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Vue d’ensemble du thermostat 

 

Figure 1 : Ecran d'affichage et commandes du thermostat 

 

1. Température INTÉRIEURE 

2. Humidité relative intérieure 

3. Le jour de la semaine et l’heure 

4. La température extérieure SI LA SONDE EST INSTALLÉE 

5. La consigne de température souhaitée 

6. Indique le réglage du système ou  

7. Ce bouton sélectionne les paramètres du système «COOL, HEAT, EM, 

AUTO ou OFF». Dans les menus, ce bouton est utilisé pour afficher l’écran 

d’accueil. 

8. et vont régler la température vers le haut ou le bas. Aussi utilisé 

pour naviguer à travers les menus. 

9.  est utilisé pour entrer dans n’importe quelle fonction du menu du 

thermostat. 
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10. et  sont utilisés pour se déplacer au travers des réglages du menu. 

Aussi, le bouton  est utilisé pour quitter la fonction «hold» de la 

température. 

11. Ce bouton sélectionne l’opération du ventilateur «ON» ou «AUTO». Aussi 

le bouton «ENTER» dans le menu du thermostat est utilisé pour enregistrer 

les commandes et montrer les menus précédents. 

12. Indique le mode «FAN» ou . 

 

Guide de démarrage rapide 

La navigation à travers le menu de votre thermostat 

 

Votre thermostat comporte une structure de menu simplifiée et facile à 

comprendre. La navigation dans n’importe quel menu de votre thermostat utilise 

la même approche. 

 Appuyez pour entrer dans le menu principal. 

 Mettre en surbrillance un item du menu en utilisant ou . 

 Entrez dans l’item en pressant sur  

 Utilisez les flèches  ou et les ou pour modifier les éléments 

de menu et les paramètres. 

 Appuyez sur le bouton HOME pour afficher l’écran d’accueil. 

 
 Appuyez sur le bouton ENTER pour enregistrer les changements que vous 

avez effectué et afficher le menu précédent.  

 SI AUCUN BOUTON N’EST APPUYÉ POUR DEUX MINUTES, VOUS 

ALLEZ RETOURNER À L’ÉCRAN D’ACCUEIL SANS ENREGISTRER LES 

CHANGEMENTS.  

 Appuyez sur  pour entrer dans le menu principal. 
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Régler l’heure et le jour actuels 

 

 

 Sur le menu principal, mettre en surbrillance en entrer dans «Clock and 

Display Settings» 

 Mettre en surbrillance et entrer dans «Time & Date». 

 Régler l'heure et la date à l'aide des touches et . 

 Appuyez sur pour mettre en surbrillance Minute, AM/PM, Month 

(Mois), Day (Jour) or Year (année). 

 Le thermostat va automatiquement assigner le jour de la semaine après 

que la date soit assignée. 

 Appuyez sur le bouton «Enter» lorsque vous avez terminé. 

NOTE : Si le courant électrique est perdu pour plus de 8 heures, l’horloge devra 

être réinitialisée. La programmation et la configuration seront sauvées. 
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Choisissez les réglages du système 

 

 Depuis l’écran d’accueil, appuyez sur le bouton comme indiqué pour choisir 

le paramètre système. 

 

Pré-programme d’usine d’économie d’énergie 

 

Votre thermostat est programmé en usine avec les réglages d'économie d'énergie 

indiqués ci-dessous pour chaque jour de la semaine. Si ce programme répond à 

vos besoins, sélectionnez simplement soit Cool, Heat ou Auto en utilisant le bouton 

System et appuyez sur  pour commencer l’opération du programme.  

Tableau 1 Pré-programme d'opération Chauffage et Climatisation 

 Réveil (Matin) Départ au 
travail (jour) 

Retour à la 
maison (soir) 

Aller au lit 
(nuit) 

Programme 
chauffage 

6 :00 
AM 

70°F 8 :00 
AM 

62°F 5 :00 
PM 

70°F 10 :00 
PM 

62°F 

Programme 
climatisation 

6 :00 
AM 

75°F 8 :00 
AM 

83°F 5 :00 
PM 

75°F 10 :00 
PM 

78°F 

 

Si vous voulez changer le programme de chauffage et/ou climatisation dans votre 

thermostat, allez à la section «Programmation de votre thermostat». 

Utiliser votre thermostat 

Paramètre du système 

Appuyez sur le bouton système pour choisir si vous souhaitez que votre système 

soit en mode Cool, Heat, Em ou Auto. 
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 Le thermostat contrôle seulement le système de climatisation. 

 Le thermostat contrôle seulement le système de chauffage. 

 Les systèmes de chauffage et de climatisation sont éteints. 

 Le réglage d'urgence n'est disponible que lorsque le thermostat détecte 

une pompe à chaleur dans le système. Lorsque sélectionné, le système utilisera 

uniquement le chauffage d'appoint. 

 et  Le basculement automatique est utilisé lorsque le chauffage 

et la climatisation peuvent être nécessaires le même jour. AUTO permet au 

thermostat de sélectionner automatiquement le chauffage ou la climatisation en 

fonction de la température intérieure et des températures de chauffage et de 

refroidissement sélectionnées. Ce thermostat ne vous permettra pas de 

programmer un conflit entre les points de consigne de chauffage et de 

climatisation. 

Par exemple : Dans la matinée, le chauffage est requis. Durant la journée, la 

température se réchauffe and vous désirez faire fonctionner l’air climatisée. LE 

thermostat va automatiquement changer le mode de fonctionnement du système 

de chauffage à climatisation.  

La température que vous désirez obtenir dans votre maison peut être changé en 

utilisant les boutons  et . 

Chauffage auxiliaire 

(Pompe à chaleur uniquement) 

Si vous avez une pompe à chaleur (thermo pompe), votre système va 

automatiquement activer Auxiliary Heating quand la température extérieure sera 

trop froide pour que votre pompe à chaleur chauffe efficacement votre maison. 

Lorsque Auxiliary Heating est activé, le contrôle va montrer «Aux» avec l’icône 

Heat. 

Maintien temporaire de la température 

Vous pouvez ajuster temporairement la température de votre maison à tout 

moment pendant que votre thermostat exécute un programme en appuyant sur la 

touche ou . Votre thermostat maintiendra cette température désirée 

pendant quatre heures (par défaut). L'afficheur indiquera «Hold at» à la 
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température désirée et «Hold until» avec l'heure à laquelle le maintien temporaire 

prendra fin. De plus, l’écran affichera brièvement «Press  or to set the Hold 

Time». Pendant que ce message est affiché, vous pouvez changer l'heure à 

laquelle vous souhaitez que le maintien temporaire de la température se termine. 

Appuyez sur le bouton  pour annuler le maintien temporaire de la température. 

La température désirée affichera le réglage actuel du programme. 

Maintien permanent de la température 

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez régler votre thermostat pour qu'il maintienne en 

permanence une température. Cette fonction évite tous les programmes que vous 

avez définis dans votre thermostat et maintient une température constante unique. 

Pour utiliser le maintien constant de la température, changez la température en 

utilisant les boutons  et  et appuyez sur le bouton Hold. Quand votre 

thermostat est en mode de maintien permanent,  «Hold at» sera affiché à la 

température désirée. 

Appuyez sur le bouton  pour quitter le mode maintien permanent and afficher 

le programme actuel. 
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Choisir le réglage du ventilateur 

 

Fan Auto C'est le paramètre le plus couramment utilisé. Le ventilateur ne s'allume 

que lorsque le système de chauffage ou de climatisation est en marche. 

Fan On Vous pouvez choisir de laisser le ventilateur fonctionner en permanence 

en sélectionnant Fan On. Lorsque cette option est sélectionnée, le ventilateur 

fonctionnera à la vitesse (High (élevée), Medium (moyenne) ou Low (faible)) 

sélectionnée dans le menu Réglage du ventilateur. 

Rappel de maintenance 

Votre thermostat peut automatiquement rappeler si le filtre à air, le tampon de 

l'humidificateur ou la lampe UV doivent être remplacés. Chacun de ces rappels est 

activé ou désactivé et la période de rappel définie à partir de l’élément approprié 

dans le menu «Thermostat Settings» 

Les rappels de maintenance sont : 

 

Lorsqu’un rappel apparaît, il peut être éteint en entrant dans le menu «Alert 

Information Detail» sur le menu principal. 

Sélectionnez «Yes» pour «Clear Alert and Reset Timer» (Effacer l'alerte et 

réinitialiser le chronomètre) 
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Configuration de vos options de thermostat 

Menu de réglage de l’horloge et de l’affichage 

En plus de pouvoir ajuster l’heure et le jour sur ce menu, vous pouvez utiliser les 

«Display Settings» pour régler la luminosité de l'écran, choisir la couleur d'arrière-

plan, sélectionner le rétroéclairage du clavier et l'atténuateur automatique. 

D'autres choix permettent de sélectionner ce qui sera affiché sur l'écran principal, 

Heure et jour, Affichage de la température extérieure, Affichage de l'humidité et 

Zone de message d'alerte. 
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Sur le «Main Menu», mettre en surbrillance et entrer dans «Clock and Display 

Settings». 

 

Mettre en surbrillance et entrer dans «Display Settings» 
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Keypad Backlight Lorsque cette option est activée, le voyant du clavier est allumé 

pour lui donner une meilleure visibilité. Si cette option est désactivée, le voyant du 

clavier s’allume pendant une courte durée lorsqu’on appuie sur un bouton puis 

s’éteint à nouveau. 

Auto Dimming Display Lorsque cette option est activée, l'affichage passe à un 

arrière-plan plus sombre entre 22 h et 5 h lorsqu'aucun bouton n'est enfoncé. Si 

cette option est sélectionnée, l'affichage reste à la même luminosité. 

Programme de chauffage / Programme de climatisation 
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Sur le «Main Menu», mettre en surbrillance et entrez «Heating Program» ou 

«Cooling Program». Voir la section, Programmer Votre Thermostat. 

Menu de programmation du ventilateur 

Ce menu sélectionne la vitesse à laquelle le ventilateur fonctionnera lorsqu'il est 

activé avec le bouton «Fan On» 

 

Sur le «Main Menu», mettre en surbrillance et entrer dans «Fan Settings». 
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Entrer Fan ‘’On Speed’’. La vitesse par défaut est à «Medium». Sélectionnez la 

vitesse du ventilateur entre High, Medium et Low.  

Menu réglage du thermostat 

 

Sur le «Main Menu» mettre en surbrillance et entrer dans «Thermostat 

Settings». 
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«Air Filter Maintenance/UV Lamp Maintenance /Humidifier Maintenance» 

(Entretien du filtre à air / Entretien de la lampe UV / Entretien de l'humidificateur) 

–  

La valeur par défaut pour chacun est Off. Lorsqu'il est activé, un rappel de 

maintenance apparaît sur l'écran d'accueil lorsque le système a fonctionné 

pendant la durée sélectionnée. La durée du rappel de maintenance peut être 

sélectionnée pour un réglage de 1 à 12 mois. 

Utilisez ou pour sélectionner On ou Off. Lorsque On est sélectionné, 

définissez la période de maintenance à l'aide de  et . 

 

«°F or °C» - Les °F sont affichés par défaut. Sélectionnez l’affichage de la 

température pour être en Fahrenheit ou en Celsius. 
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«Beeper» - On par défaut. Active le message sonore pour indiquer quand un 

bouton est enfoncé. 

 

«Heat Pump Backup» - On par défaut. En mode «Aux heat ou Emergency 

heat» (chauffage auxiliaire ou chauffage d'urgence), si une perte de chaleur due 

au gaz est détectée, active le chauffage de la pompe à chaleur. 
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«Auto humidity Reduction» (Réduction automatique de l’humidité) - La valeur 

par défaut est OFF. Lorsque sélectionné «High» ou «Low» permet de minimiser 

ou de réduire la condensation aux fenêtres en réduisant le point de consigne 

d'humidité lorsque la température extérieure est froide. 

 

«Optimum – Comfort or Dehum»(Optimale – Confort ou Deshum) – La valeur 

par défaut est OFF. Lorsque l'option «Comf» est sélectionnée, la température est 

modifiée par l'humidité pour refléter le véritable confort. Lorsque l'option «Dehum» 

est sélectionnée, la réduction d'humidité est optimisée en continuant de climatiser 

en dessous du point de consigne de température. 
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«Cycle Humidifier» (Cycle d’humificateur) - La valeur par défaut est OFF. 

Lorsque l'option «On» est sélectionnée, l'humidificateur s'allume pendant 10 

minutes et s'éteint pendant 10 minutes. Cette fonctionnalité permet de réduire la 

consommation d'eau. 

 

«EMR (Energy Management Recovery)» (Gestion de l'énergie) - Par défaut à 

On. Lorsque EMR est sélectionné, le système de chauffage ou de climatisation 

démarre tôt, de sorte que la température de votre maison est la température 

souhaitée au début de la période du programme. Si désactivé, le système ne 

démarrera pas avant le début de la période du programme. 
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«Maximum Heat Setpoint Temp» (Point de consigne maximum en chauffage) – 

99°F par défaut. 

«Minimum Cool Setpoint Temp» (Point de consigne minimum en climatisation) 

– 45°F par défaut. 

Ces paramètres correspondent à la limite de température la plus élevée en mode 

chauffage ou à la limite de température la plus basse en mode climatisation. 

Sélectionnez un réglage de 98 ° à 45 ° pour la température de chauffage maximale 

ou de 46 ° à 99 ° pour la température de climatisation maximale. 

 

«Temperature Display Adjust» (Réglage de l’affichage de la température) - La 

valeur par défaut est 0 °. Votre thermostat a été calibré avec précision à l'usine. 

Cependant, cette option vous permet de modifier la température affichée pour 

correspondre aux autres thermostats de votre maison. 
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«Humidity Setpoint» (Ajustement de l’humidité) - Le point de consigne d'humidité 

est le pourcentage d'humidité que le système de chauffage et l'humidificateur 

tenteront de maintenir en mode de chauffage. La valeur par défaut pour le point 

de consigne d'humidité est de 45%. 

 

«De-Hum Setpoint» (Ajustement déshumidification) - Le point de consigne de 

déshumidification est le pourcentage d'humidité que le système de climatisation 

tentera d'atteindre. La déshumidification est réalisée par le contrôle du 

compresseur et de la vitesse du ventilateur du circulateur. La valeur par défaut 

pour le point de consigne est 60%. Réglez le point de consigne de 

déshumidification sur une valeur comprise entre 40% et 95%. 
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Programmation de votre thermostat 

Planifier votre programme 

 

Votre thermostat peut être programmé de différentes façons : 

 «Entire Week» Semaine entière (Chaque jour aura le même programme) 

 Lundi-Vendredi (Lundi-Vendredi auront le même programme) 

 Samedi – Dimanche (Samedi et Dimanche auront le même programme) 

 Jours individuels (Chaque jour aura un programme différent) 

Chaque jour ou groupe de jours a quatre périodes différentes: matin, jour, soir et 

nuit. Les programmes de chauffage et de climatisation sont programmés de la 

même manière. Tenez compte des directives suivantes lors de la planification de 

votre programme: 

 En chauffage, des températures plus basses vont sauver de l’énergie. 

 En climatisation, des températures plus hautes vont sauver de l’énergie. 

 Si vous planifier utiliser le mode automatique, ne programmez pas vos 

températures en chauffages à une consigne plus haute que votre 

climatisation. 
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Entrer dans les programmes de Chauffages et Climatisation 

 

 

Entrer dans le programme de Chauffage :  

 Dans le «Main Menu», mettre en surbrillance et entrer dans «Heating 

Program» 

 Mettre en surbrillance et entrer dans «Entire Week». 

 Appuyez sur  et  pour modifier l'heure ou la température en 

surbrillance selon les paramètres souhaités. 

 Appuyez sur  ou  pour mettre en surbrillance la prochaine heure ou 

la prochaine température. 

 Régler toutes les heures et températures pour toutes les périodes. 

 Lorsque vous avez terminé de régler toutes les heures et températures, 

appuyez sur «Enter» pour enregistrer et afficher le menu «Heating 

Program». Une coche apparaît pour indiquer la partie du programme que 

vous avez programmée. 
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Entrer dans la programmation de climatisation 

 

Après être entré dans la programmation en chauffage, appuyez sur  pour 

mettre en surbrillance «Switch to Cool Program» et appuyez sur , ou entrez  

«Cooling Program» sur le «Main Menu». 

Entrez le programme «Cool» en utilisant la même procédure. Si vous programmez 

du lundi au vendredi et du samedi au dimanche, suivez la procédure ci-dessus. 

L'utilisation de jours individuels vous permet de modifier les paramètres du 

programme d'un jour ou de plusieurs jours. Mettez en surbrillance un jour et 

appuyez sur  pour cocher la case. Marquez les jours supplémentaires que 

vous souhaitez programmer. Appuyez sur «Set» pour commencer à entrer dans 

le programme du ou des jours sélectionnés. 

Diagnostique 

Détails sur l’alerte 

Si le thermostat détecte un problème avec un composant de votre système (la 

pompe à chaleur, le traitement de l'air, la fournaise ou le climatiseur) ou un rappel 

d'entretien, une alerte s'affiche sur l'écran d’accueil. Vous trouverez des détails 

sur les alertes dans le menu Alert Info Detail du menu principal. Vos informations 

de contact revendeur installant peuvent également être affichées sur cet écran. 

Il existe deux niveaux d’alerte; 
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Rappel de maintenance : Ces rappels peuvent être effacés and le chronomètre 

réinitialisé en sélectionnant : «Clear Alert Message and reset timer» en 

appuyant sur . 

 

Avertissements critiques du système. Si une alerte système rouge apparaît, 

contactez votre technicien de maintenance qualifié pour faire réparer votre 

système. 
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Réinitialisation des opérations 

 

Si une pointe de tension ou une décharge statique vide l'écran ou provoque un 

fonctionnement irrégulier de votre thermostat, vous pouvez le réinitialiser. 

Pour réinitialiser un thermostat, appuyez simultanément sur les boutons , 

et du système. 

Note : Lorsque le thermostat est réinitialisé, les réglages du thermostat, la date et 

l'heure ainsi que la programmation sont réinitialisés aux paramètres d'usine. 

Reportez-vous aux réglages personnalisés pour votre thermostat enregistré sur la 

couverture arrière de ce manuel. Utilisez ce manuel pour vous aider à restaurer 

les paramètres souhaités avant qu’ils ne soient réinitialisés. Pour votre commodité, 

les paramètres d'usine par défaut sont affichés. 
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Enregistrement des paramètres du thermostat 

Configuration du thermostat 

Filtre à air maintenance ___________ mois Off 

Lampe UV maintenance ___________ mois Off 

Humidificateur 
maintenance 

___________ mois Off 

Affichage température  °F                  °C °F 

Bip  On                  Off On 

EMR  On                  Off On 

Max température en 
chauffage 

___________(98° to 45°) 99° 

Min température en 
climatisation 

___________(46° to 99°) 45° 

Ajustement affichage 
humidité 

___________% (1  to 20%)  Hi (+)     
Lo (-) 

0% 

Ajustement température 
affichée 

________ (0,1,2,3,4,5)          Hi (+)     
Lo (-) 

0 

Vitesse ventilation 
continue 

 High           Medium               Low Medium 

Lumière  On                  Off On 

 


