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1 INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

1.1 COMPOSANTS FOURNIS

Relais marche/arrêt de la pompe à 
chaleur (Récepteur)

1 unité

1 unité

Vis et chevilles
2 

ensembles

Manuel 1 unité

1.2 INSTALLATION DU RELAIS DE LA POMPE À CHALEUR (RÉCEPTEUR)

1 Déconnectez la source d’alimentation principale du système.

Pour garantir votre sécurité, avant d’accéder au câblage, 
assurez-vous que la source d'alimentation principale est 
éteinte.

2 Retirez la plaque du câblage du relais de la pompe à 
chaleur.

a. Appuyez, à l'aide d'un tournevis, sur la rainure pour 
libérer et ouvrir le couvercle.

b. Inclinez le couvercle vers le haut et retirez-le.

3 Montez la plaque du câblage au mur ou dans la boîte 
d'encastrement.

R E M A R Q U E

Les vis et les chevilles sont fournis.

4 Connectez le câblage du relais de la pompe à chaleur.

Veuillez vous reporter au schéma du câblage.

1,5-2,5mm2

>7mm 0

<7mm 0

Au système

Max. 6 mm

Source d’alimentation 
de la dérivation avec 

fusible

5 Câblage pour l’unité YUTAKI.

1~ 230V
50-60Hz

<5A

N L L

ATW-RTU-04 A-B:5(3)A

A-C:5(3)A

A B C

L

N L

6 Fixez le relais de pompe à chaleur à la plaque du câblage.

Placez d’abord 
les charnières

Abaissez le 
couvercle jusqu'à 

ce qu'il ferme avec 
un clic

7 Connectez, à nouveau,  la source d'alimentation principale 
du système.
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1.3 INSTALLATION DU THERMOSTAT

1 Placez le thermostat.

• Loin des courants d'air

• Loin des sources de chaleur

• Loin de la lumière solaire directe

• À 1,2 m - 1,5 m du sol

1,5 m.

Ne pas l’exposez 
directement au soleil

Ne pas le placez sur 
des sources de chaleur

Évitez 
les courants d’air

2 Retirez d'abord l’anneau sélecteur.

3 Ouvrez la plaque de montage.

Appuyez sur la partie supérieure du thermostat vers le bas, 
tirez et inclinez-le vers l’avant.

4 Montez-le directement au mur.

Les vis et les chevilles sont fournis.

Chevilles

Vis

5 

6 Fixez le thermostat à la plaque de montage.

7 Placez l’anneau sélecteur.
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2 INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

2.1 RELAIS DE LA POMPE À CHALEUR (RÉCEPTEUR)

LED verte Chauffage activé

LED rouge Chauffage éteint

Bouton BIND Synchronisation

2.1.1 Réinitialisation

Pour rétablir les données du ATW-RTU-04 appuyez sur le 
bouton BLIND pendant 15 secondes. 

0.1s 0.1s 0.1s

0.9s0.9s

2.2 THERMOSTAT

2.2.1 Description des icônes

Température de consigne

l’actuelle.

Chauffage activé

La pompe à chaleur doit être en fonctionnement 
en intermittence ou en continu car il existe une 
demande de chauffage.

Connexion du relais de la pompe à chaleur

Le thermostat est connecté correctement au relais 
de la pompe à chaleur.

Batterie faible

Il faut changez les batteries immédiatement.

Erreur de communication RF

Ces icônes clignotent pour indiquer que le signal 
du relais de la pompe à chaleur n’est pas reçu 

à chaleur est sous tension et consultez votre 
installateur si cela ne résout pas le problème.

Thermostat défectueux

Le thermostat est défectueux et doit être remplacé.

Absence d’alimentation au thermostat

Si après l’installation initiale l’écran du thermostat 

batteries.

2.2.2 Réglage de la température de la pièce

à droite pour augmenter et à gauche pour diminuer. Pour 
chaque « clic » en tournant le sélecteur la température change 
en intervalles de 0,5º C. 

  Augmentation

CLIC

  D
im

in
ut

ion

actuelle de la pièce. Après le thermostat essaie de maintenir 
la température réglée le plus précisément possible. La 

droite ou à gauche. Elle clignotera quelques secondes avant de 
revenir à la température de la pièce.

2.2.3 Réduction de la température nocturne

Il est recommandé de régler le thermostat à une température 
plus basse pendant la nuit et pendant les périodes d'absence 
car on contribue à économiser de l'énergie. En général, une 
réduction de 5° C est recommandée, mais cela dépend du 
système de chauffage et de l'isolation du bâtiment.

2.2.4 Menu d’installation

Ce thermostat de zone dispose d’un menu d’installation qui 
s’utilise pour régler les limites de température maximale et 
minimale.

Dans le thermostat on peut régler une température maximale de 
35º C et une minimale de 5º C.
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2.2.5 Activation du menu d’installation

Tournez le sélecteur complètement à gauche jusqu'à ce que le 

appuyez pendant 10 secondes les zones tactiles droite ou 
gauche.

10 s 10 s

Lorsque le réglage clignote, touchez la zone gauche pour 

Le thermostat ne peut pas être utilisé pour arrêter et mettre 
en marche le système à moins que la limite de température 
minimale soit réglée à un paramètre inférieur à 10º C  
(Exemple : 5º C). 

Le menu d'installation se ferme automatiquement après 10 
secondes d'inactivité.

2.2.6  Réinitialisation des paramètres par 

défaut

Tournez le sélecteur complètement à gauche jusqu'à ce que la 

Lorsque le paramètre clignote, appuyez pendant 10 secondes 
les zones tactiles droite et gauche. Maintenant, la limite de 
température maximale clignote,  touchez la zone tactile gauche.

Lorsque la limite de température minimale clignote, touchez à 
nouveau la zone tactile gauche.

Le symbole  apparaît. Appuyez pendant 10 secondes la zone 
tactile gauche et les paramètres par défaut se réinitialiseront.

3  LIAISON DU THERMOSTAT SANS FIL ET LE RELAIS DE LA POMPE À CHALEUR 
(RÉCEPTEUR)

Juste en dessous de l’écran du thermostat il y a deux zones 
tactiles qu’on utilise pour accéder aux menus et aux fonctions.

1 D’abord, il faut mettre le relais de la pompe à chaleur 
(récepteur) en mode liaison : appuyez sur le bouton BIND 
du relais pendant 5 secondes jusqu’à ce que la LED rouge 
clignote chaque 0,5 secondes.

Appuyez ici

2 Liaison du thermostat. Appuyez pendant environ 10 
secondes la zone tactile gauche.

10s

3 
chaleur.
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4 Lorsque le symbole «  » clignote, tournez l’anneau 
sélecteur jusqu'à l'apparition du symbole «  ».

5 Touchez la zone tactile gauche pour envoyer le signal de 
liaison, à ce moment le symbole  clignote plusieurs fois.

6 Si la liaison a réussi, le numéro indique la force du signal (1 
= minimum, 5 = maximum). Par contre, si la liaison échoue 

. Veuillez essayer à nouveau.

Liaison réussie

Liaison échouée

7 Une fois la liaison établie, la LED rouge du relais de la 
pompe à chaleur s’éteindra.

R E M A R Q U E

La liaison peut s’annuler depuis l’écran de liaison en appuyant pendant 

environ 10 secondes sur la zone tactile gauche.

4 SUBSTITUTION DES BATTERIES

1 Tirez pour retirer l’anneau sélecteur. 

2 Retirez le thermostat de la base.

3 Remplacez les batteries comme indiqué.

4 Fixez le thermostat à la base.

5 Placez l’anneau sélecteur.
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