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COMMANDE A DISTANCE (Option obligatoire) 

 

 
La commande à distance encrono est équipée d’une sonde interne qui permet la lecture de la température 
ambiante et donc la régulation des appareils. Elle est dotée d’un programmateur hebdomadaire à trois 
niveaux de sélection de température en fonction des plages horaires. Il est possible de piloter un ou 
plusieurs aérothermes. (10 maxi). 
Elle ne nécessite aucune alimentation électrique 230v ou piles et permet un contrôle centralisé des différents 
aérothermes raccordés en série par un bus. 
Il existe plusieurs modes de fonctionnement pour une gestion plus souple de la température ambiante, tel 
que la fonction ‘‘manuel’’, la fonction ‘‘Vacances’’ et la fonction ‘‘hors gel’’…. 
Outre la gestion de la régulation des appareils, la commande à distance peut détecter un/des appareil(s) en 
défaut et permet de les réarmer. 
 

LA PROGRAMMATION HORAIRE ET LES TEMPERATURES DE CONSIGNE SONT COMMUNES 
POUR L’ENSEMBLE DES AEROTHERMES. 

 
DANS CERTAINS CAS L’ETAT DES SORTIES EST RETARDEE DE 30 SECONDES ENVIRON 

PAR PARPPORT A L’INFORMATION D’ENTREE. 
 
Ci-dessous, les principales caractéristiques de la commande à distance et les instructions pour l’utilisation : 
 
Données techniques : 
 
 

Connexion:    2 fils non polarisés 
Indice dee protection:   IP 20 
Poids:     110 g 
Ecran:     LCD 
Horloge:    Quartz 
Type de régulation:    Modulante 
Plage de régulation:    1 °C ÷ 30 °C 
Affichage de la température ambiante:  0 °C ÷ +35 °C 
Aquisition de la température:   Toutes les 60 secs. 
Résolution:    0,1 °C 
Résolution de réglage consigne: 0,5 °C 
Précision:    ±1°C 
Programmation hebdomadaire:   Avec trois niveaux de température 
Fonctions:    Automatique, manuel, vacances, hors gel 
Réserve de marche de l’horloge sans pile 8 heures environ 
Nombre d’interfaces maxi 10 

 
 



S
o
C

 

 

Commande
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ecran LCD
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sélecteur de f
u switch de f

CHRONO-RE

Et
(O

Indicateur j
(1=lundi → 

e à distance

 : 

fonction 
fonction 

EMOTE

at de fonctio
Off:  – Eté :

jour de la se
7=dimanche

e : 

Bout

onnement  
 – Hiver :

IIndi
maine 
e) 

Ecran à cris

tons multifon

) 

Vacances

Ho

cateur multif

Comfort = 

staux liquides

nctions

rs gel

Manuel

fonctions (he

Ventilation

Ventilat

3

s

Bouton 
(Utilisé 
heure, e

Prése
défau

eure – tempé

tion été

AUTO

Reset de la 
pour le régla
et minute) 

ence flamme
ut d’allumage

An

érature – cod

 

 

Repère 
Bouton 
Ventilati

MAN 
Valida

Molett

mémoire. 
age jour, 

e et 
e 

omalie 

C

de erreur) 

« B » 

ion 

tion ‘OK’

e 

Graphique 
programme 
journalier 

ommunicatioon



 
 

 
Réglage d
 

Appuyer sur 
 Affic
 Heu
Appuyer sur 
 L’icô
Tourner la m
Appuyer sur 
 Les 
Tourner la m
Appuyer sur 

Les 
Tourner la m
Appuyer sur 
 
Il est possible
 
Lors des rég
normal. 
 
 
Réglage d
 

Niveau T2 :
Appuyer sur 

La v
Tourner la m
Appuyer sur 
 
Niveau T1 :
Appuyer sur 

La v
Tourner la m
Appuyer sur 
 
Lors des rég
normal. 
Il convient de
Le système l
doit, à son to
inférieures à 
 
Niveau T0 :
 
   Att
 

• 

 
• 

 

  
 Pou
  

 
 
 

PA

de l’heure
le bouton res

chage de tous
ures, minutes e
le bouton hor

ône latéral des
olette pour rég
le bouton [OK
heures cligno
olette pour rég
le bouton [OK
minutes clign
olette pour rég
le bouton [OK

e de procéder

lages, si aucu

des trois n
 Températur
le bouton [T2]

valeur de temp
olette pour rég
le bouton [OK

 Températur
le bouton [T1]

valeur de temp
olette pour rég
le bouton [OK

lages, si aucu

e noter, que la
imite les para

our, être supé
30°C. 

 Températur

ention le bou

Réglage de la
Appuyer sur 

Tourner la m
Appuyer sur 

Fonctionnem
Appuyer sur 

 
Tourner la m
Appuyer sur

ur annuler le m
Le mode

ARTIE I –

e et du jou
et de la mém

s les icones pe
et icône latéra
loge [ ], 
s jours et le gr
gler le jour. 

K] pour valider
otent. 
gler l’heure. 

K] pour valider
notent. 
gler les minute

K] pour valider

r au réglage du

une action n’e

niveaux d
re de confort
], 
pérature et ‘t2
gler la tempér

K] ou [T2] pour

re de réduit. 
], 
pérature et ‘t2
gler la tempér

K] ou [T1] pour

une action n’e

a valeur d’une 
mètrages ave
rieure (ou éga

re de hors ge

uton  [ ] à 2

a température
le bouton  [
La valeur de 
olette pour rég
le bouton  [

ment forcé en h
le bouton  [
La températu

molette pour ré
r le bouton [OK
Ce mode est
de programm

mode hors ge
e automatique 

– Switch

ur de la se
moire. (Utiliser 
endant quelqu
al des jours cli

raphique de p

r. (Gros bouto

r. (Gros bouto

es. 
r. (Gros bouto

urant le fonctio

est effectuée p

e tempéra
t. (Températu

’ clignotent. 
rature. 
r valider 

 

’ clignotent. 
rature. 
r valider 

est effectuée p

consigne de t
ec un ‘‘Bip’’ d’a
ale) à T0. Dan

el. (Tempéra

2 fonctions :

e hors gel T0 :
]; 

température e
gler la tempér

] pour valide

hors gel : 
]; 

ure, t0, et l’icôn
égler la tempé
K] (Gros bouto
t mit en évide

mation. 

l forcé et reve
est mis en év

 4  

h sur pos

maine : 
une pointe de

ues secondes, 
ignotent. 

rogrammation

n sur la molett

n sur la molett

n sur la molett

onnement en 

pendant 10 se

ature T2, T
ure la plus él

pendant 10 se

température e
avertissement
ns tous les ca

ture la plus b

 

et ‘t0’ clignoten
rature. 
er. 

ne  [ ] s’affi
érature hors ge
on sur la mole
nce par l’affic

enir au mode a
vidence par l’a

sition « C

e stilo par exe
puis, 

n inférieur clign

te) 

te) 

te) et pour rev

mode ‘‘auto’’, 

econdes, l’écra

T1, T0 : 
levée) 

econdes, l’écra

est limitée par 
t, imposant qu
as, les tempéra

basse) 

nt. 

chent. Le grap
el « t0 » 
ette) pour valid
chage de l’icon

automatique a
affichage de la

CHRONO

mple) 

notent. 

venir à l’afficha

“manuel” ou “

an revient aut

an revient aut

les valeurs de
ue T2 soit supé
atures devron

phique de prog

der le fonction
ne  [ ]  et l

appuyer sur le 
a barre de prog

O » 

age normal. 

“hors gel”. 

omatiquemen

omatiquemen

es deux autres
érieure (ou ég

nt être supérie

grammation s

nement hors g
’abscence de 

bouton [AUTO
grammation. 

nt à l’affichage

nt à l’affichage

s consignes. 
gale) à T1, qui
eures à 1°C et

s’efface. 

gel. 
la barre 

O]. 

e 

e 

i 
t 



 

 

 
 
 

 
 
Mode "au
 

Ce mode pe
programme h
 
La présence
programme h
l’écran. 
 
Pour la pro
hebdomadair
 
 
Mode "m
Ce mode pe
hebdomadair
Appuyer sur 
 La t
Tourner la m
Appuyer sur 

Le m
prog
La p

 
Au moyen de
température 
 
Appuyer sur 
 La p
 
 
Mode "va
Ce mode pe
hebdomadair
 
Appuyer sur 

La t
Tourner la m
Appuyer sur 

« d-
Tourner la m
Appuyer sur 

La t
 
Le nombre d
Le mode vac
 
Sans quitter 

• 
  
  

• 

 
A tout mome

• 

 
PART

utomatiqu
rmet de faire 
hebdomadaire

e du graphiqu
hebdomadaire

ogrammation 
re. 

anuel" : 
ermet de fair
re. 
le bouton [MA

température cl
olette pour rég
le bouton [OK

mode "manue
gramme n’est 
prise en comp

e la ‘‘molette’’
actuelle, les d

le bouton [AU
prise en comp

acances" 
ermet de fair
re pendant un

le bouton [
température cl
olette pour ch
le bouton [OK

-00 » apparait 
olette pour ch
le bouton [OK

température, l

e jours de vac
cance prend a

le mode vaca
La valeur de 

Tourner 
Appuyer

Le nombre de
Appuyer
Tourner 
Appuyer

nt, il est possi
Appuyer sur 

L’écran a

TIE I (sui

e" : 
fonctionner le

e. 

ue de program
e est exécuté 

se reporter 

re fonctionner

AN], 
lignite, le grap
gler la tempér

K] (Gros bouto
el" est mis en 

pas actif. 
pte de la vali

, on peut mod
déclics suivant

UTO] pour ann
pte du mode 

: 
re fonctionner
 nombre de jo

], 
lignote et le gr

hoisir la tempé
K] (Gros bouto

en haut à dro
hoisir le nombr
K] (Gros bouto
’icône valise [

cances affiché
lors fin, et le p

nce on peut re
la températur
la molette pou

r sur le bouton
e jour de vaca
r sur le bouton
la molette pou

r sur le bouton

ible de revenir
le bouton [AU
affiche le mod

ite) – Sw

es appareils s

mmation infér
pour le jour d

au chapitre

r les appareil

phique de prog
rature. 
on sur la molet

évidence par

idation s’effec

difier à tout mo
ts la modifient

nuler le mode 
automatique

r les appareil
ours de vacanc

raphique de p
érature. 
on sur la molet
oite. 
re de jours. (L
on sur la molet
[ ], et le no

é diminue d’un
programme he

etoucher : 
re choisie : 
ur choisir la te
n [OK] (Gros b
ances choisi :
n [ ], 
ur choisir le no
n [OK] (Gros b

r au mode "au
UTO]. La moda
de [AUTO]. 

5 

witch sur 

sur des tempé

rieur, de l’heu
de la semaine

 ‘ PARTIE 

s sur une te

grammation di

tte) ou attend
r le symbole [

ctue 30 secon

oment la vale
t). 

manuel et rev
e s’effectue 3

s sur une te
ces choisi. 

rogrammation

tte) pour valid

imité à 99 jou
tte) pour valid

ombre de jours

ne unité à minu
ebdomadaire e

empérature. 
bouton sur la m

ombre de jours
bouton sur la m

utomatique" :
alité vacances

position

ératures chois

ure et de la 
e qui est repré

II-Switch sur

empérature ch

isparait et le s

re 10 second
[ ]  sur l’écra

ndes environ

ur de tempéra

venir en mode 
0 secondes e

empérature ch

n disparait. 

er. 

rs) 
er. 
s s’affichent. 

uit, et chaque 
est réactivé (m

molette) pour v

s. 
molette) pour v

s est annulée.

n « CHRO

sies (confort, r

température 
ésenté par un 

r position RE

hoisie indépe

symbole  [ ]  

des pour valide
an. Le graphiq

n plus tard. 

ature désirée 

automatique. 
environ plus 

hoisie indépe

jour suivant ju
mode "automa

valider. 

valider. 

ONO » 

réduit, hors ge

actuelle, indi
triangle plein

EMOTE – Pr

ndamment du

apparait. 

er. 
que n’est pas 

(le premier dé

tard. 

ndamment du

usqu’à zéro. 
tique"). 

el) suivant un

quent que le
n à gauche de

rogrammation

u programme

affiché car le

éclic affiche la

u programme

n 

e 
e 

n 

e 

e 

a 

e 



 

 6  

 
PARTIE I (suite) – Switch sur position « CHRONO » 

 
 
Programmation hebdomadaire : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Appuyer sur le bouton [PROG], 

L’icône jour (J) et la barre de programmation (BP) clignotent. 
Appuyer sur le bouton [OK], (Gros bouton sur la molette). 
 Le créneau de la plage horaire (C) du jour choisi clignote si déjà affiché. 
 00-00 heure s’affiche en haut à droite. 
Appuyer  à nouveau sur le bouton [OK], pour sélectionner le niveau de température T0 ou T1 ou T2 
 T0 ou T1 ou T2 clignote 
Tourner la molette pour sélectionner le niveau de température. (Exemple T1). 
 Exemple T1 clignote 
Appuyer sur le bouton [OK], (Gros bouton sur la molette) pour valider le niveau de température. 
 Le créneau de la plage horaire (C) s’affichera après avoir tourné la molette de 1 cran. 
Tourner la molette pour sélectionner Le créneau de la plage horaire (C) suivant. 
Si on continue de tourner la molette les crénaux horaires sont identiques au précédent. 
Si non, Introduire une autre tranche de programme en répétant les opérations ci-dessus 
Lorsque la programmation de ce jour est terminée :  
Appuyer sur le bouton [PROG], pour passer au jour suivant. 
 
A ce stade on peut copier ce jour sur les autres jours de la semaine : 
Appuyer (appui long) sur le bouton [OK], (Gros bouton sur la molette) pour copier sur le jour suivant. 
 L’icône jour (J) du jour suivant s’affiche. 
Appuyer (appui long) sur le bouton [OK], (Gros bouton sur la molette) pour copier sur le jour suivant et continuer 
l’opération jusqu ‘au dernier jour choisi. 
 
On peut à tout moment revenir en arrière jusqu’à l’heure initiale sans compromettre la programmation précédente. 
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SCHEMA ELECTRIQUE 

 
Schéma électrique modèles H25M - H35M - H45M : 
 

 
 
Légende : 
FAN Moto-ventilateur 
EF Extracteur des fumées 
EV Alimentation bobine électrovanne gaz 
SR Sonde régulation/sécurité (interne) 
MOD Modulateur électrovanne gaz 
APS Pressostat différentiel 
GA1 Commande à distance 
ION Sonde d’ionisation 
ACC2 Electrode d’allumage 
ET Connecteur alimentation électrique générale 
SF Siphon dévacuation des condensats 
JP2 Cavalier de sélection modulation 
H..M Liaison bus si plusieurs aérothermes. Câble blindé préconisé (Lg maxi 50 m) 
STL Sonde d’ambiance (option) 
IMT* Disjoncteur magnétothermique 
STF* Contact fin de course (option) (L’ouverture du contact n’annule pas la post ventilation) 
(*) Non compris dans la fourniture. 
 
Légende couleur : 
A rouge 
B noir 
C marron 
E bleu 
T jaune-vert 
 

• En cas de doute, évitez d’intervenir sur l’appareil. Contacter le constructeur pour d’éventuelles 
informations. 

• Conformément aux normes d’installation électrique, fournir un dispositif qui permet la déconnexion 
du réseau d’alimentation électrique générale à distance, pour assurer la déconnexion complète de 
l’appareil, dans les conditions de surtension classe III (Norme EN 60335-1). 

• Une copie du schéma électrique est également collée sur la porte de l’appareil.

ALIMENTATION 
ELECTRIQUE GENERALE
230V 50 Hz monophasée 

Phase+neutre+terre 

STL 

APS
STF

H..M 
Non polarisé
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Schéma électrique modèle H65M : 
 

 

 
 
 
Légende: 
FAN1 Moto-ventilateur n°1 
FAN2 Moto-ventilateur n°2 
EF Extracteur des fumées 
EV Alimentation bobine électrovanne gaz 
SR Sonde régulation/sécurité (interne) 
MOD Modulateur électrovanne gaz 
APS Pressostat différentiel 
GA1 Commande à distance 
ION Sonde d’ionisation 
ACC2 Electrode d’allumage 
ET Connecteur alimentation électrique générale 
SF Siphon dévacuation des condensats 
JP2 Cavalier de sélection modulation 
H..M Liaison bus si plusieurs aérothermes. Câble blindé préconisé (Lg maxi 50 m – voir Page 27) 
STL Sonde d’ambiance (option) 
IMT* Disjoncteur magnétothermique 
STF* Contact fin de course (option) (L’ouverture du contact n’annule pas la post ventilation) 
(*) Non compris dans la fourniture. 
 
Légende couleur : 
A rouge 
B noir 
C marron 
E bleu 
T jaune-vert 
 

• En cas de doute, évitez d’intervenir sur l’appareil. Contacter le constructeur pour d’éventuelles 
informations. 

• Conformément aux normes d’installation électrique, fournir un dispositif qui permet la déconnexion 
du réseau d’alimentation électrique générale à distance, pour assurer la déconnexion complète de 
l’appareil, dans les conditions de surtension classe III (Norme EN 60335-1). 

• Une copie du schéma électrique est également collée sur la porte de l’appareil.

ALIMENTATION 
ELECTRIQUE GENERALE
230V 50 Hz monophasée 

Phase+neutre+terre 

STL  
H..M 
Non polarisé

APS
STF
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EXEMPLE de RACORDEMENT 

 
 
Appareils et commande encrono installés dans une même ambiance. 
Les appareils sont simultanément régulés par l’encrono GA1. 

 
 
Appareils et commande encrono installés dans une même ambiance. 
L’appareil A1 régule par la sonde de la commande encrono GA1, alors que les appareils A2 et A3 régulent 
par les sondes de température locales STL.. (en option). 

 
 
Appareils installés dans une même ambiance, avec une commande encrono positionnée dans un local 
indépendant de l’ambiance à chauffer. Les appareils sont régulés par les sondes de température locales 
STL.. (en option – obligatoire). 

AMBIANCE N°1 

AMBIANCE N°1 

AMBIANCE N°1 
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Appareils installés dans des ambiances séparées avec une commande encrono. 
Chaque appareil est régulé par sa commande encrono. 

 
Appareils installés dans des ambiances séparées avec une commande encrono positionnée dans un local 
indépendant des ambiances à chauffer. Les appareils régulent avec leurs sondes de température locales 
STL (en option obligatoire). 

 
 
RACCORDEMENT ELECTRIQUE DES SONDES ET DE LA LIAISON BUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sonde STL : Voir notice de montage livré avec la Sonde.(STL : Sonde ambiance) 
Liaison BUS : 

• Type de câble préconisé 2 x 0.75 mm² (câble blindé si risque de parasite) 
• Longueur maxi entre aérothermes 50 mètres 
• liaison non polarisée. 
• 10 appareils maxi par commande à distance.

AMBIANCE N°1 AMBIANCE N°2 AMBIANCE N°3 

AMBIANCE N°1 AMBIANCE N°2 AMBIANCE N°3 

PE 
N 
L 

COMMANDE 
A 

DISTANCE 

CARTE 
MULTIFONCTION N°1 

CARTE 
MULTIFONCTION N°2 

CARTE 
MULTIFONCTION N° ’’n’’ 

(10 MAXI) 

J1
0 

J1
0 

J1
0 

STL STL STL 

J1
1 

J1
1 

J1
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