Mode d’emploi Télécommande LCD
TRD300

La TRD300 est une télécommande infrarouge de COTHERM, compatible avec les thermostats équipés d’un
récepteur IR (ERD100/110, ERD200 ; ERD300, ERD320/321, ERD330).
Elle a été conçue avec un design moderne et élégant et dispose d’un large affichage qui informe l'utilisateur
de toutes les fonctions actives, telle la température de consigne, la date et l'heure.
Facile à utiliser avec son clavier à 7 touches, elle offre l’accès à tous les modes de fonctionnement.
La touche ECO permet par exemple une activation rapide du mode « ECO ».
Elle est livrée avec un support mural et son kit de fixation.
Un double émetteur infrarouge permet à l'utilisateur de régler le radiateur sans avoir à retirer la
télécommande de son support mural.
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1. MONTAGE MURAL
Accroches muraux pour
fixation du support

Support de
montage mural

Vis pour
montage
mural

Tétons de fixation

Télécommande

Trous pour
fixation sur
le support

Crochets
pour
ancrage au
mur

2. FIXATION
Piles
2 x AAA 1,5V

Double
transmetteur
infrarouge
simultané

Trappe amovible
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3. SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Produit
Application
Couleur
Ecran
Clavier
Réglage temperature
Réglage mode
Modes de fonctionnement (activation /
désactivation)
Plage de temperature sélectionnable
Température de fonctionnement
Type de piles
Signal
Dimensions
Montage
Garantie

Télécommande
Thermostats et thermostats programmable
pour radiateurs et sèche-serviette
Blanc
LCD
Clavier 7 touches
Digital
Digital
7 modes
Verrouillage clavier
7°C – 32°C (+/- 0,5°C)
-10°C / +40°C
2x1,5V, AAA
Infrarouge (deux transmetteurs)
100 x 42 x 27mm ( H x L x l)
Montage mural sur support spécifique inclus
2 ans

4. FONCTIONS
7 modes de fonctionnement :
La télécommande donne accès aux modes de fonctionnement suivants :
• mode « CONFORT »
• mode « ECO » (CONFORT-3,5°C)
• mode « HORS GEL »
• mode « PROGRAMMATION »
• mode « BOOST 2 heures »
• mode « VEILLE »
• mode « VACANCES »
La télécommande possède également un verrouillage clavier.
NOTA BENE : pour plus d’informations sur les modes de fonctionnement, se référer à la notice d’utilisation du
radiateur.
➢ Mode ECO :
- activation rapide via une touche dédiée sur la télécommande.
- la fonction abaisse la température de consigne de 3,5°C
➢ Programmation hebdomadaire et journalière.

➢ Affichage permanent de l’heure et de la fonction en cours d’activation.
➢ Affiche de la température de consigne lors de la mise en marche

5. GUIDE DE L’UTILISATEUR
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Programme sélectionné

Indication de la transmission par
télécommande

Fonction « Timer »

Icône « Verrouillage des
touches »

Indication du mode
de fonctionnement

Jour de la semaine
Horloge
Programme quotidien en
mode « Chrono »

Icône

Mode ou
Fonction
Confort

Eco

Description
Active et paramètre la
température de consigne
prédéfinie pour le mode
« Confort »
Active et paramètre la
température de consigne
prédéfinie pour le mode
« Eco »

Hors gel

Active le mode « Hors gel »

Vacances

Active le mode « Vacances »

Chrono

Active le mode « Chrono »

Boost
2 heures
Verrouillage
clavier
Veille

Active l’appareil selon sa
température de consigne
MAX pendant 2 heures
Active le verrouillage clavier,
hors bouton ON/Veille
Met en veille ou active
l’appareil
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6. Mise en marche . Veille
Presser le bouton [Marche/Veille] de la télécommande ou du thermostat pour mettre l'appareil en marche ou
en mode « Veille ».
Quand l’appareil est mis en marche, l’écran affiche la température de consigne, le mode et l’heure.
En mode « Veille », l’heure actualisée et le jour de la semaine sont affichés.
7. Modes de fonctionnement
Presser la touche [Mode] de la télécommande pour sélectionner le mode de fonctionnement souhaité.
Une icône à l'écran indique le mode sélectionné.
Mode Confort
La température « Confort » correspond à la température souhaitée dans la pièce.

➔ Presser la touche [Mode] jusqu'à ce que l'icône « Confort » s'affiche à l'écran.
Mode Eco
Le mode « Eco » règle la température à une valeur inférieure de -3,5°C à la température de « Confort ».
Il est conseillé d'utiliser ce mode de fonctionnement pendant la nuit ou si la pièce n'est pas occupée
pendant 2 heures ou plus.

➔

Presser la touche [Mode] jusqu'à ce que l'icône « Eco » s'affiche à l'écran.

Mode Hors-gel
En mode « Hors-gel », l'appareil active l'élément chauffant quand la température ambiante est
inférieure à la consigne affectée [se rapporter à la notice de l’appareil]. Il est conseillé d'utiliser ce
mode de fonctionnement si la pièce n'est pas occupée pendant plusieurs jours.

➔ Presser la touche [Mode] jusqu'à ce que l'icône « Hors-gel » s'affiche à l'écran.
Mode Boost 2h
Le « Boost 2h » peut être utilisé pour chauffer rapidement la pièce.
➔ Pour activer le mode « Boost 2h », presser la touche correspondante jusqu'à ce que l'icône « 2h »
s'affiche.
Pour quitter ce mode, presser la touche [Boost 2h] ou la touche [Marche/Veille].

FR

Mode Chrono
Ce mode de fonctionnement permet de définir un programme hebdomadaire configurable pour
chaque jour de la semaine.
Les températures « Confort » et « Eco » sont configurées sur le radiateur.
➔ pour activer ce mode, presser la touche [Mode] jusqu'à affichage de l'icône « Chrono ».
Configuration de la séquence horaire :
➔ presser la touche [Chrono] pour lancer la procédure de programmation.
1. Régler l'heure et la date
L’heure et le jour de la semaine clignote.
➔ appuyer sur [Mode]
i. le numéro qui clignote indique l’heure : presser les touches [+] et [-] pour régler le jour et presser
[Mode] pour confirmer.
ii. le numéro qui clignote indique les minutes : presser les touches [+] et [-] pour régler le jour et
presser [Mode] pour confirmer.
iii. le numéro qui clignote indique l’année : presser les touches [+] et [-] pour régler le jour et presser
[Mode] pour confirmer.
iv. le numéro qui clignote indique le mois : presser les touches [+] et [-] pour régler le jour et presser
[Mode] pour confirmer.
v. le numéro qui clignote indique le jour de la semaine : presser les touches [+] et [-] pour régler le
jour et presser [Mode] pour confirmer.

➔ accès direct au réglage des programmes hebdomadaires.
2. Configurer le programme hebdomadaire
Le nom du programme clignote :
➔ Presser les touches [+] et [-] pour choisir le programme hebdomadaire [U1,…,U5] puis presser [Mode]
pour confirmer.

Le jour de la semaine du programme clignote :
➔ presser les touches [+] et [-] pour choisir le jour de la semaine à configurer puis presser [Mode] pour
confirmer.

La première tranche horaire de 12h (Minuit) à 1h clignote ainsi que le mode de
fonctionnement (CONFORT, ECO, HORS GEL).
➔ presser la touche [+] pour choisir le mode de fonctionnement
➔ presser la touche [-] pour passer à la tranche horaire suivante

IMPORTANT : la tranche horaire suivante copie automatiquement le mode sélectionné pour la
tranche horaire précédemment programmée.
Pour changer de mode, presser la touche [+].
➔ répéter l’opération pour chaque tranche horaire.
➔ presser la touche [Mode] à tout moment pour passer au jour suivant et sortir de la configuration
du programme hebdomadaire : le programme retourne automatiquement dans le mode de
fonctionnement activé.
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Mode Vacances

➔ Annulation
1. Sélectionner le menu « absence »
2.

à l’aide de la touche [Mode]

pour valider

3. Appuyer sur [Mode] pour faire défiler les paramètres jusqu'à l’apparition des 4 icônes de
fonctionnement (CONFORT, ECONOMIE, HORS GEL, VEILLE) ; appuyer sur la touche
.
4. Le rétro-éclairage de l’écran ou la led de signalisation du thermostat clignote pour indiquer la prise
en compte de l’annulation.

Modification des consignes à distance
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Verrouillage des touches
Cette fonction permet de verrouiller les touches et boutons de l'appareil pour éviter toute modification
involontaire des réglages.
Toutes les touches sont désactivées à l'exception du bouton [Marche/Veille].
Presser en même temps les touches [Mode] et [+] pendant 3 secondes pour activer ce mode.
Répéter la procédure pour déverrouiller les touches et boutons.
Usure des piles
Lorsque la puissance des piles est trop faible, le message « Batt » apparaît à l’écran. Les piles doivent alors
être remplacées dès que possible.
NOTE : le signal est transmis par la télécommande au thermostat de l’appareil une seconde après la
sélection de la température / mode / fonction, etc…
Garantie
➔

2 ans à compter de la date de livraison . Cette garantie s’applique dans le cadre des conditions générales de
vente de COTHERM SAS.

➔

Pour en bénéficier, il est nécessaire de joindre à l’envoi de votre appareil défectueux la preuve d’achat sur
laquelle doit figurer la date d’acquisition.

➔

Elle couvre le remplacement des pièces défectueuses.

➔

Sont exclus de la garantie :
-

les matériels dont le numéro de série a été détérioré, modifié ou effacé,

-

les matériels dont le raccordement ou l'utilisation n'ont pas été exécutés conformément aux indications
figurant sur l'appareil ou sur la notice,

-

les matériels modifiés ou démontés sans accord préalable du constructeur,

-

les matériels dont la détérioration serait consécutive à des chocs.

Toute réparation effectuée par un personnel non autorisé annule la garantie
Le fabricant se réserve le droit d'apporter à tout moment et sans préavis des modifications au produit
décrit dans le présent manuel.

ÉLIMINATION
Ce produit ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères. Il doit être éliminé dans des points de collecte
des déchets adaptés. En cas de remplacement, il doit être retourné au distributeur.
Ce traitement du produit en fin de vie permet de préserver l'environnement et de réduire la consommation de
ressources naturelles.
Appliqué au présent produit, ce symbole indique l'obligation de retour à un centre de collecte adapté en
vue de son élimination conformément à la directive 2002/96/CE (DEEE).
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