lEXIQUE DES PICTOGRAMMES
Marche/Arrêt
du chauffage

Système antiblocage de la pompe de circulation - RF006

BOOST

Protection anti court-circuit
Protection des sorties moteurs thermiques contre les
courts-circuits - RF006

Mode Boost

boost Permet occasionnellement ou quotidiennement de

30mn-1h

Blower analogique

DESIGN
multi
Design

HS002 - THE01 - Blower digital et Blower analogique

multi
Design
multi
Design

1 heure

MODES DE FONCTIONNEMENT

boost Accélère la mise en chauffe de la salle de bains et
1h
boost
2h

boost
1h-2h

permet le séchage rapide du linge ou des serviettes
humides pendant 1 heure - RTARFB - RTDRFB - RHDRFB
2 heures
Accélère la mise en chauffe de la salle de bains et
permet le séchage rapide du linge ou des serviettes
humides pendant 2 heures - TH001
1 heure ou 2 heures
Accélère la mise en chauffe de la salle de bains et
permet le séchage rapide du linge ou des serviettes
humides pendant 1 heure ou 2 heures

Auto, Confort, éco, Arrêt du chauffage - TH001
Auto, Confort, éco, Hors-gel, Veille du chauffage,
Climatisation - CTARE - CTARF - CTDRF - PRARF
Auto, Confort, éco, Hors-gel et Climatisation -

Réglable jusqu’à 90mn

boost Accélère la mise en chauffe de la salle de bains et

Auto, Confort, éco, Hors-gel et Climatisation - RCARF

permet le séchage rapide du linge ou des serviettes
humides pendant une durée réglable jusqu’à
90 minutes - Blower digital - CTDRF

Confort, éco, Hors-gel, inversion Chauffage/Climatisation - RF006

PROGRAMMATION
P1

P2
P2

P3

Prog

fp6

Programmation intégrée
Vous avez la possibilité, pour chaque jour de la semaine, d’affecter 4 profils différents (P1, P2, Confort
permanent, Éco permanent) paramétrables directement sur le produit - PH005P

Auto, Confort, éco, Hors-gel et Arrêt du chauffage TH003 - TH004

Auto, Confort, éco, Hors-gel - Blower digital et Blower

Programmable à distance
par fil pilote 6 ordres
Vous avez la possibilité, pour chaque jour de la
semaine, d’affecter 4 profils différents (P1, P2, Confort
permanent, Éco permanent).

analogique

Auto, Confort, éco, Hors-gel et Programmation PH005P

PH003 - PH006 - PH010 - PHE01 - PHE02 - PH005 - PH005P - THE01 TH002 - TH003 - TH004 - Blower digital et Blower analogique

Auto, Confort, éco, Hors-gel et Arrêt du chauffage
- RHDRF - RHDRFB - PH003 - PH006 - PHE01 - PHE02 - PH010 -

Cette option nécessite l’ajout d’un récepteur fil
pilote (REAFP) et d’un programmateur radio hebdomadaire 4 zones (PRARF)

PH005 - PH005P

Inversion du mode Chauffage/Climatisation
- RF006 - CTARE - CTARF

RADIO FREQUENCE

Radio

Transmission sans fil par ondes radio
l 
Fiabilité de la transmission radio : homologuée
dans toute l’Europe, haute immunité aux perturbations extérieures.
l 
Performance de transmission importante : traverse les murs et les planchers.
l 
Flexibilité et souplesse
Le «sans fil» permet de revoir la répartition des
zones sans toucher au câblage.

RTARF - RTARFB - RCARF - RTDRF - RTDRFB - RHDRF RHDRFB - RF006 - CTARF - CTDRF - PRARF - REA1C - REAFP RF003 - RF004FP - RF004RE - RF005

Mode
vacances

Mode Vacances
Programmation d’une période d’absence de 01 à 99
jours, logement protégé du gel - CTARE - CTARF - PRARF
«PLUS» PRODUITS

Multi
System

SECURITE

Multi-Systèmes
Gestion de 13 systèmes : possibilité pour l’industriel
intégrateur, le distributeur ou l’installateur d’avoir un
seul produit en stock couvrant 100% des applicatifs
- SR001
Fonction Super Confort
Permettant d’accélérer automatiquement les montées
en température après une phase d’Eco, d’Hors-gel ou
d’Arrêt - Blower digital

Sécurité enfants
Le verrouillage des commandes empêche la modification des consignes lorsqu’il est actif - RTARF - RTARFB

- RTASC - RTASCEC - RTDRF, RTDRFB - RHDRF - RHDRFB
- PH003 - PH006 - PH010 - PH005 - PH005P - TH003 - TH004 Blower digital

Sécurité Hôtellerie
Verrouillage de la totalité des commandes à l’exception du boost - Blower digital

PRARF

Mode Veille du chauffage, Auto Max, Eco, Vacances,
Manuel - SR001

TH002 - TH003 - TH004

90mn

Multi Design
Personnalisation rapide du boîtier par changement de
face avant décorative.

Filtre

Filtre anti-poussière
Amovible et permanent, la filte anti-poussière est nettoyable sans démonter l’appareil - Blower digital
Option port USB
Transfert sur ordinateur des principales données de
votre installation - RF006 - SR001
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boost

garantir, au travers de l’appoint du chauffage hydraulique ou de la résistance électrique, le maintien de la
température de consigne durant les périodes d’utilisation intense de l’eau chaude sanitaire - SR001
30mn - 1h
Accélère la mise en chauffe de la salle de bains et
permet le séchage rapide du linge ou des serviettes
humides pendant 30 min ou 1 heure

