NIRVANA DIGITAL

RADIATEUR CHALEUR DOUCE

NOTICE D’UTILISATION SIMPLIFIÉE

BOÎTIER DE COMMANDE
Réglages

Sélection des modes de chauffage

ECO
MENU

Allumer/Éteindre

Réglage de la température

1 - JE METS EN MARCHE ET JE PILOTE MON RADIATEUR
• Pour modifier la température affichée, appuyez sur les flèches haut ou bas, la température clignote à nouveau.
Appuyez de nouveau sur les mêmes touches pour faire varier la température.

• Pour accéder au réglage de la date et l’heure, appuyez plusieurs fois sur la touche MENU
jusqu’à sélection de la clé.

• Pour verrouiller les commandes, maintenez appuyé simultanément les flèches
secondes.
Un cadenas

pendant quelques

s’affiche à l’écran. Répéter cette opération pour déverrouiller.

SUITE AU VERSO

2 - LES MODES DE FONCTIONNEMENT DE MON RADIATEUR
Choisissez parmi les 2 modes de fonctionnement : Manuel, Programmation.
• Manuel : choix de la température manuellement.
• Programmation : programmation interne ou centralisée des fonctions.

3 - J’ACTIVE LE DÉTECTEUR DE FENÊTRE OUVERTE
Pour activer le détecteur, sélectionnez au préalable le mode Confort ou Programmation
Cette fonction détecte l’ouverture et la fermeture de vos fenêtres. L’appareil va automatiquement passer en
mode Hors Gel (7 °C) lorsqu’il détectera une fenêtre ouverte, et remonter la température de consigne lorsqu’il
détectera sa fermeture.

4 - JE PROGRAMME MON RADIATEUR
La programmation permet d’adapter la température de la pièce à votre rythme de vie. Vous pouvez régler la
température selon les périodes de présence (mode CONFORT) et d’absence (mode ECO) dans votre pièce.
• Mode CONFORT : pour une température ambiante agréable dans votre pièce.
La température est préréglée à 19°C.
• Mode ECO : permet d’abaisser la température de votre pièce lors d’une absence prolongée (entre 2 et
24 heures) de la maison ou pendant la nuit. La température est diminuée de 3,5°C par rapport à la
température du mode CONFORT.
Activez la programmation

Réglez et modifiez la programmation jour par jour

Vous procédez de la même façon pour tous les jours de la semaine, jusqu’au dimanche, soit en conservant le
programme sélectionné, soit en le modifiant.
Les 5 programmes disponibles sont préenregistrés et non modifiables.
•
•
•
•
•

P1 : Pour une présence constante
P2 : Si vous êtes absent, par exemple le week-end
P3 : Si vous êtes absent la journée, mais que vous rentrez le midi
P4 : Confort permanent
P5 : Eco permanent

VOUS SOUHAITEZ AVOIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS POUR LA PROGRAMMATION ?
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