut être nécessaire.

Accéder aux réglages et aux
informations de fonctionnement

Indicateur de consommation

Augmenter 
Naviguer

RetourValider Augmenter
Naviguer

Visualiser les informations
Suivre les instructions

Mettre en marche
Mettre en veille

.
De groene ring rond de toets 
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2.1 Le Boîtier de commande

2.2 - Mettre en marche / Mettre en veille 
Pour mettre en marche l'appareil, faites un appui sur .
L'anneau vert autour de la touche  s'allume.
Pour mettre en veille l'appareil, faites un appui sur .
L'anneau vert autour de la touche  s'éteint.
2.3 - Verrouiller/déverrouiller les commandes
Afi n d'éviter toutes manipulation intempestive du boîtier, vous 
avez la possibilité de le verrouiller. Pour le verrouiller, appuyez 5 
secondes en même temps sur +.
Pour le dévérrouiller, effectuez la même opération.
2.4 - L'interrupteur

Un interrupteur marche/arrêt est situé à l'arrière de l'appareil. 
Utilisez cet interrupteur uniquement pour un arrêt prolongé (hors 
périodes de chauffe). Vérifi ez que l'interrupteur est sur I(marche).

 Après un arrêt prolongé, un nouveau réglage du jour et l'heure 
peut être nécessaire.

Accéder aux réglages et aux
informations de fonctionnement

Indicateur de consommation

Augmenter 
Naviguer

RetourValider Augmenter
Naviguer

Visualiser les informations
Suivre les instructions

Mettre en marche
Mettre en veille

 gaat uit.

2.3 – Bedieningen vergrendelen/ontgrendelen
Om te voorkomen dat de bediening bij vergissing wordt gebruikt, kunt u deze 
vergrendelen. Druk hiervoor gelijktijdig gedurende 5 seconden op de toetsen ▲+▼.
Om de bediening te ontgrendelen, gaat u op dezelfde manier te werk.

2.4 – Schakelaar aan/uit
Aan de achterkant van het toestel vindt u de aan/uit-schakelaar.
Gebruik deze schakelaar enkel wanneer u het toestel lange tijd niet zult gebruiken 
(buiten het verwarmingsseizoen). Controleer of de schakelaar op I (aan) staat.

 Als het toestel voor langere duur werd uitgeschakeld, moet u waarschijnlijk 
opnieuw de dag en het uur instellen. 
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2.2 - Mettre en marche / Mettre en veille 
Pour mettre en marche l'appareil, faites un appui sur .
L'anneau vert autour de la touche  s'allume.
Pour mettre en veille l'appareil, faites un appui sur .
L'anneau vert autour de la touche  s'éteint.
2.3 - Verrouiller/déverrouiller les commandes
Afi n d'éviter toutes manipulation intempestive du boîtier, vous 
avez la possibilité de le verrouiller. Pour le verrouiller, appuyez 5 
secondes en même temps sur +.
Pour le dévérrouiller, effectuez la même opération.
2.4 - L'interrupteur

Un interrupteur marche/arrêt est situé à l'arrière de l'appareil. 
Utilisez cet interrupteur uniquement pour un arrêt prolongé (hors 
périodes de chauffe). Vérifi ez que l'interrupteur est sur I(marche).

 Après un arrêt prolongé, un nouveau réglage du jour et l'heure 
peut être nécessaire.

Accéder aux réglages et aux
informations de fonctionnement

Indicateur de consommation

Augmenter 
Naviguer

RetourValider Augmenter
Naviguer

Visualiser les informations
Suivre les instructions

Mettre en marche
Mettre en veille
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2.5 – Eerste ingebruikname
Volg de instructies op het scherm wanneer u het toestel voor het eerst aanschakelt.

2.5.1 – Taal instellen
Kies de gewenste taal met de toetsen ▲/▼ en bevestig met de toets 

8  

2.5 - Première mise en marche 
Lors de la première mise sous tension, suivez les instructions 
affichées à l'écran.
2.5.1 - Réglez  la langue
Modifiez la langue avec / et validez par .
Vous pouvez accéder ultérieurement au réglage de la langue par le 
Menu Expert (voir chapitre "Menu Expert).
2.5.2 - Réglez la date et l'heure
Modifiez le jour avec / et validez avec . Procédez de la 
même façon pour régler le mois, l’année, l’heure, les minutes. 
Vous pouvez accéder ultérieurement au réglage de la date et de 
l’heure. 

Par défaut, le passage heure d’été/heure d’hiver est automatique.
Vous  pouvez  désactiver  le  passage  automatique  heure  d’été/
heure d’hiver (voir chapitre «Menu Expert»). 
2.5.3 - Etat de l'appareil
Par défaut, à la première mise sous tension,
 y le mode AUTO est sélectionné en version 

Horizontale et vertical, (voir chapitre "Mode de 
fonctionnement),
 y Le mode Prog est sélectionné en version Bas.
 y La température de consigne est réglée à 

19°C,
 y Les fonctions détections sont actives (voir 

chapitre "Fonctions détections". Pour la 
version Bas la fonction détecton "Fenêtre ouv." 
uniquement est active.
 y L'abaissement de température maximum 

(lors d'absences) est de 3°C par rapport à la 
température de consigne (voir chapitre "Mode 
de fonctionnement).

. 
Nadien kunt u via het Menu Expert naar de taalinstelling gaan (zie hoofdstuk “Menu 
Expert”).

2.5.2 – Datum en tijd instellen
Wijzig de dag met de toetsen ▲/▼ en bevestig met de toets 

8  

2.5 - Première mise en marche 
Lors de la première mise sous tension, suivez les instructions 
affichées à l'écran.
2.5.1 - Réglez  la langue
Modifiez la langue avec / et validez par .
Vous pouvez accéder ultérieurement au réglage de la langue par le 
Menu Expert (voir chapitre "Menu Expert).
2.5.2 - Réglez la date et l'heure
Modifiez le jour avec / et validez avec . Procédez de la 
même façon pour régler le mois, l’année, l’heure, les minutes. 
Vous pouvez accéder ultérieurement au réglage de la date et de 
l’heure. 

Par défaut, le passage heure d’été/heure d’hiver est automatique.
Vous  pouvez  désactiver  le  passage  automatique  heure  d’été/
heure d’hiver (voir chapitre «Menu Expert»). 
2.5.3 - Etat de l'appareil
Par défaut, à la première mise sous tension,
 y le mode AUTO est sélectionné en version 

Horizontale et vertical, (voir chapitre "Mode de 
fonctionnement),
 y Le mode Prog est sélectionné en version Bas.
 y La température de consigne est réglée à 

19°C,
 y Les fonctions détections sont actives (voir 

chapitre "Fonctions détections". Pour la 
version Bas la fonction détecton "Fenêtre ouv." 
uniquement est active.
 y L'abaissement de température maximum 

(lors d'absences) est de 3°C par rapport à la 
température de consigne (voir chapitre "Mode 
de fonctionnement).

. Ga op dezelfde 
manier te werk om de maand, het jaar, het uur en de minuten in te stellen.

8  

Lors de la première mise sous tension, suivez les instructions 
affichées à l'écran.
2.5.1 - Réglez  la langue
Modifiez la langue avec / et validez par .
Vous pouvez accéder ultérieurement au réglage de la langue par le 
Menu Expert (voir chapitre "Menu Expert).
2.5.2 - Réglez la date et l'heure
Modifiez le jour avec / et validez avec . Procédez de la 
même façon pour régler le mois, l’année, l’heure, les minutes. 
Vous pouvez accéder ultérieurement au réglage de la date et de 
l’heure. 

Par défaut, le passage heure d’été/heure d’hiver est automatique.
Vous  pouvez  désactiver  le  passage  automatique  heure  d’été/
heure d’hiver (voir chapitre «Menu Expert»). 
2.5.3 - Etat de l'appareil
Par défaut, à la première mise sous tension,
 y le mode AUTO est sélectionné en version 

Horizontale et vertical, (voir chapitre "Mode de 
fonctionnement),
 y Le mode Prog est sélectionné en version Bas.
 y La température de consigne est réglée à 

19°C,
 y Les fonctions détections sont actives (voir 

chapitre "Fonctions détections". Pour la 
version Bas la fonction détecton "Fenêtre ouv." 
uniquement est active.
 y L'abaissement de température maximum 

(lors d'absences) est de 3°C par rapport à la 
température de consigne (voir chapitre "Mode 
de fonctionnement).

De bediening schakelt standaard automatisch om van zomeruur naar winteruur en vice 
versa.
U kunt deze omschakeling deactiveren (zie hoofdstuk “Menu Expert”).

2.5.3 - Toestelstatus
Standaard, bij de eerste ingebruikname, 
∙ is de AUTO-modus geselecteerd bij de horizontale en 
verticale modellen, (zie hoofdstuk “Werkingsmodi”),
∙ is de programmeermodus geselecteerd bij het laag model,
∙ is de temperatuur ingesteld op 19°C,
∙ zijn de detectiefuncties actief (zie hoofdstuk 
“Detectiefuncties”). Bij het laag model is enkel de functie 
openraamdetectie actief.
∙ is de maximale temperatuurverlaging (bij afwezigheid) 3°C 
ten opzichte van de ingestelde temperatuur (zie hoofdstuk 
“Werkingsmodi”).
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2.5 - Première mise en marche 
Lors de la première mise sous tension, suivez les instructions 
affichées à l'écran.
2.5.1 - Réglez  la langue
Modifiez la langue avec / et validez par .
Vous pouvez accéder ultérieurement au réglage de la langue par le 
Menu Expert (voir chapitre "Menu Expert).
2.5.2 - Réglez la date et l'heure
Modifiez le jour avec / et validez avec . Procédez de la 
même façon pour régler le mois, l’année, l’heure, les minutes. 
Vous pouvez accéder ultérieurement au réglage de la date et de 
l’heure. 

Par défaut, le passage heure d’été/heure d’hiver est automatique.
Vous  pouvez  désactiver  le  passage  automatique  heure  d’été/
heure d’hiver (voir chapitre «Menu Expert»). 
2.5.3 - Etat de l'appareil
Par défaut, à la première mise sous tension,
 y le mode AUTO est sélectionné en version 

Horizontale et vertical, (voir chapitre "Mode de 
fonctionnement),
 y Le mode Prog est sélectionné en version Bas.
 y La température de consigne est réglée à 

19°C,
 y Les fonctions détections sont actives (voir 

chapitre "Fonctions détections". Pour la 
version Bas la fonction détecton "Fenêtre ouv." 
uniquement est active.
 y L'abaissement de température maximum 

(lors d'absences) est de 3°C par rapport à la 
température de consigne (voir chapitre "Mode 
de fonctionnement).
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3 - CONNECTIVITEIT

Druk voor u begint op een toets om het scherm te doen oplichten.
Dit menu geeft u toegang tot de instellingen voor connectiviteit.
Onze bedieningen zijn iO-homecontrol®-compatibel. 
Een uitgebreid assortiment huishoudapparaten, aangeboden door partners, 
specialisten in huishoudapparatuur, zijn uitgerust met deze zeer veilige draadloze 
radiocommunicatietechnologie.
Bij onze verwarmingstoestellen met iO-homecontrol® kunt u via het menu 
“connectiviteit” :
• meerdere iO-homecontrol®-compatibele toestellen in dezelfde ruimte met elkaar 
koppelen.

Voor een optimale werking mogen alleen toestellen in dezelfde ruimte worden 
gekoppeld (tot maximaal 5 toestellen).
• Verbind uw toestellen met de Cozytouch-app om ze op afstand te kunnen 

bedienen (via de app).

3.1 – Toegang tot CONNECTIVITEIT
(Automodus voor horizontale en verticale modellen en programmeermodus voor laag 
model)

3.1.1 – Koppeling van toestellen 
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3 - CONNECTIVITE 
Avant toute action, éclairez l'écran en appuyant sur une touche.
Ce menu vous permet d'accéder aux paramétrage de Connectivités.
Nos boîtiers sont compatibles iO-homecontrol
Cette technologie de communication radio sans fil hautement 
sécurisée, est intégrée dans une large gamme d'équipements de 
la maison proposé par des marques partenaires, spécialistes de 
l'habitat.
Sur nos appareils de chauffage intégrant iO-homecontrol vous 
pouvez par le menu connectivité :
• Jumeler plusieurs appareils compatibles  entre eux dans une 
même pièce.

Pour un fonctionnement optimum, seuls des appareils situés 
dans une même pièce doivent être jumelés (jusqu'à 5 
appareils maximun).

• Connecter vos appareils à l'application Cozytouch, pour piloter 
à distance (à partir de l'application).
3.1 -  Accéder aux CONNECTIVITES :(mode Auto pour versionHori-
zontal et vertical et Mode Prog pour version Bas)

3.1.1 - Jumelage entre appareil
Les appareils , situés dans une même pièce peuvent être 
jumelées pour leur permettre de communiquer et partager des 
informations.
Par exemple, quand plusieurs appareils sont jumelés, un 
changement de température de consigne ou de mode sur un 
appareil se répercute immédiatement sur tous les autres appareils.
De la même manière, si un des appareils de la pièce détecte votre 
présence, il communiquera cette information aux autres appareils.
Accéder au JUMELAGE
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3 - CONNECTIVITE 
Avant toute action, éclairez l'écran en appuyant sur une touche.
Ce menu vous permet d'accéder aux paramétrage de Connectivités.
Nos boîtiers sont compatibles iO-homecontrol
Cette technologie de communication radio sans fil hautement 
sécurisée, est intégrée dans une large gamme d'équipements de 
la maison proposé par des marques partenaires, spécialistes de 
l'habitat.
Sur nos appareils de chauffage intégrant iO-homecontrol vous 
pouvez par le menu connectivité :
• Jumeler plusieurs appareils compatibles  entre eux dans une 
même pièce.

Pour un fonctionnement optimum, seuls des appareils situés 
dans une même pièce doivent être jumelés (jusqu'à 5 
appareils maximun).

• Connecter vos appareils à l'application Cozytouch, pour piloter 
à distance (à partir de l'application).
3.1 -  Accéder aux CONNECTIVITES :(mode Auto pour versionHori-
zontal et vertical et Mode Prog pour version Bas)

3.1.1 - Jumelage entre appareil
Les appareils , situés dans une même pièce peuvent être 
jumelées pour leur permettre de communiquer et partager des 
informations.
Par exemple, quand plusieurs appareils sont jumelés, un 
changement de température de consigne ou de mode sur un 
appareil se répercute immédiatement sur tous les autres appareils.
De la même manière, si un des appareils de la pièce détecte votre 
présence, il communiquera cette information aux autres appareils.
Accéder au JUMELAGE

Toestellen die zich in dezelfde ruimte bevinden, kunnen worden gekoppeld zodat ze 
met elkaar kunnen communiceren en informatie uitwisselen.
Bijvoorbeeld, als er meerdere apparaten gekoppeld zijn, heeft een wijziging van de 
ingestelde temperatuur of van de modus op een toestel direct invloed op alle andere 
toestellen.
Of wanneer een van de toestellen in de ruimte uw aanwezigheid detecteert, geeft het 
deze informatie door aan de andere toestellen.

Toegang tot KOPPELING
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3 - CONNECTIVITE 
Avant toute action, éclairez l'écran en appuyant sur une touche.
Ce menu vous permet d'accéder aux paramétrage de Connectivités.
Nos boîtiers sont compatibles iO-homecontrol
Cette technologie de communication radio sans fil hautement 
sécurisée, est intégrée dans une large gamme d'équipements de 
la maison proposé par des marques partenaires, spécialistes de 
l'habitat.
Sur nos appareils de chauffage intégrant iO-homecontrol vous 
pouvez par le menu connectivité :
• Jumeler plusieurs appareils compatibles  entre eux dans une 
même pièce.

Pour un fonctionnement optimum, seuls des appareils situés 
dans une même pièce doivent être jumelés (jusqu'à 5 
appareils maximun).

• Connecter vos appareils à l'application Cozytouch, pour piloter 
à distance (à partir de l'application).
3.1 -  Accéder aux CONNECTIVITES :(mode Auto pour versionHori-
zontal et vertical et Mode Prog pour version Bas)

3.1.1 - Jumelage entre appareil
Les appareils , situés dans une même pièce peuvent être 
jumelées pour leur permettre de communiquer et partager des 
informations.
Par exemple, quand plusieurs appareils sont jumelés, un 
changement de température de consigne ou de mode sur un 
appareil se répercute immédiatement sur tous les autres appareils.
De la même manière, si un des appareils de la pièce détecte votre 
présence, il communiquera cette information aux autres appareils.
Accéder au JUMELAGE
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Voorbeeld: 3 toestellen in dezelfde ruimte koppelen

10  

Exemple : jumeler 3 appareils d'une même pièce 

Voir les appareils jumelés :
Vous pouvez voir les appareils que vous jumelés entre eux.

Annuler le jumelage :
Cette opération  supprime tous les liens entre appareils

Appareil 1 Appareil 2

Appareil 3Appareils 1 2 3 Appareil 1

Attendre 
affichage 
suivant

 ou attendre 
quelques minutes pour 
revenir à l'écran initial

Appareil 1Toestel 1 Toestel 2 Toestel 3

Wachten 
op 
volgende 
scherm

Toestellen 1 2 3 Toestel 1 Toestel 3

of enkele minuten 
wachten om naar
beginscherm terug  
te keren 

Gekoppelde toestellen bekijken:
U kunt de met elkaar gekoppelde toestellen bekijken.

Koppeling annuleren:
 Deze stap verwijdert alle koppelingen tussen toestellen.
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Koppeling toevoegen:
U dient eerst de bestaande koppeling te annuleren (zie “Koppeling annuleren”) en 
vervolgens de procedure te herhalen om alle toestellen met elkaar te koppelen.

3.1.2 - Verbinding
Dit toestel is compatibel met onze Cozytouch-app (informatie op onze website) en met 
de box met iO-homecontrol® protocol.
Benodigde toebehoren:

  11 

Ajouter un jumeau :
Il faut annuler le jumelage existant ("voir Annuler le jumelage") et 
recommencer l'opération pour jumeler tous les appareils entre eux.
3.1.2 - Connexion
Cet appareil est compatible avec notre Offre Cozytouch (Toutes 
les informations sont disponibles sur notre site Internet) et avec les 
box utilisant le protocole iO-homecontrol.
Accéssoires nécessaires : 

Application 
Cozytouch compatible 

iOS et Android. 
Téléchargement gratuit 

sur App Store ou 
Google Store

Bridge Cozytouch. 
Vendue par les 

distributeurs de notre 
marque ou sur notre 

site internet

Box d'accès 
à internet  

Cette installation vous permet de piloter, programmer, contrôler 
votre (vos) appareil(s)  à distance, via un smartphone ou une 
tablette.
Vous pouvez par exemple modifier la température de consigne, ou 
le mode de fonctionnement, gérer vos absences en indiquant votre 
date de retour, ou visualiser la consommation de vos appareils.
Vous pouvez connecter à l'application, un appareil ou un groupe 
d'appareils que vous avez jumelés.

Effectuez  toutes  les  opérations  de  connexion  ou  de 
pilotage à partir de l'application (suivez les instructions 

affichées sur votre smartphone ou votre tablette).
Connectez vos appareils
Suivez les instructions données dans l'application.

Si les appareils sont déjà jumelés entre eux, effectuez cette 
opération sur un seul appareil.

Cozytouch-app voor
iOS en Android.

Gratis te downloaden
van App Store of 

Google Store

Bridge Cozytouch.
Te koop bij de

Atlantic-verdelers 
of via onze website

Box voor
internettoegang 

Met deze installatie kunt u uw toestel(len) via uw smartphone of tablet op afstand 
sturen, programmeren en regelen.
U kunt bijvoorbeeld de temperatuurinstelling of de werkingsmodus wijzigen, uw 
afwezigheden beheren door de datum van uw thuiskomst in te geven of het verbruik 
van uw toestellen bekijken.
U kunt één toestel of een groep gekoppelde toestellen met de app verbinden.

Doe de verbindingsopbouw en/of de sturing steeds vanuit de app 
(volg de instructies op uw smartphone of tablet).

Uw toestellen verbinden
Volg de instructies in de app.

3 - CONNECTIVITE 
Avant toute action, éclairez l'écran en appuyant sur une touche.
Ce menu vous permet d'accéder aux paramétrage de Connectivités.
Nos boîtiers sont compatibles iO-homecontrol
Cette technologie de communication radio sans fil hautement 
sécurisée, est intégrée dans une large gamme d'équipements de 
la maison proposé par des marques partenaires, spécialistes de 
l'habitat.
Sur nos appareils de chauffage intégrant iO-homecontrol vous 
pouvez par le menu connectivité :
• Jumeler plusieurs appareils compatibles  entre eux dans une 
même pièce.

Pour un fonctionnement optimum, seuls des appareils situés 
dans une même pièce doivent être jumelés (jusqu'à 5 
appareils maximun).

• Connecter vos appareils à l'application Cozytouch, pour piloter 
à distance (à partir de l'application).
3.1 -  Accéder aux CONNECTIVITES :(mode Auto pour versionHori-
zontal et vertical et Mode Prog pour version Bas)

3.1.1 - Jumelage entre appareil
Les appareils , situés dans une même pièce peuvent être 
jumelées pour leur permettre de communiquer et partager des 
informations.
Par exemple, quand plusieurs appareils sont jumelés, un 
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4 - TEMPERATUURINSTELLING

Druk voor u begint op een toets om het scherm te doen oplichten.

4.1 - Setpointtemperatuur
Wijzig de ingestelde temperatuur met de toetsen ▲/▼.
Standaard is de temperatuur ingesteld op 19°C (aanbevolen temperatuur), maar u kunt 
deze instellen tussen 12°C en 28°C.
Gebruik de verbruiksindicator om uw instelling te optimaliseren. Wanneer 
de verbruiksindicator op het groene symbool staat, dan zit u op een 
temperatuurniveau dat lager is of gelijk aan de aanbevolen temperatuur.

Het duurt minstens 6 uur voordat de temperatuur in de ruimte is 
gestabiliseerd. Afhankelijk van uw installatie kunt u mogelijk een 
andere temperatuur waarnemen dan de temperatuur die op uw toestel wordt 
weergegeven. Raadpleeg in dit geval het hoofdstuk “Menu Expert “- “IJking T°”.

Vorstbeveiliging (laag model zonder automodus)
Gebruik deze functie wanneer u meer dan 48u afwezig zult zijn.
Om de vorstbeveiliging te activeren, drukt u, ongeacht de geselecteerde modus, op 
▼tot er op het scherm ‘7,0°C’ verschijnt.

12 

4 - REGLAGE DE LA TEMPERATURE
Avant toute action, éclairez l'écran en appuyant sur une touche.
4.1 - Température de consigne
Pour modifier la température de consigne, utilisez /.
Par défaut, la température de consigne est réglée à 19°C 
(température conseillée) et est modifiable de 12°C à 28°C.
Utilisez l'indicateur de consommation pour optimiser votre 
réglage. Quand l'indicateur de consommation se trouve au 
niveau du symbole vert, vous êtes à un nivieau de température 
inférieur ou égal à la température conseillée.

 Il faut 6 heures minimum pour que la température se stabilise  
dans la pièce.
Il est possible en fonction de votre installation que vous releviez 

une température différente de celle affichée sur votre appareil.Danc 
ce cas, reportez vous au chapitre "Mode Expert "- "Etallonnage T°".
Position Hors Gel (version Bas sans Mode Auto)
Utilisez cette fonction quand vous êtes absent plus de 48 heures.
Quel que soit le mode choisi, pour activer le Hors Gel appuyez sur 
jusqu'à affichage 7,0°.

A votre retour, réglez à nouveau la température de consigne pour 
revenir à un fonctionnement normal.

5 - MODES DE FONCTIONNEMENT
Avant toute action, éclairez l'écran en appuyant sur une touche.
Choisissez le mode de fonctionnement le plus adapté à votre besoin.
3 modes sont proposés en version Horiz. et Vertical et 2 modes en Bas (Basic et Prog):

Accédez aux MODES :
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Bij thuiskomst stelt u de gewenste temperatuur weer in om terug te keren naar de 
normale werking. 

5 - WERKINGSMODI

Druk voor u begint op een toets om het scherm te doen oplichten.
Kies de werkingsmodus die het beste bij uw behoeften aansluit.
3 modi beschikbaar bij de horizontale en verticale modellen, 2 modi bij het laag model 
(Basic en Programmeermodus) : 
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5.1 - Automodus (Niet beschikbaar bij horizontaal laag model)
In deze modus wordt de intelligente sturing geactiveerd. U stelt 
de gewenste temperatuur in voor wanneer u in de ruimte bent 
en het toestel bezorgt u een optimaal comfort én doet u ook 
nog eens besparen op uw energiefactuur.
Het toestel:
• memoriseert uw wekelijks leefpatroon en de evoluties daarin om zijn eigen 

programma uit te voeren,
• anticipeert: schakelt de verwarming op tijd in zodat u van een aangename 

temperatuur kunt genieten wanneer u de ruimte binnenkomt,
• detecteert onverwachte aan- en afwezigheden zodat de temperatuur automatisch 

wordt aangepast,
• detecteert of er ramen open staan zodat de temperatuur wordt verlaagd tot 7°C 

wanneer u verlucht.

5.1.1 - Functies die toegankelijk zijn in AUTO-modus
Temperatuurverlaging
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5.1 - Le Mode Auto (non disponible en version Bas)

Ce mode permet d'activer le pilotage intelligent. Vous réglez 
la température désirée lors de votre présence dans la pièce 
et l'appareil optimise votre confort tout en réalisant des 
économies. 
L'appareil : 

 y mémorise votre rythme de vie hebdomadaire et ses évolutions pour effectuer sa 
propre programmation,
 y anticipe la chauffe pour que vous ayez la bonne température à votre retour dans 

la pièce,
 y détecte vos présences et absences imprévues pour ajuster la température 

automatiquement,
 y détecte les ouvertures et fermetures de fenêtres pour baisser la température à 

7°C quand vous aérez.

5.1.1 - Fonctions accéssibles en mode AUTO 

Abaissement de température

Permet de régler le niveau d'abaissement maximum de la température que vous 
souhaitez effectuer lors de vos périodes d'absences (de -2°C à -4°C). Par défaut, il est 
réglé à -3°C.
Fonction détections

La fonction détection d'occupation est toujours active.
Par défaut, la fonction détection fenêtre ouverte est active et peut-être désactivée (voir 
chapitre "Fonctions détections").

Visualisation des informations du pilotage intelligent
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Hier kunt u instellen hoeveel de temperatuur moet zakken wanneer u afwezig bent 
(-2°C tot -4°C). Standaard ingesteld op -3°C.

Detectiefunctie

  13 

5.1 - Le Mode Auto (non disponible en version Bas)

Ce mode permet d'activer le pilotage intelligent. Vous réglez 
la température désirée lors de votre présence dans la pièce 
et l'appareil optimise votre confort tout en réalisant des 
économies. 
L'appareil : 

 y mémorise votre rythme de vie hebdomadaire et ses évolutions pour effectuer sa 
propre programmation,
 y anticipe la chauffe pour que vous ayez la bonne température à votre retour dans 

la pièce,
 y détecte vos présences et absences imprévues pour ajuster la température 

automatiquement,
 y détecte les ouvertures et fermetures de fenêtres pour baisser la température à 

7°C quand vous aérez.

5.1.1 - Fonctions accéssibles en mode AUTO 

Abaissement de température

Permet de régler le niveau d'abaissement maximum de la température que vous 
souhaitez effectuer lors de vos périodes d'absences (de -2°C à -4°C). Par défaut, il est 
réglé à -3°C.
Fonction détections

La fonction détection d'occupation est toujours active.
Par défaut, la fonction détection fenêtre ouverte est active et peut-être désactivée (voir 
chapitre "Fonctions détections").

Visualisation des informations du pilotage intelligent

De functie aanwezigheidsdetectie is altijd actief.
Standaard is de functie openraamdetectie geactiveerd, deze functie kan worden 
uitgeschakeld (zie hoofdstuk “Detectiefuncties”).

Weergave informatie intelligente sturing

5.1 - Le Mode Auto (non disponible en version Bas)

Ce mode permet d'activer le pilotage intelligent. Vous réglez 
la température désirée lors de votre présence dans la pièce 
et l'appareil optimise votre confort tout en réalisant des 
économies. 
L'appareil : 

 y mémorise votre rythme de vie hebdomadaire et ses évolutions pour effectuer sa 
propre programmation,
 y anticipe la chauffe pour que vous ayez la bonne température à votre retour dans 

la pièce,
 y détecte vos présences et absences imprévues pour ajuster la température 

automatiquement,
 y détecte les ouvertures et fermetures de fenêtres pour baisser la température à 

7°C quand vous aérez.

5.1.1 - Fonctions accéssibles en mode AUTO 

Abaissement de température

Permet de régler le niveau d'abaissement maximum de la température que vous 
souhaitez effectuer lors de vos périodes d'absences (de -2°C à -4°C). Par défaut, il est 
réglé à -3°C.
Fonction détections

La fonction détection d'occupation est toujours active.
Par défaut, la fonction détection fenêtre ouverte est active et peut-être désactivée (voir 
chapitre "Fonctions détections").

Visualisation des informations du pilotage intelligent



15

Autoprogrammering
Hiermee kunt u de door het toestel waargenomen aanwezigheidsmomenten voor 
elke dag van de week in beeld krijgen. Uw toestel leert, memoriseert en evalueert 
permanent uw leefpatroon om de temperatuur in uw vertrek aan te passen. 

Na de eerste ingebruikname moet het toestel een week draaien om het 
autoprogramma te kunnen vastleggen. Vervolgens wordt het verfijnd en 
evolueert het na verloop van tijd.

Anticiperingstijd
Uw toestel leert en memoriseert de momenten waarop de temperatuur stijgt in functie 
van de karakteristieken van uw ruimte (volume, isolatie, buitentemperatuur...). Zo kan 
het anticiperen op uw thuiskomst en al optimaal beginnen verwarmen.
Energiebesparing
Uw toestel informeert u over de gerealiseerde besparingen door de tijd (percentage) 
aan te geven wanneer het toestel zijn temperatuur heeft verlaagd gedurende de laatste 
7 dagen. 

Na de eerste ingebruikname moet het toestel een week draaien om een eerste 
resultaat te kunnen zien. Vervolgens wordt het permanent bijgewerkt.

5.2 – Basic-modus
Het toestel volgt permanent de ingestelde setpoint-temperatuur. 
Alle intelligente functies zijn uitgeschakeld.

5.3 - Programmeermodus
Deze modus gebruikt het interne of het externe programma. 
Uw toestel volgt: het interne weekprogramma, of de externe 
programmacommando’s.

5.3.1 - Programmeerbron definiëren 
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la maison proposé par des marques partenaires, spécialistes de 
l'habitat.
Sur nos appareils de chauffage intégrant iO-homecontrol vous 
pouvez par le menu connectivité :
• Jumeler plusieurs appareils compatibles  entre eux dans une 
même pièce.

Pour un fonctionnement optimum, seuls des appareils situés 
dans une même pièce doivent être jumelés (jusqu'à 5 
appareils maximun).

• Connecter vos appareils à l'application Cozytouch, pour piloter 
à distance (à partir de l'application).
3.1 -  Accéder aux CONNECTIVITES :(mode Auto pour versionHori-
zontal et vertical et Mode Prog pour version Bas)

3.1.1 - Jumelage entre appareil
Les appareils , situés dans une même pièce peuvent être 
jumelées pour leur permettre de communiquer et partager des 
informations.
Par exemple, quand plusieurs appareils sont jumelés, un 
changement de température de consigne ou de mode sur un 
appareil se répercute immédiatement sur tous les autres appareils.
De la même manière, si un des appareils de la pièce détecte votre 
présence, il communiquera cette information aux autres appareils.
Accéder au JUMELAGE
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Autoprogrammation
Permet de visualiser les périodes de présence observées par l'appareil pour chaque 
jour de la semaine. Votre appareil apprend, mémorise et évalue en permanence votre 
rythme de vie en permanence pour adapter la température de votre pièce.

Après la première mise en marche, une semaine de fonctionnement est nécessaire 
pour définir l'autoprogramme. Il s'affine ensuite et évolue au fil du temps.

Temps d'anticipation
Pour anticiper de manière optimale sa mise en chauffe avant votre retour, votre 
appareil apprend et mémorise le temps de montée en température en fonction des 
caractéristiques de votre pièce (volume,isolation, température extérieure ...).
Economies d'énergie
Votre appareil vous informe des économies réalisées en indiquant le pourcentage de 
temps pendant lequel il a effectué un abaissement de la température sur les 7 derniers 
jours.

Après la première mise en marche, une semaine de fonctionnement est 
nécessaire pour pouvoir visualiser un premier résultat. Ensuite, il sera mis à jour 
en permanence.

5.2 - Le Mode Basic

L'appareil suit en permanence la température de consigne réglée. 
Toutes les fonctions intélligentes sont désactivées.

5.3 - Le Mode Prog

Ce mode utilise la programmation interne ou externe. L'appareil 
suit : 

 y le programme interne défini pour chaque jour de la semaine,
 ou

 y les ordres de la programmation externe de votre installation.

5.3.1 - Définir la source de programmation

 y Programmation interne 
Cette source de programmation est sélectionnée par défaut.
L'appareil suit les programmes définis.
Des programmes sont pré-enregistrés. Vous pouvez les modifier (voir "Modifier les 
programmes internes").
 y Programmation externe 

L'appareil suite les ordres de la commande externe de votre installation par liaison fil 
pilote ou par liaison radio .

Autoprogrammation
Permet de visualiser les périodes de présence observées par l'appareil pour chaque 
jour de la semaine. Votre appareil apprend, mémorise et évalue en permanence votre 
rythme de vie en permanence pour adapter la température de votre pièce.

Après la première mise en marche, une semaine de fonctionnement est nécessaire 
pour définir l'autoprogramme. Il s'affine ensuite et évolue au fil du temps.

Temps d'anticipation
Pour anticiper de manière optimale sa mise en chauffe avant votre retour, votre 
appareil apprend et mémorise le temps de montée en température en fonction des 
caractéristiques de votre pièce (volume,isolation, température extérieure ...).
Economies d'énergie
Votre appareil vous informe des économies réalisées en indiquant le pourcentage de 
temps pendant lequel il a effectué un abaissement de la température sur les 7 derniers 
jours.

Après la première mise en marche, une semaine de fonctionnement est 
nécessaire pour pouvoir visualiser un premier résultat. Ensuite, il sera mis à jour 
en permanence.

5.2 - Le Mode Basic

L'appareil suit en permanence la température de consigne réglée. 
Toutes les fonctions intélligentes sont désactivées.

5.3 - Le Mode Prog

Ce mode utilise la programmation interne ou externe. L'appareil 
suit : 

 y le programme interne défini pour chaque jour de la semaine,
 ou

 y les ordres de la programmation externe de votre installation.

5.3.1 - Définir la source de programmation

Programmation interne 
Cette source de programmation est sélectionnée par défaut.
L'appareil suit les programmes définis.
Des programmes sont pré-enregistrés. Vous pouvez les modifier (voir "Modifier les 
programmes internes").

Programmation externe 
L'appareil suite les ordres de la commande externe de votre installation par liaison fil 
pilote ou par liaison radio .

- Intern programma 
Standaard wordt deze bron geselecteerd. Uw toestel volgt de ingestelde programma’s.
De programma’s zijn vooringesteld. U kunt deze wijzigen (zie “Interne programma’s 
wijzigen”).
- Extern programma 
Uw toestel volgt de externe programmacommando’s via de stuurdraad of via 
radioverbinding iO-homecontrol®.
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Om één of meerdere toestellen te besturen vanaf een extern iO-homecontrol®-
bedieningspunt, moet u:

1) de veiligheidssleutel uitwisselen voordat u de koppeling maakt vanaf het 
bedieningspunt.
Ga hiervoor naar “Menu Expert, Instellingen, Connectiviteit, Veiligheidssleutel sturen of 
Veiligheidssleutel ontvangen (zie hoofdstuk “Menu Expert”).
2) de koppeling op elk van de toestellen toestaan indien de installatie uitgerust is met 
een iO-homecontrol®-bedieningspunt van Atlantic (zie hoofdstuk “Menu Expert”).

Bij gekoppelde toestellen, verstuurt u de veiligheidssleutel vanaf één toestel. Als 
de toestellen niet gekoppeld zijn, doet u dit op elk toestel.

Interne programma’s wijzigen 
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même pièce.
Pour un fonctionnement optimum, seuls des appareils situés 
dans une même pièce doivent être jumelés (jusqu'à 5 
appareils maximun).

• Connecter vos appareils à l'application Cozytouch, pour piloter 
à distance (à partir de l'application).
3.1 -  Accéder aux CONNECTIVITES :(mode Auto pour versionHori-
zontal et vertical et Mode Prog pour version Bas)

3.1.1 - Jumelage entre appareil
Les appareils , situés dans une même pièce peuvent être 
jumelées pour leur permettre de communiquer et partager des 
informations.
Par exemple, quand plusieurs appareils sont jumelés, un 
changement de température de consigne ou de mode sur un 
appareil se répercute immédiatement sur tous les autres appareils.
De la même manière, si un des appareils de la pièce détecte votre 
présence, il communiquera cette information aux autres appareils.
Accéder au JUMELAGE

  9 

Avant toute action, éclairez l'écran en appuyant sur une touche.
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changement de température de consigne ou de mode sur un 
appareil se répercute immédiatement sur tous les autres appareils.
De la même manière, si un des appareils de la pièce détecte votre 
présence, il communiquera cette information aux autres appareils.
Accéder au JUMELAGE

Pour piloter un (des) appareil(s) à partir d'un point de commande externe  de 
votre installation, il faut :

1) Echanger la clé de sécurité avant de faire l'association à partir du point de commande. 
Pour cela, allez dans "Menu, Expert, Paramétrages, Connectivités, Envoyer clé de 
sécurité ou Recevoir clé de sécurité (voir chapitre "Menu Expert").
2) Autoriser l'associaztion sur chacun des appareils si l'installation est équipée d'un 
point de commance  de notre marque (voir chapitre "Menu Expert").

Si les appareils sont jumelés entre eux, effectuez l'envoi de la clé de sécurité à 
partir d'un seul appareil.

Si les appareils ne sont pas jumelés entre eux, effectuez l'échange de clé sur chacun 
des appareils.

Modifier les programmes internes

Vous  pouvez programmer jusqu'à 3 plages de température Confort pour chaque jour 
de la semaine.
En dehors de ces plages, l'appareil effectue un abaissement de température (réglé par 
défaut à -3,5°C).
Faites varier les plages avec ou et validez avec OK.
Exemples de programmations : 

Deux plages de température 
confort  :
de 6h00 à 8h00
de 17h00 à 23h00

Trois plages de température 
confort  :
de 6h00 à 8h00
de 12h00 à 14h00
de 17h00 à 23h00

Une plage de température 
confort :
de 6h00 à 23h00

 y Copier un programme
Vous pouvez copier le programme défini d'une journée sur un (plusieurs) autre(s) 
jours(s).
Faites défiler les jours avec Ok. Copiez avec . Revenez au jour précédent avec 

.

U kunt voor elke dag van de week tot 3 tijdsblokken comforttemperatuur 
programmeren. Buiten deze tijdsblokken verlaagt het toestel zijn temperatuur 
(standaard ingesteld op -3,5°C). Stel de tijdsblokken in met de toetsen ▲ of ▼ en 
bevestig met OK.

Voorbeelden programma’s:

Pour piloter un (des) appareil(s) à partir d'un point de commande externe  de 
votre installation, il faut :

1) Echanger la clé de sécurité avant de faire l'association à partir du point de commande. 
Pour cela, allez dans "Menu, Expert, Paramétrages, Connectivités, Envoyer clé de 
sécurité ou Recevoir clé de sécurité (voir chapitre "Menu Expert").
2) Autoriser l'associaztion sur chacun des appareils si l'installation est équipée d'un 
point de commance  de notre marque (voir chapitre "Menu Expert").

Si les appareils sont jumelés entre eux, effectuez l'envoi de la clé de sécurité à 
partir d'un seul appareil.

Si les appareils ne sont pas jumelés entre eux, effectuez l'échange de clé sur chacun 
des appareils.

Modifier les programmes internes

Vous  pouvez programmer jusqu'à 3 plages de température Confort pour chaque jour 
de la semaine.
En dehors de ces plages, l'appareil effectue un abaissement de température (réglé par 
défaut à -3,5°C).
Faites varier les plages avec ou et validez avec OK.
Exemples de programmations : 

Deux plages de température 
confort  :
de 6h00 à 8h00
de 17h00 à 23h00

Trois plages de température 
confort  :
de 6h00 à 8h00
de 12h00 à 14h00
de 17h00 à 23h00

Une plage de température 
confort :
de 6h00 à 23h00

 y Copier un programme
Vous pouvez copier le programme défini d'une journée sur un (plusieurs) autre(s) 
jours(s).
Faites défiler les jours avec Ok. Copiez avec . Revenez au jour précédent avec 

.

Een programma kopiëren
U kunt het ingestelde programma van één dag kopiëren naar een (of meerdere) 
andere dag(en). Scroll door de dagen met OK. Kopieer met ▲▼. Keer terug naar de 
vorige dag met 

Pour piloter un (des) appareil(s) à partir d'un point de commande externe 
votre installation, il faut :

1) Echanger la clé de sécurité avant de faire l'association à partir du point de commande. 
Pour cela, allez dans "Menu, Expert, Paramétrages, Connectivités, Envoyer clé de 
sécurité ou Recevoir clé de sécurité (voir chapitre "Menu Expert").
2) Autoriser l'associaztion sur chacun des appareils si l'installation est équipée d'un 
point de commance  de notre marque (voir chapitre "Menu Expert").

Si les appareils sont jumelés entre eux, effectuez l'envoi de la clé de sécurité à 
partir d'un seul appareil.

Si les appareils ne sont pas jumelés entre eux, effectuez l'échange de clé sur chacun 
des appareils.

Modifier les programmes internes

Vous  pouvez programmer jusqu'à 3 plages de température Confort pour chaque jour 
de la semaine.
En dehors de ces plages, l'appareil effectue un abaissement de température (réglé par 
défaut à -3,5°C).
Faites varier les plages avec ou et validez avec OK.
Exemples de programmations : 

Deux plages de température 
confort  :
de 6h00 à 8h00
de 17h00 à 23h00

Trois plages de température 
confort  :
de 6h00 à 8h00
de 12h00 à 14h00
de 17h00 à 23h00

Une plage de température 
confort :
de 6h00 à 23h00

 y Copier un programme
Vous pouvez copier le programme défini d'une journée sur un (plusieurs) autre(s) 
jours(s).
Faites défiler les jours avec Ok. Copiez avec . Revenez au jour précédent avec 

..

Twee tijdsblokken
comforttemperatuur:
van 6u00 tot 8u00
van 17u00 tot 23u00

Drie tijdsblokken
comforttemperatuur:
van 6u00 tot 8u00
van 12u00 tot 14u00
van 17u00 tot 23u00

Eén tijdsblok
comforttemperatuur:
van 6u00 tot 23u00



Voorbeeld: programma van maandag kopiëren naar donderdag
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Exemple : copier le programme du lundi vers le jeudi 

5.3.2 - Fonctions accessibles en Mode Prog

 y Abaissement de la température

Permet de régler le niveau d'abaissement de la température que vous souhaitez 
effetuer en dehors des plages Confort (de -2°C à 9°C). Par défaut, il est réglé  -3,5°C (si 
la température de consigne est réglée à 19°C, alors, en dehors des plages de Confort 
elle baissera jusqu'à 15,5°C).

 y Fonction détection (non disponible en version Bas)

Par défaut, la fonction détection d'occupation est inactive et la fonction détection fenêtre 
ouverte est active (voir chapitre "Fonctions Détections").

L'activation de la fonction  détection d'occupation dans le Mode Prog, permet de 
gérer vos présences imprévues automatiquement.
Exemple : Lundi vous aviez programmé une plage de température  de 

17h00 à 23h00.Vous rentrez à 15h00. L'appareil détecte votre présence et passe 
automatiquement en plage de température Confort.
 y Dérogation ponctuelle à la programmation

Fonction détection d'occupation Inactive (non disponible en 
version Bas)
Permet de gérer vos présences imprévues.
Exemple : Lundi vous aviez programmé une plage de 
température Confort de 17h00 à 23h00. Vous rentrez à 15h00 
et l'appareil affiche une température Eco.
Vous pouvez augmenter manuellement la température.
La dérogation ponctuelle est active jusqu'à la prochaine plage 

de température Confort définie dans le programme. 
L'appareil reprend ensuite son fonctionnement normal.

 y

ou

5.3.2 - Functies die toegankelijk zijn in de Programmeermodus 
Temperatuurverlaging
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Exemple : copier le programme du lundi vers le jeudi 

5.3.2 - Fonctions accessibles en Mode Prog

 y Abaissement de la température

Permet de régler le niveau d'abaissement de la température que vous souhaitez 
effetuer en dehors des plages Confort (de -2°C à 9°C). Par défaut, il est réglé  -3,5°C (si 
la température de consigne est réglée à 19°C, alors, en dehors des plages de Confort 
elle baissera jusqu'à 15,5°C).

 y Fonction détection (non disponible en version Bas)

Par défaut, la fonction détection d'occupation est inactive et la fonction détection fenêtre 
ouverte est active (voir chapitre "Fonctions Détections").

L'activation de la fonction  détection d'occupation dans le Mode Prog, permet de 
gérer vos présences imprévues automatiquement.
Exemple : Lundi vous aviez programmé une plage de température  de 

17h00 à 23h00.Vous rentrez à 15h00. L'appareil détecte votre présence et passe 
automatiquement en plage de température Confort.
 y Dérogation ponctuelle à la programmation

Fonction détection d'occupation Inactive (non disponible en 
version Bas)
Permet de gérer vos présences imprévues.
Exemple : Lundi vous aviez programmé une plage de 
température Confort de 17h00 à 23h00. Vous rentrez à 15h00 
et l'appareil affiche une température Eco.
Vous pouvez augmenter manuellement la température.
La dérogation ponctuelle est active jusqu'à la prochaine plage 

de température Confort définie dans le programme. 
L'appareil reprend ensuite son fonctionnement normal.

 y

ou

Hier kunt u instellen hoeveel de temperatuur moet zakken buiten de tijdsblokken 
comforttemperatuur (van -2°C tot 9°C). Standaard ingesteld op -3,5°C (indien de 
comforttemperatuur ingesteld is op 19°C, dan zakt deze nadien naar 15,5°C).

Detectiefunctie (niet beschikbaar bij laag model)
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Exemple : copier le programme du lundi vers le jeudi 

5.3.2 - Fonctions accessibles en Mode Prog
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la température de consigne est réglée à 19°C, alors, en dehors des plages de Confort 
elle baissera jusqu'à 15,5°C).

 y Fonction détection (non disponible en version Bas)

Par défaut, la fonction détection d'occupation est inactive et la fonction détection fenêtre 
ouverte est active (voir chapitre "Fonctions Détections").

L'activation de la fonction  détection d'occupation dans le Mode Prog, permet de 
gérer vos présences imprévues automatiquement.
Exemple : Lundi vous aviez programmé une plage de température  de 

17h00 à 23h00.Vous rentrez à 15h00. L'appareil détecte votre présence et passe 
automatiquement en plage de température Confort.
 y Dérogation ponctuelle à la programmation

Fonction détection d'occupation Inactive (non disponible en 
version Bas)
Permet de gérer vos présences imprévues.
Exemple : Lundi vous aviez programmé une plage de 
température Confort de 17h00 à 23h00. Vous rentrez à 15h00 
et l'appareil affiche une température Eco.
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de température Confort définie dans le programme. 
L'appareil reprend ensuite son fonctionnement normal.

 y

ou

Standaard is de functie aanwezigheidsdetectie inactief en de functie openraamdetectie 
actief (zie hoofdstuk “ Detectiefuncties”).

Als de functie aanwezigheidsdetectie in de programmeermodus geactiveerd 
wordt, worden uw onverwachte aanwezigheden automatisch beheerd.
Voorbeeld: Op maandag heeft u een tijdsblok comforttemperatuur ingesteld 
van 17u00 tot 23u00. U komt al thuis om 15u00. Het toestel detecteert uw 
aanwezigheid en schakelt automatisch over naar comforttemperatuur.

Eenmalige afwijking van het programma
Functie aanwezigheidsdetectie inactief (niet beschikbaar bij laag model)
Hiermee kunt u uw onverwachte aanwezigheden beheren.
Voorbeeld: Op maandag heeft u een tijdsblok comforttemperatuur 
ingesteld van 17u00 tot 23u00. U komt al thuis om 15u00 en het toestel 
staat op Eco. U kunt de temperatuurinstelling handmatig verhogen.

Deze instelling blijft actief tot aan het volgende 
geprogrammeerde tijdsblok comforttemperatuur. Het toestel 
volgt verder zijn normale programma.

3 - CONNECTIVITE 
Avant toute action, éclairez l'écran en appuyant sur une touche.
Ce menu vous permet d'accéder aux paramétrage de Connectivités.
Nos boîtiers sont compatibles iO-homecontrol
Cette technologie de communication radio sans fil hautement 
sécurisée, est intégrée dans une large gamme d'équipements de 
la maison proposé par des marques partenaires, spécialistes de 
l'habitat.
Sur nos appareils de chauffage intégrant iO-homecontrol vous 
pouvez par le menu connectivité :
• Jumeler plusieurs appareils compatibles  entre eux dans une 
même pièce.

Pour un fonctionnement optimum, seuls des appareils situés 
dans une même pièce doivent être jumelés (jusqu'à 5 
appareils maximun).

• Connecter vos appareils à l'application Cozytouch, pour piloter 
à distance (à partir de l'application).
3.1 -  Accéder aux CONNECTIVITES :(mode Auto pour versionHori-
zontal et vertical et Mode Prog pour version Bas)

3.1.1 - Jumelage entre appareil
Les appareils , situés dans une même pièce peuvent être 
jumelées pour leur permettre de communiquer et partager des 
informations.
Par exemple, quand plusieurs appareils sont jumelés, un 
changement de température de consigne ou de mode sur un 

3 - CONNECTIVITE 
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pouvez par le menu connectivité :
• Jumeler plusieurs appareils compatibles  entre eux dans une 
même pièce.

Pour un fonctionnement optimum, seuls des appareils situés 
dans une même pièce doivent être jumelés (jusqu'à 5 
appareils maximun).

• Connecter vos appareils à l'application Cozytouch, pour piloter 
à distance (à partir de l'application).
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Exemple : copier le programme du lundi vers le jeudi 

5.3.2 - Fonctions accessibles en Mode Prog

 y Abaissement de la température

Permet de régler le niveau d'abaissement de la température que vous souhaitez 
effetuer en dehors des plages Confort (de -2°C à 9°C). Par défaut, il est réglé  -3,5°C (si 
la température de consigne est réglée à 19°C, alors, en dehors des plages de Confort 
elle baissera jusqu'à 15,5°C).

 y Fonction détection (non disponible en version Bas)

Par défaut, la fonction détection d'occupation est inactive et la fonction détection fenêtre 
ouverte est active (voir chapitre "Fonctions Détections").

L'activation de la fonction  détection d'occupation dans le Mode Prog, permet de 
gérer vos présences imprévues automatiquement.
Exemple : Lundi vous aviez programmé une plage de température  de 

17h00 à 23h00.Vous rentrez à 15h00. L'appareil détecte votre présence et passe 
automatiquement en plage de température Confort.
 y Dérogation ponctuelle à la programmation

Fonction détection d'occupation Inactive (non disponible en 
version Bas)
Permet de gérer vos présences imprévues.
Exemple : Lundi vous aviez programmé une plage de 
température Confort de 17h00 à 23h00. Vous rentrez à 15h00 
et l'appareil affiche une température Eco.
Vous pouvez augmenter manuellement la température.
La dérogation ponctuelle est active jusqu'à la prochaine plage 

de température Confort définie dans le programme. 
L'appareil reprend ensuite son fonctionnement normal.

 y

ou



6 - DETECTIEFUNCTIES

Druk voor u begint op een toets om het scherm te doen oplichten.
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6 - FONCTIONS DETECTIONS
Avant toute action, éclairez l'écran en appuyant sur une touche

6.1 - Fenêtre ouverte / Fenêtre fermée

Permet de détecter les variations de températures liées à l'ouverture et à la fermeture 
de vos fenêtres. Si vous oubliez d'éteindre votre appareil lors de l'ouverture prolongée 
d'une fenêtre, cette fonction permet d'y pallier et évite à votre appareil de chauffer 
inutilement.
L'appareil passe automatiquement en mode Hors 
Gel (7°C) lorsqu'il détecte une fenêtre ouverte 
et remonte à la température de consigne lorsqu'il 
détecte sa fermeture  (le temps de détection 
est variable). L'appareil réagit aux ouvertures et 
fermetures de fenêtre, en fonction de plusieurs 
variables, dont notamment :

 y la température souaitée dans la pièce
 y la température extérieure
 y la configuration de l'installation 
Nous déconseillons l'utilisation de cette 
fonction dans les couloirs et dans les pièces situées à proximité d'une porte 
d'entrée donnant sur l'extérieur.

6.1.1 - Activer/Désactiver la fonction

Pour la version Bas vous avez accès à la fonction "Fenêtre ouverte" via le mode Prog.

Si les appareils sont jumelés, vous pouvez désactiver la détection fenêtre ouverte 
d'un seul appareil sans désactiver les autres (voir chapitre "Parametrages" dans 
"Menu Expert").

Zone d’emplacement
la plus optimale

6.1 – Openraamdetectie 
Deze functie kan de temperatuurschommelingen detecteren die worden veroorzaakt 
door het openen en sluiten van uw ramen. Als u uw toestel vergeet uit te schakelen 
wanneer u uw raam voor een lange tijd open zet, dan zorgt deze functie ervoor dat uw 
toestel niet onnodig staat te verwarmen. 

Wanneer het toestel een open raam detecteert, schakelt 
het automatisch naar de vorstbeveiligingsmodus 
(7°C). Wanneer het detecteert dat het raam gesloten is 
(detectietijd is variabel), schakelt het toestel weer over 
naar de ingestelde temperatuur. 
Er zijn verschillende variabelen waardoor het toestel 
reageert op het openen en sluiten van ramen, namelijk :
• de gewenste kamertemperatuur 
• de buitentemperatuur 
• de configuratie van de installatie

Wij raden u aan deze functie niet te gebruiken in gangen of in ruimtes met een 
buitendeur. 

6.1.1 – Functie activeren/deactiveren
Bij het laag model bereikt u de functie openraamdetectie via de programmeermodus.
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6 - FONCTIONS DETECTIONS
Avant toute action, éclairez l'écran en appuyant sur une touche

6.1 - Fenêtre ouverte / Fenêtre fermée

Permet de détecter les variations de températures liées à l'ouverture et à la fermeture 
de vos fenêtres. Si vous oubliez d'éteindre votre appareil lors de l'ouverture prolongée 
d'une fenêtre, cette fonction permet d'y pallier et évite à votre appareil de chauffer 
inutilement.
L'appareil passe automatiquement en mode Hors 
Gel (7°C) lorsqu'il détecte une fenêtre ouverte 
et remonte à la température de consigne lorsqu'il 
détecte sa fermeture  (le temps de détection 
est variable). L'appareil réagit aux ouvertures et 
fermetures de fenêtre, en fonction de plusieurs 
variables, dont notamment :

 y la température souaitée dans la pièce
 y la température extérieure
 y la configuration de l'installation 
Nous déconseillons l'utilisation de cette 
fonction dans les couloirs et dans les pièces situées à proximité d'une porte 
d'entrée donnant sur l'extérieur.

6.1.1 - Activer/Désactiver la fonction

Pour la version Bas vous avez accès à la fonction "Fenêtre ouverte" via le mode Prog.

Si les appareils sont jumelés, vous pouvez désactiver la détection fenêtre ouverte 
d'un seul appareil sans désactiver les autres (voir chapitre "Parametrages" dans 
"Menu Expert").

Zone d’emplacement
la plus optimale

Meest optimale 
montageplaats

3 - CONNECTIVITE 
Avant toute action, éclairez l'écran en appuyant sur une touche.
Ce menu vous permet d'accéder aux paramétrage de Connectivités.
Nos boîtiers sont compatibles iO-homecontrol
Cette technologie de communication radio sans fil hautement 
sécurisée, est intégrée dans une large gamme d'équipements de 
la maison proposé par des marques partenaires, spécialistes de 
l'habitat.
Sur nos appareils de chauffage intégrant iO-homecontrol vous 
pouvez par le menu connectivité :
• Jumeler plusieurs appareils compatibles  entre eux dans une 
même pièce.

Pour un fonctionnement optimum, seuls des appareils situés 
dans une même pièce doivent être jumelés (jusqu'à 5 
appareils maximun).

• Connecter vos appareils à l'application Cozytouch, pour piloter 
à distance (à partir de l'application).
3.1 -  Accéder aux CONNECTIVITES :(mode Auto pour versionHori-
zontal et vertical et Mode Prog pour version Bas)

3.1.1 - Jumelage entre appareil
Les appareils , situés dans une même pièce peuvent être 
jumelées pour leur permettre de communiquer et partager des 
informations.
Par exemple, quand plusieurs appareils sont jumelés, un 
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Zone d’emplacement
la plus optimale

Bij gekoppelde toestellen kunt u de openraamdetectie uitschakelen bij één 
enkel toestel terwijl de functie bij de andere toestellen wel geactiveerd blijft (zie 
hoofdstuk “Instellingen” in het “Menu Expert”).

3 - CONNECTIVITE 
Avant toute action, éclairez l'écran en appuyant sur une touche.
Ce menu vous permet d'accéder aux paramétrage de Connectivités.
Nos boîtiers sont compatibles iO-homecontrol
Cette technologie de communication radio sans fil hautement 
sécurisée, est intégrée dans une large gamme d'équipements de 
la maison proposé par des marques partenaires, spécialistes de 
l'habitat.
Sur nos appareils de chauffage intégrant iO-homecontrol vous 
pouvez par le menu connectivité :
• Jumeler plusieurs appareils compatibles  entre eux dans une 
même pièce.

Pour un fonctionnement optimum, seuls des appareils situés 
dans une même pièce doivent être jumelés (jusqu'à 5 
appareils maximun).

• Connecter vos appareils à l'application Cozytouch, pour piloter 
à distance (à partir de l'application).
3.1 - Accéder aux CONNECTIVITES :(mode Auto pour versionHori-



6.2 - Aanwezigheidsdetectie (niet beschikbaar bij laag model)
Hierdoor is het mogelijk uw ruimte enkel te 
verwarmen wanneer er iemand aanwezig is. Het 
toestel draait dan in comfortmodus.
Voor een optimale werking van de 
aanwezigheidsdetectie moet u uw toestel 
zodanig installeren dat de detectie optimaal kan 
gebeuren (bijv.: niet installeren achter een zetel 
of andere meubels, op plaatsen waar regelmatig 
passage is zoals een gang,...).

Detectie gebeurt niet onder de detector.

6.2.1 – Functie activeren/deactiveren

Functie altijd actief in AUTOMODUS
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6.2 - Occupation (non disponible en version Bas)

Permet de ne chauffer votre pièce que 
lorsqu'une personne est présente.L'appareil 
chauffera alors en mode Confort .
Pour optimiser la détection d'occupation de 
votre appareil, il convient de l'installer de façon 
à ce que la détection se fasse de manière 
optimale (ex : ne pas installer derrière un 
canapé, un lieu de passage fréquent comme 
un couloir, un meuble, ...).

6.2.1 - Activer/Désactiver la fonction

 Fonction toujours active en MODE AUTO

Ex : Votre appareil est réglé à 19°C en Confort (programmé ou non).
- 9h00, il détecte  votre présence;
- 9h30, la température de fonctionnement passe à 18°C;
- 10h00, la température de fonctionnement passe à 17°C.

9h00

9h30

10h00

La détection ne se fait pas en dessous du capteur.
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Comfort 

Comfort -1°

Comfort -2°

Ik vertrek

Na 1/2u overgang 
naar Comfort -1°

Na nog een 1/2u overgang 
naar Comfort -2°

Ik kom thuis

Mijn aanwezigheid 
wordt gedetecteerd, 
opnieuw overgang 
naar Comfort



7 - MODE EXPERT
Avant toute action, éclairez l'écran en appuyant sur un touche.

Ce menu permet d'accéder aux fonctions avancées de l'appareil.

informations
Permet d'obtenir des informations sur l'appareil qui pourront vous être demandées en cas de 
contact avec le SAV.

Parametrage

Général

Horloge

Eté/Hiver automatique.
Permet d'activer ou de désactiver le passage automatique de 
l'heure d'été à l'heure d'hiver.
Par défaut, ce parametrage est actif.
Date et heure.

Langue Permet de choisir la langue : Français, Anglais.

Réinitialisation

Permet de revenir au réglage de base usine (mode Auto actif, 
consigne à 19°C, abaissement à 3°C, fonctions détections 
actives). Le jumelage entre les appareils, la connexion à 
l'application ou la connexion à un point de commande seront 
supprimés

Config. 
fonctions

Etalonnage T°

Il est possible, en fonction de votre installation, que vous releviez 
une température ambiante différente de celle affichée sur votre 
appareil. Avant toute action, laissez stabiliser la température au 
moins 6h en mode confort, à la température souhaitée. Vous 
pouvez alors effectuer un étalonnage de votre appareil pour 
ajuster la température de consigne à la température relevée 
dans la pièce . La valeur d'étalonage est comprise entre -3°C 
et +3°C.
Exemple : la température affichée sur votre radiateur est 20°C. 
Celle affichée sur votre thermomètre est de 18°C => choisissez 
la valeur d’étalonnage -2°C.

Détection fenêtre

En cas de jumelage, permet de désactiver la fonction détetion 
fenêtre  ouverte sur cet appareil uniquement. La désactivation 
de la fonction sur cet appareil ne désactive pas la fonction sur 
les autres appareils jumelés et lui permet de suivre la fonction 
Détection fenêtre ouverte des autres appareils jumelés.

Effacement

Réservé aux appareils gérés par radio.
Permet de baisser la température de consigne de -1°C à -2°c 
lors des périodes de pointes tarifiairesD; Ces périodes vous 
sont signalées par l'envoi d'un message radio privé en focntion 
du système installé.

Luminosité de 
l'anneau

Permet de régler le niveau de luminosité de l'anneau (indicateur 
de marche).

7 – MENU EXPERT 

Druk voor u begint op een toets om het scherm te doen oplichten.
Via dit menu krijgt u toegang tot de geavanceerde functies van het toestel.

Druk simultaan op
‘MENU’ + ▲
gedurende 5 seconden
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Informatie

Hier vindt u informatie over het toestel die u gevraagd zou kunnen worden wanneer u 
contact opneemt met de naverkoopdienst.

Instellingen

Algemeen

Functie-
configu-

raties

Klok

Taal

Reset

IJking T°

Openraam-
detectie

Wissen

Lichtsterkte ring

Automatische omschakeling zomertijd/wintertijd.
Hier kunt u de automatische omschakeling zomertijd/wintertijd 
activeren of deactiveren.
Standaard is deze parameter geactiveerd.

Datum en tijd.
Taal selecteren: Frans, Engels

Om terug te keren naar de fabrieksinstellingen (Automodus 
geactiveerd, temperatuur ingesteld op 19°C, temperatuurverlaging 
met 3°C, detectiefuncties geactiveerd). Wist de koppeling van 
toestellen, de verbinding met de app of de verbinding met een 
bedieningspunt.

Het is mogelijk dat u, afhankelijk van uw installatie, een verschil 
merkt tussen de ingestelde temperatuur en de gemeten 
temperatuur in het vertrek. Laat de temperatuur vóór eender 
welke ingreep, minstens 6u stabiliseren in de comfortmodus, op 
de gewenste temperatuur. Vervolgens kunt u uw toestel ijken 
om de ingestelde temperatuur aan te passen aan de gemeten 
temperatuur in het vertrek. De ijkwaarde ligt tussen -3°C en +3°C.
Voorbeeld: temperatuur op het display van uw radiator is 20°C.
Uw thermometer geeft 18°C aan => kies ijkwaarde -2°C.

Bij gekoppelde toestellen kan de functie openraamdetectie enkel 
op één bepaald toestel worden uitgeschakeld. Wanneer de functie 
op dit toestel wordt uitgeschakeld, wordt deze niet uitgeschakeld 
op de andere toestellen en u kunt de functie openraamdetectie bij 
de andere gekoppelde toestellen blijven volgen.

Alleen voor radiografisch bestuurde toestellen.
Hiermee kunt u de ingestelde temperatuur tijdens 
piektariefperiodes verlagen met -1°C à -2°C; deze periodes worden 
u gemeld via een radiografisch gestuurd privébericht, afhankelijk 
van het geïnstalleerde systeem.

Hier kunt u de lichtsterkte regelen van de ring rond de toets.
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Parametrages

Restrictions

Te m p é r a t u r e 
max.

Permet d'enregistrer une température de consigne 
maximum qui ne pourra pas être dépassée. Elle est réglée 
par défaut à 28°C et peut être modifiée (de 19°C à 28°C).

Contrôle d'accès Permet de brider partiellement ou totalement les réglages 
de l'appareil.

Code PIN

Permet d'enregistrer un code personnel d'accès au Menu 
Expert. Une fois activé, l'accès au Menu Expert est codé.
Vous pouvez noter ici 
votre code personnel
Pour le désactiver, retournez dans Menu Expert, saisissez 
votre code personnel, et retournez dans Paramétrages --> 
Restrictions --> Code PIN

Connectivités

Envoyé clé 
sécurité

La clé de sécurité permet de sécuriser votre installaton 
iO afin de ne pas interférer avec un équipement voisin. 
L'échange de clé donne la possibilité.d'associer un point de 
commande iO à votre installation.
Permet d'envoyer la clé de sécurité à un point de commande 
iO.

Privilégiez cette opération si les appareils sont .

Recevoir clé de 
sécurité

Permet de recevoir la clé de sécurité d'un point de 
commande iO. 

Rend non fonctionnel le jumelage existant si la clé de 
sécurité n'est pas transmise aux autres jumeaux.

Autoriser 
Association

Après l'échange de clé, cette opération est nécessaire pour 
permettre l'association à un point de commande externe iO 
de notre marque.

Réinit. 
Connectivités

Supprime toutes les connectivités (jumelage des appareils, 
connexion à l'application, connexion à un point de 
commande centralisé).

Test

Corps 
principal

Mise en route du corps de chauffe pendant 5 minutes afin de vérifier le 
fonctionnement.

Capteur de 
présence

Active le capteur afin de vérifier le bon fonctionnement.

Radio

Emission signal 
test

Permet de vérifier la bonne communication radio entre 
deux appareils par l'émission de signal sur un appareil et 
réception de signal sur l'autre. Si le signal est faible, il y 
a risque de perte de communication. Vérifiez l'installation 
(distance et/ou obstacles entre les appareils).

Réception signal 
test

Pour sortir du Menu Expert :

Instellingen

Test

Beperkingen

Connecti-
viteit

Verwarmings-
lichtaam

Aanwezigheids-
detector

Radio

Max. 
temperatuur

Toegangs-
controle

PIN-code

Veiligheids-
sleutel sturen

Veiligheids-
sleutel 

ontvangen

Koppeling 
goedkeuren

Reset 
connectiviteit

Hier kunt u een maximumtemperatuur instellen die niet kan 
overschreden worden. Standaard ingesteld op 28°C en kan 
gewijzigd worden (van 19°C tot 28°C).

Om de instellingen van het apparaat geheel of gedeeltelijk te 
begrenzen.

Om een persoonlijke toegangscode tot het Menu Expert in 
te stellen. Als deze code geactiveerd is, is de toegang tot het 
Menu Expert versleuteld.
Noteer hier uw persoonlijke code: 
Om de code te deactiveren, gaat u weer naar Menu Expert, u 
geeft uw persoonlijke code in en u gaat terug naar Instellingen 
=> Beperkingen => PIN-code

Met de veiligheidssleutel kunt u uw iO-installatie beveiligen 
zodat andere apparatuur in de buurt niet kan storen of 
verstoord raken. Met de sleutel kan een iO-bedieningspunt aan 
de installatie gekoppeld worden.
Om de veiligheidssleutel naar een iO-bedieningspunt te sturen.

Verkies deze functie bij gekoppelde toestellen.
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3 - CONNECTIVITE 
Avant toute action, éclairez l'écran en appuyant sur une touche.
Ce menu vous permet d'accéder aux paramétrage de Connectivités.
Nos boîtiers sont compatibles iO-homecontrol
Cette technologie de communication radio sans fil hautement 
sécurisée, est intégrée dans une large gamme d'équipements de 
la maison proposé par des marques partenaires, spécialistes de 
l'habitat.
Sur nos appareils de chauffage intégrant iO-homecontrol vous 
pouvez par le menu connectivité :
• Jumeler plusieurs appareils compatibles  entre eux dans une 
même pièce.

Pour un fonctionnement optimum, seuls des appareils situés 
dans une même pièce doivent être jumelés (jusqu'à 5 
appareils maximun).

• Connecter vos appareils à l'application Cozytouch, pour piloter 
à distance (à partir de l'application).
3.1 -  Accéder aux CONNECTIVITES :(mode Auto pour versionHori-
zontal et vertical et Mode Prog pour version Bas)

3.1.1 - Jumelage entre appareil
Les appareils , situés dans une même pièce peuvent être 
jumelées pour leur permettre de communiquer et partager des 
informations.
Par exemple, quand plusieurs appareils sont jumelés, un 
changement de température de consigne ou de mode sur un 
appareil se répercute immédiatement sur tous les autres appareils.
De la même manière, si un des appareils de la pièce détecte votre 
présence, il communiquera cette information aux autres appareils.
Accéder au JUMELAGE

Om de veiligheidssleutel van een iO-bedieningspunt te 
ontvangen.

Maakt de bestaande koppeling onbruikbaar indien de 
veiligheidssleutel niet doorgegeven is aan de andere 
gekoppelde toestellen.
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Ce menu vous permet d'accéder aux paramétrage de Connectivités.
Nos boîtiers sont compatibles iO-homecontrol
Cette technologie de communication radio sans fil hautement 
sécurisée, est intégrée dans une large gamme d'équipements de 
la maison proposé par des marques partenaires, spécialistes de 
l'habitat.
Sur nos appareils de chauffage intégrant iO-homecontrol vous 
pouvez par le menu connectivité :
• Jumeler plusieurs appareils compatibles  entre eux dans une 
même pièce.

Pour un fonctionnement optimum, seuls des appareils situés 
dans une même pièce doivent être jumelés (jusqu'à 5 
appareils maximun).

• Connecter vos appareils à l'application Cozytouch, pour piloter 
à distance (à partir de l'application).
3.1 -  Accéder aux CONNECTIVITES :(mode Auto pour versionHori-
zontal et vertical et Mode Prog pour version Bas)

3.1.1 - Jumelage entre appareil
Les appareils , situés dans une même pièce peuvent être 
jumelées pour leur permettre de communiquer et partager des 
informations.
Par exemple, quand plusieurs appareils sont jumelés, un 
changement de température de consigne ou de mode sur un 
appareil se répercute immédiatement sur tous les autres appareils.
De la même manière, si un des appareils de la pièce détecte votre 
présence, il communiquera cette information aux autres appareils.
Accéder au JUMELAGE

Na uitwisseling van de sleutel is deze handeling noodzakelijk 
om koppeling met een extern iO-bedieningspunt van Atlantic 
mogelijk te maken.

Wist elke connectiviteit (koppeling van toestellen, verbinding 
met de app, verbinding met een centraal bedieningspunt).

Verwarmingslichaam gedurende 5 minuten inschakelen om de werking te 
controleren.

Detector activeren om na te gaan of deze correct werkt.

Testsignaal 
sturen

Testsignaal 
ontvangen

Om de radioverbinding tussen twee toestellen te testen wordt 
een signaal uitgezonden door het ene toestel en ontvangen 
door het andere. Als het signaal zwak is, kan de verbinding 
verloren gaan. Controleer de installatie (afstand en/of 
hindernissen tussen de toestellen).

Het Menu Expert verlaten:
Druk simultaan op ‘MENU’ + ▲    
gedurende 5 seconden

of

Wacht 2 minuten



8 - BELASTINGAFSCHAKELING

Onze toestellen zijn compatibel met verschillende systemen 
voor belasting-afschakeling. Belastingafschakeling door 
stroomonderbreking is echter niet mogelijk bij onze toestellen. 
Ongepaste en herhaaldelijke stroomonderbrekingen kunnen 
vroegtijdige slijtage van en schade aan de printplaten 
veroorzaken. Dit wordt niet gedekt door de fabrieksgarantie. 
Ongeacht de geselecteerde werkingsmodus staat er tijdens een belastingafschakeling 
op het display “Ordre délestage prioritaire” (Commando belastingafschakeling 
prioritair).
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8 - DÉLESTAGE
Nos appareils sont compatibles avec différents systèmes de délestage.
Vous ne devez toutefois pas utiliser de délestage par coupure 
d'alimentation secteur car ce système est incompatible avec nos 
appareils. Des coupures de courant électrique intempestives 
et répétées peuvent provoquer une usure et une détérioration 
des cartes électroniques qui ne seraient pas couvertes par la 
garantie du fabricant.
Quel que soit le Mode sélectionné, lors des périodes de 
délestage, votre appareil affiche "Ordre délestage prioritaire".

9 - ASSISTANCE
Problèmes rencontrés Vérification à faire

L'écran de boîtier de 
commande ne s'allume 
pas.

Vérifiez que l'interrupteur situé à l'arrière ou sur le côté 
de l'appareil est en position I
Vérifiez que l'appareil est bien alimenté électriquement.

Le radiateur ne chauffe 
pas.

Si vous êtes en programmation, vérifiez que la 
programmation est en mode CONFORT.
Assurez-vous que les disjoncteurs de l’installation sont 
enclenchés ou bien que le délesteur (si vous en avez 
un) n’a pas délesté le chauffage.
Vérifiez la température de l’air de la pièce : si elle est 
plus élevée que la température de consigne, il est 
normal que l'appareil ne chauffe pas.

Le radiateur chauffe tout 
le temps.

Vérifiez que l'appareil n’est pas situé dans un courant 
d’air ou que le réglage de la température de consigne 
n’a pas été augmenté.

Le radiateur ne chauffe 
pas assez.

Augmentez la température de consigne Confort.
Si le réglage est au maximum, faîtes les vérifications 
suivantes :
-Vérifiez si un autre mode de chauffage existe dans la 
pièce.
- Assurez-vous que votre radiateur ne chauffe que la 
pièce (porte fermée).
- Faîtes vérifier la tension d’alimentation de l’appareil.
- Vérifiez si la puissance de votre radiateur est adaptée 
à la taille de votre pièce (nous vous préconisons en 
moyenne 100W/m2 pour une hauteur de plafond de 
2,50m ou 40W/m3).

9 - FOUTOPSPORING

Probleem Controleer

Het scherm van de 
afstandsbediening licht 
niet op.

Controleer of de schakelaar op de achter- of zijkant van het toestel 
op positie I staat.
Controleer of het toestel stroom krijgt.

De radiator verwarmt 
niet.

Controleer of uw radiator wel degelijk in de Comfortmodus staat. 
Als u in een programma zit, controleer dan of het programma op 
Comfortmodus staat en of het systeem voor belastingafschakeling 
(als u dat heeft) de stroomtoevoer niet heeft uitgeschakeld.
Controleer of de ruimtetemperatuur niet hoger ligt dan de ingestelde 
temperatuur anders verwarmt deze niet.

De radiator verwarmt 
continu.

Controleer of het toestel niet in de tocht staat of dat de 
temperatuurinstellingen niet gewijzigd werden.

De radiator verwarmt 
niet voldoende.

Verhoog de comforttemperatuurinstelling.
Indien ingesteld op maximum, controleer volgende punten:
- Controleer of er een andere warmtebron aanwezig is in de ruimte.
- Let erop dat uw radiator enkel deze ruimte verwarmt (deur 
sluiten).
- Laat de voedingsspanning van uw radiator nakijken.
- Controleer of het vermogen van uw radiator geschikt is voor de 
grootte van de ruimte (gemiddeld 100W/m2 bij een plafondhoogte 
van 2,50m of 40W/m3). 

Op de muur rond de 
radiator verschijnen 
vuilsporen.

Deze vuilsporen komen door een slechte luchtkwaliteit in de ruimte. 
Wij raden daarom aan te zorgen voor een goede verluchting van 
de ruimte (ventilatie, luchttoevoer, enz…) en luchtzuivering. Vermijd 
ook te roken binnenshuis.
Dit is geen reden voor vervanging van het toestel onder garantie.

Het verwarmings-
pictogram staat op het 
display terwijl de radiator 
in ECO-modus staat.

Dit is normaal. De radiator kan verwarmen om de Ecotemperatuur 
te behouden.



Probleem Controleer

Het toestel volgt de 
commando’s van het 
interne programma niet.

Controleer de ingestelde datum en tijd.
Controleer of het toestel in de programmeermodus staat en of het 
interne programma geselecteerd is.

De radiator volgt de 
commando’s van het 
externe programma niet.

Controleer of u de programmaregelaar op de juiste manier gebruikt 
(zie gebruiksaanwijzing).
Controleer of het toestel in de programmeermodus staat en of de 
externe sturing geselecteerd is.

De buitenkant van de 
radiator is zeer warm.

Het is normaal dat uw radiator tijdens de werking warm is, de 
maximale oppervlaktetemperatuur is wettelijk begrensd. Als 
u echter van mening bent dat uw toestel te heet is, moet u 
controleren of het vermogen geschikt is voor de oppervlakte van 
het vertrek (gemiddeld 100W/m2 bij een plafondhoogte van 2,50m 
of 40W/m3) en of het toestel niet in de tocht staat waardoor de 
regeling verstoord wordt.

Een “gekoppeld” toestel 
communiceert niet met 
de andere “gekoppelde” 
toestellen.

Controleer of het toestel goed gekoppeld is (zie hoofdstuk
“CONNECTIVITEIT”). Wis de hele koppelingsprocedure en 
herbegin.
Het maximumaantal toestellen dat kan worden gekoppeld, is 5. 
Maximumbereik is 100 à 300m in vrije veld / 20m2 betonplaat.

Op de muur rond de 
radiator verschijnen 
vuilsporen.

Deze vuilsporen komen door een slechte luchtkwaliteit in de ruimte. 
Wij raden daarom aan te zorgen voor een goede verluchting van 
de ruimte (ventilatie, luchttoevoer, enz…) en luchtzuivering. Vermijd 
ook te roken binnenshuis.
Dit is geen reden voor vervanging van het toestel onder garantie.

Het Menu Expert is niet 
toegankelijk.

U heeft een PIN-code. U moet deze code invoeren voordat u 
toegang krijgt tot het Menu Expert (zie hoofdstuk ‘Menu Expert’).
Als u uw code bent vergeten, voer dan de code 081 in.

Het toestel reageert niet 
op de commando’s van 
de stuurdraad.

Om de correcte overdracht van de programmeercommando’s, te 
controleren, voert u volgende controles uit:

In geval van programmering via stuurdraad of draaggolf zijn de 
commando’s voor vorstbescherming of belastingafschakeling 
prioritair.
De wachttijd voor omschakeling van Comfortmodus naar ECO-
modus bedraagt 12 seconden.

Problèmes rencontrés Vérification à faire

L'appareil ne répond pas 
aux ordres du fil pilote.

Pour vérifier la transmission correcte des ordres de 
programmation, procédez aux vérifications suivantes :

Ordres reçus Oscilloscope Réf/
Neutre Mode obtenu

0 volt CONFORT

230 V
3 s/5 min

CONFORT – 
1° C

230V
7 s/5 min

CONFORT – 
2° C

230 V ECO

– 115 V négatif HORS GEL

+ 115 V positif ARRET
CHAUFFAGE

Dans le cadre de la programmation par fil pilote ou 
courant porteur, les ordres hors gel ou délestage sont 
prioritaires.
Le délai de basculement du mode Confort vers le mode 
Eco est de l’ordre de 12 secondes.

Si vous n'avez pas réussi à résoudre votre problème, contactez un professionnel 
en vous munissant préalablement des références de votre appareil. Relevez la 
température de la pièce et votre système de programmation éventuel. Vous pourrez 
également avoir à communiquer les informations figurant dans la partie Informations 
du Menu Expert.

IDENTIFICATION DE L'APPAREIL

Ontvangen 
commando’s

Oscilloscoop Ref/ 
Neutraal

Verkregen 
modus

- 115V negatief

+ 115V positief

COMFORT

COMFORT
-1°C

COMFORT
-2°C

ANTIVORST

STOP 
VERWARMING



Als u het probleem niet zelf heeft kunnen oplossen, gelieve dan uw distributeur/
installateur te contacteren. Zorg ervoor dat u de referenties van uw toestel bij de hand 
heeft. Meet de temperatuur in het vertrek en win inlichtingen in over het eventuele 
programmeringssysteem. Er kan u ook gevraagd worden informatie uit het Menu 
Expert op te geven.

IDENTIFICATIE TOESTEL

Als u onze diensten contacteert, zorg dan dat u steeds de referentie en het 
serienummer van uw toestel bij de hand heeft. Deze informatie vindt u op het 
typeplaatje van uw radiator, op de rechterkant van uw toestel.
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+ 115 V positif ARRET
CHAUFFAGE

Dans le cadre de la programmation par fil pilote ou 
courant porteur, les ordres hors gel ou délestage sont 
prioritaires.
Le délai de basculement du mode Confort vers le mode 
Eco est de l’ordre de 12 secondes.

Si vous n'avez pas réussi à résoudre votre problème, contactez un professionnel 
en vous munissant préalablement des références de votre appareil. Relevez la 
température de la pièce et votre système de programmation éventuel. Vous pourrez 
également avoir à communiquer les informations figurant dans la partie Informations 
du Menu Expert.

IDENTIFICATION DE L'APPAREIL
Avant tout appel à notre service avant et après vente, pensez à identifier la référence 
et le numéro de série de l’appareil. Ces informations sont inscrites sur l’étiquette 
signalétique, qui est située sur le côté droit de l’appareil.

A Normes, labels de qualité
B Nom commercial
C Code commercial
D Référence de fabrication
E N° de série
F N°de constructeur

(Photo non contractuelle)

A Normen, kwaliteitslabels 
B Merknaam
C Handelscode 
D Productiereferentie
E Serienummer
F Fabrikantnummer

(Afbeelding niet bindend)



Kenmerken
Caractéristiques Techniques mesurées et calculées conformément

au RÈGLEMENT (UE) 2015/1188.
Referenties model RAF3H-I2G / RAF3V-I2G / RAF3P-I2G
Kenmerk Symbool Waarde Eenheid
Verwarmingsvermogen

Nominaal verwarmingsvermogen P nom 0,5 tot 2 kW
Minimaal verwarmingsvermogen P min 0,0 kW
Max. continu verwarmingsvermogen P max,c 2,0 kW
Verbruik elektrische steunverwarming
Bij nominaal verwarmingsvermogen el max 0,000 kW
Bij minimaal verwarmingsvermogen el min 0,000 kW
In stand-by el sb 0,00057 kW

el sb 0,570 W

Type regeling verwarmingsvermogen / kamertemperatuur
Kenmerk Eenheid Aanvullende informatie
Elektronische ruimtetemperatuur-
regeling en weektimer

ja

Andere regelopties
Ruimtetemperatuurregeling, met   
aanwezigheidsdetector.

ja

Ruimtetemperatuurregeling, met 
openraamdetector.

ja

Optie afstandsbediening. ja

Adaptieve regeling inschakeling. ja Optie niet aanwezig op het 
horizontaal
laag model (RAF3P-i2g)

Beperking werkingstijd. neen

Zwarte-boldetector. neen

Contactgegevens Idem achterkaft
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ONIRIS  
PILOTAGE INTELLIGENT CONNECTÉ   

Nous vous remercions de votre choix et de votre 
confiance. 
Le radiateur chaleur douce à inertie ONIRIS Pilotage 
Intelligent Connecté que vous venez d’acquérir  
a été soumis à de nombreux tests et contrôles afin 
d’en assurer la qualité et ainsi vous apporter une 
entière satisfaction.

ONIRIS
INTELLIGENTE STURING CONNECTED

Wij danken u voor uw aankoop en uw vertrouwen.
De door u aangekochte radiator ONIRIS Intelligente 
Sturing Connected is veelvuldig getest en 
gecontroleerd voor een optimale kwaliteit. 
Wij hopen dat u er veel plezier zult aan beleven.



GARANTIE
DOCUMENT À CONSERVER PAR L’UTILISATEUR,
À PRÉSENTER UNIQUEMENT EN CAS DE RÉCLAMATION

 La durée de garantie est de 2 ans à compter de la date d’installation ou d’achat et ne saurait 
excéder 30 mois à partir de la date de fabrication en l’absence de justificatif.

 Atlantic assure l’échange ou la fourniture des pièces reconnues défectueuses à l’exclusion de 
tous dommages et intérêts.

 Les frais de main d’oeuvre, de déplacement et de transport sont à la charge de l’usager.

 Les détériorations provenant d’une installation non conforme, d’un réseau d’alimentation 
ne respectant pas la norme NF EN 50160, d’un usage anormal ou du non respect des 
prescriptions de ladite notice ne sont pas couvertes par la garantie.

 Les dispositions des présentes conditions de garantie ne sont pas exclusives du bénéfice, au 
profit de l’acheteur, de la garantie légale pour défauts et vices cachés qui s’applique en tout 
état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du code civil.

TYPE DE L’APPAREIL* :

N° DE SÉRIE* :

NOM ET ADRESSE DU CLIENT :

* Ces renseignements se trouvent sur la plaque signalétique, côté droit de l’appareil.

Tous les litiges relèvent de la compétence exclusive
des tribunaux de la Roche-sur-Yon.

Cachet du distributeur
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F-85002 LA ROCHE SUR YON

DOCUMENT DOOR DE GEBRUIKER TE BEWAREN EN VOOR TE LEGGEN BIJ 
KLACHTEN

 De garantie is twee jaar geldig vanaf de datum van installatie of van aankoop. 
Bij gebrek aan bewijs geldt een termijn van maximum 30 maanden vanaf de 
fabricagedatum.

 Atlantic Belgium levert vervangonderdelen voor defect bevonden componenten. 
Atlantic Belgium keert geen schadevergoedingen uit.

 Werkuren, verplaatsingskosten en transportkosten zijn ten laste van de gebruiker.
 Schade te wijten aan een niet-conform uitgevoerde installatie, een elektriciteitsnet 
dat niet voldoet aan de geldende normen, een abnormaal gebruik of het niet naleven 
van de voorschriften uit deze handleiding, wordt niet gedekt door de garantie.

 De bepalingen van deze garantievoorwaarden sluiten de wettelijke garantierechten 
van de koper tegen defecten of verborgen gebreken, niet uit.

TOESTELTYPE* :

SERIENUMMER* :

NAAM EN ADRES KLANT :

* Te vinden op het kenplaatje op de rechterzijkant van het toestel.

Stempel verdeler

Groupe Atlantic Belgium NV - Oude Vijverweg 6, 1653 Dworp
Tel: 02 357 28 28 - www.atlantic.be - services.be@groupe-atlantic.com




