
Thermostat d'ambiance 
Atlantic T55 QAA55



L'appareil d'ambiance doit être monté dans la salle de séjour principale en tenant 
compte des points suivants : 
• Pour éviter que la mesure de la température de l'air ambiant par la sonde ne soit

faussée, monter l'appareil à l'abri du rayonnement solaire
ou d'autres sources de chaleur ou de froid (à 1,5 m environ au-dessus du sol).

• En cas de montage mural, prévoir suffisamment de place au-dessus de l'appareil
pour qu'il soit possible de le sortir et de le remettre en place.

Si l'on éloigne l'appareil du socle, il n'est plus alimenté et est donc hors service. 
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• Ne pas exposer l'appareil à des projections de gouttelettes d'eau
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Ingénierie 

Type de montage  

Raccordements 

Dimensions et 
schéma de découpe  



Commande 
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Chauffage à la consigne confort Brûleur en service (chaudière fioul/gaz 
uniquement) 

Chauffage à la consigne réduite Messages d'erreur 

Exemple avec l'ensemble des segments 
d'affichage : 

Exemple : affichage de base: 

23
54

Z0
9

23
54

Z0
9

Sélection du régime de chauffage 
La touche permet de passer d'un régime à l'autre. La 
sélection est matérialisée par une barre qui apparaît sous 
le symbole correspondant. 

Régime automatique  
Le régime automatique règle la température ambiante selon le programme horaire. 
Propriétés du régime automatique : 
− Chauffage selon programme horaire
− Consignes de température selon programme de chauffage "Consigne confort"  ou

"Consigne réduite"
− Fonctions de protection actives
− Automatisme de commutation été/hiver et automatisme de limites de chauffe

journalières activés (fonctions ECO)

Eléments de 
commande 

Possibilités 
d'affichage 

Affichage 

Sélectionner le régime 
de fonctionnement   

Touche de présence

Réglage de la consigne de confort
Navigation et Réglages 



Régime permanent    ou 
Le régime permanent maintient une température ambiante constante au niveau de 
fonctionnement choisi. 

Chauffage à la consigne de 
confort 
Chauffage à  la consigne 
réduite 

Propriétés : 
• Chauffage sans programme horaire
• Fonctions de protection actives
• Commutation été/hiver (fonctions ECO) et limites de chauffe journalières inactives en

cas de fonctionnement permanent avec la consigne de confort

Mode protection
Dans le mode protection, le chauffage est déconnecté. L'installation reste néanmoins 
protégée contre le gel (température de protection hors-gel), à condition que la tension 
d'alimentation ne soit pas interrompue. 
Propriétés du mode protection : 
• Chauffage à l'arrêt
• Température selon régime hors-gel
• Fonctions de protection actives
• Commutation été/hiver (fonctions ECO) et limites de chauffe journalières actives

Pour la consigne de confort   régler directement une valeur 
inférieure ou supérieure à l'aide du bouton de réglage. 
Pour la Consigne réduite   
− appuyer sur OK,
− sélectionnez la page de commande Circuit chauffage et
− régler la "Consigne réduit".

Après chaque correction, attendre 2 heures au moins pour permettre l'ajustement de la 
température ambiante. 

Si vous n'occupez pas les locaux pendant une courte durée, vous 
pouvez abaisser la température avec la touche de présence et 
économiser ainsi de l'énergie.  
A votre retour, il suffit d'appuyer une nouvelle fois sur la touche de 
présence pour relancer le chauffage. 

Chauffage à la consigne confort 
Chauffage à la consigne réduite 

• La touche de présence n'agit que dans le régime automatique
• La sélection actuelle reste active jusqu'à la commutation suivante en fonction du

programme de chauffe

Réglage de la 
consigne d'ambiance 

Touche de présence  



Programmation 

Vous accédez au niveau Service par une pression prolongée sur la touche.  

ru = 1 (réglage d'usine) (unité 
d'ambiance) 

L'appareil d'ambiance est adressé comme RG1 

ru = 2 L'appareil d'ambiance est adressé comme RG2 
ru = 3 Appareil d'ambiance adressé comme RG3 

P1 = 1 (réglage d'usine) Enregistrement automatique: 
Une correction de la consigne avec le bouton 
est adoptée sans validation particulière 
(timeout) ou par une pression sur la touche de 
régime. 

P1 = 2 Enregistrement avec validation 
Une correction de la consigne avec le bouton 
n'est adoptée qu'après une pression sur la 
touche de régime. 

Configuration 
Réglages 
Utilisation comme 

Réglage direct 
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