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Fonction
thermostat d’ambiance
What
is d’un
a Programmable
Roomprogrammable
Thermostat?
Unprogrammable
thermostat d’ambiance
programmable
à la foisand
un thermostat
d’ambiance et
A
room thermostat
is both aintègre
programmer
a room thermostat.
un programmeur.
A programmer allows you to set “On” and “Off” periods to suit your own lifestyle.
Le programmeur vous permet de définir des périodes de marche et d’arrêt alignées sur
votre
rythme
de vie.works by sensing the air temperature, switching on the heating
A
room
thermostat
when the air temperature falls below the thermostat setting, and switching it off once
Un
thermostat
d’ambiance
relève
la température de l’air et démarre le chauffage lorsque
this set temperature
has been
reached.
la température est inférieure au seuil défini ou l’arrête une fois ce seuil dépassé.
So a programmable room thermostat lets you choose what times you want the heating
Un thermostat d’ambiance programmable vous permet de définir les périodes de
to be on, and what temperature it should reach while it is on. It will allow you to select
chauffage ainsi que les seuils de température. Vous pouvez définir des températures
different temperatures in your home at different times of the day (and days of the week)
de pièce différentes à différents moments de la journée (et jours de la semaine) pour
to meet your particular needs and preferences.
répondre à vos besoins et à vos préférences particulières.
Setting
a programmable
room
thermostat
to a higher temperature
will not make
Le réglage
d’un thermostat
d’ambiance
programmable
sur une température
plus the
élevée
room
heat up
faster. How
the rapidement.
room heats up
the design
and
ne permet
pasany
de chauffer
unequickly
pièce plus
La depends
vitesse deonchauffage
d’une
size
of
the
heating
system.
pièce dépend du système de chauffage (conception et dimensionnement).
Similarly
reducing
the le
temperature
setting
does not plus
affectbasse
hown’affecte
quickly the
coolsà
Sur le même
principe,
réglage d’une
température
pasroom
la vitesse
down.
a programmable
room thermostat
to a lower
temperature
will result inà un
laquelleSetting
la pièce
va refroidir. Le réglage
d’un thermostat
d’ambiance
programmable
the
being controlled
at apermet
lower temperature,
seuilroom
de température
inférieur
de réguler laand
sallesaves
à uneenergy.
température inférieure,
économisant ainsi l’énergie.
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La meilleure
façon
et d’utiliser votre
thermostat
d’ambiance
The
way to set
and de
userégler
your programmable
room
thermostat
is to findprogrammable
the lowest
est de définirsettings
les températures
les comfortable
plus basses pour
vous vous
bien
temperature
that you are
withlesquelles
at the different
timessentez
you have
pour les and
différentes
périodes
deto
la do
journée
chosen,
then leave
it alone
its job.que vous avez définies, puis de ne plus
vous en occuper.
The best way to do this is to set the room thermostat to a low temperature – say 18°C
Nousthen
vousturn
recommandons
de commencer
parare
régler
le thermostat
à une
température
and
it up by 1°C each
day until you
comfortable
with the
temperature.
assezwon’t
basse,
parto
exemple
18 °C,
puis de l’augmenter
1 °C chaque
jourthis
jusqu’à
You
have
adjust the
thermostat
further. Anyde
adjustment
above
setting
obtenir
la température
qui you
vousmore
convienne.
will
waste
energy and cost
money.Vous n’aurez alors plus à régler le
thermostat. Un réglage à une température plus élevée revient à gaspiller de l’énergie
et vous
plus cher inutilement.
You
are coûtera
able to temporarily
adjust the heating program by overriding or using the
temperature hold feature. These features are explained further on pages 21 and 22
Vous
ajuster temporairement le programme de chauffage en remplaçant une
of
thispouvez
manual.
température ou en utilisant la fonction de maintien. Ces fonctions sont décrites aux
pages 18 et 19 de
ce mode
d’emploi.
Programmable
room
thermostats
need a free flow of air to sense the temperature,
so they must not be covered by curtains or blocked by furniture. Nearby electric
Les thermostats d’ambiance programmables nécessitent que l’air puisse circuler
fires, televisions, wall or table lamps may also prevent the thermostat from working
librement pour relever la température ; ils ne doivent pas se trouver derrière des
properly.
rideaux ou des meubles. Les feux, téléviseurs, murs ou luminaires à proximité peuvent
également affecter le fonctionnement du thermostat.
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Installation Procedure
À faire
Do
Installerthe
le SmartStat
à hauteur
des yeux.
Mount
SmartStat
at eye level.
Lire l’ensemble
du modefully
d’emploi
pour
mieux
lesproduct.
fonctionnalités du
Read
the instructions
so you
getexploiter
the bestaufrom
our
produit.

Don’t
À nenot
pasinstall
faire near to a direct heat source as this will affect functionality.
Do
Ne pas
près on
d’une
de chaleur,
sousmay
peine
d’affecter
le fonctionnement.
Do
notinstaller
push hard
thesource
LCD screen
as this
cause
irreparable
damage.
Ne pas appuyer trop fort sur l’écran LCD, sous peine de dommages irréparables.
This SmartStat is designed to be flush mounted and requires a back box of
35mm
(minimum
depth)
to beetsunk
into the
wallpréalable
prior to installation.
Le
SmartStat
doit être
encastré
nécessite
la pose
d’un coffret arrière d’au
moins
Step 135 mm de profondeur.
Using 1a small screwdriver, slightly loosen the screw from the bottom face of the
Étape
SmartStat.
can
then carefully
separate
the front
from
back plate.
À
l’aide d’unYou
petit
tournevis,
desserrez
légèrement
la vishalf
en bas
duthe
SmartStat.
Détachez
ensuite
Step 2 avec précaution la face avant de l’embase.
Étape
2 SmartStat front somewhere safe.
Place the
Placez
la face
du SmartStat
dans
un endroit
sûr.on pages 32-34 of this booklet.
Terminate
theavant
SmartStat
as shown
in the
diagrams
Raccordez
le SmartStat
comme
indiqué dans
les schémas
aux pages
29 à42-43.
31 de ce mode
Note: For time
clock wiring
connections,
terminate
as shown
on pages
d’emploi.
Step 3 Remarque : pour le raccordement du mode horloge, reportez-vous aux pages 38 et 39.
Étape
Screw3the SmartStat back plate securely into the back box.
Vissez l’embase du SmartStat dans le coffret arrière.
Step 4
Étape 4
Clip the front of the SmartStat onto the back plate, securing it in place with the
Clipsez la face avant du SmartStat sur l’embase, puis vissez la vis de fixation.
retaining screw.
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Sélection
du /mode
Mode
Select
Factory Reset
This SmartStat can either be used as a thermostat or a time clock.
Le SmartStat
peut
êtredefault
utilisé setting.
en mode thermostat ou en mode horloge.
Thermostat
mode
is the
Le mode thermostat est la configuration par défaut.
To reset the device to factory default settings or change between thermostat /
Pour
changer
defollow
mode,these
procédez
time
clock
modes,
steps.comme suit :
Utilisez
les touches
Gauche
et Droite
pour .....................................................
sélectionner
• • Use
the Left
/ Right keys
to scroll
to Setup
Setup
(Configuration)
.
.
.............................................................................................
• Press and hold the Tick key for 5 seconds .................................................................
Appuyez
la touche
pendant
5 secondes
...............................................
• • Use
the Upsur
/ Down
keysCoche
to scroll
between
modes .......................................
•
Utilisez
les
touches
Haut
et
Bas
pour
sélectionner
le
mode ......................
• Press the Tick key to confirm selection ......................................................................
• Appuyez sur la touche Coche pour confirmer .........................................................
The SmartStat will reset all parameters and restart in the selected mode.
Note:
reset
cancel alltous
parameters
that were
during
the le
set-up
and
Le Factory
SmartStat
vawill
réinitialiser
les paramètres
etentered
redémarrer
dans
mode
pairing
operations. These processes must be repeated after factory reset is completed.
sélectionné.
Remarque : la fonction de sélection de mode réinitialise tous les paramètres
définis au cours de l’installation et de l’appairage. Ces paramètres doivent donc
être redéfinis après le redémarrage du SmartStat.
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Sélection
du mode
Thermostat

Écran
redémarrage
Timede
Clock
Mode

Mode
thermostat
Mode
Select

Mode horloge
Restart
Screen
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Configuration
WiFi
WiFi
Setup - Automatic
Pour connecter
le SmartStat
au WiFi
réseau
WiFi, procédez
comme
suit :
To connect
the SmartStat
with the
network
follow these
steps.
U
 tilisez
les touches
Gauche
et Droite
pour sélectionner
Setup
• • Use
the Left
/ Right keys
to scroll
to Setup
and press Tick
..................
(Configuration), puis appuyez sur la touche Coche.................................
• Use the Up/Down keys to scroll to WiFi Setup and press Tick ...........
• U
 tilisez la touche Bas pour sélectionner WiFi Setup
(Configuration
WiFi),
appuyez sur la touche Coche........................
Automatic
Setup (if the
SSIDpuis
is visible):
• U
 tilisez les touches Haut et Bas pour sélectionner Scan Available
• Use the Up / Down keys to scroll to Scan Available Networks .................
Networks (Rechercher les réseaux disponibles)...............................................
• • Press
the Tick
..............................................................................................................
Appuyez
sur key
la touche
Coche ..........................................................................................
• • The
will
scan andetlist
all available
Le SmartStat
SmartStat va
rechercher
répertorier
tousnetworks.
les réseaux WiFi disponibles.	 
Utilisez
les/touches
Hautto
etselect
Bas pour
sélectionner
un réseau.....................
• • Use
the Up
Down keys
a network
...................................................
• Appuyez sur la touche Coche ..........................................................................................
• Press the Tick key .............................................................................................................
• À
 l’aide des touches de direction (pour parcourir) et de la touche
• Using
the
Arrow
keys to navigate
and
theréseau.
Tick key
to
Coche
(pour
sélectionner),
saisissez
la clé
.....................
select,
enter
the
network
key
using
the
keypad
......................
• U
 ne fois la clé de réseau saisie, utilisez les touches de direction pour
sélectionner
Joinkey,
(Connecter)
• Using
the Down
navigate.........................................................................................
to Join .....................................................................
Appuyez
sur key
la touche
Coche........................................................................................
pour confirmer...........................................................
• • Press
the Tick
to confirm
Le SmartStat va alors se connecter au réseau WiFi sélectionné. Lors de cette opération,

l’icône
WiFi et Connecting
(Connexion)
s’affichent.
cas de succès, une coche apparaît en
The
SmartStat
will attempt
to connect
to theEnnetwork.
regard du nom du réseau ; le SmartStat retourne ensuite à l’écran principal.
During
this
process
the WiFi
icon
and
“Attempting
Connect”
will
be displayed.
*Remarque
: pour
se connecter
à un
réseau
WiFi
fermé/caché,to
dans
WiFi Setup
(Configuration
WiFi),
utilisez
les touches
Haut
et Bas
sélectionner
Saisissez
manuellement le SSID,
If
successful
a Tick
will
be pour
displayed
next Other
to the(Autre).
network
name.
le type de sécurité et la clé de sécurité, puis sélectionnez Join (Connecter).
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Appairage avec l’appli SmartStat
Téléchargez l’application GRATUITE Heatmiser SmartStat depuis l’App Store d’Apple,
le Play Store de Google ou l’App Store d’Amazon.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exécutez l’application SmartStat, créez votre compte et connectez-vous
Appuyez sur Add Location (Ajouter un lieu)
Saisissez un nom pour ce lieu, par exemple Maison
Sélectionnez le fuseau horaire correspondant au lieu, par exemple CET, puis
appuyez sur Submit (Envoyer)
Une fois le lieu créé, associez-y votre SmartStat
Sélectionnez
AddMenu
Zone (Ajouter une zone) et saisissez
premier titre
1. WiFi Setup
2. List ofleNetworks
de zone, par exemple Salon, puis appuyez sur Add Zone (Ajouter une zone)
Sur le SmartStat, utilisez les touches Gauche et Droite pour sélectionner
Setup (Configuration), puis appuyez sur la touche Coche ..................
Pairing with App (Appairage avec l’appli) est sélectionné dans le menu ;
appuyez sur la touche Coche pour démarrer l’appairage ..................................
L’application et le SmartStat affichent tous deux une coche verte une fois
l’appairage réussi

Remarque : pour associer d’autres SmartStats à ce lieu, sélectionnez Add Zone (Ajouter
une zone) dans Manage Zones (Gérer les zones), puis répétez les étapes ci-dessus.

3. Network Key Entry

4. Connecting
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WiFi Setup
- Manual
Mode
1 - Thermostat
To connect the SmartStat with the WiFi network follow these steps.

•
•

Use the Left / Right keys to scroll to Setup and press Tick ....................
Use the Up/Down keys to scroll to WiFi Setup and press Tick .............

Manual Setup (if the SSID is not visible):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Use the Up / Down keys to scroll to Other .......................................................
Press the Tick Key ..............................................................................................................
Using the Up / Down keys scroll to SSID and press Tick ......................
Using the Arrow keys to navigate and the Tick key to
select, enter the SSID name using the keypad .........................
To confirm, scroll down to the return icon and press Tick .........................
Using the Up / Down keys scroll to Key Type and press Tick .............
Using the Up / Down keys select the Key Type and Press Tick .........
Using the Up / Down keys scroll to Key and press Tick ........................
Using the Arrow keys to navigate and the Tick key to
select, enter the security key using the keypad .......................
To confirm, scroll down to the return icon and press Tick ..........................
Use the Down/Left/Right keys to scroll to Join .......................................
Press the Tick key to confirm ........................................................................................
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3
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The SmartStat will attempt to connect to the network.
During this process the WiFi icon and “Attempting to Connect” will be displayed.
If successful a Tick will be displayed next to the network name.

5

12

6
7

1. WiFi Manual Setup Menu

2. SSID Name Entry

11
10

8

3. Key Type Selection

9

4. Network Key Entry
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Pairing
with SmartStat App
Écran principal
To pair the SmartStat with the App, follow these steps.
1.
Jour : affiche le jour de la semaine.
• Download the FREE Heatmiser SmartStat App from the Apple App Store,
2.
Heure : affiche l’heure au format 24 heures.
Google
Play Store, Amazon App Store or Windows Phone App Store and
3.
Unité dean
température
register
account. : degrés Celsius ou Fahrenheit.
4.• Open
WiFi : the
affiché
si une connexion
un réseau
est établie.
SmartStat
App and àcreate
yourWiFi
account.
5.•	
Flamme
si le. thermostat demande de chauffer, clignote si le
Press
‘Add: affiché
Location’
démarrage
optimal
estlocation
actif.
• Enter
a name
for your
and press ‘Add location’
6.• You
Hors-gel
affiché
si les
modestoStandby/Away
(Veille/absent) sont actifs.
now :have
two
minutes
pair the SmartStat.
7.• On
Vacances
: affiché siuse
le thermostat
est enkeys
mode
the SmartStat,
the Left / Right
tovacances.
scroll to setup
8. 	
Seuilpress
de sol
: affiché
si le capteur de sol atteint le seuil de température du
and
Tick
......................................................................................................
sol défini
dans
le menu
Setup
(Configuration).
• ‘Pairing
with
App’
will be
highlighted
in the menu, press the Tick
9. 	
Menu
principal
: l’affichage en surbrillance indique l’option sélectionnée.
key
to start
pairing.............................................................................................................
10.
Température
du sol /successfully
de la pièce : indique
le type
de capteur
actif.
• 	
Once
the SmartStat
pairs; press
finish
on the SmartStat
App.
• 	
Press
the Tick: key
on la
the
SmartStat relevée
to complete
11.
Température
affiche
température
par le pairing
capteur.....................................
12. 	Verrouillage du clavier : affiché si le clavier est verrouillé.
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Mode
1 - Thermostat
Affichage
de la température
Ce SmartStat peut être configuré pour différentes options de capteurs, tels que le
capteur d’air intégré, le capteur de sol, ou les deux. Le capteur utilisé est clairement
indiqué sous la valeur de température par Room Temperature (Température de la
pièce) ou Floor Temperature (Température du sol).

Température de la pièce

Température du sol

Lorsque le SmartStat est configuré pour utiliser à la fois le capteur d’air et le
capteur de sol, la température ambiante (air) est affichée par défaut.
Pour afficher la température du sol, appuyez sur les touches Gauche et
Droite pendant 5 secondes........................................................................................................
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1
2
3
Réglage de la date et de l’heure

4

Remarque : lorsque le SmartStat est appairé avec l’application, la date et l’heure sont
automatiquement synchronisées sur le fuseau horaire du lieu.

Pour régler l’heure et la date, procédez comme suit :
• Utilisez les touches Gauche et Droite pour sélectionner Clock (Heure) ....................
• Appuyez sur la touche Coche pour confirmer ..........................................................................
• 
Utilisez les touches Gauche et Droite pour sélectionner le jour (Day),
le mois (Month) ou l’année (Year) ...........................................................................................
• 
Utilisez les touches Haut et Bas pour définir les chiffres du jour, du mois et de
l’année ..............................................................................................................................................
• Appuyez sur la touche Coche pour confirmer et passer à l’heure .....................................
• 
Utilisez les touches Gauche et Droite pour sélectionner les heures (Hours)
ou les minutes (Mins) .................................................................................................................
• 
Utilisez les touches Haut et Bas pour définir les chiffres des heures
et des minutes ..............................................................................................................................
• 
Appuyez sur la touche Coche pour confirmer et retourner à l’écran principal .............

5
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6
7
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Réglage de la date
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9

Réglage de l’heure

11
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Réglage
des niveaux de confort
Main Display
Le SmartStat comprend trois modes de programmation : Weekday/Weekend
1.
Day Indicator -7Displays
the day
of the
week.
(Semaine/week-end),
Days (7 jours)
et 24
Hours
(24 heures).
2.
Clock - Time displayed in 24 hour format.
Vous pouvez également l’utiliser en mode non programmable.
3.
Temperature Format – Degrees Celsius or Fahrenheit.
Le
dispose de
niveaux de
confort
déjà programmés,
mais ceux-ci sont
4. SmartStat
WiFi Indicator
- Displayed
when
connected
to a WiFi network.
facilement modifiables. Les heures et les températures par défaut sont :
5.
Flame Symbol – Displayed when the thermostat is calling for heat and
08:00 - 21°C
(Réveil)
09:30 - 16°C
(Départ)
flashes
when optimum
start
is active. 16:30 - 22°C (Retour) 23:00 - 17°C (Nuit)
6. la programmation
Away Symbol
– Displayed when
Away
mode
active.
Pour
Semaine/week-end,
les quatre
niveaux
deisconfort
sont les mêmes du lundi au vendredi,
mais
être–différents
le samedi
le dimanche.
Pour laisprogrammation
7 jours, chaque jour de la
7. ils peuvent
Holiday
Displayed
whenetthe
thermostat
in holiday mode.
semaine peut avoir quatre niveaux de confort différents. En mode 24 heures, tous les jours de la semaine sont
8.
Floor Limit Symbol – Displayed when the floor probe has reached the floor
programmés avec les mêmes niveaux de confort.
temperature limit configured in the setup menu.
• Pour programmer les niveaux de confort, utilisez les touches Gauche
9.
Main Menu – Highlighted display indicates selected option.
/ Droite pour sélectionner Edit (Modifier) ...................................................................................
10. Floor/Room Temp – Indicates the current sensor mode.
• Appuyez sur la touche Coche pour confirmer .................................................................................
11. Temperature – Displays the current sensor temperature.
•U
 tilisez les touches Haut et Bas pour sélectionner le jour ou la période
12. Keypad Lock Indicator – Displayed when the keypad is locked.
de la semaine ..........................................................................................................................................
• Appuyez sur la touche Coche pour confirmer .................................................................................
• Réveil est sélectionné et l’heure et la température actives sont affichées.
• Appuyez sur la touche Coche pour modifier les paramètres de Wake (Réveil) ..................
• Utilisez les touches Haut et Bas pour définir l’heure .............................................................
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•

Utilisez les touches Gauche et Droite pour sélectionner les heures
(Hours) ou les minutes (Mins) ...................................................................................
• Appuyez sur la touche Coche pour confirmer .............................................................
This
be configured
forpour
different
sensor
options such
as built in air sensor,
• SmartStat
Utilisez lescan
touches
Haut et Bas
définir
la température
........................
floor
sensor orsur
both.
The display
will
clearly
indicate
which sensor is being used by
• Appuyez
la touche
Coche
pour
confirmer
.............................................................
showing
eithersur
“Room
Temperature”
or “Floor Temperature” under the actual value.
• Appuyez
la touche
Droite ............................................................................................
•
•
•
•

•

Temperature Display

Leave (Départ) est ensuite sélectionné et les paramètres actifs sont affichés.
Appuyez sur la touche Coche pour modifier les paramètres de Leave (Départ) ....
Répétez les étapes précédentes pour configurer tous les niveaux de confort.
Pour effacer une période de niveau de confort ou la définir comme inutilisée,
sélectionnez-la, puis appuyez sur la touche Coche pendant 5 secondes.
Level unused (Niveau inutilisé) s’affiche alors dans le coin de l’écran ..........................
Finalement, utilisez la touche Droite pour sélectionner Done (Terminé),
puis appuyez sur la touche Coche ..........................................................................

Mode de
Heure
programmation
programmée
Room Temperature
Floor Temperature
Température
de the
consigne
When
SmartStat is set to use both the air & the floor sensor, the room temperature
will be displayed by default.
To view the current floor temperature, press and hold the Left and Right arrow
keysNiveau
for 5 seconds, the floor temperature will then be displayed. .............................
Terminé
de confort

17

Contrôlethe
deTime
la température
Setting
and Date
Les touches Haut et Bas permettent de définir la température de consigne ....
To set the clock, follow these steps.
Lorsque
appuyez
surkeys
l’une
cesto
touches,
la température de consigne et la
• Usevous
the Left
/ Right
tode
scroll
Clock ..........................................................
température désirée sont affichées.
• Press Tick to confirm selection ..........................................................................................
Utilisez les touches Haut et Bas pour définir la température de consigne .....
• Use the Left / Right keys to scroll between Day/Month/Year values .........
Appuyez sur la touche Coche pour confirmer ..................................................................
• Use the Up / Down keys to set the Day/Month/Year values ..........................
•

Press Tick to confirm selections and progress to Time .............................................

•

Use the Left / Right keys to scroll between hours and minutes ..................

•

Use the Up / Down keys to set the hours/minutes values ..............................

•

Press Tick to confirm selection and return to the main display ...........................
Température
de consigne

Remarque : cette nouvelle température est maintenue jusqu’au prochain niveau de
confort programmé. À ce moment, le thermostat reviendra aux niveaux programmés.
Setting the date
Setting the time
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Maintien
de la température
Comfort Levels
Explained
La
fonction
de maintien
de la
température
permet
de remplacer manuellement
le
The
SmartStat
offers three
program
mode vous
options;
Weekday/Weekend
programming,
programme
actif et deand
définir
une température
différente pour une durée souhaitée.
7 Day programming
24 Hour
programming.
You
haveles
thetouches
option Gauche
to use the
SmartStat
Non-Programmable
• also
Utilisez
et Droite
pourinsélectionner
Hold mode.
(Maintien),
appuyez
la touche
Coche
............................................
The SmartStat
is puis
supplied
withsur
comfort
levels
already
programmed, but these can be
• Utilisez
lesThe
touches
Haut
et Bas
définir la settings
durée deare;
maintien .............
changed
easily.
default
times
andpour
temperature
• Utilisez les touches Gauche et Droite pour sélectionner les heures
08:00 - 21°C (Wake) 09:30 - 16°C (Leave) 16:30 - 22°C (Return) 23:00 - 17°C (Sleep)
(Hours) ou les minutes (Mins) ....................................................................................
For
programming,
the confirmer
four comfort
levels are the same for Mon-Fri, but can
• Weekday/Weekend
Appuyez sur la touche
Coche pour
............................................................
be• different
7 Day
programming
day of the de
week
can have
Utilisezfor
lesSat-Sun.
touchesFor
Haut
et Bas
pour définir each
la température
maintien
......four different
• Appuyez
sur24laHour
touche
Coche
pour
confirmer
............................................................
comfort
levels. In
mode
all days
are
programmed
with the same comfort levels.
L’indication
Hold Left
maintien
restante)
s’affiche
entohaut
detol’écran.
• To program
the (Durée
comfortdelevels,
use the
Left / Right
keys
scroll
Edit ..............
La durée de maintien est décomptée, puis le programme reprend normalement.
• Press Tick to confirm selection .......................................................................................................
•

Use the Up / Down keys to select day / period of week ...............................................

•
•

Press Tick to confirm selection .......................................................................................................
Durée de maintien restante
Wake will now be highlighted and the current time and temperature settings shown.

•

Press Tick to alter Wake settings ....................................................................................................

•

Use the Up / Down keys to set the time .............................................................................

Pour annuler le maintien de la température, répétez l’opération en définissant une durée de maintien de 00:00 heure.
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•

Verrouillage du SmartStat

Use the Left / Right keys to scroll between hours and minutes ............

• Press Tick to confirm ..............................................................................................................
Vous pouvez verrouiller le clavier du SmartStat. Pour ce faire, procédez comme suit :
• Use the Up / Down keys to set the temperature ..........................................
• 
Utilisez les touches Gauche et Droite pour sélectionner Hold
• Press
Tick to puis
confirm
the settings
.....................................................................................
(Maintien),
appuyez
sur la touche
Coche pendant 5 secondes ......
• • Press
theaffiche
Right arrow
.............................................................................................
L’écran
0000 ;key
vous
devez alors saisir un code à quatre chiffres.
Utilisez
touches
Haut et Bas
pour
lessettings
valeurs will
.....................................
• • Leave
willles
now
be highlighted
and
theentrer
current
be displayed.
• Utilisez les touches Gauche et Droite pour changer de chiffre ........................
• Press Tick to alter the Leave settings ...............................................................................
• Appuyez sur la touche Coche pour confirmer ...............................................................
• Repeat these steps to set all comfort levels.
L’écran principal s’affiche avec l’indicateur de verrouillage ...................................................
• To deactivate a period hold Tick for 5 seconds ...........................................................
Pour verrouiller le clavier en mode horloge, sélectionnez Boost (Forcé), puis appuyez
• When complete use the Right key to scroll to Done and press Tick .....
sur la touche Coche pendant 5 secondes.
Remarque : l’indicateur de verrouillage n’est affiché que si le clavier est verrouillé.

Déverrouillage du SmartStat

Program Mode

Set Time

Pour
déverrouiller le SmartStat, appuyez sur la touche Coche. L’écran affiche **** ;
Set Temperature
vous devez alors saisir votre code à quatre chiffres.
• Utilisez les touches Haut et Bas pour entrer les valeurs .....................................
• Utilisez les touches Gauche et Droite pour changer de chiffre ........................
• Appuyez sur la touche Coche pour confirmer .............................................................
Comfort Level
Done
Le SmartStat est déverrouillé et l’écran principal s’affiche.
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Temperature
Control
Mode
veille/absent
The Up / Down keys allow you to adjust the current set temperature .............
Utilisez les touches Gauche et Droite pour sélectionner l’icône d’alimentation .....
When you press either of these keys, you will see the Set Temperature and
Appuyez sur la touche Coche pour activer/désactiver la fonction Hors-gel
the desired temperature value.
(le symbole Hors-gel est affiché/masqué) ...............................................................................................
Use the Up / Down keys to adjust the set value .......................................................
Le SmartStat démarre le chauffage si la température ambiante est inférieure à la température
Tick to
confirm
settings
..................................................................................................
dePress
consigne
Away
(Absent).
Celle-ci
est définie dans le menu Setup (Configuration).
Le symbole de la flamme s’affiche si le chauffage est actif en mode Standby/Away
(Veille/absent). Pour annuler le mode Standby/Away (Veille/absent), sélectionnez l’icône
d’alimentation, puis appuyez sur la touche Coche .............................................................................
Remarque : En mode

Standby/Away (Veille/
Set Temperature

absent), le SmartStat
maintient une
température plus basse
Symbole
de protection contre
Hors-gel
le gel. Away (Absent)
permet de gérer toutes
les zones à la fois,
Standby (Veille) permet
de gérer
les zones
Note: This new temperature is maintained only until the next programmed
comfort
level.
individuellement.

At this time, the thermostat will revert back to the programmed levels.
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Temperature
Marche/arrêtHold
The
temperature
holdest
function
allows
youletochauffage
manuallyest
override
L’icône
de la flamme
affichée
lorsque
actif. the current operating
program and set a different temperature for a desired period.
Dans le cas contraire, cela signifie que le SmartStat est actif et que la température est
• supérieure
Use the Leftà la
/ Right
keys to scroll
to Hold and press Tick ........................
déjà
température
de consigne.
• éteindre
Use the Up
/ Down keys
to set the l’icône
desiredd’alimentation,
Hold time .......................................
Pour
le SmartStat,
sélectionnez
puis appuyez
• la Use
the Coche
Left / Right
keys4to
scroll between
hours
minutes
.....................
sur
touche
pendant
secondes
jusqu’à ce
queand
l’écran
s’éteigne
...........
Press Tickde
to chauffage
confirm selection
La• commande
est alors..........................................................................................
désactivée.
• allumer
Use the le
UpSmartStat,
/ Down keys
to set sur
the la
desired
temperature
......................
Pour
appuyez
toucheHold
Coche
........................................................
• Press Tick to confirm selection ..........................................................................................
SmartStat éteint (arrêt)
SmartStat allumé (marche)
You will see the HOLD LEFT indication is displayed on screen.
The time will countdown the set duration and then revert to the normal program.

HOLD LEFT Indicator
and hold time remaining

To cancel a temperature Hold, repeat these steps but reduce the Hold time to 00:00 hrs
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Locking
the SmartStat
Vacances
The
SmartStat
has alakeypad
lock facility. To
the pendant
lock follow
these steps.
En mode
horloge,
sortie commandée
estactivate
désactivée
la durée
des
vacances,
puisLeft
revient
auxkeys
réglages
programmés
à la fin
defor
la période
de ...vacances.
• Use the
/ Right
to scroll
to Hold & press
Tick
5 seconds
En mode thermostat, la fonction vacances abaisse la température de consigne à celle
• The display will show 0000 and you will need to enter a four digit pin number.
du mode Away (Absent), définie dans le menu Setup (Configuration).
• Use the Up / Down keys to enter values ..........................................................
Le SmartStat maintient cette température pendant la durée des vacances, puis
• Use the Left / Right keys to move between digits .......................................
revient aux réglages programmés à la fin de la période de vacances.
• Press Tick to confirm ...............................................................................................................
• Utilisez les touches Gauche et Droite pour sélectionner Holiday
The display
will return
the main
and Coche
display ........................................
the keypad lock indicator ......
(Vacances),
puisto
appuyez
surscreen
la touche
To enable
keylock
in
time
clock
mode,
select
Boost,
press
& hold
• Utilisez les touches Haut et Bas pour définir le nombre
de tick
joursfor 5 seconds.
Note: The
lock
indicator is only displayed when the lock is active.
de keypad
vacances
....................................................................................................................
•

Appuyez sur la touche Coche pour confirmer ...........................................................

Unlocking the SmartStat

Pour annuler le mode Vacances, répétez l’opération en définissant une durée de
To
unlock the
SmartStat
press Tick once. The display will show **** and you will need to
vacances
de 00
jour.
enter the four digit pin number you set previously.
Remarque
: une
période
dekeys
vacances
commence
à 00:00 le lendemain. Par exemple, si
• Use the
Up
/ Down
to enter
values ............................................................
vous définissez une période de vacances le vendredi pour deux jours, le samedi est le
• Use the Left / Right keys to move between digits ........................................
premier jour et le thermostat revient aux réglages programmés à 00:00 le lundi.
• Press Tick to confirm ...............................................................................................................
The display will unlock and return to the main screen.
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Fonctions
Away
Modeoptionnelles
LES RÉGLAGES SUIVANTS SONT FACULTATIFS ET, DANS LA PLUPART DES CAS,
Use the Left / Right keys to scroll to the Power Icon ..............................................
NE DOIVENT PAS ÊTRE MODIFIÉS.
The
Away
symbol
will toggle
ON/OFF
time: permet
Tick is pressed
......................................
Pairing
With
the App
(Appairage
aveceach
l’appli)
d’appairer
le SmartStat et
l’application
In
this mode, SmartStat.
the SmartStat will only turn the heating ON should the room temperature
drop
set Away Temperature.
Thisde
is connecter
configuredleinSmartStat
the setupau
menu.
WiFi below
Set-Upthe
(Configuration
WiFi) : permet
réseau WiFi.
IfSwitching
the heating
is turned (Différentiel
ON whilst in de
Away
Mode, the Flame
symbol
will be displayed.
Differential
commutation)
: permet
de modifier
le différentiel
decancel
commutation
duMode,
thermostat.
La valeur
défaut
est 0,5
ce qui
signifie
que pour
To
the Away
navigate
to the par
Power
button
and°C,
press
Tick
.......................
une température de consigne de 20 °C, le thermostat démarre le chauffage à 19,5 °C et
l’arrête à 20,0 °C. Si le différentiel est 1 °C, il est activé à 19,0 °C et désactivé à 20,0 °C.
Away Temperature (Température d’absence) : température de consigne du mode Away
(Absent). La plage va de 7 à 17 °C. La valeur par défaut est 12 °C et convient à la plupart
des applications.
Output Delay (Retard de sortie) : pour éviter les commutations trop rapides, un retard
de sortie peut être défini.
Away
Symbol
La
plage
va de 00 à 15 minutes. La valeur par défaut est 00 (aucun retard).
Temperature Up/Down Limit (Seuil haut/bas de température) : permet de définir la
plage des températures de consigne. Cette plage reste valide lorsque le thermostat est
verrouillé, ce qui vous permet d’octroyer un contrôle limité du système de chauffage.
Sensor Selection (Choix du capteur) : ce SmartStat vous permet de sélectionner le
capteur à utiliser (température de l’air, température du sol, ou les deux). Lorsque vous
activez les deux capteurs, le capteur de sol est utilisé pour limiter la température du sol
et prévenir ainsi toute surchauffe.
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Power On/Off

Floor Temp Limit (Seuil de température du sol) : fonction disponible si le capteur de sol
est actif. La plage de température du seuil va de 20 à 45 °C (la valeur par défaut est 27 °C).
Remarque
d’airON
NEwhen
DOIT PAS
utilisé
pour
commander le chauffage au sol.
The
heating: leiscapteur
indicated
theêtre
Flame
Icon
is displayed.
Le capteur
de sol ou
lesisdeux
capteurs
doivent
être utilisés. for heating to achieve the set
When
the Flame
Icon
absent,
there
is no requirement
Optimum Start
optimal)
: permet
temperature
but(Démarrage
the SmartStat
remains
active.de retarder le chauffage au maximum
pour éviter de chauffer inutilement tout en veillant à ce que le domicile soit chaud à
To
turn
the
SmartStat
off
completely,
scroll
to the
Icon
andcalculer
hold le temps
l’heure programmée. Le SmartStat utilise le taux
dePower
variation
pour
the
Tick keyau
forsystème
approximately
4 seconds
until the
display goesdu
blank
...................
nécessaire
de chauffage
pour élever
la température
domicile
de 1 °C
(undisplay
taux deand
variation
de 20
signifie
SmartStat
The
heating
output
willque
bele
turned
OFF.a calculé que 20 minutes étaient
nécessaires pour élever la température de 1 °C) et démarre le chauffage en conséquence.
To turn the SmartStat back ON, press the Tick key once .............................................................
Rate of Change (Taux de variation) : nombre de minutes pour élever la température
de 1 °C. SmartStat completely OFF
SmartStat powered ON
Program Mode (Mode de programmation) : Le SmartStat comprend trois modes de
programmation ; il peut également être utilisé comme un thermostat non programmable.
Weekday/Weekend (Semaine/week-end) : 4 niveaux de confort en semaine et quatre
niveaux de confort différents le week-end.
7 Days (7 jours) : 4 niveaux de confort qui peuvent être différents chaque jour.
24 Hours (24 heures) : tous les jours sont programmés avec les mêmes niveaux
de confort.
Temperature Format (Unité de température) : permet de choisir entre °C et °F.
Ambient Light Dimming (Luminosité automatique) : Cette fonction, une fois activée,
permet au capteur de lumière de réduire le rétroéclairage lorsque la lumière ambiante
baisse. Si la pièce est plongée dans l’obscurité, le rétro-éclairage est réduit de façon à ne
pas l’éclairer.
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Holidaydes paramètres facultatifs
Réglage
In• time
clockles
mode;
the timed
output
will pour
be turned
off during
the holiday period,
Utilisez

touches
Gauche
et Droite
sélectionner
Setup
then return to the programmed settings once the holiday period finishes.
(Configuration) .................................................................................................................
In thermostat mode; the holiday function reduces the set temperature in your home
sur latemperature
touche Coche
pour that
confirmer
..............................................................
to• theAppuyez
Away mode
setting
is configured
in the setup menu.
The SmartStat will maintain this temperature for the duration of the holiday and will
then automatically return to the program mode on your return.
•

Use the Left / Right keys to scroll to Holiday and press Tick .................

•

Using the Up / Down keys enter the number of days holiday .....................

•

Press Tick to confirm settings ............................................................................................

To cancel the holiday, repeat these steps but reduce the Holiday duration to 00 days.
Menu des fonctions
Modification d’un paramètre
Note: A holiday period does not start until 00:00 the next day. For example, if you set a
• 
Utilisez
lesontouches
Haut
et Bas
pour sélectionner
la fonction
.......................
holiday
period
Friday for
2 days,
Saturday
will be counted
as the first
day and the
thermostat
back
to the programmed
schedule
00:00
on.........................
Monday.
• 
Utilisezwill
lesrevert
touches
Gauche
et Droite pour
changeratde
page
•
•
•


A
ppuyez sur la touche Coche pour modifier une fonction ......................................
Utilisez les touches Haut et Bas pour définir les valeurs ...................................

Appuyez sur la touche Coche pour confirmer et retourner au menu

des fonctions .............................................................................................................................
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Optional
Features
Explained
Tableau des
paramètres
facultatifs
THE
FOLLOWING SETTINGS ARE OPTIONAL
FONCTION
RÉGLAGE AND IN MOST CASES
NEED NOT BE ADJUSTED.
Appairage avec l’appli

Pour l’appairage avec l’appli SmartStat

Pairing
With the App: This function
is used to pair the SmartStat to the SmartStat App.
Pour la connexion au réseau WiFi
Configuration WiFi
WiFi
Set-Up:de
This
function is usedDe
to 0,5
connect
with the WiFi network.
Différentiel
commutation
à 3,0 °Cthe
(0,5 SmartStat
°C par défaut)

De 7allows
à 17 °C you
(12 °Ctopar
défaut) the switching differential of
Température
d’absence This function
Switching
Differential:
increase
de sortie The default is 0.5°C
Dewhich
00 à 15means
minutesthat
(00 par
défaut)
theRetard
thermostat.
with
a set temperature of 20°C, the
°C (00and
°C par
Seuil haut/bas
température
thermostat
willde
switch
the heatingDeon00atà 10
19.5°C
offdéfaut)
at 20.0°C. With a 1°C differential,
du capteur
Capteur
intégré,
par défaut
theChoix
heating
will switch on at 19.0°C
and off
at 20.0°C.
Capteur d’air externe

Away Temperature: This is the temperature
maintained when the thermostat is in Away
Capteur de sol uniquement
Mode. The range is 7 - 17°C. The default
is intégré
12°C and
suitable for most applications.
Capteurs
& deissol
Capteurs d’air
externe &delay
de solcan be entered.
Output Delay: To prevent rapid switching,
an output
De 20
à 45
°C (27 °C
défaut) means there is no delay.
Seuil
debe
température
du sol
This
can
set from 00
- 15 minutes.
The
default
is par
00 which
Démarrage optimal

De 00 à 05 heures (00 par défaut = désactivé)

Temperature Up/Down Limit: This function allows you to limit the use of the up and
Minutes pour élever la température de 1 °C
Taux de variation
down temperature arrow keys. This limit is also applicable when the thermostat is locked
Mode de programmation
Semaine/week-end, par défaut
and so allows you to give others limited
control over the heating system.
7 jours

24 heures
Sensor Selection: On this SmartStat,
you can select which sensor should be used. You can
Non-Programmable
select between air temperature only,
floor temperature, or both. When you enable both
°C, 01
= °F (00sensor
par défaut)
Unité dethe
température
Lightis used as00a =floor
sensors,
floor sensor
limiting
and is designed to prevent the
Luminosité
automatique
On / Off
floor
from overheating.
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Étalonnage du SmartStat

Floor Temp Limit: This function is available when the floor sensor is enabled. You can
set a floor limiting temperature between 20-45°C (28°C is the default setting).
Sensor
only MUST
NOT be used
to control
electricsuit
underfloor
heating.
SiNote:
vousAir
devez
étalonner
le SmartStat,
procédez
comme
:
Floor Sensor or Both should be used.
• U
tilisez les touches Gauche et Droite pour sélectionner l’icône
Optimum
Start: Optimum
start will delay the start up of the heating system to the
d’alimentation
............................................................................................................
latest
possible
moment
to avoid
unnecessary
heating
and
ensure the
building is
• A

ppuyez sur
la touche
Coche
jusqu’à ce que
l’écran
s’éteigne
...............................
warm at the programmed time. The SmartStat uses the rate of change information
• A

ppuyez sur les deux touches Coche et Bas pendant 4 secondes ................
to calculate how long the heating needs to raise the building temperature 1°C (with
• L
a température actuelle s’affiche à l’écran
a rate of change of 20, the SmartStat has calculated the heating needs 20 minutes to
•
U

tilisez
les touches
Haut et1°C)
Basand
pourstarts
définir
nouvelle
température ........
raise the
building
temperature
thelaheating
accordingly.
• A

ppuyez sur la touche Coche pour confirmer ; l’écran s’éteint ...............................
Rate of Change: Number of minutes for 1°C temperature rise.
• A

ppuyez sur la touche Coche pour allumer le thermostat .......................................
Program Mode: The SmartStat offers three programming modes and the option of
configuring it to work as a non-programmable thermostat.
Weekday/ Weekend - allows you to program 4 comfort levels for the weekday
and 4 different
for the
weekend.
Le SmartStat
affichecomfort
un codelevels
d’erreur
en cas
de défaut du capteur de température.
Day Program
Mode
- Each day
has 4 comfort levels that can be programmed
Ces 7
codes
d’erreur sont
expliqués
ci-dessous.
independently.
E0 = panne du capteur interne.
24 Hour Mode - All days are programmed the same and repeat continuously.
E1 = c apteur de sol non connecté.
Temperaturecapteur
Format:deThis
is used to select between °C and °F.
solfunction
mal branché.
panne
du capteur
solfunction is enabled, the light sensor will detect
Ambient Light
Dimming:
Whendethis
= cthe
apteur
d’air non
connecté.
when toE2
dim
backlight
when
the ambient light levels drop. If you turn the room
d’air
branché.
lights off, thecapteur
backlight
willmal
dim
so the SmartStat does not light up the room.
panne du capteur d’air

Codes d’erreur
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Schéma dethe
câblage
– sortie
libre de potentiel
Adjusting
Optional
Settings
•

Use the Left / Right keys to select Setup .......................................................

•

Press Tick to confirm selection ...........................................................................................

TIMER

-

RT2 RT1 N

L

NO NC

COM

Feature Editing
Features
Menu
Neutre
Alimentation 230 V
Phase
• Use the Up / Down
keys to scroll through features ...................................
•
•

Use the Left / Right keys to change page ......................................................
Sortie libre
Press Tickdetopotentiel
edit a feature .....................................................................................................

•

Use the Up / Down keys to adjust the feature setting ...............................

•

Press TickCe
toproduit
confirmdoit
settings
and return
to the
feature qualifié
menu ................................
être installé
par un
électricien
et
respecter les réglementations d’installation locales.
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Schéma Settings
de câblage
– sortieTable
phase
Optional
- Feature
FEATURE

SETTING

Pairing with App
WiFi Setup
Switching Differential
Away Temperature
Output Delay
Up/Down Temperature Limit
Sensor Selection

Used to add pair with the SmartStat App
Used to connect to the WiFi network

0.5o - 3.0oC (0.5oC = Default)
7o - 17oC (12oC = Default)
00 - 15 Minutes (00 = Default)
TIMER
00o - 10oC (00 = Default)
Built in Sensor (Default)
Remote Air Sensor
- Floor
RT2Sensor
RT1Only N
L NO
Built in & Floor Sensor
Remote Air & Floor Sensor
20oC - 45oC (28oC = Default)
Floor Temperature Limit
00-05 hours (00 = Disabled as default)
Optimum Start
Neutre
Minutes to raise temperature by 1oC
Rate of
Change
Alimentation
230 V
Weekday/Weekend (Default)
Program Mode
Phase
7 Day Programming
Sortie phase24 Hour Mode
Non - Programmable
00 = oC, 01 = oF (00 = Default)
Temperature Format
On / Off
Ambient Light Dimming

NC

COM

Ce produit doit être installé par un électricien qualifié et
respecter les réglementations d’installation locales.
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Schéma de câblage
sortie phase vers UH3/UH8
Re-calibrating
the–SmartStat
If you need to re-calibrate the SmartStat, follow these steps.
•

Use the Left / Right keys to scroll to the Power Icon ..................................

•

Press and hold Tick to turn the display OFF ...................................................................

•

Press and hold the Tick and Down keys TIMER
together for 4 seconds ...................

•

The current temperature will appear on the display.

•

Use the Up / Down keys- toRT2
configure
value ..............
N new
RT1 the
L temperature
NO NC COM

•

Press the Tick key to confirm the change and the display will go blank .............

• Press
the Tick key once to turn the thermostat ON .....................................................
Capteur
d’air
externe

Error Codes

Capteur de sol

When terminated for thermostat operation the screen will display an error code if a fault
is detected.
L
N
SL
E0 = The internal sensor has developed a fault.
E1 = The remote FLOOR probe has UH3/UH8
not been connected.
The remote FLOOR probe has not been wired correctly.
The remote FLOOR probe is faulty.
E2 = The remote AIR probe has not been connected.
Ce produit
doitprobe
être installé
un électricien
qualifié et
The
remote AIR
has notpar
been
wired correctly.
lesprobe
réglementations
Therespecter
remote AIR
is faulty. d’installation locales.
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Mode
2 - Horloge
Profiles
Using the SmartStat App, you can create up to four profiles.
Profiles are stored comfort levels that you can easily access and send to your
thermostat as and when you need them.
For example, if you work different shift patterns from week to week, you could have
the following profiles stored:
1. Day Shift
2. Night Shift
3. Day Off
One week you could be running the ‘Day Shift profile, the next week you can
simply select to run the ‘night shift profile.
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Wiring
1 Diagram - Volt
2 Free to Boiler
8
3

7

TIMER

4

-

5
230V Supply In

RT2 RT1 N

L

NO NC

COM

Neutral
Live

Volt Free
To Boiler

6

This product must only be installed by a qualified electrician
and comply with local installation regulations.
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Wiring
Diagram - Switch Live
Écran
LCD
1.

Jour : affiche le jour de la semaine.

2. 	Away (Absent) : affiché lorsque le mode Away (Absent) est actif.
3.

Clock (Heure) : affiche l’heure au format 24 heures.

4.

Holiday (Vacances) : affiché si le thermostat est en mode vacances.

5.

État de la minuterie : affiche l’état actuel de la sortie commandée.

6.

Menu principal : l’affichage en surbrillance indique l’option sélectionnée.

7.

Verrouillage du clavier : affiché si le clavier est verrouillé.

8.

- RT2
L établie.
NO
WiFi : affiché si une connexion
à unRT1
réseauN
WiFi est

TIMER

230V Supply In

NC

COM

Neutral
Live

Switch Live
This product must only be installed by a qualified electrician
and comply with local installation regulations.
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Wiring Diagram
- Switch
Live to UH3
Création
des plages
horaires
Pour créer les plages horaires, procédez comme suit :
• 
Utilisez les touches Gauche et Droite pour sélectionner Edit (Modifier) .........
• 
Appuyez sur la touche Coche pour confirmer ...................................................................
• 
Utilisez les touches Haut et Bas pour sélectionner le jour ou la période à
programmer .........................................................................................................................
TIMER...................................................................
• 
Appuyez sur la touche Coche pour confirmer
• 
La période 1 est sélectionnée et les heures de mise en marche et d’arrêt
sont affichées
COM
N laLpériode
- RT2
• 
Appuyez sur la touche Coche
pour
modifier
.............................................
RT1
NO 1NC
• 
Pour régler l’heure de mise en marche, utilisez les touches Haut et Bas pour
définir les heures, appuyez sur la touche Droite, puis utilisez
les touches Haut et Bas pour définir les minutes .............................
Remote
• Air
AProbe
ppuyez sur la touche Coche pour confirmer ...................................................................
• 
Pour
régler l’heure d’arrêt, utilisez les touches Haut et Bas pour
Floor
Probe
définir les heures, appuyez sur la touche Droite, puis utilisez
les touches Haut et Bas pour définir les minutes ...............................
• 
Appuyez sur la touche Coche pour confirmer ...................................................................
• 
Appuyez sur la touche Droite ..................................................................................................
L
N
SL
• 
La période 2 est ensuite sélectionnée et les heures de mise en marche et d’arrêt
sont affichées
UH3
• 
Appuyez sur la touche Coche pour modifier la période 2 .............................................
• 
Répétez les étapes précédentes pour créer toutes les plages horaires
• 
Pour effacer une plage horaire ou la définir comme inutilisée, sélectionnez-la, puis
appuyez
surproduct
la touche
Coche
pendant
5 secondes.
This
must
only
be installed
by a qualified electrician
• 
Lorsque toutes les plages horaires sont programmées, utilisez la touche Droite
and Done
comply
with local
installation
regulations.
pour sélectionner
(Terminé),
puis
appuyez sur
la touche Coche ..................
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Mode2forcé
Mode
- Time Clock
Pour forcer la sortie commandée, procédez comme suit :
• Utilisez les touches Gauche et Droite pour sélectionner Boost
(Forcé), puis appuyez sur la touche Coche .....................................................
• Utilisez les touches Haut et Bas pour définir les heures ...................................
• Appuyez sur la touche Droite pour sélectionner les minutes ................................
• Utilisez les touches Haut et Bas pour définir les minutes ................................
• Appuyez sur la touche Coche pour confirmer et retourner à
l’écran principal .......................................................................................................................
La durée restante en mode Forcé (Boost Left) s’affiche.

Durée restante en
mode Forcé

Remarque : en mode horloge, appuyez sur les touches Haut / Bas dans l’écran d’accueil
pour accéder directement au mode forcé.
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Fonctions
optionnelles
1
2
Pairing With the App (Appairage avec l’appli) : permet d’appairer le SmartStat et
l’application SmartStat. WiFi Set-Up (Configuration WiFi) : permet de connecter le
SmartStat au réseau WiFi. Program Mode (Mode de programmation) : Le mode horloge
comprend trois modes de programmation :
Weekday/Weekend (Semaine/week-end), 7 Days (7 jours) et 24 Hours (24 heures).
Weekday/Weekend (Semaine/week-end) : 4 niveaux de confort en semaine et
quatre niveaux de confort différents le week-end.
7 Days (7 jours) : 4 niveaux de confort qui peuvent être différents chaque jour.
24 Hours (24 heures) : tous les jours sont programmés avec les mêmes niveaux
de confort. Ambient Light Dimming (Luminosité automatique) : Cette fonction, une
fois activée, permet au capteur de lumière de réduire le rétroéclairage lorsque la lumière
ambiante baisse. Si la pièce est plongée dans l’obscurité, le rétro-éclairage est réduit de
façon à ne pas l’éclairer.

8

3

7

4
5

Tableau des paramètres facultatifs

FONCTION
Appairage avec l’appli

RÉGLAGE
Pour l’appairage avec l’appli SmartStat

Configuration WiFi

Pour la connexion au réseau WiFi

Mode de programmation

Semaine/week-end, par défaut
7 jours
24 heures

Luminosité automatique

On / Off

6
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Schéma
de câblage en mode horloge
LCD
Display

(vanne position centrale)

1.

Day Indicator - Displays the day of the week.

2.

Away – Displayed when Away mode is active.

3.

Clock - Time displayed in 24 hour format.

4.

Holiday – Displayed when the time clock is in Holiday mode.

5.
6.

Timer Status – Displays the current status of the timed output.
Main Menu – Highlighted display indicates selected option.

7.
8.

Keypad Lock Indicator – Displayed when the keypad is locked.
WiFi Indicator - Displayed when connected to a WiFi network.

TIMER

-

RT2 RT1 N

Neutre
Alimentation 230 V
Phase

L

NO NC

COM

État eau chaude

Vanne position
centrale
GR

WH

Vers chauffage On

OR

Chauffe-eau actif

BL

Ce produit doit être installé par un électricien qualifié et
respecter les réglementations d’installation locales.
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Schémathe
deSwitching
câblage enTimes
mode horloge
Setting

(S Plan)
To program the switching times, follow these steps
• Use the Left / Right keys to scroll to Edit ....................................................................
• Press Tick to confirm selection ................................................................................................
• Use the Up/Down keys to select the day/period to program ..............................
• Press Tick to confirm selection ...............................................................................................
TIMER
• 1 will now be highlighted and the ON / OFF times will be displayed.
• Press Tick to alter period 1 ........................................................................................................
- RT2 RT1 N
L NO NC COM
• To set the ON time, use the Up/Down keys to set the hours,
press the Right arrow key & use Up/Down to set the minutes ....
• Press Tick to confirm
Neutre ...................................................................................................................
Alimentation 230 V
État eau chaude
• To set the OFFPhase
time, use the Up/Down keys
to set the hours,
press the Right arrow key & use Up/Down to set the minutes
....
BR GR
Fin de course
• Press Tick to confirm the settings ..........................................................................................
Chauffe-eau actif
BL OR
• Press the Right arrow key .........................................................................................................
• 2 will now be highlighted and the current settings will be displayed.
• Press Tick to alter period 2 settings ......................................................................................
• Repeat these steps to set all periods.
• To deactivate a period; hold Tick for 5 seconds.
Ce produittimes
doit have
être installé
par un électricien
qualifié
• When all switching
been programmed
use the
Right et
arrow key
respecter
les réglementations
d’installation locales.
to scroll to Done
and press
Tick .....................................................................................
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Remarques
Timer Boost
To boost the timed output ON follow these steps.
.........................................................................................................................................................................
• Use the Left / Right keys to scroll to Boost and press Tick ......................
.........................................................................................................................................................................
• Use the Up / Down keys to set the hours ...............................................................
• Press the Right key to select minutes ..............................................................................
.........................................................................................................................................................................
• Use the Up / Down keys to set the minutes ...........................................................
.........................................................................................................................................................................
• Press Tick to confirm settings and return to main display .......................................
.........................................................................................................................................................................
Boost Left and the remaining time will now be displayed.
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Boost Remaining
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Note: In time clock mode pressing the Up / Down keys from the home screen will navigate
directly to the boost screen.
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Remarques
Optional
Features Explained
Pairing With the App: This function is used to pair the SmartStat to the SmartStat App.
WiFi
Set-Up: This function is used to connect the SmartStat with the WiFi network.
.........................................................................................................................................................................
Program Mode: The time clock offers three programming modes:
.........................................................................................................................................................................
Weekday/Weekend
(5/2), 7 Day Programming or 24 Hour.
Weekday/ Weekend - allows you to program 4 comfort levels for the weekday and
.........................................................................................................................................................................
4 different comfort levels for the weekend.
.........................................................................................................................................................................
7 Day Program Mode - Each day has 4 comfort levels that can be programmed
independently.
.........................................................................................................................................................................
24 Hour Mode - All days are programmed the same and repeat continuously.
Ambient
Light Dimming: When this function is enabled, the light sensor will detect
.........................................................................................................................................................................
when to dim the backlight when the ambient light levels drop. If you turn the room
.........................................................................................................................................................................
lights
off, the backlight will dim so the SmartStat does not light up the room.
.........................................................................................................................................................................

Optional Settings - Feature Table

.........................................................................................................................................................................
FEATURE

SETTING

.........................................................................................................................................................................
Used to pair to the SmartStat App
Pairing with the App
Used to connect to the WiFi network
WiFi Setup
.........................................................................................................................................................................
Program Mode

Weekday/Weekend Programming (Default)

.........................................................................................................................................................................
7 Day Programming
24 Hour Mode
.........................................................................................................................................................................
Ambient Light Dimming
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ON / OFF

Remarques
Wiring Diagram - Time Clock Mode
(Mid Position Valve)

.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
TIMER

.........................................................................................................................................................................
- RT2 RT1 N
L NO NC COM
.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................
Neutral

Mid Position
.........................................................................................................................................................................
Valve
Hot Water Stat
230V Supply In
Live

GR WH
To Heating On
.........................................................................................................................................................................
OR

Boiler Enable

.........................................................................................................................................................................
BL

.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
This product must only be installed by a qualified electrician
.........................................................................................................................................................................
and comply with local installation regulations.
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Vous souhaitez en savoir plus ?
Appelez notre équipe technique au +33 (0)182 88 0721
ou consultez les informations techniques sur notre site Web :
www.heatmiser.fr

PDF

FAQ

Suivez-nous sur twitter @heatmiseruk
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APP

Trouvez-nous sur facebook facebook.com/thermostats
Rev 1.0

