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Mode d'emploi Landis & Staefa RDE…
Le RDE... est un régulateur de température vous permettant d'obtenir au moment voulu la température idéale dans
votre pièce. A cet effet vous disposez d'un programme de chauffage individuellement sélectionnable et réglable.
Vous pouvez conserver les réglages d'usine ou les adapter à vos besoins.

.

CommandesRégime de confort

Régime d'économie Chauffage marche

Piles en fin de vie
Plus chaud / moins chaud
Réglages des consignes de
température et de l'heure

Sélecteur de régime

Piles
(uniquement sur modèles
fonctionnant sur batterie) 3035Z11F

Affichages

Régime de confort

Régime d'économie

Régime automatique

Régime confort permanent

Régime d'économie
permanent

Jour (1 = Lundi / 7 = Dimanche)

Température ambiante mesurée

Heure

Programme de
chauffage avec
position de l'heure

Validation

Réglages
Heure

Programme de
chauffage

1...7 Jour

Régime auto/
Réglage selon
modèle

1.5V
'AAA'

1.5V
'AAA'

+ -

Mise en service et mise en route rapide
Le régulateur est programmé à l'usine avec un modèle de commutation de chauffage, les temps de commutation et les valeurs de
consigne. Lors de la première mise en service, procédez comme suit :

1.5V 'AAA'

1.5V 'AAA'

Retirez les bandes isolantes noires sur les deux piles fournies. Vérifiez que la position des piles est correcte.
L'appareil s'enclenche (uniquement modèles fonctionnant sur batterie).

Actionnez la touche . Réglez avec les touches l'heure actuelle et confirmez avec la touche .

1...7

Actionnez la touche
1...7

. Réglez avec les touches le jour actuel et confirmez avec la touche .
(1 = Lundi…7 = Dimanche).

Placez le sélecteur de régime sur le régime souhaité.

Vous souhaitez le régime automatique ...
Réglez le sélecteur de régime sur la position .
Vous utilisez l'horloge hebdomadaire avec commutation
automatique entre régime de confort et régime d'économie
/ Arrêt.

Vous souhaitez le régime de confort en permanence ...
Réglez le sélecteur de régime sur la position régime de
confort. La régulation tient ensuite compte de la consigne
réglée pour ce régime.

Le symbole s'affiche.

Vous souhaitez le régime d'économie en permanence ...
Réglez le sélecteur de régime sur la position régime
d'économie. La régulation tient ensuite compte de la
consigne réglée pour ce régime.
Le symbole s'affiche.

Vous avez actuellement trop chaud / trop froid ...

°C
Les touches fléchées permettent d'augmenter ou d'abaisser
la température actuelle par pas de 0,5 °C. L'afficheur affiche
d'abord la nouvelle température de consigne choisie et
revient ensuite en mode d'affichage de température
ambiante mesurée.
Ces modifications ne sont valables que jusqu'à l'heure
de commutation suivante.
Si avec les réglages d'usine vous avez toujours trop chaud
ou trop froid, modifier les consignes des régime de confort

et d'économie .

Vous souhaitez modifier les consignes de température
du régime de confort ou du régime d'économie...

ou Procédure :

• Appuyez sur ou , si vous voulez changer la consigne
du régime de confort ou d'économie.

L'affichage de la consigne commence à clignoter.

• Réglez la consigne à l'aide des touches par pas de
0,5 °C.

• Validez votre réglage et quittez le mode de réglage par
.

Important :
En régime d'économie l'appareil peut être réglé sur ARRET.
Procédure :

• Réglez la consigne sur 5 °C.
• Maintenez la touche enfoncé pendant 4 secondes.

Le symbole n'est pas affiché.

Risque de gel !
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Vous souhaitez entrer votre propre programme
de chauffage ...
Pour chaque jour de la semaine vous pouvez entrer un
programme de commutation comprenant 24 paires de
segments verticaux. Chaque paire représente la durée
d'une heure. Une commutation peut donc avoir lieu
toutes les heures.
Exemple :

0

ommutations les jours ouvrés Lu - Ve, réglage d'usine

126 18 24

Si le sélecteur de régime est en position , l'inversion
automatique des régimes de fonctionnement se fait
selon ce programme de commutation.
Procédez comme suit :

• Appuyez une fois sur la touche pour
accéder au mode d'entrée.

Le programme de commutation actuel
pour le jour 1 (lundi) s'affiche.
Les segments extérieurs à gauche
clignotent et l'heure 00:00 est affichée.

• Avec la touche vous choisissez l'heure à
laquelle vous voulez affecter un régime de
fonctionnement donné.

• L'affectation du régime à une heure donnée

se fait avec les touche ou .

• Actionnez la touche ou
1...7

pour enre-
gistrer ce réglage ou pour aller au jour
suivant.

• Lorsque vous avez terminé l'entrée des
commutations de la semaine, actionnez la
touche .
Vos réglages sont enregistrés.

Attention :
30 secondes après la dernière entrée, l'appareil
quitte le mode d'entrée. Dans ce cas, les derniè-
res modifications ne sont pas prises en compte !

Vous devez changer l'heure ...
Régler l'heure :

• Actionnez une fois la touche
L'affichage de l'heure commence à

clignoter.

• Réglez l'heure avec la touche .

• Avec les touches ou vous enregis-
trez le réglage et quittez le mode réglage.

Vous souhaitez revenir aux réglages d'usine ...

Pour cela il faut actionner la touche et la main-
tenir enfoncée. Vous pouvez ensuite remettre les
consignes et heures de commutation sur les
valeurs réglées en usine en appuyant simultané-
ment sur les touches et (‘+‘,‘-‘) pendant
3 secondes.
Attention : Tous les réglages personnalisés

sont perdus !
Consigne de température en régime confort : 20 °C
Consigne de température en régime d'économie :
8 °C
Jour(s) Régime de

confort
Régime
d'économie

Lu (1) – Ve (5) 6:00 – 8:00 h,
17:00 – 22:00 h

22:00 – 6:00 h,
8:00 – 17:00 h

Réglage
d'usine

Sa (6) – Di (7) 7:00 – 22:00 h 22:00 – 7:00 h

Le symbole s'affiche ...
(modèles avec batterie)
Si ce symbole est allumé, il faut changer les piles sous
15 jours.

Vous souhaitez changer les piles usées ...
(modèles avec batterie)
• Préparez 2 piles alcalines de 1,5 V, type AAA.
• Retirez le logement à piles, enlevez les piles, placez

les nouvelles et replacez le logement dans sa
position initiale.

• Attention : Les réglages effectués ne restent en
mémoire que pendant 3 minutes maximum.

Assurez le recyclage des piles usées selon les normes

Economiser de l'énergie sans nuire au confort
• Chauffez vos pièces à une température maximale

de 21 °C.
• Placez le sélecteur de régime sur le régime

d'économie, même si vous êtes absent pour une
courte durée.

• N'aérez que brièvement, mais fenêtres grandes
ouvertes.


