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Merci d'avoir acheté un produit FANTINI COSMI S.p.A.
Lire attentivement ce manuel d'instructions et toujours le conserver à portée de main pour toute consultation.

La documentation reflète les caractéristiques du produit toutefois, en raison des évolutions de 
réglementation ou de caractère commercial, il est conseillé aux clients de vérifier la disponibilité des 
mises à jour de cette documentation sur le site internet de FANTINI COSMI S.p.A. :pdf.fantinicosmi.it

FONCTIONNEMENT
Le chronothermostat CH180RFWIFI préconfiguré a la fonction de superviseur pour le système à zones 
multiples sans fil Intellicomfort+ en contrôlant les 2 zones de la maison, en dialoguant avec les actionneurs 
sans fil pour radiateur O60RF.

Les composants, déjà préconfigurés, sont divisés de la manière suivante : 

 ■ zone 1 = 1 CH180RFWIFI + 1 O60RF ;
 ■ zone 2 = 1 O60RF ;
 ■ zone 3 = 1 O60RF ;

Le chronothermostat CH180RFWIFI «  MASTER  » commande directement les actionneurs de radiateur 
O60RF chacun dans une zone différente. Ces derniers reçoivent du chronothermostat le point de consigne 
actuel et effectuent le réglage en deux modes différents :

 ■ l’actionneur O60RF associé au CH18RFWIFI (zone 1), effectue le réglage en fonction de la température 
relevée par le chronothermostat ;

 ■ l’actionneur O60RF associé à une zone sans thermostat (zones 2 et 3), effectue le réglage en fonction 
de la température relevée par son propre capteur interne.

CONTENU DE L’EMBALLAGE
 ■ n° 1 chronothermostat hebdomadaire sans fil avec connexion WiFi, code CH180RFWIFI
 ■ n° 3 actionneurs sans fil de radiateur, code O60RF
 ■ n° 1 mode d’emploi
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Installer les actionneurs O60RF, sans batterie, sur les radiateurs, comme indiqué sur le mode 
d’emploi contenu dans leur emballage.
Faire attention à placer chaque O60RF dans la zone correcte (comme indiqué sur l’étiquette qui se 
trouve sur le produit).

EXEMPLE

Insérer les batteries dans les actionneurs

Si l’on souhaite contrôler à distance le CH180RFWIFI par l’intermédiaire de l’application depuis le 
smartphone ou la tablette, effectuer le téléchargement de L’APPLICATION  Intelliclima+.
Pour la procédure d’installation de l’application, consulter le mode d’emploi du CH180RFWIFI, 
téléchargeable à partir du site web de FANTINI COSMI S.p.A.  : pdf.fantinicosmi.it

Alimenter le chronothermostat et configurer le mode [ MAN ] programme manuel

Actionneur à installer dans la zone 2

MISE EN SERVICE

ATTENTION !
L’installation doit être réalisée par un personnel qualifié, conformément aux prescriptions 
concernant l’installation d’appareils électriques. Les opérations d'installation doivent 
être effectuées lorsque l’appareil est hors tension.

Z : _2

Installer le chronothermostat dans la zone 1
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L’application Intelliclima+ est disponible gratuitement sur :

Le chronothermostat CH180RFWIFI doit être installé au mur ou sur un boîtier encastré, à 3 modules 
ou rond, à une hauteur d'environ 1,5 m du sol, dans une position permettant de mesurer correctement 
la température ambiante.
Pour l’installation, consulter le GUIDE RAPIDE contenu dans l’emballage du chronothermostat  
CH180RFWIFI.
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