
On demande on peut 
fournir un socle pour 
le montage semi-
encastré en boîte à 3 
modules, en ce cas 
de montage le saille 
de l'appareil est trés 
reduit.

Démonter la vis et pivoter le corps de l'appareil 
vers le haut pour enlever le socle de fixation 
en applique

SOCLE POUR MONTAGE
EN APPLIQUE

2- REALISER LES CONNEXIONS ELECTRIQUES 

3- MONTER LE THERMOSTAT SUR SON SOCLE

4 - INSERIR LES PILES

Bracher avec 2 fils les bornes 1-2 en installation de 
chauffage. Si la température ambiante s'élève, le relais 
ouvre les bornes 1-2 et ferme 1-4 la borne 4 est libre et 
peut-être utilisée pour une signalisation ou pour tout 
autre usage.

Insérer 3 piles stylo AAAlcaline longue durée de 1,5V - 
en veillant à la polarité indiquée.
Les piles durent environ 4 années.
Contrôle automatique de la charge des piles avec signal 
sur display en cas de charge insuffisante. 

ATTENTION: Cette procédure doit être exécutée 
dans l'ordre indiqué, pour éviter que le relais ne 
soit pas en phase avec les réglages du C45
Dans le cas contraire, ainsi que lorsqu'on 
monte le chronothermostat C45 déjà alimenté 
par pile sur son socle, appuyer sur la touche 
RESET et reprogrammer le chronothermostat
 

Commutateur ETE - HIVER
Avec la touche 1, on sélectionne le type d'installation à 
contrôler: chauffage (hiver) ou climatisation (été)

   HIVER mise en marche du bruler lorsque la 
température ambiante est inférieure à celle programmée

       ETE mise en marche de la climatisation lorsque la 
température ambiante est supérieure à celle 
programmée.

        
- Degrè de protection IP20 (pollution normale)

- Alimentation sans connexion électrique, avec 3 
piles stylo AAAlcalines

- Durée des piles environ 4 ans

- Contrôle automatique de la charge des piles 
avec signal sur display en cas de charge 
insuffisante

- Remplacement des piles sans  pertes des 
données

- Commutateur Eté-Hiver

- Tonche RESET pour restauration du 
programme préenregistre

- Dimensions 140x84x32mm           

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Conforme aux normes CEI EN 60730-1

- Portée des contacts  5(3)A 250V~

- Microdisconexion (1BU)

- Contact en commutation libre de tension

- Température ambiante maxima 45°C

- Régulation de la température de 8 à 40°C

- Différentiel 0,25°C

- Gradient thermique 4K/h

- Température hors gel fixe de 8°C
     double isolation

La Société se réserve la possibilité de toutes modifications techniques sans préavis.                                9909

Le thermostat hebdomadaire intelligent
POUR INSTALLER CORRECTEMENT LE                                                    

PROCEDÉR DANS L'ORDRE INDIQUÉ AUX OPÉRATIONS SUIVANTES: 

1-FIXER LE SOCLE SUR LA PAROI
Intellitherm C45 est fourni avec un socle prêt pour montage sur boitier encastré 3 modules ou pour 
montage en applique - avec la pièce intercalaire fournie. Le  chronothermostat doit être positionné à 1,5 
métre du sol - éloigné des sources de chaleur, fenêtre ou portes.
S'assurer que le socle soit bien fixé, sans déformation 

 ATTENTION   

Intellitherm SpecialIntellitherm Special
Intellitherm SpecialIntellitherm Special

Intellitherm SpecialIntellitherm Special

OUVRIR LE COUVERCLE ET INSÉRER 3 PILES 
D'1,5V EN RESPECTANT LA POLARITÉ INDIQUEE

Touche de RESET en appuyant pendant quelques 
secondes on remet à zéro toute programmation et on 
affiche à noveau la programme standard

I

FONCTION JOLLY
Avec Intellitherm Special, il est possible à tout 
moment  d 'exc lure temporai rement  le  
programme prévu, sans modifications pour 
obtenir en permanence de 1 à 99 jours - une 
température constante différence de celle 
programmée.
Après la période de fonctionnement JOLLY, le 
chronothermostat reprend son programme 
automatique.

1 - Vérifier que touche S est sur la 
position AUTO

lecture de la température ambiante (fonction thermomètre)

lecture du jour de la semaine en cours ou programmé

lecture de l'heure et minutes en cours ou programmées

T1-T2-T3-      hors gel - index des températures associées 
à l'un de 6 programmes horaires     indique la température 
hors gel.

3 - Appuyer sur la touche T pour 
sélectionner la température associée à la 
fonction JOLLY (T1-T2-T3- Hors gel)

Pour annuler la fonction JOLLY et reprende le 
fonctionnement automatique appuyer sur la 
touche H pour les heures, sur COPY pour les 
jours jusqu'à ce que la température ambiante 
s'affiche à nouveau sur le display.

2 - Afficher avec les touches H ou D 
les périodes dans lesquelles le 
fonctionnement automatique doit 
être exclu.
Touche H pour les heures 
Touche D pour le  jours.

S

D

HH

LE DISPLAY D'

Symbole FLAMME ou VENTILATEUR qui indique le 
fonctionnement hiver (chauffage) ou été (climatisation) 
visualisé au moment de la mise en marche de l'installation.

Via dell'Osio, 6  20090 Caleppio di Settala  MI   
International calls Tel. ++39 02 95682222
Fax  +39 02 95307006
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PROGRAMMATION DES HORAIRES D'INTERVENTION ASSOCIES AUX INDEX DE TEMPERATURE

CHOIX DES TEMPERATURES DE FONCTIONNEMENT ASSOCIÉES AUX INDEX  T1 - T2 - T3

°C
20
19
17

Programme automatique hebdomadaire standard heures et températures préenregistrés en usine.

Du lundi  (jour  1) au vendredi (jour  5) Du samedi  (jour  6) au dimanche (jour  7)

T1=17°C
T2=19°C
T3=20°C

T1

T1=17°C
T2=19°C
T3=20°C

T1

°C
20
19
17

6,30 8,30 11,3013,30 17 12 8  11,30 22,30

s

P

H

D

NB. Ces opérations seront effectuées aprés montage du thermostat sur son socle et mise en place 
des piles.
Si le thermostat est monté sur son socle avec les piles déjà incorporées, il faut appuyer sur la touche 
RESET pour annulation des modifications.

UTILISER                                             AVEC LES PROGRAMMES STANDARDS:
horaires et température pré-enregistré en usine. Horaires et température au choix de l'utilisateur. Suivre les opérations numérotées en 

rouge
N.B. Ces opérations seront effectuées aprés montage du thermostat sur son socle et mise en 
place des piles.
Si le thermostat est monté sur son socle avec les piles déjà incorporées, il faut appuyer sur la 
touche RESET pour annulation des modifications et retour au programme standard.

PERSONALISATION  D'

4 - Afficher le jour de la 
semaine en appuyant sur la 
touche D

5 - Appuyer une nouvelle fois sur la touche T 
pour changer l'index et répeter l'opération 4

1-Lundi 2-Mardi 3-Mercredi 4-
Jeud 5-Vendredi 6-Samedi 7-

En cas de probléme, appuyer 
sur la touche RESET pour 
annulation des modifications 
et retour au programme 
standard.

FONCTIONNEMENT
MANUEL

Il maintient constamment 
la température choise 
entre T1-T2-T3 et hors gel    
     il exclu complétement la 
programmation en place.

Appuyer sur la touche T pour choisir 
l'index de température qui doit 
correspondre au fonctionnement 
manuel.
Les index sont préprogrammés
T1=17°C   T2=19°C   T3=20°C
hors gel: 8°C
Pour modifier voir page suivante.

Placer le commutateur S sur 
la position M (manuel)

1 - Placer la touche S 
sur la position PROG 
(Programmation)

2 - Mettre la touche P 
sur la 1ére position

3 - Régler l'heure en 
cours avec les touches 
H

5 - Placer la touche S 
sur la position AUTO 
(Automatique)

6 - Vérifier que le 
commutateur I soit 
sur hiver

D

S

Intellitherm SpecialIntellitherm Special Intellitherm SpecialIntellitherm Special

4 - Régler avec la touche H la 
température attribuée à l'index 
sélectionné.

1 - Placer la touche S sur la 
position PROG 

2 - Mettre la touche P sur la 2ére 
position

3 - Appuyer sur la touche T pour 
visualiser l'index (T1-T2-T3) et la 
valeur (en°C) de la température à 
modifier 

T

S

P

T

H

4 - Appuyer sur la touche T pour 
sélectionner l'index  de  température  
(T1-T2-T3 hors gel) associé à l'horaire 
d'intervention. 

5-6-7-8-9- 

3 4

Placer  la  touche P  
successivement sur les 5 positions 
suivantes en répetant les opérations et 
NB. Les 6 horaires d'intervention doivent 
être programmés.
Si l'un d'entre-eux n'est pas utilisé répeter 
l'index de température de l'intervention 
précédente. 

En cas de probléme - appuyer sur la touche RESET 
pour annulations des modifications et retour au 
programme standard

Copie d'une programme journalier sur un autre jour de la 
semaine. Si le programme convient pour les jours suivants 
- le copier en appuyant sur la touche C. L'index du jour 
change et le programme mémorisé est alors copié dans le 
jour qui apparaît sur le display.

1 - Placer la touche S sur   PROG 

2 - Mettre la touche P sur la 3ére 
position

3 -  Régler l'heure d'intervention 
journalière avec touche H

FONCTION COPY

S

P

H

T
D

10 - 

2 9

Programmer les horaires d'une 
jourée. Appuyer sur la touche D pour 
changer le jour et répeter les opérations 
de  à  pour tous les autres jours de la 
semaine. Si le programme d'une journée 
convient pour le jours suivants. Le copier 
en utilisant la fonction COPY (appuyer 
sur touche) C

C

I
S
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