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Horloge avec
régulation de
température
uniquement pour
Air Top 2000

Horloge standard avec
fonction réveil

Sélection de Chauffage Retour
Avance
programme immédiat
L'horloge standard/l'horloge avec régulation de température permet
Généralités

Emploi

Air Top 2000
Thermo 90

de présélectionner l'heure de départ du chauffage jusqu'à 7 jours à
l'avance.
Il est possible de programmer 3 horaires différents de mise en
service, mais on ne peut activer qu'un seul.
L'horloge standard dispose d'une fonction réveil. L'horloge avec
régulation de température est pourvue d'un thermorégulateur.
L'horloge avec régulation de température ne peut être utilisée que
pour l'appareil de chauffage Air Top 2000 pour lequel la température
peut être présélectionnée.
Si le contacteur est allumé, l'horloge indique l'heure actuelle et le jour
de la semaine. Si l'appareil de chauffage est opérationnel, l'afficheur
et les touches sont éclairés.
Après branchement, tous les symboles de l'affichage clignotent. Il
faut régler l'heure et le jour de la semaine. Pour les véhicules TRS il
n'y a pas d'affichage.
L'horloge est conçue de telle façon qu'il est possible de régler tous
les symboles clignotants au moyen des touches
et
. L'heure
affichée est mémorisée dès que l'on cesse d'appuyer sur les touches
plus de 5 secondes. Si vous appuyez plus que 2 secondes sur les
touches
et
l'avance rapide est activée.
Si l'allumage est coupé lorsque le chauffage est en service continu,
une durée résiduelle de chauffage de 15 minutes est affichée et le
chauffage este opérationnel.
Sur l'afficheur des appareils de chauffage pourvus d'un code d'erreur
(Air Top 2000 et Thermo 90) peut apparaître un chiffre: le code
d'erreur. Dans ce cas, veuillez contacter le service après vente

Arrêt
du chauffage

Manuellement: en appuyant sur la touche
Automatiquement: en programmant la durée de chauffage
Lors du fonctionnement du chauffage: en réglant la durée
résiduelle de chauffage.

- l'heure clignote Régler l'heure/ Appuyer plus que 2 secondes sur la touche
régler l'heure avec les touches
et
- le jour de la semaine
le jour
clignote - régler le jour

Appeler l'heure Si l'allumage est coupé : appuyer sur la touche
Programmer
le début
de chauffage

Appuyer sur la touche
- l'espace mémoire clignote - programmer
le début de chauffage avec les touches
et
- le jour de la
semaine clignote - régler le jour de la semaine. En appuyant
plusieurs fois sur la touche
les espaces mémoire 2 et 3 peuvent
être programmés ou attendre jusqu'à ce que l'heure s'affiche.

Appeler/
effacer les
présélections

Appuyer plusieurs fois sur la touche
jusqu'à ce que l'espace
mémoire souhaité s'affiche. Pour effacer la présélection: appuyer
plusieurs fois sur la touche
jusqu'à ce que l'heure s'affiche et
non plus l’espace mémoire.

Programmer
la durée de
chauffage

L'appareil de chauffage ne doit pas être opérationnel. Appuyer
pendant 3 secondes sur la touche
- la durée de chauffage
clignote - avec les touches
et
régler la durée souhaitée
de chauffage (10 à 120 minutes).

Régler
la durée
résiduelle de
chauffage

Régler la durée résiduelle de chauffage à l'aide des touches
et
(1 à 120 minutes). La durée résiduelle de chauffage c'est le
temps pendant lequel le chauffage reste encore opérationnel.
On ne peut la modifier que si l'appareil de chauffage est
opérationnel et l'allumage coupé.

Régler
l'heure de
réveil

Appeler/
effacer
l'heure de
réveil
Télécommande
Véhicules avec
équipement
TRS

L'heure de réveil est uniquement programmable pour les horloges
standard. L'heure de réveil n'est pas liée à un jour de semaine.
jusqu'à ce qu le symbole
Appuyer plusieurs fois sur la touche
de cloche
apparaisse. Régler l'heure de réveil souhaitée à
l'aide des touches
et
.
Le réveil s'arrête après 5 minutes ou si l'on appuie sur une des
touches.
Appuyer plusieurs fois sur la touche
jusqu'à ce que le symbole
de la cloche apparaisse - lire l'heure de réveil. Effacer l'heure de
réveil: appuyer sur la touche
jusqu'à ce que le symbole de la
cloche
n'apparaisse plus sur l'afficheur.
Possible par une touche de chauffage immédiat externe (en option).
Pour les véhicules TRS, une présélection de la durée de chauffage
n'est pas possible. L'afficheur indique la durée résiduelle de
chauffage pendant que l'appareil de chauffage est opérationnel.
Il est possible de régler l'heure. En cas d'une horloge standard,
l'heure de réveil est programmable.
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(chauffage immédiat)
Mise en marche Manuellement: en appuyant sur la touche
Automatiquement: en programmant le début de chauffage
du chauffage

