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MATÉRIAUX
NÉCESSAIRES

S’il permet de maintenir une température constante dans la maison, votre ancien 

thermostat d’ambiance est loin d’offrir les possibilités de régulation d’un thermostat 

programmable. Il est peut-être temps de vous équiper.

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité fi gurant
sur la notice du produit.

 Un thermostat programmable radio
 Des chevilles
 Des vis
 Un câble
 Une goulotte électrique

INTRO

CAISSE
À OUTILS

  Un mètre

  Un crayon

  Un niveau à bulle

  Une perceuse à percussion

  Un tournevis



 Repérez l’emplacement de l’émetteur
Il doit être installé sur un mur donnant à l’intérieur, à 1,50 m du 

sol, dans un endroit accessible et éloigné d’au moins 1 mètre 

d’une source de chaleur ou de froid.

Dans la pièce principale de vie, un thermostat compare la température 

ambiante, à la consigne de température défi nie dans le programme en 

cours. Il envoie par onde radio l’ordre de marche ou d’arrêt au récepteur 

qui pilote la chaudière ou le circulateur. Le thermostat programmable 

est alimenté par piles et le récepteur, placé à proximité de la chaudière, 

fonctionne sur le courant de secteur.

Le thermostat programmable qui sert d’émetteur possède plusieurs 

modes de fonctionnement. Le mode confort maintient une température 

agréable en votre présence. Le mode éco permet de la diminuer de 3°

ou 4° lors d’absence dans la journée ou pendant la nuit. 

Le mode hors gel maintient le logement à 7° lors d’une absence 

prolongée, comme les vacances.

Le principe de fonctionnement

Comment installer l’émetteur ?

Comment installer un thermostat programmable pour votre chaudière ?

Votre réalisation en 4 étapes
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Comment installer le récepteur ?
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 Sécurité

Avant toute intervention sur votre installation électrique, coupez l’alimentation générale de l’habitation.

Faites passer les fi ls de l’alimentation électrique et du thermostat par les ouvertures prévues dans le boîtier. 

Raccordez le récepteur au secteur avec des conducteurs de 1,5 mm2 puis connectez les conducteurs 

allant à la chaudière et fi xez le boîtier sur le mur.

Si vous remplacez un ancien thermostat d’ambiance connecté à votre chaudière, il suffi t de retirer les anciens 

conducteurs pour les remplacer par ceux de votre récepteur de thermostat programmable.

Ouvrez le boîtier pour laisser un libre accès au socle du récepteur. Marquez les points de fi xation, percez les trous 

puis enfoncez les chevilles dans le mur.

>>>

Le récepteur agit un peu comme un interrupteur qui actionne la mise en route de la chaudière ou l’arrête, 

sur ordre du thermostat.

Ouvrez le boîtier ou faîtes coulisser la façade, selon les indications de votre notice, pour 

laisser un libre accès au socle de l’émetteur. Marquez les points de fi xation, percez 

les trous puis chevillez au mur.



Comment installer le récepteur ? (suite)

Comment mettre en route le thermostat ?

Comment installer un thermostat programmable pour votre chaudière ?

VOUS n’êtes jamais seul !
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Pour un raccordement sans entrée de thermostat :                      

• Si votre chaudière n’assure que le chauffage, raccordez le récepeur sur le brûleur ou le circulateur.                                                

• Si votre chaudière assure le chauffage et la production d’eau chaude, raccordez vous sur le circulateur 

   ou la vanne de mélange. 

Côté récepteur, après raccordement, appuyez sur son bouton de mise en route jusqu’à ce que le voyant vert 

clignote.

Côté émetteur, inserrez les piles dans leur logement, replacez le couvercle puis suivez la procédure de votre notice 

pour la reconnaissance codée entre émetteur et récepteur. Le plus souvent, il s’agit d’enfoncer une touche sur le boîtier 

émetteur pendant quelques secondes, jusqu’à ce que les deux appareils s’accordent automatiquement.

Paramamétrez votre émetteur en suivant la notice. Réglez l’heure et la date, puis les différentes 

consignes de température et de programmes.

Pour éviter des déclenchements trops fréquents de votre 
chaudière, vous pouvez faire varier le degré de sensibilité 
de la température de consigne.

S’il s’agit d’une première installation sur une chaudière équipée d’un bornier de 

connexion pour thermostat, cherchez déjà le shunt, ou pont, qui a du être mis en place 

sur les borniers. Il s’agit d’un petit bout de câble reliant deux connexions entre-elles. 

Raccordez ensuite les deux fi ls du récepteur aux deux bornes correspondantes sur 

la chaudière.
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