Mode d’emploi TELECOMMANDE PROGRAMMATEUR TRD 100

Afin de toujours améliorer votre confort, vous avez choisi d’associer à votre
radiateur une télécommande qui vous permet de simplifier votre programmation.
Cette télécommande vous permet de piloter et gérer tous vos appareils équipés
d’une régulation LCD Les températures de consignes mentionnées ci-dessous
(Soleil, Lune et Flocon) sont à renseigner au préalable sur votre radiateur en
suivant la procédure indiquée sur le mode d’emploi de votre radiateur.
Installez vous bien confortablement dans votre fauteuil, nous allons pouvoir
commencer la programmation de vos radiateurs décrite étape par étape.
CONTENU DE LA BOITE :
• Une télécommande
• 3 piles LR03
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PRESENTATION
Soleil : Température haute préalablement réglée sur votre radiateur.
Lune : Température intermédiaire préalablement réglée sur votre radiateur.
Flocon : Température basse préalablement réglée sur votre radiateur.
M/A : Permet d’afficher ou éteindre l’écran de votre télécommande.
Flèches Haut Bas Gauche et Droite : Permettent la navigation dans les menus
ainsi que la modification des valeurs (Date, Heures, Programmes…)
OK : Bouton de validation.
Timer : Déclenche votre appareil en chauffe forcée pendant 2 heures.
Envoi : Envoie de l’information au radiateur.
MISE EN SERVICE :
1. Retirer le capot à l’arrière de la télécommande.
2. Insérer les 3 piles LR03 fournies
3. Fermer le capot
L’écran affiche 00 : 00
REGLAGE DE LA DATE ET L’HEURE
1. Les heures clignotent, à l’aide des touches Haut Bas régler l’heure
confirmer par OK
2. Les minutes clignotent à l’aide des touches Haut Bas régler les minutes,
confirmer par OK
3. L’année clignote, à l’aide des touches Haut Bas régler l’année, confirmer
par OK
4. Le mois clignote, à l’aide des touches Haut Bas inscrire le numéro du
mois, confirmer par OK.
5. Le jour clignote, l’aide des touches Haut Bas régler le jour, confirmer par
OK.
Votre télécommande affiche l’écran d’accueil, le jour, la date et l’heure sont
paramétrées.
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PARAMETRAGE
Appuyer sur le bouton M/A de votre télécommande afin d’afficher l’écran
d’accueil.
En position écran d’accueil :
La touche flèche droite, permet de faire défiler les différents modes sur la ligne
du haut de l’écran :
- Offset Technique (+ -) : Possibilité d’aligner la température affichée sur
l’écran LCD de votre radiateur à la température réelle mesurée dans votre
pièce (degré par degré). Pour plus de précision vous pouvez faire ce
réglage sur le radiateur (précis au dixième de degré).
- Verrouillage clavier (Cadenas) : Permet de verrouiller le clavier de votre
régulation LCD.
- Vacances et/ou absences (Palmier) : Permet de planifier vos vacances
et/ou absences à l’ avance.
Ligne du bas
- Horloge : Permet de régler l’heure ainsi que la date et l’année
La flèche gauche permet de faire défiler ces mêmes modes en sens inverse.
Offset Technique (+ -) :
Si vous constatez un écart entre la température demandée sur l’écran LCD de la
régulation de votre radiateur et la température réelle mesurée dans votre pièce, il
est possible d’ajuster celle-ci afin de ne plus avoir d’écart.
Procédure :
1. Appuyer sur le bouton M/A de votre télécommande afin d’afficher l’écran
d’accueil.
2. Sur l’écran d’accueil, exercer une pression sur la flèche droite afin
d’afficher le logo +- sur la ligne du haut de l’écran.
3. En haut à droite figure la température ambiante de votre pièce. Au milieu
de l’écran 0.0° (par défaut)
4. A l’aide des touches haut et bas augmentez ou diminuez la valeur afin
d’afficher la valeur que vous avez calculé.
5. Pour valider, appuyez sur la touche d’envoi en direction de votre appareil,
une icône en forme d’onde s’anime en haut à gauche de votre écran de
télécommande et l’écran de votre régulation LCD clignote pour vous
informer de la prise en compte des modifications.
Verrouillage clavier, sécurité enfant :
Après paramétrage de vos appareils (températures de consignes,
programmations…) il est possible de verrouiller votre clavier.
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Procédure :
Activer le verrouillage :
1. Appuyer sur le bouton M/A de votre télécommande afin d’afficher l’écran
d’accueil.
2. Sur l’écran d’accueil, exercer deux pressions sur la flèche droite afin
d’afficher le logo Cadenas sur la ligne du haut de l’écran.
3. Appuyez sur la touche d’envoi en direction de votre appareil, une icône en
forme d’onde s’anime en haut à gauche de votre écran de télécommande
et l’écran de votre régulation LCD clignote pour vous informer de la prise
en compte des modifications.
Lorsque vous appuyez sur un bouton de la régulation de votre radiateur,
s’affiche alors 4 colonnes de 3 tirets horizontaux, vous informant que votre
clavier est bloqué.
Désactiver le verrouillage :
Même procédure que ci-dessus.
Mode Vacance/Absence :
Votre télécommande fonctionne sur 365 jours, elle vous permet donc de
planifier vos dates d’absences à l’avance. (Ex : Vous serez absent(e) du 2 au 12
février, il vous est possible de programmer vos appareils à l’avance afin qu’ils
fournissent la température la plus basse pendant votre absence)
Procédure Pas à Pas :
1. Appuyer sur le bouton M/A de votre télécommande afin d’afficher l’écran
d’accueil.
2. Sur l’écran d’accueil, exercer trois pressions sur la flèche droite afin
d’afficher le logo Palmier sur la ligne du haut de l’écran, confirmer sur
OK
3. Au milieu de l’écran apparaît l’heure de votre départ (début d’absence)
Start s’inscrit sous le logo du palmier.
4. A l’aide des touches haut et bas faites défiler les heures jusqu'à l’heure de
votre départ puis appuyer sur OK
5. Au milieu de l’écran apparaît la date de votre départ
a. Mois : Les mois (1 à 12) clignotent, à l’aide des touches haut et
bas, sélectionner le numéro du mois correspondant à votre départ
(dans l’exemple Février = 02), confirmer par OK
b. Jours : Les jours (1 à 31) clignotent, à l’aide des touches haut et
bas, sélectionner le numéro du jour correspondant à votre départ,
confirmer par OK.
6. Au milieu de l’écran apparaît l’heure de votre arrivée (fin d’absence) End
s’inscrit sous le logo du palmier
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7. A l’aide des touches haut et bas faites défiler les heures jusqu'à l’heure de
votre Arrivée (Environ 6 heures avant votre arrivée effective) puis
appuyer sur OK
8. Au milieu de l’écran apparaît la date de votre arrivée.
a. Mois : Les mois (1 à 12) clignotent, à l’aide des touches haut et
bas, sélectionner le numéro du mois correspondant à votre arrivée
(dans l’exemple Février = 02), confirmer par OK.
b. Jours : Les jours (1 à 31) clignotent, à l’aide des touches haut et
bas, sélectionner le numéro du jour correspondant à votre départ,
confirmer par OK.
9. En bas de l’écran clignotent alors les quatre logos de température de
consigne (Soleil Lune Flocon ou Arrêt complet)
10.Choisir la consigne qui vous convient pendant votre absence en appuyant
sur le bouton correspondant.
11.Appuyez sur la touche d’envoi en direction de votre appareil, une icône en
forme d’onde s’anime en haut à gauche de votre écran de télécommande
et l’écran de votre régulation LCD clignote pour vous informer de la prise
en compte des modifications.

PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE.
Votre télécommande vous propose 9 programmes prédéfinis (P1 à P9) et 5
programmes libres et personnalisables (U1 à U5).
Appuyer sur le bouton M/A de votre télécommande afin d’afficher l’écran
d’accueil.
En haut à droite de votre écran d’accueil, figure la mention Prog P+ un n° de 1 à
9 ou Prog U+ un n° de 1 à 5.
Appliquer un des programmes prédéfinis :
1. A l’aide des touches HAUT et BAS faites défiler les programmes de P1 à
P9.
2. Appuyer sur OK pour afficher le détail de chacun des programmes.
3. Le numéro du programme clignote, votre écran affiche alors les numéros
de 1 à 7 sur le coté gauche de l’écran (jours de la semaine) ainsi que deux
groupes de plages horaires (0h à 12h sur la moitié supérieure et 12h à 24h
sur la moitié inferieur de votre écran)
4. Le programme affiché vous informe de la consigne de température
demandée par tranche de 30 min (Segment haut = température haute,
Segment bas = température intermédiaire, Aucun segment = température
basse).
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5. A l’aide des touches Gauche Droite faites défiler les jours de 1 à 7 afin de
vérifier que chaque jour de ce programme corresponde parfaitement à
votre rythme de vie.
6. Ce programme vous correspond, appuyer sur OK pour valider.
7. Appuyez sur la touche d’envoi en direction de votre appareil, une icône en
forme d’onde s’anime en haut à gauche de votre écran de télécommande
et l’écran de votre régulation LCD clignote pour vous informer de la prise
en compte des modifications.
8. Sur l’écran LCD de votre radiateur, vous constatez que le programme
envoyé par la télécommande est affiché.
Paramétrer son propre programme :
1. A l’aide des touches HAUT et BAS faites défiler les programmes de U1 à
U5.
2. Commencer par U1, appuyer sur OK pour visualiser le programme.
3. U1 clignote, appuyer une nouvelle fois sur OK afin d’entrer en
programmation.
4. U1 ne clignote plus, au milieu de l’écran l’heure 0 : 00 clignote ainsi que
la première case sur le segment horaire (0h à 0h30). Une flèche désigne le
n°1 sur la série de 1 à 7 sur le coté gauche de l’écran. Ceci signifie que la
programmation commence le jour 1 de la semaine (Lundi) à 0 heures 0
minutes.
5. A l’aide des trois boutons de consigne de température (Soleil =
Température Haute, Lune = Température intermédiaire, Flocon =
Température Basse) valider pour chaque tranches horaires de 30 minutes
la température désirée au moment souhaité (une pression = 30 minutes).
L’inscription à l’écran est comme ceci : Segment haut = température
haute, Segment bas = température intermédiaire, Aucun segment =
température basse.
6. Lorsque l’affichage horaire affiche 0 : 00, appuyer sur OK pour valider le
jour 1.
7. La flèche se déplace alors sur le n°2 de la série 1 à 7 sur le coté gauche de
l’écran soit mardi.
8. Si la journée du mardi est identique au lundi, il vous suffit d’appuyer sur
OK pour valider celle-ci et passer au jour 3 mercredi, sinon renouveler
l’opération 5.
9. Lorsque le jour 7 est terminé, appuyer sur OK, vous retournez alors sur
l’écran d’accueil, votre programme est enregistré dans la télécommande.
10.Appuyez sur la touche d’envoi en direction de votre appareil, une icône en
forme d’onde s’anime en haut à gauche de votre écran de télécommande
et l’écran de votre régulation LCD clignote pour vous informer de la prise
en compte des modifications.
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11.Sur l’écran LCD de votre radiateur, vous constatez que le programme
envoyé par la télécommande est affiché.
Afin d’enregistrer d’autres programmes correspondant à d’autres zones de vie
dans votre habitation, renouveler ces opérations en sélectionnant les
programmes disponibles (U2, U3, U4, U5)
Vos appareils sont programmés et appliquent les programmes que vous leur
avez envoyés.
Marche Forcée :
A tout moment il est possible de déroger aux programmes activés et demander à
vos appareils de ne fournir qu’une seule et même consigne de température.
(Soleil, Lune, Flocons).
Ex : Vous êtes présent sur une période ou habituellement vous êtes absent, vous
allez donc demander a vos appareils de vous fournir la température la plus
haute Soleil.
Activer la Marche Forcée
Procédure :
1. Appuyer sur le bouton M/A de votre télécommande afin d’afficher l’écran
d’accueil.
2. Diriger la télécommande en direction des appareils concernés
3. Appuyer (2 secondes) sur l’un des boutons correspondants aux
températures de consigne (SLF)
4. L’icone d’une main s’affiche en haut, au centre de l’écran de la
télécommande et l’icône en forme d’onde s’anime en haut à gauche.
5. L’écran de votre régulation LCD clignote pour vous informer de la prise
en compte des modifications, il est inscrit la mention FOR ainsi que le
logo (SLF) qui signifie que votre appareil fonctionne en Marche Forcée à
la consigne de température affichée.
Désactiver la Marche Forcée :
Vous souhaitez que vos radiateurs reprennent leurs programmes habituels.
1. Appuyer sur le bouton M/A de votre télécommande afin d’afficher l’écran
d’accueil.
2. A l’aide des touches HAUT et BAS faites défiler les programmes jusqu’à
celui de votre choix de P1 à P9 ou U1 à U5
3. Appuyez sur la touche d’envoi en direction de votre appareil, une icône en
forme d’onde s’anime en haut à gauche de votre écran de télécommande
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et l’écran de votre régulation LCD clignote pour vous informer de la prise
en compte des modifications
4. Sur l’écran LCD de votre radiateur, vous constatez que le programme
envoyé par la télécommande est affiché.
Timer :
Vous souhaitez que votre pièce monte rapidement en température, il vous suffit
d’activer la fonction Timer de votre télécommande. Vos appareils fonctionnent
alors en chauffe maximale sans tenir compte des consignes précédemment
envoyées.
Procédure :
Activer le Timer
1. Appuyer sur le bouton M/A de votre télécommande afin d’afficher l’écran
d’accueil.
2. Diriger votre télécommande vers votre radiateur,
3. Faire un appui long (3 secondes) sur Timer
4. L’écran affiche alors au centre 2 : 00
5. Une icône en forme d’onde s’anime en haut à gauche de votre écran de
télécommande et l’écran de votre régulation LCD clignote pour vous
informer de la prise en compte des modifications
Désactiver le Timer
1. Appuyer sur le bouton M/A de votre télécommande afin d’afficher l’écran
d’accueil.
2. Diriger votre télécommande vers votre radiateur,
3. Faire un appui court sur Timer
4. L’écran affiche alors au centre 0 : 00
5. Appuyez sur la touche d’envoi en direction de votre appareil, une icône en
forme d’onde s’anime en haut à gauche de votre écran de télécommande
et l’écran de votre régulation LCD clignote pour vous informer de la prise
en compte des modifications
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