INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

1 INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

 DANGER

1.1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

•

Avant de commencer les travaux d'installation éteignez la
source d’alimentation du secteur auquel vous connecterez le
dispositif. Risque de décharge électrique.

•

Ne pas installer le récepteur près d'une partie métallique pour
éviter la chute de la transmission radio.

•

Assurez-vous qu’il n’y a pas de poussière sur les points de
connexion, les borniers d’alimentation et/ou le câble. Cela
pourrait provoquer un incendie ou une décharge électrique.

 AT T E N T I O N

N’utilisez pas ce produit à l’extérieur. Ne placez pas le câble de
connexion à l’extérieur.

•

7RXWHXWLOLVDWLRQRXPRGL¿FDWLRQGHO¶DSSDUHLOQRQSUpYXHSDU+LWDFKL
Air Conditioning Products Europe, S.A.U. peut supposer un danger
pour l'utilisateur.

•

Utilisez uniquement les câbles et les accessoires fournis.

•

Placez le dispositif de manière amovible près du dispositif à contrôler.
Le dispositif doit être installé à une hauteur maximale de 1,5 m.

•

N’installez pas la passerelle dans des endroits où les dispositifs qui
utilisent des fréquences de radio comme moyen de transmission sont
interdits (voir la norme locale en vigueur).

•

N’installez pas la passerelle près des dispositifs qui peuvent être
affectés par les ondes radio.

 REMARQUE

•

Évitez les chutes et les chocs.

•

Ne pas plonger le produit dans un liquide.

•

N’utilisez pas des produits abrasifs ou des solvants pour nettoyer le
boîtier. Vous pouvez nettoyer la surface avec un chiffon doux et sec.

•

N’installez pas la passerelle dans des endroits où il peut y avoir des
personnes avec des stimulateurs cardiaque.

•

N’essayez pas d'ouvrir le boîtier.

•

N’installez pas la passerelle dans des environnements humides (par
exemple : dans un bain).

1.2 ACCESSOIRES FOURNIS
Description

Quantité

ATW-RTU-05 (Récepteur + Thermostat)

1

Vis et cheville

2

Manuel d'installation et de fonctionnement

1

1.3 INFORMATIONS RELATIVES À L’INSTALLATION
Puisque ces produits communiquent au moyen d’une
technologie RF, une attention spéciale doit être prêtée lors de
l’installation. L’emplacement des composants RF ainsi que la
structure du bâtiment peuvent affecter le rendement du système
5)$¿QG¶DVVXUHUOD¿DELOLWpGXV\VWqPHOLVH]HWDSSOLTXH]OHV
informations ci-dessous.
Dans un immeuble résidentiel typique, les deux produits
FRPPXQLTXHQWGHIDoRQ¿DEOHjXQHGLVWDQFHGHP

1.4 INSTALLATION DU RÉCEPTEUR RF
1

'pFRQQHFWH]ODVRXUFHG¶DOLPHQWDWLRQSULQFLSDOHGXV\VWqPH
Pour garantir votre sécurité, avant d’accéder au câblage,
DVVXUH]YRXVTXHODVRXUFHG DOLPHQWDWLRQSULQFLSDOHHVW
éteinte.

2

5HWLUH]OHFRXYHUFOHGXUpFHSWHXU5)
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Il est important de tenir compte du fait que les murs et les
plafonds réduisent le signal RF. La force du signal RF qui arrive
au récepteur RF dépend du nombre de murs et de plafonds le
séparant du thermostat d’ambiance, ainsi que de la construction
de l’immeuble. Les murs et plafonds renforcés d’acier ou les
murs en plaque de plâtre alignés avec des feuilles de métal
réduisent beaucoup plus le signal RF.

FRANÇAIS

Respecter les normes électriques en vigueur, ainsi comme les
suivantes indications:

•

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

3

0RQWH]ODSODTXHGXFkEODJHDXPXURXGDQVODERvWH
d'encastrement.

1.4.2 Description des éléments

 REMARQUE

Fonctionnement/LED d'alarme
&RPPXQLFDWLRQVDQV¿O

Les vis et les chevilles sont fournis.

Statut LED
Communication
+/,1.

Câble de
FRQQH[LRQ+/,1.
Câble d’alimentation

Non utilisé

1.4.3 Données techniques
•

7HQVLRQG DOLPHQWDWLRQ9+] P$

•

Puissance : 7W (maximum)

•

'LPHQVLRQV PP [[

•

Poids (g) : 214 g

•

Dispositif avec isolation renforcée de catégorie 2

&RQQHFWH]OHFkEOHG¶DOLPHQWDWLRQ / 3KDVH1 1HXWUH 
(couple de serrage 0,050 Nm.)

•

Catégorie de surtension : Catégorie 2

•

Degré de pollution : Catégorie 2

•

3ODFH]OHFkEOHG¶DOLPHQWDWLRQGDQVODJXLGHLGHQWL¿pHDYHF
XQ©ª

•

7HPSpUDWXUHGHIRQFWLRQQHPHQWGH&j&

•

+XPLGLWpHQPRGHIRQFWLRQQHPHQWHQWUHHW

5

/HVFkEOHVGRLYHQWrWUHSODFpVGDQVOHVJXLGHVGHODERvWH
SRXUDVVXUHUXQHERQQH¿[DWLRQ

•

Type de protection de l'équipement : IP21

•

Altitude maximale d’utilisation : < 2000m

1

4

3

&RQQHFWH]OHVFkEOHVGXUpFHSWHXU5)

•

&RQQHFWH]OHFkEOH+/,1.

•

3DVVH]OHFkEOHSDUO¶RUL¿FHLGHQWL¿pDYHFXQ©ª

•

1.4.4 Communication

ATW-RTU-05

•

Radio

H-LINK

1~ 230V
50-60Hz

-

L N
•

<5A

L
1 2
N
H-LINK

YUTAKI
Bornier
Terminal
<87$.,
Board

5DGLRIUpTXHQFH0+]0K]

<XWDNL+/LQN
-

/LJQHGHFRPPXQLFDWLRQFkEOHEOLQGpjSDLUHWRUVDGpH
non polaire

-

Système de communication : semi-duplex

-

Méthode de communication : asynchrone

-

9LWHVVHGHWUDQVPLVVLRQEDXGV

6

3ODFH]OHFRXYHUFOHGXUpFHSWHXU5)

-

7

&RQQHFWH]jQRXYHDXODVRXUFHG DOLPHQWDWLRQSULQFLSDOH
du système.

Longueur de câblage : 1.000 m maximum (longueur
WRWDOHGXEXV+/,1.(6

-

Nombre maximum de passerelles : 1 passerelle système
+/,1.

1.4.1 Dimensions

1.4.5 &RQÀJXUDWLRQ'6:

98

80,79
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91,77

98

88,57

Réglage d'usine

En cas d'application d'une tension élevée aux bornes 1
et 2 de TB (câbles de transmission), le fusible de la PCB
VDXWH'DQVFHFDVFRQQHFWH]G¶DERUGOHFkEOHDOD7%
SXLVSODFH]OHSLQVXUSRVLWLRQ21 FRPPHLQGLTXp 

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

1.5 INSTALLATION DU THERMOSTAT
1

3ODFH]OHWKHUPRVWDW

•

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

4

0RQWH]OHGLUHFWHPHQWDXPXU
Les vis et les chevilles sont fournis.

Vis
Ne pas l’exposez
directement au soleil

Ne pas le placez
sur des sources de
chaleur

5

5HWLUH]OH¿OPTXLSURWqJHOHVEDWWHULHV

6

)L[H]OHWKHUPRVWDWjODSODTXHGHPRQWDJH

7

3ODFH]O¶DQQHDXVpOHFWHXU

1,5 m.

Évitez
les courants d’air

2

3

5HWLUH]G DERUGO¶DQQHDXVpOHFWHXU

2XYUH]ODSODTXHGHPRQWDJH
$SSX\H]VXUODSDUWLHVXSpULHXUHGXWKHUPRVWDWYHUVOHEDV
WLUH]HWLQFOLQH]OHYHUVO¶DYDQW
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Chevilles

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

2 INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT
2.1 RÉCEPTEUR RF
2.1.1 Fonctionnement/LED d'alarme
La LED verte clignote

Fonctionnement normal

La LED rouge clignote
VHFDOOXPpVHFpWHLQW

Défaillance de communication entre
le thermostat d’ambiance et le
récepteur RF

La LED rouge clignote
rapidement trois fois

Appareil défectueux

LED BIND
(clignote chaque 0,5 seconde)

Synchronisation

2.1.3 Réinitialisation
Pour rétablir les données et créer une nouvelle liaison dans le ATWRTU-05 appuyer sur le bouton BIND pendant 15 secondes.

0.1s

0.1s
0.9s

0.1s
0.9s

2.1.2 État de la LED
La LED verte est allumée

Fonctionnement normal

La LED verte clignote

Défaillance de communication entre
le thermostat d’ambiance et le
récepteur RF

2.2 THERMOSTAT

6XUO¶pFUDQV¶DI¿FKHODWHPSpUDWXUHUpJOpHQRQ
l’actuelle.
Chauffage activé

tio

m

en
io
tat

/DSRPSHjFKDOHXUGRLWrWUHHQIRQFWLRQQHPHQW
en intermittence ou en continu car il existe une
demande de chauffage.

6XUO¶pFUDQV¶DI¿FKHODWHPSpUDWXUHDFWXHOOHGHODSLqFH/D
WHPSpUDWXUHGHUpJODJHSHXWVHPRGL¿HUHQWRXUQDQWOHVpOHFWHXU
jGURLWHSRXUDXJPHQWHUHWjJDXFKHSRXUGLPLQXHU3RXU
FKDTXH©FOLFªHQWRXUQDQWOHVpOHFWHXUODWHPSpUDWXUHFKDQJH
en intervalles de 0,5ºC.
Aug
CLIC
n

nu

Température de consigne

2.2.2 5pJODJHGHODWHPSpUDWXUHGHODSLqFH

Dim
i

2.2.1 Description des icônes

n

Connexion du récepteur RF
Le thermostat est connecté correctement au
récepteur RF.
Batterie faible
,OIDXWFKDQJH]OHVEDWWHULHVLPPpGLDWHPHQW
Erreur de communication RF

Thermostat défectueux

$SUqVFLQTVHFRQGHVO pFUDQDI¿FKHjQRXYHDXODWHPSpUDWXUH
actuelle de la pièce. Après le thermostat essaie de maintenir
la température réglée le plus précisément possible. La
WHPSpUDWXUHGHUpJODJHSHXWVHYpUL¿HUHQWRXUQDQWXQ©FOLFªj
GURLWHRXjJDXFKH(OOHFOLJQRWHUDTXHOTXHVVHFRQGHVDYDQWGH
UHYHQLUjODWHPSpUDWXUHGHODSLqFH

Le thermostat est défectueux et doit être remplacé.

2.2.3 Réduction de la température nocturne

Ces icônes clignotent pour indiquer que le signal
du récepteur RF n’est pas reçu correctement.
9pUL¿H]TXHOHUpFHSWHXU5)HVWVRXVWHQVLRQHW
FRQVXOWH]YRWUHLQVWDOODWHXUVLFHODQHUpVRXWSDVOH
problème.



¬F{WpGHO LF{QHV¶DI¿FKH  lorsque la
FRPPXQLFDWLRQDYHFO XQLWp<87$.,DpFKRXp
SHQGDQWSOXVGHVHFRQGHV
Absence d’alimentation au thermostat

Si après l’installation initiale l’écran du thermostat
V¶DI¿FKHYLGHYpUL¿H]VLYRXVDYH]UHWLUH]OH
¿OPSURWHFWHXUGHVEDWWHULHV6LQRQFKDQJH]OHV
batteries.
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,OHVWUHFRPPDQGpGHUpJOHUOHWKHUPRVWDWjXQHWHPSpUDWXUH
plus basse pendant la nuit et pendant les périodes d'absence
FDURQFRQWULEXHjpFRQRPLVHUGHO pQHUJLH(QJpQpUDOXQH
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
&HWKHUPRVWDWGH]RQHGLVSRVHG¶XQPHQXG¶LQVWDOODWLRQTXLV¶XWLlise pour régler les limites de température maximale et minimale.
Dans le thermostat on peut régler une température maximale de
&HWXQHPLQLPDOHGH&

/,$,621'87+(50267$76$16),/(7/(5e&(37(855)

2.2.5 Interrupteur ON/OFF
Le contrôle de température s’utilise pour activer le système
PDUFKHDUUrW 3RXUDUUrWHUOHV\VWqPHWRXUQH]OHVpOHFWHXUj
JDXFKHMXVTX jFHTXHODWHPSpUDWXUHDI¿FKpHVRLWLQIpULHXUH
RXpJDOHj&3RXUUHPHWWUHHQPDUFKHOHV\VWqPHWRXUQH]
OHVpOHFWHXUjGURLWHMXVTX jFHTXHODWHPSpUDWXUHDI¿FKpHVRLW
VXSpULHXUHj&

/RUVTXHOHUpJODJHFOLJQRWHWRXFKH]OD]RQHJDXFKHSRXU
DI¿FKHUODOLPLWHGHWHPSpUDWXUHPLQLPDOH&HODSHXWpJDOHPHQW
rWUHPRGL¿pHQXWLOLVDQWOHVpOHFWHXU

7RXUQH]OHVpOHFWHXUFRPSOqWHPHQWjJDXFKHMXVTX jFHTXHOH
SDUDPqWUHPLQLPDOVRLWDI¿FKp/RUVTXHOHSDUDPqWUHFOLJQRWH
DSSX\H]SHQGDQWVOHV]RQHVWDFWLOHVGURLWHRXJDXFKH

Le thermostat ne peut pas être utilisé pour arrêter et mettre
HQPDUFKHOHV\VWqPHjPRLQVTXHODOLPLWHGHWHPSpUDWXUH
PLQLPDOHVRLWUpJOpHjXQSDUDPqWUHLQIpULHXUj&SDU
exemple, 5ºC.
Le menu d'installation se ferme automatiquement après 10 s
d'inactivité.

10 s

10 s

/DOLPLWHGHWHPSpUDWXUHPD[LPDOHHVWDI¿FKpH/HSDUDPqWUH
SHXWrWUHPRGL¿pHQXWLOLVDQWO¶DQQHDXVpOHFWHXU,OQ¶\SDV
EHVRLQGHFRQ¿UPHUOHSDUDPqWUH

2.2.7 5pLQLWLDOLVDWLRQGHVSDUDPqWUHVSDU
défaut
7RXUQH]OHVpOHFWHXUFRPSOqWHPHQWjJDXFKHMXVTX jFHTXHOD
WHPSpUDWXUHPLQLPDOHVRLWDI¿FKpH
/RUVTXHOHSDUDPqWUHFOLJQRWHDSSX\H]SHQGDQWVHFRQGHV
OHV]RQHVWDFWLOHVGURLWHHWJDXFKH0DLQWHQDQWODOLPLWHGH
WHPSpUDWXUHPD[LPDOHFOLJQRWHWRXFKH]OD]RQHWDFWLOHJDXFKH
/RUVTXHODOLPLWHGHWHPSpUDWXUHPLQLPDOHFOLJQRWHWRXFKH]j
QRXYHDXOD]RQHWDFWLOHJDXFKH
Le symbole DSSDUDvW$SSX\H]SHQGDQWVHFRQGHVOD]RQH
tactile gauche et les paramètres par défaut se réinitialiseront.

3 LIAISON DU THERMOSTAT SANS FIL ET LE RÉCEPTEUR RF
La procédure de liaison décrite ci-dessous est requise dans les
cas suivants :
•

Lorsque l’un des composants du système (thermostat
d’ambiance ou récepteur RF) est remplacé.

•

Lorsque le récepteur RF a des données incorrectes ou non
enregistrées (par exemple, lorsque les composants d’un
SDFNGHV\VWqPHjOLDLVRQSUppWDEOLHRQWpWpPDODVVRUWLV 

 REMARQUE

3

/LDLVRQGXWKHUPRVWDW$SSX\H]SHQGDQWHQYLURQ
VHFRQGHVOD]RQHWDFWLOHJDXFKH

10 s

4

6¶DI¿FKHO¶pFUDQSRXUODOLDLVRQGXUpFHSWHXU5)

5

/RUVTXHOHV\PEROH©'1ªFOLJQRWHWRXUQH]O¶DQQHDX
VpOHFWHXUMXVTX jO DSSDULWLRQGXV\PEROH©1ª

6

7RXFKH]OD]RQHWDFWLOHJDXFKHSRXUHQYR\HUOHVLJQDOGH
OLDLVRQjFHPRPHQWOHV\PEROH clignote plusieurs fois.

Lors de la procédure de liaison, maintenez une distance d’environ 1 m
entre le thermostat d’ambiance et le récepteur RF.

1

2

0DLQWHQH]ODWRXFKHGXUpFHSWHXU5)SHQGDQWVHFRQGHV
D¿QG pOLPLQHUODFRQ¿JXUDWLRQDFWXHOOH/D/('FOLJQRWHHQ
rouge, 0,1 s allumé et 0,9 s éteint.
0DLQWHQH]ODWRXFKHGXUpFHSWHXU5)HQIRQFpHSHQGDQW
secondes. La LED clignote en rouge (chaque 0,5 seconde).
LED

$SSX\H]LFL
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2.2.6 Activation du menu d’installation

SUBSTITUTION DES BATTERIES

7

Si la liaison a réussi, le numéro indique la force du signal (1
PLQLPXP PD[LPXP 3DUFRQWUHVLODOLDLVRQpFKRXH
VXUO¶pFUDQV¶DI¿FKH
9HXLOOH]HVVD\HUjQRXYHDX

 REMARQUE
La liaison peut s’annuler depuis l’écran de liaison en appuyant pendant
environ 10 secondes sur la zone tactile gauche.

9

Si la liaison échoue, la LED reste allumée. Dans ce cas,
GpSODFH]OHWKHUPRVWDWG¶DPELDQFHHWUpSpWH]ODSURFpGXUH
depuis le début.

10 Pour faire la liaison du deuxième thermostat d’ambiance,
UpSpWH]ODSURFpGXUHGHO pWDSHj

Liaison réussie

 REMARQUE
•

La première liaison est enregistrée comme Thermostat 1, et la
deuxième, si elle existe, commme Thermostat 2.

•

La sélection de la zone dans lequel le thermostat d’ambiance est
utilisé se fait dans le menu du thermostat d’ambiance, dans le
FRQWU{OHXU 3&$5)+( GHO¶XQLWp<87$.,

Liaison échouée

8

La LED du récepteur RF clignote en vert toutes les
10 secondes pour indiquer que le dispositif est activé.

4 SUBSTITUTION DES BATTERIES
1

7LUH]SRXUUHWLUHUO¶DQQHDXVpOHFWHXU

2

5HWLUH]OHWKHUPRVWDWGHODEDVH

3

5HPSODFH]OHVEDWWHULHVFRPPHLQGLTXp

4

)L[H]OHWKHUPRVWDWjODEDVH

5

3ODFH]O¶DQQHDXVpOHFWHXU

5 PERTE DE COMMUNICATION
En cas de perte de communication RF, la LED du récepteur RF
indique le type de défaillance survenue.
•

En cas de défaut de communication entre le récepteur RF
et le thermostat d’ambiance, la LED rouge du récepteur RF
FOLJQRWHUD SHQGDQWVHFRQGHDOOXPpVHFRQGHVpWHLQW 

•

S’il y a une défaillance de communication entre l’unité
<87$.,HWOHUpFHSWHXU5)OD/('GXUpFHSWHXU5)FOLJQRWH
IRLVUDSLGHPHQWSXLVV¶pWHLQWSHQGDQWWURLVVHFRQGHV

•

6¶LO\DSOXVG¶XQERvWLHUG¶DPELDQFHLQVWDOOpFRPPH
SRXUGHVV\VWqPHVPXOWL]RQHVSDUH[HPSOHHWTXHOD
FRPPXQLFDWLRQDYHFXQH]RQHHVWSHUGXHOD/('URXJHGX

récepteur RF clignote deux fois rapidement, puis s’éteint
pendant deux secondes.
•

6¶LO\DSOXVG¶XQERvWLHUG¶DPELDQFHLQVWDOOpFRPPH
SRXUGHVV\VWqPHVPXOWL]RQHVSDUH[HPSOHHWTXHOD
FRPPXQLFDWLRQHVWSHUGXHDYHFGHX[]RQHVOD/('URXJH
du récepteur RF clignote une fois, 0,1 seconde allumé et
0,9 seconde éteint.

8QHIRLVOHGLVSRVLWLIGpIDLOODQWLGHQWL¿pUHPSODFH]OHVL
QpFHVVDLUHHWVXLYH]ODSURFpGXUHGHUHOLDLVRQFRPPHGpFULW
dans la section ©/LDLVRQGXWKHUPRVWDWVDQV¿OHWOHUpFHSWHXU
RF».

6 RÉGLAGE DU MODE DE SÉCURITÉ INTÉGRÉE
/HPRGHGHVpFXULWpLQWpJUpHGp¿QLWO pWDWGXV\VWqPHVLOD
communication RF est perdue (par ex. lorsque le thermostat
d'ambiance interrompt la communication en raison de piles
déchargées).

/HV\VWqPHIRQFWLRQQHUDjODGHUQLqUHWHPSpUDWXUHGHFRQVLJQH
communiquée.

7 DÉPANNAGE
Symptôme (message de défaillance)

Cause possible

Le récepteur ne réagit pas aux
changements de température de consigne
sur le thermostat d’ambiance.

Le thermostat d’ambiance et le récepteur ne
sont pas reliée.

/D/('URXJHGXERvWLHUGXUpFHSWHXUHVW
allumé (perte de communication).

Le récepteur ne reçoit pas de messages RF du
thermostat d’ambiance.
Le signal RF est bloqué en raison d’un mauvais
emplacement du thermostat d’ambiance.
/HVSLOHVGXWKHUPRVWDWG¶DPELDQFHVRQWjSODW
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Solution
5pLQLWLDOLVH]OHUpFHSWHXUHQPDLQWHQDQWODWRXFKH
HQIRQFpHSHQGDQWVHFRQGHV6XLYH]HQVXLWH
la procédure de liaison / reliaison comme décrit
dans la section ³/LDLVRQGXWKHUPRVWDWVDQV¿O
et le récepteur RF”.
5HVLWXH]OHWKHUPRVWDWG¶DPELDQFH
5HPSODFH]OHVSLOHVGXWKHUPRVWDWG¶DPELDQFH

