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Avertissements
Instructions de sécurité

- Pour toute manipulation, que ce soit lors de l'installation 
ou de la réparation, la commande doit être déconnectée 
du réseau électrique.

- Avant d'installer le contrôle, s'assurer que les conditions 
env i ronnementa les  sont  ce l les  nécessa i res , 
température de travail, humidité, pollution et émission 
de gaz, car chacun de ces facteurs peut affecter son bon 
fonctionnement.

- Ce contrôle n'est pas un dispositif de sécurité, et ne peut 
pas être utilisé comme tel, il est de la responsabilité de 
l'installateur d'incorporer une protection adéquate 
pour chaque type d'installation (homologué).

- Il s'agit d'un dispositif de commande indépendant pour 
montage en surface sur une boîte de dérivation de 60 
mm de diamètre.

- Les raccordements électriques ne peuvent être que ceux 
indiqués dans ce manuel et sur l'étiquette de 
raccordement de l'appareil. 

- L'installation, le raccordement électrique, la mise en 
service et la maintenance ne doivent être effectués que 
par du personnel qualifié.

- Si l'appareil présente des défauts susceptibles de 
provoquer des dommages ou des dysfonctionnements 
dans l'installation, ne le branchez pas.

- Si vous avez des doutes sur son fonctionnement ou sur 
son installation correcte, ne branchez pas l'appareil au 
secteur et consultez un technicien professionnel.

- Sonder Regulación S.A. se réserve le droit d'apporter des 
modifications au produit, aux données techniques ou 
aux instructions de montage et d'utilisation sans avis 
préalable.

Conçu et fabriqué selon:
UNE-EN 60730-1 + A1:2005 + A12:2004 + A13:2005
UNE-EN 60730-2-1: 1998 + A11:2005

Conditions de garantie

Pour toute réparation sous garantie, il est nécessaire de 
présenter la documentation prouvant l'achat du produit 
pendant la période de validité de cette garantie et une 
description aussi précise que possible du défaut ou du 
comportement anormal du produit selon l'utilisateur. 

Cet appareil a une garantie de 3 ans, elle est limitée au 
remplacement de la pièce défectueuse et sera livrée dans 
les mêmes conditions matérielles de réception, aucun 
emballage, pile, notice ou tout autre accessoire incluant 
ce produit ne sera remplacé.

Nous n'assumons aucune responsabilité pour les 
appareils qui sont endommagés à la suite d'une mauvaise 
manipulation, de l'omission des avertissements dans ce 
manuel ou d'une ignorance technique des exigences de 
l'installation.

Si la réparation est hors garantie, l'utilisateur sera 
informé de la faisabilité et du coût de la réparation. 
L'évaluation de notre service technique peut entraîner 
des coûts supplémentaires pour l'utilisateur.

Les appareils dont le numéro de série a été 
endommagé, effacé ou modifié.

Les dispositifs qui ont été modifiés sans accord 
préalable avec le fabricant.

Les appareils présentant une usure naturelle ou due à 
une mauvaise utilisation de l'équipement.

Les demandes d'indemnisation pour manque à gagner, 
indemnité d'utilisation et dommages indirects, à 
condition que no sean de responsabilidad obligatoria 
según la ley

Ils sont hors garantie :

Les appareils dont le raccordement ou l'utilisation n'a 
pas été effectué conformément aux instructions jointes à 
l'appareil.

Dispositifs dont la détérioration est due à des chocs ou 
à des émissions liquides ou gazeuses.

Les coûts résultant de l'expédition ou de la réception du 
matériel. 

Directive 2012/19/UE relative aux équipements de 
traitement des déchets. Le produit et son emballage 
doivent être éliminés dans le centre de recyclage 
approprié.

MADE  IN

SPAIN3 
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Vous pouvez programmer l'opération, configurer les 

Tout d'abord, nous vous remercions de votre achat et de la 
confiance que vous avez accordée à l'équipement et nous 
espérons qu'il répondra aux besoins de votre installation.

Le Siesta 105 WiFi RF Modulante est un thermostat intelligent 
sans fil pour le chauffage dans des chaudières modulaires et 
l'application avec communication WiFi. Par le biais de l'App 
Sonder Home, vous pouvez accéder à la configuration 
avancée.

- Télécharger l'application et l'installer (page 7) 

- Installer le récepteur sans alimentation (page 5)

paramètres, vous pouvez même verrouiller le clavier du 
thermostat pour qu'il ne puisse être réglé qu'à partir de l'App. 
Les étapes à suivre :

- Mettez le récepteur sous tension et appuyez sur Prêt dans 
l'application pour synchroniser 

- Insérez les piles dans l'émetteur (page 6)

- Terminer l'installation de l'application (page 8)

Contenu
Thermostat Récepteur

Physique
Mesures:....................................... 105 x 105 x 25 mm
Poids net:............................................................ 119 g
Poids brut:.......................................................... 139 g
Écran e-ink:........................................................... 2,7"

Communica�on
Compa�ble avec: ........... Wi-Fi 802.11 b/g/r (2,4GHz)
Support de la sécurité Wi-Fi: ......... Open/WEP/WFA/
                                           WPA2-personal (TKIP et AES)
Fréquence de transmission radio:.............. 868,3 MHz
Distance entre le thermostat et le récepteur: .. 100 m

Installa�on et raccordement

Opération

routerRécepteur

Chaudière

App

CLOUD

Thermostat

Accessoire en option PEANA
Code : 8.024

Radio

Caractéristiques 
Techniques
Alimentation électrique de la chaudière : 
Alimentation du thermostat : 
Plage de température de consigne :
Lecture de la température ambiante :
Température de stockage :
Section maximale du câble à raccorder :
Type de câblage :
Degré de protection :
Degré de pollution :
Le logiciel :
Type d'action selon EN 60730 :
Approuvé :

.. 230V~ 50/60Hz
...................... 2x1,5V AA-LR6

.............. de 5°C a 35°C
...............  0°C a 40°C

............................. máximo 50°C 
2................ 1,5mm

.................................................... H-05V-K
................................................... IP20

........................................................... 2
............................................................... Clase A

...................................... 1.B
....................................................................... CE
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Installa�on
Avant toute manipulation, s'assurer que l'alimentation électrique est coupée.

Les câbles de raccordement entre le récepteur et la chaudière ne doivent pas dépasser 100 m, type H-05V-K, 2 fils 
flexibles.

1.50m

Hauteur environ 1,5m pour faciliter la visibilité, avant de le fixer au mur vérifier la couverture entre le thermostat et le 
wifi

Tenez-vous à au moins 30 cm des autres appareils électroniques. Le thermostat doit également être installé loin des 
sources de chaleur, de la lumière directe du soleil ou des courants d'air. 

Emplacement

Fixa�on au mur

Avec accessoire en op�on Support

23.8

°

Off

45.0

33.6%HR
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Connexion et exemples
En cas de panne de courant, il peut s'écouler jusqu'à une minute avant que le récepteur ne se synchronise à nouveau 
avec le thermostat, mais il enregistre toutes les données et tous les réglages.

Chaudière à ac�on modulante

LNM2M1

N
L

230V~ 50/60Hz

M1 M2

43

Récepteur

21
N F

90...250V~ 
50/60Hz

ThermostatChaudière

Radio

2 Pilas LR6 AA
de 1,5V

2 Pilas LR6 AA de 1,5V

Radio



Forgot password?

yourname@yourmail.com

.........|

Sign In

Sign In

Choose Wi-Fi network

your device will use

Continue Ready

Power On your device and make sure that

indicator is breathing blue

Check your device

You don’t have any devices

connected yet

Click the button below to start adding

a new device

Réglages WiFi sur l'appareil à contrôler

Add new device

14

Sonder Home

Wi-Fi setup

14

Choose Wi-Fi network

password

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

q w e r t y u i o p

a s d f g h j k l ñ

z x c v b n m

, .Español (ES) Ir!#1

x

GIF

Ouvrir l'applica�on et créer un 
nouveau compte auquel les 
disposi�fs seront associés

Disposi�f d'ajout à la commande

Données du WiFi où l'appareil
à contrôler sera connecté

Il vous invite à connecter le 
récepteur à l'alimenta�on, 
lorsque le voyant bleu         du 
récepteur s'allume et s'éteint 
lentement, appuyez sur Ready

Mot de passe WiFi

7

Log In

Create New Account

Home
Sonder

Il vous demande l'email et le mot de 
passe pour créer un u�lisateur. 

Remember the network for other devices

Réseau WiFi (Non valide 5G)

L'applica�on n'a besoin d'une 
autorisa�on de localisa�on que pour 
afficher les réseaux WiFi disponibles

Installation App 

- Téléchargez l'applica�on "Sonder Home" du magasin 
correspondant sur votre système d'exploita�on et installez-la.

- Ouvrez l'applica�on en cliquant sur l'icône de l'applica�on 
"Sonder Home Home

Sonder

QR direct au Link
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Choose your device

NAME DEVICE

Siesta 105 WiFi

Connecting to device

Cancel

Envoi des données WiFi de 
la maison à l'appareil à contrôler

Personnaliser le produit

Ajouter un produit

Configuring WiFi

Configuring device

Configuring WiFi

Waiting for the device

Configuring device

Configuring WiFi

Waiting for the device

Final check

Configuring device

Siesta 105 WiFi

connected!

Continue

+ Add another device

Siesta Device - DE6B4

OTHER NETWORKS

En cliquant sur le nom, vous pouvez 
le changer

En cliquant sur le thermomètre, vous 
pouvez choisir une autre icône

Cliquer sur +Add another device
ajoute un autre appareil à votre 
applica�on

En appuyant sur Con�nuer, vous 
accédez à l'écran principal de
l'applica�on

Synchronisa�on WiFi avec 
l'appareil à contrôler

Contrôle final
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NAME DEVICE

Siesta 105 WiFi

Mise en place du Wi-Fi qui génère la sieste sur votre iPhone

Personnaliser le produit

Configuring device

Configuring WiFi

Waiting for the device

Final check

Configuring device

Siesta 105 WiFi

connected!

Finish

+ Add another device

Vous pouvez changer le nom et le 
symbole

Retour à l'applica�on

Go to Settings

Choose your Device

1. On your iPhone open Wi-Fi settings and

choose your device

2. Hit the “Already Connected” button below

Already connected

Modo Avión

Wi-Fi

Bluetooth

Datos móviles

Punto de acceso personal

Wi-Fi Casa

Sí

No

Notificaciones

Sonidos y vibraciones

No molestar

Tiempo de uso

ID de Apple, iCloud, iTunes Store y App ...

Su perfil

Ajustes

Ajustes Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-Fi Casa

MIS REDES

OTRAS REDES

Sonder 105 WiFi RF-9AXXXX

Movistar 2BDC

otra...

Preguntar para acceder Notificar

Se accederá automáticamente a las redes conocidad. Si
no se detecta ninguna, recibirás un aviso con las redes
disponibles.

Conexión a p. acceso Pregutnar antes d...

Accédez aux paramètres de votre
iPhone et entrez dans le Wi-Fi

Go to Settings

Choose your Device

1. On your iPhone open Wi-Fi settings and

choose your device

2. Hit the “Already Connected” button below

Already connected

et cliquez sur Already connected

Sélec�onnez le réseau Wi-Fi qui 
génère la sieste 105

cliquez sur Go to Se�ngs
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MY Devices

Log out

Supprimer le produit

Menu d'accès à l'appareil*

Siesta 105 WiFi

Delete

Set up Device

DEVICE NAME

Siesta 105 WiFi

Device Info

FIRMWARE VERSION

0.6.1

Online since 07:02 Jul 24, 2019

Add new device

Comedor
Wasn’t online yet

Sonder Home

Écran de l'applica�on principale

Comedor

TERMOSTATO

27.9°C

Habitaciones

TERMOSTATO

--

Apartamento

TERMOSTATO

27.9°C

Appareil 
connecté au
WiFi

Informa�on et 
configura�on des 
appareils.

- Dernière connexion
- Nom
- Icône
- Ajouter un disposi�f

Si vous appuyez sur 
Déconnexion, vous 
qui�ez l'applica�on 
et pouvez vous 
reconnecter avec un 
autre u�lisateur et un
autre mot de passe

Cliquez sur l'appareil pour accéder 
au menu de configura�on.

Confirmer les changements

* Si vous cliquez sur       , vous entrez 

     dans le menu d'accès à l'appareil

i

Disposi�vos

Appareil 
sans connexion 
WiFi*

*  Vérifiez l'état du WiFi et s'il est 
    correct, coupez l'alimenta�on du 
    récepteur, a�endez 10 secondes 
    et rallumez-le

ON

23.6°C

0 50

22.8°C

Auto

+-

HOME REGISTROS PROGRAMACIÓN CONFIGURACIÓN

Siesta 105 WiFi i

45.1%

53.2°C
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Écran d'erreur de connexion

Try again or choose different device

This device doesn’t work with the app

Retry

Connecting to device

View Help

Wait, or try resetting the device and set it up again

Your device couldn’t connected to the network

Retry

Connecting to device

Écran pour l'IOSÉcran pour Android

- Vérifiez que le réseau Wi-Fi auquel vous essayez de vous connecter est bien à 2,4 GHz. (le 5GHZ 
ne fonc�onne pas)- Vérifiez que vous avez tapé le mot de passe correctement.

Si vous avez déjà mémorisé ce réseau dans votre téléphone, vous devez le supprimer et le 
reconfigurer pour vérifier que vous écrivez le texte correctement.Traduit avec 
www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

- Vérifiez que vous avez tapé le nom du réseau Wi-Fi que vous avez chez vous et auquel Siesta se 
connectera.

Apparaît lorsque les paramètres Wi-Fi de l'appareil sont défaillants- Vérifiez le statut et les 
paramètres Wi-Fi.

- Pour le vérifier, vous pouvez vous connecter de votre téléphone à ce Wi-Fi et si vous ne vous 
connectez pas, c'est qu'il y a une erreur d'écriture. 



Écran du Thermostat

A par�r de l'App, vous pouvez régler les paramètres, programmer un horaire et consulter les enregistrements. La 
régula�on de la pièce peut être manuelle ou automa�que (a un horaire pour le chauffage et le refroidissement 
indépendants).

Le thermostat a un fonc�onnement de base, il augmente ou diminue la température de consigne (température souhaitée 
pour la pièce). S'il est en mode de régula�on programmée (automa�que), il reviendra à sa programma�on dans la période 
suivante. Il peut également être désac�vé (il passe à la consigne d'an�gel).

Depuis l'applica�on, vous pouvez verrouiller le clavier du thermostat pour qu'il ne puisse pas être manipulé. Espaces 
publics, écoles, auberges, lieux publics.

Panne WiFi

Température 
de consigne

Humidité
Rela�vement
Environnement

Mode de régula�on*
   Chauffage

Panne de chaudière
(voir page 16)

Température ambiante

* L'icône n'est affichée que lorsqu'elle est en cours d'exécu�on

Température de consigne 
pour la 

l'eau chaude sanitaire

26.0

23.8

° 33.6

!

45.0

WAT, 62

12

Augmenter la température
 de consigne

Désac�ver la régula�onDiminue la température
de consigne

Clavier

26.0 26.0

!

Pour modifier le point de consigne, appuyez sur les touches + ou - et maintenez-les
enfoncées jusqu'à ce que vous voyiez l'image augmenter.
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Affichage qui apparaît lorsque la communica�on entre le 
thermostat et le récepteur est perdue. La commande essaiera de 
se connecter à plusieurs reprises, mais si elle reste plus de 15 
minutes, vous devez re�rer les piles et débrancher le récepteur, 
a�endre 10 secondes puis le reme�re sous tension.

Si, après la mise sous tension, il réapparaît, assurez-vous que 
l'emplacement est correct et qu'il n'est pas trop éloigné du 
thermostat du récepteur.

Une pression de 2 secondes sur le bouton        éteint le thermostat, 
désac�ve la régula�on et main�ent l'an�gel.

Arrêt

23.8

°

OFF

Affichage qui apparaît lorsqu'il détecte que le niveau de la pile est 
faible et ne garan�t pas un fonc�onnement correct.

Piles épuisées

Écran qui apparaît pendant 3 secondes quand on essaie 
d'augmenter ou de diminuer le point de consigne du thermostat et 
qu'on a le clavier bloqué de l'App.

Bloqué

Pas de communica�on
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Trou sur le côté droit du thermostat

Efface les paramètres WiFi de l'appareil

Bouton de réini�alisa�on du WiFi

- Appuyez 10 secondes
- Déconnecter du réseau électrique
- Attendre 10 secondes
- Re-alimentation

Il dispose également d'une réinitialisation de la programmation, dans l'application de l'écran de configuration. Il
efface tous les réglages et les remet aux réglages d'usine (page 19)

Leds de Récepteur

Bleu pour indiquer l'état du WiFi Vert quand il est alimenté à 230V~

Rouge, le thermostat est modulant

Orange pas de communica�on avec

le thermostat (ils sont trop éloignés)

- S'allume et s'éteint lentement lorsque 
vous a�endez de recevoir les paramètres 
WiFi.

- Désac�vé lorsque la connexion au WiFi est 
correcte.

- Clignote rapidement lorsque vous n'avez 
pas le WiFi installé.
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L'applica�on Sonder Home

Écran App

Sonder Home

Comedor

TERMOSTATO

27.9°C

Disposi�vos

Sonder Home

Comedor

TERMOSTATO

27.9°C

Habitaciones

TERMOSTATO

--

Apartamento

TERMOSTATO

27.9°C

Appareil sans connexion WiFi

Appareil connecté au WiFi

Disposi�vos

Écran qui vous montre tous les périphériques liés dans l'applica�on.

- Permet d'avoir plusieurs appareils dans la même maison (thermostats de 
zone).

- Depuis le menu, vous pouvez accéder à l'écran de configura�on / 
suppression de  disposi�fs (page 9)

- Permet de configurer plusieurs appareils dans plusieurs maisons (résidence 
secondaire, appartements touris�ques,...). Vous devrez configurer sur 
chaque appareil le   Le WiFi que je vais u�liser.

- Permet d'installer dans plusieurs mobiles (en configurant dans Log In le 
même    et mot de passe) afin que plusieurs personnes puissent y accéder 
pour contrôler le    même thermostat.
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Température ambiante

Température souhaitée (sélec�on de la consigne - / + d’usine 20°C)

Humidité ambiante

Indique la modula�on de la chaudière, en fonc�on de l'intensité (Sans 
demande de chaleur, il faut jusqu'à 5 min. pour afficher le dernier symbole)

Bouton ON/OFF du thermostat

Écran du thermostat principal

Home

Mode manuel / automa�que (programmé)(usine en mode manuel)

Température de consigne pour l'eau chaude sanitaire

État de charge de la ba�erie

HOME REGISTROS PROGRAMACIÓN CONFIGURACIÓN

23.6°C

0 50

22.8°C

Auto

+-

45.1%

ON

53.2°C

16

L'intensité du signal RF entre le thermostat et le récepteur

HOME REGISTROS PROGRAMACIÓN CONFIGURACIÓN

Graphique avec relevés de température et d'humidité enregistrés

Registros (registres)

- Il peut afficher la température, l'humidité ou les deux en même temps.

- Un clic sur l'humidité ou la température permet de masquer/afficher les valeurs.

- En cliquant sur la période, vous obtenez le graphique correspondant à ce�e période.

- Appuyez sur ... pour exporter un fichier CSV ou supprimer des données.

- L'appui sur       permet d'afficher l'enregistrement en plein écran.

Mensajes de error de la caldera

SRV / SAT --> La chaudière a un problème et vous devez appeler le service technique

LCK / BLOQ --> La chaudière est bloquée

WAT / BAJA PRESIÓN --> Le circuit de la chaudière a une pression d'eau trop basse

FLM / PERDIDA LLAMA -->  La chaudière a des problèmes pour générer la flamme

AIR / AIRE -->  Défaillance du kit d'échappement

OVR / SOBRE TEMP. --> Excès de température dans l'eau chaude

LNK  / COMUNICACIÓN -->Erreur communica�on entre le thermostat et la chaudière

+

Nº --> Numéro d'erreur spécifique au fabricant signalant la chaudière.

BAJA PRESIÓN, 62

Messages de panne et de dysfonc�onnement signalés par la chaudière

Señal WiFi termostato

Intensité du signal WiFi reçu par le thermostat

62%

Lecturas de la caldera

bar
Litros

0 0 0 0

% 43%

55ºC

35l/min

36ºC

1.5bar

L'état actuel des chaudières
    - Débit, pression, température du circuit de chauffage (départ et retour)
       et la puissance demandée par le thermostat à la chaudière

Thermostat / App

Datos registrados

89%

Señal radio termostato - receptor
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Programación (Programma�on)
Il programme le fonctionnement du chauffage en toute liberté, les changements sont réglés où l'heure, la température et 
les jours applicables sont indiqués. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 8 modifications. 

Il peut également fonctionner en mode manuel, en indiquant uniquement la température.

Dans les prochaines versions, vous disposerez également de la fonction intelligente GeoFence (géolocalisation) qui 
adapte la programmation à votre rythme de vie, en détectant votre emplacement.

Si nous avons activé la fonction GeoFence, quand elle détecte que nous entrons dans le rayon de distance assigné à notre 
maison, elle active la régulation dans le mode défini dans l'App, Manuel ou Automatique (avec programmation horaire).

Lorsqu'il détecte que nous avons quitté le rayon assigné à la maison, la valeur de la consigne de température est changée 
pour celle définie dans le paramètre GeoFence du menu de configuration.

24.5°C

+-

07:00
Everyday

17.0°C

+-

21:00
Everyday

Exemple de programma�on avec deux changements 
configurés.

Le chauffage serait mis en marche à  heures du ma�n et main�endrait la 07:00
température de  toute la journée, jusqu'au prochain changement qui 24,5 °C
serait le deuxième à  heures, et con�nuerait à réguler environ  21:00 17,0 °C
toute la nuit, jusqu'au prochain changement qui serait encore le premier à 
07:00 pour chaque  heures du ma�n. Puisque les changements sont définis 
jour, vous auriez la semaine en�ère programmée. 

HOME REGISTROS PROGRAMACIÓN CONFIGURACIÓN

20.0°C

+-

Régler le mode de contrôle et le programmer

17:00
Changer,  8 changementes pour le chauffage et 8 pour le refroidissement
                                          

22.8°C

+-

13:00
Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun

L'appui sur l'icône ac�ve/désac�ve ce�e période sans la supprimer
                                          
Température désirée (point de consigne)
                                          

Cliquer sur l'heure fixe l'heure du changement et les jours pour le faire.
Si aucun jour n'est sélec�onné, le programme considère que le 
changement est effectué pour chaque jour.

18.5°C

+-

21:00
Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun



Configuración (Configura�on)

+

Échelle :  -10.0°C ...  10.0°C

Usine :  0.3°C 

Échelle : 4.0 ...  9.0°C

Échelle :  Activé...  Désactivé

Échelle :  0.1°C ...  3.0°C

Usine :  OFF

Usine :  0.0°C 

Usine :  5.0°C

HOME REGISTROS PROGRAMACIÓN CONFIGURACIÓN
Affichage pour régler le fonc�onnement du thermostat

Empêche la température ambiante de descendre en dessous de la valeur réglée afin de protéger 
l'installation contre les dommages dus au gel dans les conduites.

Protección antihielo (Protection antigel)

la différence de température nécessaire entre la ambiante et la souhaitée (consigne) pour mettre en 
marche le ballon. Ex: Le point de consigne est de 22°C, il arrêtera la chaudière lorsqu'il atteindra 22°C et il 
redémarrera lorsqu'il atteindra 21,7°C.

Diferencial de temperatura de activación (Différentiel de température d'activation)

Protección antihielo (Frost protection) 
Prevents the ambient temperature from falling below the defined value to protect against damage to 
the installation by freezing the pipes.

Protección de la bomba recirculadora (Protection de la pompe de recirculation)   
La pompe de recirculation est activée pendant 1 minute toutes les 24 heures pour éviter le blocage 
de la pompe pendant les longues périodes d'inactivité.
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Échelle : 15°C ...  80°C Usine :  45°C

Temperatura del Agua Caliente Sanitaria (Température de l'eau chaude sanitaire)
Sélectionnez la température de l'eau chaude sanitaire (ECS).

Escala:  30°C ...  80°C De fábrica:  60°C

Temperatura del Agua para circuito caldera
Selecciona a que temperatura ha de estar el agua para el circuito de la caldera



23.0

°

Échelle:  Activé...  Bloqué Usine: Activé

Link vers le manuel en ligne de l'appareil. 
Página de ayuda (Page d'aide) 

Efface tous les réglages effectués dans la programmation, la configuration et 
la température de consigne, laissant toutes les valeurs avec les réglages 
d'usine.

Reset de valores y programación (Réinitialisation des valeurs et de la  
programmation) 

Página de ayuda

Pulsando borrará todos los

cambios realizados en la programación 

y volverá a valores de fábrica

!

Restaurar valores de fábrica

Bloqueo teclado termostato (Verrouillage du clavier du thermostat)
Annule le clavier du thermostat pour limiter l'accès, seule la température peut être modifiée à partir de 
l'App. Idéal pour les lieux publics et les appartements touristiques.

Échelle: Arrêt / Automatique

Échelle:  UTC -11 ... UTC +11

Usine: Automatique

Usine:  UTC +1 (Madrid / Roma)

Cambio hora Verano / Invierno (Changement d'heure été/hiver )
L'horloge ajuste l'heure réglée en ajoutant ou en soustrayant 1 heure pour le passage à l'heure d'été 
et d'hiver.

Zona horaria (Fuseau horaire)
 Définit le fuseau horaire dans lequel se trouve le thermostat.
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M
AX

Échelle :  5.0°C ...  35.0°C Usine : 35.0°C 

Límite temperatura máxima para la consigna (Limite de température maximale pour la consigne)
Valeur limite à laquelle la température souhaitée peut être élevée. Idéal pour les lieux publics et les 
appartements touristiques.

M
IN

Échelle : 5.0°C ...  35.0°C Usine : 5.0°C 

Valeur limite à laquelle la température souhaitée peut être abaissée. Idéal pour les lieux publics et les 
appartements touristiques.

Límite temperatura mínima para la consigna (Limite de température minimale pour la consigne)
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