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Zone chauffage
Z1,Z2

Séquence de 
programmation

Satellite de communication Radio

 En communication permanente avec la chaudière, il transmet et reçoit toutes les 
informations nécessaires au pilotage du chauffage de la zone dans laquelle il 
est installé.

 Il mesure la température ambiante et doit être placé dans une pièce 
représentative de la température moyenne de l’habitation (ex : salon, salle à 
manger), en dehors de toute influence externe (porte, radiateur, fenêtre, soleil, 
etc...). 

	Son support lui permet d’être fixé au mur (situation recommandée).
 Il peut en être extrait pour faciliter le paramétrage ou si l’on souhaite changer 

provisoirement la pièce de référence (Exemple : si l’on fait un feu d’âtre, mettre 
le satellite dans une autre pièce).

	La totalité des icones affichés à droite de l’écran apparaissent lorsque le 
professionnel a procédé à la reconnaissance radio avec la chaudière.

Sélecteur 
de MODE

Dérogation 
Information 

Température ambiante
(et extérieure si

Sonde radio activée)

Report d’alarme

Réglage + / -

Programmation
Automatique
Confort 
Réduit
Hors gel
Réglage de l’heure
Vacances

• Ne pas recouvrir l’appareil ou l’exposer à une 
chaleur excessive (four, cheminée, poêle,...) ce qui 
empêcherait la régulation de fonctionner correctement.

• Les radiateurs installés dans la pièce où se trouve le 
satellite d’ambiance ne doivent pas être équipés de 
robinets thermostatiques et rester ouverts.

1,
50

 m

1,50 m
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Satellite de communication radio : Les réglages

Info  La mise à l’heure et au jour sur le satellite se font automatiquement quelques 
instants après la mise sous tension de la chaudière.

1 - Température CONFORT

 Sélectionner *
 Appuyer sur la touche +/— pour régler la 

consigne de température désirée en mode

 ˝CONFORT˝.

2 - Température RÉDUIT

 Sélectionner * 

 Appuyer sur la touche +/—pour régler la consigne 
de température désirée en mode ˝RÉDUIT˝.

 NB : pour bénéficier du meilleur rapport 
confort/économie d’énergie, il est conseillé 
de ne pas dépasser 2°C d’écart entre le mode

 ˝CONFORT˝ et ˝RÉDUIT˝.

 

3 - Température HORS GEL 

 Sélectionner *
 Appuyer sur la touche +/— pour régler la 

consigne de température du mode ˝HORS GEL˝ 
(absence prolongée).

* Si le sélecteur de mode reste sur cette position, la 
température choisie sera appliquée en permanence.
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4 - Mise à l’heure

Info  La mise à l’heure et au jour sur le satellite se font automatiquement quelques 
instants après la mise sous tension de la chaudière.

Si un réglage est nécessaire :

 Sélectionner  , l’année en cours s’affiche

 Appuyer sur la touche +/— pour régler l’année

 Appuyer sur la touche ˝OK˝ pour valider et passer 
au réglage suivant.

Le mois clignote

 Appuyer sur la touche +/— pour régler le mois.

 Appuyer sur la touche ˝OK˝ pour valider et passer 
au réglage suivant.

Le jour clignote

 Appuyer sur la touche +/— pour régler le jour.

 Appuyer sur la touche ˝OK˝ pour valider et passer 
au réglage suivant.

Heure Été/Hiver auto

 Appuyer sur la touche ˝OK˝ pour valider la permu-
tation automatique du passage de l’heure d’été à 
l’heure d’hiver (et réciproquement).

 Elle peut-être annulée en appuyant sur le +, des 
traits apparaissent.

 Appuyer sur la touche ˝OK˝ pour valider et passer 
au réglage suivant.
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L’heure clignote

 Appuyer sur la touche +/— pour régler l’heure.

 Appuyer sur la touche ˝OK˝ pour valider et passer 
au réglage suivant.

Les minutes clignotent

 Appuyer sur la touche +/— pour régler les 
minutes.

 Appuyer sur la touche ˝OK˝ pour valider et passer 
au réglage suivant.

5 - Vacances (seulement en mode “AUTO“ uniquement pour le chauffage)

Cette fonction permet de programmer un nombre de jour d’arrêt et de remise en 
route  automatique du chauffage.

Durant cette période, la consigne de la température ambiante de la zone de 

chauffage sera celle sélectionnée ˝Hors gel˝ .

Le mode ˝VACANCES˝ commence le jour de programmation et se termine la veille 
du jour de retour à minuit.

 Appuyer sur la touche +/— pour régler le 
nombre de jour.

 Appuyer sur la touche ˝OK˝ pour valider.

 Le symbole ˝VACANCES˝ clignote pour indiquer la 
prise en compte.

Info  Il est possible de sortir à tout moment du mode 
˝VACANCES˝ en appuyant sur le sélecteur de  
 mode.
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} tous les jours de la semaine

6 - Programmation des séquences CONFORT/RÉDUIT du chauffage

Programmer des périodes pour passer automatiquement du mode ˝RÉDUIT˝ au 
mode ˝CONFORT˝et inversement.
Info  En moyenne et selon les habitations, pour une économie maximum et un 

passage confortable du mode ˝RÉDUIT˝ ou mode ˝CONFORT˝ programmer 
le début de la séquence 1h30 avant l’heure souhaitée pour atteindre la 
température ˝CONFORT˝.

	Sélectionner 

	La programmation débute le LUNDI et le premier  
créneau (curseur) clignote à 00:00.

 Réglage d’origine:
 • Confort 5h00 / 23h00  
 • Réduit 23h00 / 5 h00 

Faire le tour du cadran de 00:00 à 24:00 en appuyant alternativement sur les 

touches ˝+˝ et ˝ — ̋ :

˝ — ̋  pour 30 minutes de ˝RÉDUIT˝, le créneau disparaît.

˝+˝ pour 30 minutes de ˝CONFORT˝ le créneau se noircit.

L’heure affichée est celle prise en compte lors du prochain appui. 
Exemple de programmation :
Séquence ˝CONFORT˝: 06h00 à 09h00 et 18h00 à 23h00. 
Séquence ˝RÉDUIT˝   : 23h00 à 06h00 et 09h00 à 18h00.

	Appuyer sur la touche ˝OK˝ pour valider votre programmation et 
passer au jour suivant.

	Répéter la même opération pour chaque jour de la semaine
Info  En maintenant la touche ˝OK˝ appuyée on copie le même 

programme le jour suivant. 

	Sélectionner ˝AUTO˝ afin de lancer les séquences selon la 
programmation.
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	Appuyer de nouveau sur la touche de dérogation pour revenir à tout moment 
au mode précédent.

Info  Dans tous les cas, la dérogation temporaire sera annulée automatiquement 
lors de la prochaine commutation de la programmation.

7 - Dérogation 

En mode ˝AUTO˝, cette fonction modifie temporairement, le pro-
gramme en cours pour passer du mode ˝CONFORT˝ au mode 
˝RÉDUIT˝ et réciproquement.

Info  L’action est prise en compte lorsqu’on relâche le bouton.

	Passage ˝CONFORT˝ à ˝RÉDUIT˝

 Appuyer et relâcher la touche de dérogation.

 Les symboles  et  clignotent pour vous informer qu’une dérogation 
temporaire est en cours : température réduite.

	Passage  ˝RÉDUIT˝ à ˝CONFORT˝ :

 Appuyer et relâcher la touche de dérogation.

 Les symboles  et  clignotent pour vous informer qu’une dérogation 
temporaire est en cours : température confort.
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8 -  comme Information 

	Appuyer sur la touche Information, la température 
extérieure apparaît (si une sonde extérieure est installée).

 

	Appuyer sur la touche Information, la température 
ambiante actuelle, dans la zone de chauffage, 
apparaît.

 

9 - Réglage du contraste  

	Sélectionner 

	Appuyer sur la touche 

 Appuyer sur la touche +/— pour régler l’aspect de 
l’affichage.

	Appuyer sur la touche ˝OK˝ pour valider votre choix.

	Revenir sur la position AUTO

10 - Report d’alarme de la chaudière

 Le symbole clignote sur le satellite : une anomalie est détectée. 
Consulter le tableau de bord de votre chaudière pour la visualiser.
Si la chaudière est débranchée, ce symbole clignote quelques minutes après.

11 - Changement de piles
Les piles doivent être remplacées lorsque le symbole  clignote : 
Les programmes sont conservés, la remise à l’heure automatique interviendra 
dans moins de 10 minutes.

  Type : 1.5V - AA LR06  x  2 
Impérativement de type ALCALINES 
Respecter la polarité +/-
Durée de vie moyenne : supérieure à 2 ans.
(Selon la qualité des piles utilisées)

ATTENTION, il y a risque d’explosion si la batterie est remplacée par une batterie de type incorrect.

 Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions suivantes. 
Les piles contiennent des substances dangereuses pour l’environnement. C’est 
pourquoi elles doivent être déposées dans des centres de ramassage agréés et 
ne doivent en aucun cas être jetées au feu : risque d’explosion !
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Le clignotement d’un voyant révèle toujours un mode de fonctionnement 
anormal (voir notice d’utilisation de la chaudière).

Le voyant ˝AUTO˝ clignote :

- Vert  -> Anomalie satellite Z1 -> vérifier les piles, par précaution les 
changer.

Si clignotement lent : Panne régulation RIF 5000.

- Orange -> Anomalie satellite Z2 -> vérifier les piles, par précaution les 
change.

- Rouge -> Anomalie sonde extérieure radio -> vérifier son alimentation 
électrique.

Si l’anomalie persiste, faire appel à l’entreprise qui assure le SAV. 

Si une RIF5000 est présente, Le voyant ˝AUTO˝ de couleur vert clignote 
lentement -> voir professionnel.

Tableau de bord 

12 - Anomalie
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Notes:
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