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Safety Instructions
(English - Part 1 of 3)

In the interest of safety against the potential risk of fire, electric shock and injury to persons all instructions detailed within this
manual should be read and understood before use.
The following symbols are relied upon for safety and are used on the Logicor CHS heater panels and may be
referenced throughout this document.
SYMBOL

MEANING / DESCRIPTION

SIGNIFICATION / DESCRIPTION

WARNING/CAUTION
An appropriate safety instruction should be followed or
caution to a potential hazard exists.

AVERTISSEMENT
Une consigne de sécurité appropriée doivent être suivies
ou garde d'un danger potentiel existe.

DANGEROUS VOLTAGE
To indicate hazards arising from dangerous voltages.

TENSION DANGEREUSE
Pour indiquer les dangers résultant des tensions
dangereuses.

PROTECTIVE EARTH (GROUND)
To identify any terminal which is intended for connection
to an external conductor for protection against electric
shock in case of a fault, or the terminal of a protective
earth (ground) electrode.

TERRE DE PROTECTION
Pour marquer bornes destinées à être raccordées à un
conducteur de protection extérieur contre les chocs
éclectiques en cas de défaut d’isolement, ou pour
marquer la borne de la terre de protection

HOT SURFACE
To indicate that the marked item can be hot and should
not be touched without taking care.

ATTENTION, SURFACE TRÉS CHAUDE
Pour indiquer que l'élément marqué peut être chaud et
ne doit pas être touché sans prendre soin.

DO NOT COVER
In order to avoid overheating, do not cover the heater
panel.
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NE PAS COUVRIR
Afin d'éviter la surchauffe, ne couvrez pas le panneau
Chauffant.

Safety Instructions
(English - Part 2 of 3)

Installation


The Clear Heater System must be installed by a
certified installer authorized by Logicor.
Our installers have to pass strict qualification standards
before they become approved to install our systems.
Our installers will advise and install your Clear Heater
System in the most effective position to heat your
property safely and efficiently. The installation video is
available to view on the clear-heater.co.uk website.

If your installer intends to hard wire the cable into a
spur, the installer will cut the cable to the correct
length.
WARNING - Clear Heater units must not be located
immediately below or in front of a wall socket outlet.



WARNING – for vertical wall mounting only. Install to a
maximum height of 3m.

WARNING - Bathroom Installations.
Do not install the control panel or standard heater unit
in a bathroom or wet room situation.



WARNING - Do not install the Clear Heater System in a
wardrobe or to a ceiling.

Safety & Maintenance

If you have instructed your installer to leave the plugs
on the end of your heater power cables and to fit wall
outlet sockets instead of hard wiring them into a spur,
then you can power down your heater by removing
the plug from the wall socket. To avoid any trip
hazards, your installer should ensure that any extra
trailing wire is tacked in place or a shortened cable
length is used. Your installer will be able to order cable
to the correct length from Logicor.
You are not permitted to cut the mains cable to
shorten or length it.
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WARNING - A heater units must not be used if the glass
panels are damaged.
Clear Heaters are robust and durable but please
avoid impacts from sharp or heavy objects: a hammer
for example. In the unlikely event that a glass panel of
your clear heater unit becomes damaged,
disconnect from the electrical supply and contact
Logicor (CH) Ltd.



CAUTION - Some parts of this product can become
hot and cause burns. Particular attention has to be
given where children or vulnerable people are
present.



CAUTION - The use of this heater by young children
under 8 years old, by infirm persons or persons with
reduced physical, sensory or mental capabilities, or by
persons with a lack of experience and knowledge
without supervision is not recommended.



CAUTION - Do not allow young children to play with
the appliance. Children of less than 3 years should be
kept away unless continuously supervised.

Safety Instructions
(English - Part 3 of 3)



WARNING - Do not use with an extension socket.

Safety & Maintenance (continued)



WARNING - Do not hang on or place weight on the
heater units.



WARNING - Check the cordset and routing regularly
for damage. If damaged disconnect from system.



WARNING - Heater units to be mounted in vertical and
horizontal orientation only.



WARNING - Do not install near or place combustible
materials in the immediate vicinity of a heater unit.





WARNING - Do not dismantle; this appliance contains
no user serviceable parts.
In the unlikely event of you requiring service please
contact your authorized distributor or Logicor by
visiting www.logicor.co.uk.
WARNING - If the power cord is damaged do not use
the appliance.
If the power cord is damaged it must be
replaced by the manufacturer, its service
agent or similar qualified persons to avoid
a hazard.



Cleaning

WARNING - In order to avoid overheating, do not
cover the heater.



IMPORTANT - The temperature sensor located in the
Heater unit base is designed to cope with normal
household dust. Please avoid spraying polish, hair
sprays or other chemical sprays near the sensor as it
may reduce or damage the performance. Use a
clean dry cloth to clean the heaters and control
panel but avoid polish, sprays or harsh abrasives.



IMPORTANT - Cleaning and user maintenance shall not
be made by children.

WARNING: Do not cover.
At no point must clothing be hung
directly over a Clear Heater unit.



WARNING - For Indoor use only.



WARNING - Connect to NEMA 5-15P protected outlet
only.
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Sécurité
(français - partie 1 sur 4)
Dans l'intérêt de la sécurité contre le risque potentiel d'incendie, d'électrocution et de blessures toutes les instructions
détaillées dans ce manuel doivent être lues et comprises avant utilisation.
Les symboles suivants sont invoqués pour la sécurité et sont utilisés sur les panneaux de chauffage Logicor CHS et peuvent
être référencés dans le présent document.
SYMBOL

MEANING / DESCRIPTION

SIGNIFICATION / DESCRIPTION

WARNING/CAUTION
An appropriate safety instruction should be followed or
caution to a potential hazard exists.

AVERTISSEMENT
Une consigne de sécurité appropriée doivent être suivies
ou garde d'un danger potentiel existe.

DANGEROUS VOLTAGE
To indicate hazards arising from dangerous voltages.

TENSION DANGEREUSE
Pour indiquer les dangers résultant des tensions
dangereuses.

PROTECTIVE EARTH (GROUND)
To identify any terminal which is intended for connection
to an external conductor for protection against electric
shock in case of a fault, or the terminal of a protective
earth (ground) electrode.

TERRE DE PROTECTION
Pour marquer bornes destinées à être raccordées à un
conducteur de protection extérieur contre les chocs
éclectiques en cas de défaut d’isolement, ou pour
marquer la borne de la terre de protection

HOT SURFACE
To indicate that the marked item can be hot and should
not be touched without taking care.

ATTENTION, SURFACE TRÉS CHAUDE
Pour indiquer que l'élément marqué peut être chaud et
ne doit pas être touché sans prendre soin.

DO NOT COVER
In order to avoid overheating, do not cover the heater
panel.
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NE PAS COUVRIR
Afin d'éviter la surchauffe, ne couvrez pas le panneau
Chauffant.

Sécurité
(français - partie 2 sur 4)

Installation


Le Clear Heater System doit être installé par un
installateur certifié agréé par Logicor.
Nos installateurs doivent répondre à des standards de
qualification stricts avant d'être agréés pour
l'installation de nos systèmes. Nos installateurs vous
conseillerons et installerons votre Clear Heater System
à l'endroit le plus efficace pour chauffer votre
propriété efficacement en toute sécurité. La vidéo
d'installation est disponible pour afficher sur le site
Web clear-heater.co.uk.

AVERTISSEMENT - pour montage mural vertical
seulement. Installer pour une hauteur maximale de
3m.



AVERTISSEMENT - Installations dans les salles de bain.
Ne pas installer le panneau de contrôle ou unité de
chauffage standard dans une salle de bain ou de la
situation de la chambre humide.



AVERTISSEMENT - N'installez pas le Clear Heater
System dans une penderie ou au plafond.

Sécurité & Entretien

Si vous avez demandé à votre installateur de laisser les
bouchons à l'extrémité de vos câbles d'alimentation
de chauffage et d'adapter les douilles de sortie de
mur au lieu de mal à les câblage dans un éperon,
alors vous pouvez éteindre votre poêle en retirant la
fiche de la prise murale. Pour éviter tout risque de
chute, votre installateur doit veiller à ce que tout fil de
fuite supplémentaire est cloué en place ou une
longueur de câble raccourci est utilisé. Votre
installateur sera en mesure de commander le câble à
la bonne longueur de Logicor.
Vous n'êtes pas autorisé à couper le câble
d'alimentation de raccourcir ou de la longueur il.
Si votre installateur a l'intention de fil dur le câble dans
un éperon, l'installateur de couper le câble à la
bonne longueur.




AVERTISSEMENT - Les radiateurs Clear Heater ne
doivent pas être installés directement sous ou en face
une prise de courant murale. •
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AVERTISSEMENT - Un radiateur ne doit pas être utilisé si
les panneaux en verre sont endommagés.
Les Clear Heaters sont robustes et durables mais vous
devez éviter les chocs avec des objets pointus ou
lourds : un marteau par exemple. Dans le cas peu
probable où un panneau en verre de votre radiateur
Clear Heater serait endommagé, débrancher
l'alimentation électrique et contacter Logicor (CH)
Ltd.



ATTENTION - Certaines parties de ce produit peuvent
devenir chaudes et causer des brûlures. Une
surveillance particulière est nécessaire en présence
d'enfants ou de personnes vulnérables.

Sécurité
(français - partie 3 sur 4)



Sécurité & Entretien (suite)






AVERTISSEMENT : Ne pas couvrir.

ATTENTION - L'utilisation de ce radiateur par les jeunes
enfants de moins de 8 ans, par les personnes infirmes
ou les personnes ayant de faibles capacités
physiques, mentales ou sensorielles, ou par des
personnes manquant d'expérience et de
compétences sans surveillance n'est pas
recommandée.

Si vous souhaitez sécher des vêtements
avec le Clear Heater System veuillez
acheter un système de séchoir à linge
auprès de Logicor.

ATTENTION - Ne laissez pas les enfants en bas âge
jouer avec l'appareil. Enfants de moins de 3 ans
doivent être tenus à l'écart moins d'être surveillées en
permanence.
AVERTISSEMENT - Ne pas démonter ; cet appareil ne
contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
Dans le cas peu probable où vous auriez besoin d'un
service technique, veuillez contacter votre distributeur
agréé ou Logicor en visitant www.logicor.co.uk.



AVERTISSEMENT - Pour éviter la surchauffe, ne couvrez
pas le radiateur.



AVERTISSEMENT - Pour une utilisation en intérieur
uniquement.



AVERTISSEMENT - Connectez-vous à prise protégée
NEMA 5-15P seulement.



AVERTISSEMENT - Ne pas utiliser avec une prise
d'extension.



AVERTISSEMENT - Ne pas accrocher ou placer le poids
sur les unités de chauffage.



AVERTISSEMENT - Vérifiez le cordon et le routage
régulièrement pour les dommages. Si endommagé
déconnecter de système.



AVERTISSEMENT - unités de chauffage pour être
montés en position verticale et horizontale.



AVERTISSEMENT - Ne pas installer près ou de placer
des matériaux combustibles dans le voisinage
immédiat d'une unité de chauffage.

AVERTISSEMENT - N'utilisez pas l'appareil si le cordon
électrique est endommagé.
Si le cordon électrique est endommagé, il
doit être remplacé par son fabricant, son
agent de maintenance ou une personne
qualifiée apparentée pour éviter un
danger.

vii

Sécurité
(français - partie 4 sur 4)

Nettoyage


IMPORTANT - Le capteur de température situé dans la
base du radiateur est conçu pour fonctionner en
présence de poussière domestique normale. Veuillez
éviter de vaporiser du vernis, de la laque à cheveux
ou d'autres produits chimiques en aérosol à proximité
du capteur car cela pourrait réduire ou dégrader la
performance. Utilisez un chiffon sec pour nettoyer les
radiateurs et le panneau de contrôle, mais évitez le
vernis, les vaporisateurs ou les abrasifs agressifs.



IMPORTANT - Nettoyage et entretien de l'utilisateur ne
sont pas fabriqués par des enfants.
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Seguridad
(Español - parte 1 de 3)

Instalación


Clear Heater System debe ser instalado por un
técnico certificado autorizado por Logicor.
Nuestros técnicos deben someterse a unas estrictas
normas de calidad antes de ser aptos para instalar
nuestros sistemas. Nuestros técnicos le aconsejarán e
instalarán su Clear Heater System en la posición más
efectiva para calentar su hogar de forma segura y
eficaz.El video de instalación está disponible para ver
en el sitio web clear-heater.co.uk .
Si le ha indicado su instalador para dejar los tapones
en el extremo de los cables de potencia del
calentador y para caber los zócalos de salida de
pared en lugar de efectuar sus conexiones con fuerza
en un espolón , a continuación, puede apagar el
calentador quitando el enchufe de la toma de
corriente. Para evitar el riesgo de tropiezos , el
instalador debe asegurarse de que cualquier cable
de arrastre extra es clavado en su lugar o se utiliza
una longitud de cable más corta. El instalador será
capaz de ordenar el cable a la longitud correcta de
Logicor. No se le permite cortar el cable de red para
acortar o longitud de la misma.



ADVERTENCIA – Las unidades de Clear Heater no
deben colocarse justo debajo de un enchufe de
pared.



ADVERTENCIA - para montaje en pared vertical
solamente. Instalar a una altura máxima de 3 m .



ADVERTENCIA – Instalaciones en los baños.
No instale el panel de control o unidad de
calefacción estándar en el baño ni en situación
cuarto húmedo.



ADVERTENCIA – No instale Clear Heater System en un
armario o techo.

Seguridad y mantenimiento

Si el instalador tiene la intención de alambre duro el
cable en un espolón , el instalador cortar el cable a la
longitud correcta .
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ADVERTENCIA - No deben usarse las calefacciones si
los paneles de cristal están dañados.
Los dispositivos Clear Heater son resistentes y
duraderos, pero le rogamos que evite el impacto de
objetos pesados o punzantes, como un martillo. En el
caso improbable de que el panel de cristal de su
Clear Heater se dañara, desconecte la calefacción
del enchufe, siempre que sea seguro, y contacte con
Logicor (CH) Ltd.



PRECAUCIÓN - Algunas partes de este producto
pueden recalentarse y provocar quemaduras. Preste
especial atención cuando haya niños o personas
vulnerables cerca.

Seguridad
(Español - parte 2 de 3)



Seguridad y mantenimiento
(continuación)








ADVERTENCIA – Para evitar recalentamientos, no
cubra la calefacción.

ADVERTENCIA: No cubrir.

PRECAUCIÓN - No se recomienda el uso de esta
calefacción sin supervisión a niños menores de 8 años,
personas enfermas, con capacidad física, mental o
sensorial reducida o sin experiencia o conocimiento
del producto.
PRECAUCIÓN - No permita que los niños jueguen con
el aparato. Los niños de menos de 3 años deben
mantenerse alejados menos que estén supervisados
continuamente.
ADVERTENCIA - No desmonte el aparato. No contiene
partes utilizables para el usuario.
En el caso improbable de que necesite asistencia, por
favor, contacte con su distribuidor autorizado o con
Logicor en www.logicor.co.uk.
ADVERTENCIA – No utilice el aparato si el cable está
dañado.
Si el cable está dañado, debe ser
reemplazado por el fabricante, su
agente de servicios o personas con
cualificación similar para evitar peligros.
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ADVERTENCIA – Sólo para uso interior.



ADVERTENCIA – Conectarse a NEMA 5-15P única
salida protegida.



ADVERTENCIA – No utilizar con una toma de extensión.



ADVERTENCIA – No cuelgue ni coloque peso en las
unidades de calentamiento.



ADVERTENCIA – Revise el cordón eléctrico y el
enrutamiento regularmente para detectar daños. Si
está dañado desconectarse del sistema.



ADVERTENCIA – unidades de calentador para ser
montados en un solo orientación vertical y horizontal.



ADVERTENCIA – No instale cerca o coloque materiales
inflamables en la proximidad inmediata de una
unidad de calefacción.

Seguridad
(Español - parte 3 de 3)

Limpieza


IMPORTANTE - El sensor de temperatura colocado en
la base de la calefacción está diseñado para resistir
el polvo habitual del hogar. Por favor, no utilice
abrillantadores en spray, lacas y otros productos
químicos de spray cerca del sensor, ya que puede
reducir o dañar el rendimiento. Utilice un paño seco
limpio para limpiar las calefacciones y panel de
control, pero evite abrillantadores, sprays o productos
altamente abrasivos.



IMPORTANTE - Limpieza y mantenimiento de usuarios
no serán tomadas por los niños
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LE MENU  Astuce! Utilisez les titres de chemin de menu en haut de chaque page pour vous aider à naviguer dans les écrans

Introduction
L'efficacité énergétique n'a jamais été aussi importante,
surtout en ce qui concerne les coûts. Grâce à notre
puissant panneau de commande à écran tactile, vous
bénéficierez d'une meilleure information et d'un contrôle
plus aisé sur vos coûts de chauffage
Le panneau de commande est préprogrammé et prêt à
fonctionner, mais vous pouvez suivre les invites à l'écran
et ce guide de l'utilisateur pour personnaliser vos
paramètres.
Section 1:
Aide mode ............................................

Page 4)

Section 2:
Panneau de configuration et paramètres de
température…………………………
(Page 10)
Section 3:
Écran d'état .........................................

(Page 58)

Section 4:
Coût & Paramètres d'énergie ... .......

(Page 61)

Section 5:
Paramètres minuterie .........................

(Page 64)

© 2019 Logicor (CH) Ltd

Comment utiliser ce guide
Ce guide de l'utilisateur est conçu pour vous aider à tirer
le meilleur parti de votre système de chauffage
transparent et à comprendre les différentes fonctions
disponibles sur le panneau de commande.
Votre panneau de commande contient également des
messages d'aide associés à chaque fonction; Appuyez
simplement sur l'icône d'aide à tout moment.
Utilisez la table des matières au début de ce guide pour
trouver le numéro de page de la fonction dont vous
avez besoin d'aide et allez sur cette page.
La nature des options du panneau de commande
signifie que vous devrez peut-être faire un retour arrière
dans les menus de l'écran afin de bien comprendre
comment atteindre la fonction choisie. Pour ce faire,
utilisez les LE MENU ► en haut de chaque page pour
trouver le numéro de page de chaque écran précédant
la fonction choisie.
Si vous utilisez une copie électronique (pdf) de ce guide,
vous pouvez cliquer sur n'importe quelle référence de
numéro de page ou
LE MENU ► en haut de la page pour accéder
directement à cette page.
Consultez notre Website : www.clear-heater.co.uk pour
les mises à jour des produits.

clear-heater.co.uk
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LE MENU  pourboire! Utilisez les rubriques de chemin de menu en haut de chaque page pour vous aider à naviguer à travers
les écrans

Panneau de contrôle
Le panneau de contrôle est le «cerveau» du système
Effacer Chauffe et vous redonne la maîtrise de votre
budget chauffage.
Une fois le panneau de contrôle et des unités Effacer
chauffants sont branchés sur la prise murale, ils sont prêts
à communiquer les uns avec les autres en utilisant le
câblage d'alimentation électrique de votre domicile. Un
installateur agréé Logicor sera nécessaire pour mener à
bien votre installation pour assurer le chauffage des
unités sont positionnées pour obtenir un chauffage
optimal.

Par exemple, vous pouvez modifier le nom et la
température de chaque unité de chauffage, unités de
chauffage lien de travailler comme une seule unité
ensemble, ou attribuent des unités chauffantes pour
travailler dans les zones nommées (par exemple toutes
les chambres).
Utilisez l'écran LCD à écran tactile pour sélectionner les
options ou tapez dans vos données. Les icônes de menu
sur la gauche de l'écran sont votre point de départ pour
chacune des sections suivantes.
Section 1:
Aide mode ............................................

(Page 4)

Section 2:
Panneau de configuration et paramètres de
température……………………………
(Page 10)
Section 3:
Écran d'état .........................................
(Page 58)

Le panneau de contrôle est également équipé d'une
capacité de Wifi pour recevoir des mises à jour de
logiciels via Internet. Le panneau de contrôle est préprogrammé pour fonctionner hors de la boîte, mais vous
pouvez modifier les paramètres à tout moment avec vos
propres préférences.
© 2019 Logicor (CH) Ltd

clear-heater.co.uk

Section 4:
Coût & Paramètres d'énergie ... .......

(Page 61)

Section 5:
Paramètres minuterie .........................

(Page 64)

Page 2

LE MENU  pourboire! Utilisez les rubriques de chemin de menu en haut de chaque page pour vous aider à naviguer à travers
les écrans

Unités Clear Heater
Nos radiateurs infrarouges uniques et brevetées ne
nécessitent pas de plomberie ou le câblage complexe.
Un installateur qualifié donnera des conseils sur la
meilleure position et les adapter à la paroi. Une fois le
panneau de contrôle et des unités Effacer chauffants
sont branchés sur les prises murales, ils sont prêts à
communiquer les uns avec les autres en utilisant le
câblage d'alimentation électrique de votre domicile.
Le système de chauffage est Effacer un système de
chauffage tout électrique progressive rayonnante. Les
appareils de chauffage comportent un élément de
chauffage en carbone très mince prise en sandwich
entre deux feuilles de verre trempé avec un insert de
mica face arrière pour réduire au minimum les pertes de
chaleur.
Nous sommes fiers de fabriquer des produits robustes qui
sont à la fois élégant dans la conception et fournir des
solutions qui fonctionnent. Nous sommes si confiants
dans notre système de chauffage que nous vous
donnons 20 ans de garantie sur toutes les unités de
chauffage avec une espérance de vie de plus de 33
ans.

Important:


NOTE: L'unité de panneau de commande n'a pas été
évalué pour la sécurité par toute installation NRTL.



Un système Clear Heater nécessite un panneau de
commande pour fonctionner normalement. En cas de
perte de communication avec le panneau de
commande le voyant de communication clignote
(voir page 17 pour plus de détails).



Dans le cas d'une perte de communication avec le
panneau de commande chaque unité de chauffage
a Effacer manuel boutons de contrôle de la
température sur le panneau de base. Ceux-ci ne sont
actifs que si le chauffage est pas connecté à son
panneau de commande et seulement pour une
période limitée jusqu'à onze jours avant qu'il cesse de
fonctionner. L'unité de chauffage fonctionnera à
nouveau une fois le panneau de commande est
connecté. Appelez votre distributeur ou Logicor pour
vous aider à la réactivation (voir page 17 pour plus de
détails).

Manuel boutons de contrôle de la
température

Témoin de communication

© 2019 Logicor (CH) Ltd
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CHS Ceiling Heater: Instructions d'installation
Le Logicor Clear Heater System Ceiling Heater n'est pas
un produit qui peut être installé par le grand public.
L'installation du CHS
Ceiling Heater ne doit
être effectuée que par
un installateur Logicor
agréé et ce dernier doit
être un électricien
qualifié.
Le Logicor Clear Heater System Ceiling Heater doit être
installé dans un plafond suspendu standard (grille de 600
mm x 600 mm). Ils se trouvent généralement dans les
bureaux et les commerces.
Le Logicor Clear Heater System Ceiling Heater ne doit
être installé que là où une hauteur de plafond de 1,8
mètre ou plus est présente. Votre ingénieur Logicor
n'installera pas le radiateur de plafond en dessous de
cette hauteur.
Le Clear Heater System Ceiling Heater n'est ni étanche ni
résistant à l'eau et ne peut pas être installé dans une
douche ou une salle de bain. Votre ingénieur Logicor
sera en mesure de vous fournir des directives de
placement ou, si nécessaire, un radiateur mural IP CHS
qui peut être installé dans certaines situations de salle de
bains soumises aux réglementations électriques locales.

© 2019 Logicor (CH) Ltd

NE PAS couvrir le CHS Ceiling Heater (avant ou arrière).
L'appareil ne doit en aucun cas être recouvert de
matériaux isolants ou de matériaux similaire

AVERTISSEMENT: ne couvrez pas.
L'appareil doit être installé de manière à permettre la libre
circulation de l'air autour de l'appareil. Les solives, poutres,
chevrons ou toute autre structure de support ne doivent
en aucun cas être coupés ou perturbés aux fins de
l'installation de cet appareil.
Retirez la dalle de plafond existante (si présente) dans le
plafond suspendu où vous souhaitez placer le CHS Ceiling
Heater. Posez le radiateur de CHS Ceiling Heater à plat
dans la grille de sorte que le côté en treillis métallique soit
orienté vers le bas à partir de la grille de plafond.
Le CHS Ceiling Heater doit être câblé dans un
embranchement fusionné; ceci doit être fait par un
électricien qualifié ou votre ingénieur Logicor. Avant de
commencer, isolez l'alimentation électrique à laquelle le
chauffage de CHS Ceiling Heater sera connecté. Câblez
le CHS Ceiling Heater dans l'embout de fusible et installez
un fusible de 3 ampères dans l'embout. Assurez-vous que
rien ne couvrira l'arrière du radiateur de plafond CHS une
fois que toutes les dalles de plafond ont été remplacées.
Vous êtes maintenant prêt à mettre le système sous
tension. Votre ingénieur Logicor passera du temps avec
vous pour s'assurer que vous êtes familiarisé avec les
commandes et le système. L'ingénieur apportera les
modifications nécessaires à la configuration.

clear-heater.co.uk
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CHS Ceiling Heater: Télécommande
Une fois que vos unités de CHS Ceiling Heater ont été
installées par un ingénieur Logicor, la télécommande
CHS doit être configurée pour contrôler les unités de CHS
Ceiling Heater sélectionnées. Veuillez noter que cela ne
peut être effectué que par l'ingénieur Logicor et que
vous ne pourrez pas le faire vous-même.

La télécommande CHS est facile à utiliser et votre
ingénieur Logicor vous indiquera comment l'utiliser.
L'écran LCD intégré affiche l'heure réelle qui se
synchronise automatiquement même après un
changement de pile.

Vous pouvez utiliser les CHS Ceiling Heaters via le
panneau de commande Logicor ou la télécommande
Logicor CHS. Il n'y a pas d'option de commande
manuelle sur l'unité de CHS Ceiling Heater comme sur les
autres unités de CHS Ceiling Heater.
La télécommande CHS communique via Bluetooth avec
une portée d'environ 10 mètres pour augmenter ou
diminuer la température de vos appareils de CHS Ceiling
Heater. Vous pouvez faire fonctionner la télécommande
de n'importe où dans la pièce sans avoir à pointer
directement vers le CHS Ceiling Heater. Veuillez ne pas
laisser les jeunes enfants utiliser la télécommande CHS
sans surveillance ou leur permettre de changer les piles.

La température cible actuelle
est affichée au milieu de
l'écran de la télécommande
CHS.
Pour augmenter ou diminuer
la température cible, appuyez
simplement sur les flèches
haut ou bas de la
télécommande CHS.

Si vous laissez tomber et endommagez votre
télécommande CHS, veuillez contacter Logicor et
chercher un remplacement.
Votre télécommande CHS a des aimants intégrés qui lui
permettront d'être stockée en toute sécurité sur son
support mural. Veuillez vous assurer que votre ingénieur
Logicor a placé votre support mural sur un mur de votre
choix. L'ingénieur indiquera où la télécommande CHS ne
doit pas être placée; par exemple dans une cabine de
douche.
© 2019 Logicor (CH) Ltd
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CHS Ceiling Heater: Remplacement de la pile de la télécommande
La télécommande CHS nécessite deux piles AAA.
Veuillez utiliser des piles au lithium dans la mesure du
possible. L'indicateur de puissance de la batterie
s'affiche sur l'écran de la télécommande CHS. Un
nouveau jeu de piles alimentera la télécommande CHS
pendant en moyenne deux ans. Nous vous suggérons
de changer les piles une fois que l'indicateur de batterie
est descendu à une barre.
Veuillez installer les piles conformément à l'image après
avoir d'abord retiré le couvercle du compartiment des
piles avec un tournevis. Jetez vos anciennes piles de
manière responsable.
Remettez le couvercle du compartiment à piles et serrez
la vis de fixation à l'aide d'un tournevis.
Veuillez ne pas laisser les jeunes enfants utiliser la
télécommande CHS sans surveillance ou leur permettre
de changer les piles.
La télécommande CHS prendra alors jusqu'à 10 minutes
pour terminer ses protocoles de resynchronisation en les
reliant à tous les produits Logicor CHS précédemment
liés. Le fonctionnement normal de la télécommande
CHS ne sera pas possible tant que ce processus ne sera
pas terminé.

© 2019 Logicor (CH) Ltd
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CHS Ceiling Heater: Thermostat d'ambiance
Réglages de température individuels
Chaque CHS Ceiling Heater a une caméra infrarouge
intégrée pour mesurer la température dans la pièce
directement sous l'unité de CHS Ceiling Heater et en fait
rapport à votre panneau de commande CHS.
Cela permet à chaque CHS Ceiling Heater d'être
positionné pour offrir différentes options de température
à différents endroits dans la même pièce ouverte. Des
niveaux de confort individuels peuvent donc être
maintenus, par exemple sur différents lits d'hôpital ou
bureaux adjacents.Cette fonction peut également être
réglée pour détecter si une personne est présente ou
non sous le CHS Ceiling Heater et s'éteindre en
conséquence pour économiser de l'énergie.
Paramètres de température de la pièce ou de la zone
Si vous préférez moins de contrôle
individuel de la température et
maintenez plutôt la même
température dans toute une pièce ou
une zone, vous pouvez utiliser le
thermostat d'ambiance pour CHS
Ceiling Heater. Il s'agit d'un
supplément facultatif que vous
pouvez acheter pour une utilisation
avec vos radiateurs de plafond
Logicor Clear Heater System.
Le thermostat d'ambiance pour CHS Ceiling Heater
annule les réglages de température individuels à moins
qu'ils ne soient modifiés via le panneau de commande
Logicor.
© 2019 Logicor (CH) Ltd

Plusieurs thermostats d'ambiance pour CHS Ceiling
Heater peuvent être utilisés pour maintenir la même
température dans différentes pièces ou dans tout un
bâtiment.
Le thermostat d'ambiance CHS Ceiling Heater mesure 50
mm x 35 mm x 13 mm et communique via Bluetooth
uniquement avec votre panneau de commande
Logicor CHS et les CHS Ceiling Heater. Votre ingénieur
Logicor vous conseillera sur les options de placement.
L'appareil doit être fixé à un mur à l'aide des deux vis
fournies, mais pas dans une salle de bain car il n'est ni
étanche ni résistant à l'eau. Veuillez ne pas couvrir le
thermostat de Logicor CHS Ceiling Heater de quelque
manière que ce soit, sinon vous affecterez sa précision
et sa fonctionnalité.
Le thermostat d'ambiance CHS nécessite une pile
bouton au lithium de 3 V CR2032 qui doit alimenter
l'unité jusqu'à 4 ans. Votre panneau de commande
Logicor CHS affiche un indicateur de puissance de la
batterie de chaque thermostat d'ambiance pour
chauffage de plafond Logicor. Nous vous
recommandons de remplacer la batterie une fois que
l'indicateur de puissance de la batterie affiche une
barre. Ne laissez pas les jeunes enfants utiliser le
thermostat de Logicor CHS Ceiling Heater sans
surveillance et ne retirez pas la pile.
Conservez toutes les informations et les autocollants au
dos de l'appareil pour référence future.
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Section 1: Mode d'aide
Sélectionnez l'icône d'aide sur l'écran de votre panneau de contrôle puis tourner à la page 9.

Section 1:
Aide mode ............................................

(Page 4)

Section 2:
Panneau de configuration et paramètres de
température……………………………
(Page 10)
Section 3:
Écran d'état .........................................

(Page 58)

Section 4:
Coût & Paramètres d'énergie ... .......

(Page 61)

Section 5:
Paramètres minuterie .........................

(Page 64)
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LE MENU  Aide Icône

Mode Aide
Options:

L'icône d'aide est toujours là en haut à gauche de votre
écran pour vous donner plus d'informations sur
l'affichage du panneau de commande de courant.



Icône de presse Aide »
Touchez l'icône d'aide à tout moment pour entrer en
mode d'aide. Le message d'aide associé apparaît
dans la boîte de pop-up.



Demander un rappel à partir du support technique
En sélectionnant l'icône de rappel dans le coin
inférieur droit de la fenêtre d'aide, vous serez invité à
confirmer si vous souhaitez procéder à une demande
de rappel auprès de l'équipe de support technique
de Logicor. Vos coordonnées de contact enregistrées
seront utilisées pour effectuer l'appel de rappel.



Aide 'Quitter'
Appuyez sur n'importe où sur l'écran pour vous
ramener à votre affichage précédent.

Si vous avez besoin d'assistance supplémentaire, vous
pouvez faire une demande de rappel auprès de
l'équipe de support de Logicor.
En appuyant sur l'écran permettra de revenir à votre
écran précédent.

© 2019 Logicor (CH) Ltd
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LE MENU ► Cog Icône

Section 2: Panneau de configuration et réglages de la
température
Sélectionnez l'icône Paramètres Cog sur votre écran du panneau de contrôle puis tourner à la page 11.

Section 1:
Aide mode ............................................

(Page 4)

Section 2:
Panneau de configuration et paramètres de
température……………………………
(Page 10)
Section 3:
Écran d'état .........................................

(Page 58)

Section 4:
Coût & Paramètres d'énergie ... .......

(Page 61)

Section 5:
Paramètres minuterie .........................

(Page 64)
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LE MENU ► Cog Icône

Panneau de configuration et paramètres de température
Options:

Voici les principaux panneaux de contrôle et de
température paramètres de vos systèmes installés.



Principaux paramètres (Page 12)
Ajustez les principaux paramètres de la panneau de
commande, y compris Wifi, heure et date, paramètres
tarifaires, les unités de mesure, les options d'affichage
de l'écran et les réglages de la fonction de pare-feu.



Charger les paramètres originaux (Page 24) Chargez
les paramètres d'usine si vous souhaitez réinitialiser le
système à ses paramètres d'usine. Vous serez invité à
confirmer votre choix sur l'écran suivant.



Effacer Système de chauffage (Page 25) Réglez vos
préférences pour les unités de chauffage individuels,
créer des zones de chauffage, ou des unités de
chauffage lien ensemble pour fonctionner comme
une seule.



Effacer Chauffe sèche-linge (Page 52) Mettre en
place et régler la fonction de sèche-linge.

De là, vous pouvez modifier les principaux paramètres
de votre panneau de contrôle ou réinitialiser
complètement les réglages d'usine.
Suivez les liens de page pour en savoir plus sur toutes les
autres options.

© 2019 Logicor (CH) Ltd

WARNING: Please read Safety Section.
ATTENTION: Veuillez lire la section sécurité.
AVISO: Por favor, lea el apartado de seguridad.


InLine Système d'eau chaude (Page 56)
Configurez vos ILHWS si elle est installée.



Mode restreint Off (Page 57)
Dispositif de sécurité lorsque l'alimentation électrique
est instable.

clear-heater.co.uk
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LE MENU Cog Icône (p. 11) / Principaux paramètres

Paramètres principaux
Options:






Configurez vos préférences du panneau de commande
en choisissant l'une des options affichées, ou cliquez sur
le bouton retour de flèche pour revenir au menu
précédent.






© 2019 Logicor (CH) Ltd
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Paramètres Wifi (Page 13)
Modifier vos paramètres Wifi pour permettre au
panneau de contrôle pour se connecter à Internet
pour les mises à jour logicielles ou accéder à votre
panneau de contrôle via votre Smartphone.
Heure et date (Page 14)
La date et l'heure est nécessaire pour le panneau de
contrôle pour régler avec précision votre système de
chauffage et de vous fournir des performances
jusqu'à la date et de données sur les coûts.
Paramètres tarifaires (Page 15)
Entrez votre taux de droit pour obtenir le coût exact et
les données de performance pour votre système.
Pays Choisissez(Page 16) Sélectionnez votre pays de
résidence pour régler automatiquement l'heure, la
monnaie et unités de mesure.
Options de l'écran (Page 17)
Modifier dont le statut messages apparaissent sur
l'écran d'état principal ou changer le panneau de
contrôle des niveaux de luminosité de l'écran et les
réglages de l'écran tactile.
Frost & Fireguard (Page 23)
FrostGuard va tourner sur un radiateur dans une pièce
si la température descend en dessous de 3 ° C.
Fireguard vous avertit si une unité de chauffage
détecte une température plus élevée que prévu dans
la chambre.

Page 12

LE MENU  Cog Icône (p. 11) / Principaux paramètres (p.12) / Paramètres Wifi

Paramètres Wifi
Options:


Configuration manuelle
Entrez votre nom de réseau ou SSID (Service Set
Identifier) et mot de passe pour ajouter votre réseau
Wifi sur le panneau de commande. Utilisez les claviers
pour saisir vos paramètres et appuyez sur le bouton
Enregistrer pour sauvegarder vos paramètres.



Connectez-vous à un réseau disponible
Choisissez dans la liste des réseaux disponibles et de
toucher une fois de se connecter ou désélectionner
en touchant à nouveau l'option de l'écran.

Modifier vos paramètres Wifi pour permettre à votre
panneau de contrôle pour se connecter à Internet pour
les mises à jour logicielles. Un Smartphone peut
également fonctionner comme un Hotspot Wifi.
Connexion à Internet vous permet également
d'accéder à votre panneau de contrôle via votre
Smartphone.
Utilisez les claviers pour saisir vos paramètres et appuyez
sur le bouton Enregistrer pour sauvegarder vos
paramètres.
Le message d'information en haut affiche l'état actuel
de Wifi.

© 2019 Logicor (CH) Ltd
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LE MENU  Cog Icône (p. 11) / Principaux paramètres (p.12) / Heure et date

Heure et date
Options:

L'heure, la date et l'unité de la monnaie sont tenus de
fournir des données de performance précis. Ce réglage
peut être configuré automatiquement à partir de l'écran
Pays Select la page 16.



Entrez le temps
Entrez l'heure actuelle en sélectionnant d'abord ce
domaine sur le format de l'heure est screen.The
heures: minutes: SecondsUse les claviers de taper dans
vos paramètres et appuyez sur le bouton Enregistrer
pour sauvegarder vos paramètres.



Entrez la date
Entrer la date actuelle en sélectionnant ce domaine
sur le format de la date screen.The est jour / mois /
Year.Use les claviers de taper dans vos réglages et
appuyez sur le bouton Enregistrer pour sauvegarder
vos paramètres.



Entrez les unités de température préférés
Choisissez d'afficher la température en degrés
Fahrenheit ou degrés Celsius. Touchez une fois pour
sélectionner ou désélectionner à nouveau. Les unités
sélectionnées seront afficher une coche à côté de la
item.Press le bouton Enregistrer pour enregistrer votre
entrée.

Si vous avez besoin de changer les unités et les
paramètres manuellement, vous pouvez le faire à partir
de cet écran.
Une fois défini, vous ne devriez pas avoir besoin d'ajuster
l'heure et la date à nouveau si votre panneau de
contrôle est connecté à Internet. Mises à jour heure et la
date, puis mettre à jour automatiquement.

© 2019 Logicor (CH) Ltd
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LE MENU  Cog Icône (p. 11) / Principaux paramètres (p.12) / Paramètres tarifaires

Paramètres tarifaires
Options:


Entrez votre tarif d'électricité
Entrez votre tarif de l'électricité en sélectionnant
d'abord cette zone sur l'écran.
Utilisez les claviers pour saisir vos paramètres et
appuyez sur le bouton Enregistrer pour sauvegarder
vos paramètres.



Entrez votre tarif de charge de l'eau au compteur
Entrez votre tarif des frais d'eau mesurée en
sélectionnant d'abord cette zone sur l'écran. Utilisez
les claviers pour saisir vos paramètres et appuyez sur le
bouton Enregistrer pour sauvegarder vos paramètres.

Entrer vos paramètres tarifaires permet coûts précis et
évaluations des données de performance pour votre
système. Vos paramètres tarifaires peuvent être trouvés
sur votre facture de services publics, ou en
communiquant avec votre fournisseur de services.

Pointe: 15p est entré comme 0,1500
GBP20p est entré comme 0,2000 GBP
Votre monnaie locale doit être affichée
via l'option Pays Select la page 16.

Votre tarif de l'électricité est nécessaire si vous avez
installé le système CHS.
Vos frais d'électricité et d'eau mesurée tarifs sont requis si
vous avez les ILHWS installés.
S'il vous plaît rappelez-vous de modifier votre taux de
droit de douane sur le panneau de contrôle si et quand
vos modifications tarifaires.
© 2019 Logicor (CH) Ltd
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LE MENU  Cog Icône (p. 11) / Principaux paramètres (p.12) / Pays Choisissez

Pays Choisissez
Options:


Entrez votre pays d'origine
Choisissez parmi la carte de votre maison pays.
Si appuyé le nom de votre pays et le fuseau horaire
sera affiché sur screen.Press le bouton Enregistrer pour
sauvegarder votre entrée.



Modifier manuellement le fuseau horaire
Tapez sur l'écran ci-dessus ou en dessous de la valeur
de fuseau horaire affiché pour augmenter ou diminuer
par incréments de 1 heure, le fuseau horaire actuel.
Appuyez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer
votre entrée.

Le temps exact et en monnaie locale sont tenus de
fournir des données de performance précis.
Si votre pays de résidence prend en charge le système
Effacer Chauffe-vous serez en mesure de choisir ce pays
à partir de la carte pour régler automatiquement le
fuseau horaire et la devise.
Été et d'hiver fois sont mis à jour automatically.If
nécessaire, vous pouvez régler manuellement le fuseau
horaire par incréments de 1 heure en tapant dessus ou
en dessous du fuseau horaire sur l'écran.

© 2019 Logicor (CH) Ltd
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LE MENU  Cog Icône (p. 11) / Principaux paramètres (p.12) / Options de l'écran

Options de l'écran
Options:

Options de l'écran vous permettent de modifier la façon
dont votre panneau de contrôle ressemble et régler les
paramètres de l'écran tactile. Choisissez les données sur
le rendement apparaît sur l'écran d'état principal en
sélectionnant «Options de l'écran d'état».



Options de l'écran d'état (Page 18)
Choisissez les données sur le rendement apparaît sur
l'écran d'état principal.



Paramètres de luminosité (Page 20)
Modifier les niveaux de luminosité LED écran et, ou
régler le combien de temps l'écran reste allumé avant
de passer en mode d'économie d'énergie.



Recalibrage tactile (Page 22)
Réétalonnage Touch 'ajuste la sensibilité du panneau
de commande settings.Choose cette option pour
démarrer le processus de réétalonnage où vous serez
invité à toucher un point blanc à la, en bas à droite en
haut à gauche et au milieu de l'écran pour calibrer
automatiquement l'écran .



Activer un écran simple (Page 60)
L'écran d'accueil ou l'écran d'état peut être modifié
pour afficher une version d'écran simple plutôt que les
informations complètes sur l'état du système qui
s'affichent sur l'écran d'accueil standard.

Modifiez les paramètres de luminosité de l'écran et
économiseurs d'énergie en sélectionnant «Luminosité».
«Réétalonnage Touch 'vous permet d'affiner les réglages
de l'écran tactile sensibilité.

© 2019 Logicor (CH) Ltd
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Choisissez 'enable' pour activer l'écran simple. Une fois
activé, choisissez «désactiver» pour désactiver l'écran
simple.
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LE MENU  Cog Icône (p. 11) / Principaux paramètres (p.12) / Options de l'écran (p.17) / Condition options de l'écran

Options de l'écran d'état: choisir un système
Options:


Choisissez Effacer Système de chauffage (Page 19)
Choisissez cette option pour régler les lectures de
données de performance pour votre système Effacer
chauffage (si installé).
Choisissez InLine System Eau chaude Choisissez cette
option pour régler les lectures de données de
performance pour votre système d'eau chaude InLine
(si installé).
Tous les paramètres du InLine Hot Water System sont
décrits plus en détail dans un mode d'emploi séparé
disponible via notre site web.

Vous pouvez choisir les données sur le rendement
apparaît sur l'écran d'état principal sur votre panneau
de contrôle.
Choisissez d'abord votre système de chauffage de la
liste. Si vous avez un seul système de chauffage
disponibles qu'une seule option sera cotée.
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LE MENU  Cog Icône (p. 11) / Principaux paramètres (p.12) / Options de l'écran (p.17) /Options de l'écran d'état (p.18) / CHS

Options de l'écran d'état: Choisissez Lectures
Options:


Choisissez vos lectures
Choisissez dans la liste qui lectures de données de
performances apparaissent sur l'écran d'état principal.
Touchez une fois pour sélectionner ou désélectionner
à nouveau. Les éléments sélectionnés afficher une
coche à côté de l'élément.
Pour faire défiler la liste avec les flèches. Appuyez sur
le bouton Enregistrer pour enregistrer votre entrée.

Vous pouvez choisir les données performances lectures
apparaissent sur l'écran principal d'état en sélectionnant
dans la liste des options.
Une fois que votre choix est sélectionné, il affiche une
coche à côté de l'élément et sera affiché sur l'écran
d'état principal. L'écran d'état est atteint en appuyant
sur l'icône "Accueil".

© 2019 Logicor (CH) Ltd
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LE MENU  Cog Icône (p. 11) / Principaux paramètres (p.12) / Options de l'écran (p.17) / Luminosité

Paramètres de luminosité
Options:


Modifier le niveau de luminosité de l'écran
Touchez les symboles plus et moins pour augmenter
ou diminuer le réglage de luminosité entre 1 et 10.
Appuyez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer
votre entrée.



Niveau de luminosité Modifier LED
Touchez les symboles plus et moins pour augmenter
ou diminuer le réglage de luminosité LED entre 1 et 10.
Appuyez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer
votre entrée.



Change 'afficher hors temps »la durée
La fonction 'affichage hors temps »pour basculer
l'affichage de l'écran en mode d'économie d'énergie
après un temps prédéterminé.

L'option de luminosité de l'écran est le niveau de l'écran
principal de l'écran LCD de luminosité du rétroéclairage.
Le panneau de commande dispose de trois LED bleues
qui passent lorsque le panneau de commande se met
en mode sommeil. Le mode veille est la fonction
d'économie d'énergie du panneau de commande. En
mode veille, l'écran principal assombrit au noir. Vous
pouvez modifier la durée (en secondes) de l'affichage
est active avant la coupure en mode veille.
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Touchez l'symboles plus et moins pour augmenter ou
diminuer l'affichage hors réglage entre 1 et 300
secondes (5 minutes) de temps. Appuyez sur le
bouton Enregistrer pour enregistrer votre entrée.
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Réglages de lumière de communication Modifier
chauffants (Page 21 )

Page 20

LE MENU  Cog Icône (p. 11) / Principaux paramètres (p.12) / Options de l'écran (p.17) / Luminosité - la communication de
chauffage lumière

Réglages de luminosité - Chauffe Communication légères
génériques bon marché de téléphone, un vieux
réfrigérateur, vieux mixeurs, défectueux blocs
d'alimentation, etc.

Options:
Modifier le niveau de luminosité de l'écran (Page 20)
Niveau de luminosité Modifier LED (Page 20)
Change 'afficher hors temps »la durée (Page 20)
Réglages de lumière de communication Modifier
chauffants. Touchez l'écran sur ON ou OFF pour les
options de désactiver cette fonction ou désactiver.
Appuyez sur Enregistrer pour enregistrer votre entrée.






Chaque unité Effacer Chauffe dispose d'un écran LED
dans l'unité de base. Le témoin de communication de
chauffage est situé en bas à droite de cet écran. Si le
panneau de contrôle perd la communication avec l'une
des unités de chauffage, ce témoin clignote pour alerter
l'utilisateur. L'unité de chauffage continuera à
fonctionner pendant jusqu'à onze jours sans
communication avec le panneau de commande (voir
page 3 ).La cause d'une rupture de la communication
peut varier, y compris l'utilisation de produits sans
compatibilité électromagnétique (CEM) de protection
ou appareils électriques défectueux causant des
interférences à proximité d'un appareil de chauffage.
Cela pourrait inclure, par exemple des charges
© 2019 Logicor (CH) Ltd

Effacer Chauffe
Communication Lumière
Avertissement
Note: Si le clignotant est une
perturbation dans la nuit par
exemple dans une chambre, la lumière d'avertissement
peut être désactivé via le panneau de contrôle "la
lumière de la communication de Chauffe" setting.In
cette situation, le panneau de commande continue à
afficher le problème et la cause de la interruption de la
communication devrait être étudiée.
Rappelez-vous de désactiver la fonction de la lumière
de la communication de nouveau après que la cause
de l'interruption de la communication est terminée.
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LE MENU  Cog Icône (p. 11) / Principaux paramètres (p.12) / Options de l'écran (p.17) / Recalibrage tactile

Recalibrage
Options:

Recalibrage écran tactile permet de régler la sensibilité
affichage du panneau de commande à votre propre
pression tactile.



Appuyez sur le coin supérieur gauche de l'écran
Appuyez sur le point dans le coin supérieur gauche de
l'écran. L'écran suivant sera alors automatiquement
affichée.



Appuyez coin inférieur droit de l'affichage
Appuyez sur le point dans le coin inférieur droit de
l'écran. L'écran suivant sera alors automatiquement
affichée.



Appuyez sur point sur l'écran
Appuyez sur le point sur l'écran. L'écran suivant sera
alors automatiquement affichée.



Résultats
L'écran de confirmation affichera les résultats.

Choisissez cette option à partir du menu Options de
l'écran (Page 17) Pour démarrer le processus de
réétalonnage où vous serez invité à toucher un point à
la, en bas à droite en haut à gauche et au milieu de
l'écran pour régler automatiquement vos paramètres.
Une fois terminé, l'écran de confirmation affichera les
résultats.
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LE MENU  Cog Icône (p. 11) / Principaux paramètres (p.12) / Paramètres Frost & Fireguard

Frost & Fireguard Paramètres
chauffage. FrostGuard sera empêché si le chauffage va
au-delà des limites de dépenses définies par l'utilisateur.

Options:

Fireguard est un dispositif de sécurité destiné à travailler
en plus de détecteurs de fumée et d'incendie standard
et non pas comme le seul dispositif d'alarme d'incendie.
Si une unité CHS détecte une température dans votre
chambre plus élevé que prévu le panneau de contrôle
signaler un avertissement. Lorsque votre panneau de
contrôle est connecté à l'Internet, il sera également
appeler jusqu'à quatre numéros de téléphone pour vous
avertir d'un éventuel incendie. Vous pouvez régler la
température d'avertissement à toute valeur supérieure à
50 ° C (122 ° F). Nous recommandons 51 ° C (124 ° F).
FrostGuard tourne sur un radiateur dans une pièce si la
température ambiante descend en dessous de 3 ° C,
indépendamment des réglages individuels de
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Réglez la température d'avertissement Fireguard
Sélectionnez cette option en touchant l'écran et
entrez le chiffre de la température en utilisant le
clavier. Appuyez sur le bouton Enregistrer pour
enregistrer votre entrée.



Numéros de contact établis
Vous pouvez entrer jusqu'à quatre numéros de
téléphone dans la liste. Dans la situation d'un
avertissement Fireguard, ces numéros seront
automatiquement convoquées et relayées un
message vocal standard vous avertissant du risque
potentiel d'incendie. Appuyez sur chaque élément de
la liste sur l'écran et tapez le numéro sur le clavier.
Appuyez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer
votre entrée.



Tournez fonction Fireguard ou désactiver
Touchez ON ou OFF pour allumer cette fonction
activée ou désactivée. Appuyez sur le bouton
Enregistrer pour enregistrer votre entrée.



Tournez FrostGuard ou désactiver
Touchez ON ou OFF pour allumer cette fonction
activée ou désactivée. Appuyez sur le bouton
Enregistrer pour enregistrer votre entrée.
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LE MENU  Cog Icône (p. 11) / Charger les paramètres originaux

Chargez les paramètres d'origine
Options:


Sélectionnez OUI
Choisissez OUI pour charger les réglages d'usine.
Attention: tous les paramètres et préférences stockés
seront supprimés.



Sélectionnez NO
Choisissez NON pour annuler cette action et revenir à
l'écran précédent.

Chargez les paramètres d'origine si vous souhaitez
réinitialiser le système de retour aux réglages d'usine.
Ceci permet de réinitialiser toutes les unités de
chauffage à leurs noms et à des températures de
chauffage originaux. Une fois remis à zéro, vous devrez
saisir à nouveau tous vos paramètres et préférences
nouveau.
Cela ne porte pas atteinte aux paramètres de sécurité
qui ne sont pas accessible à l'utilisateur.
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LE MENU  Cog Icône (p. 11) / Les paramètres Clear Heater System

Les paramètres Clear Heater System
Options:

Accédez à tous les paramètres de votre système clair
chauffe de ce menu. Utilisez les flèches pour faire défiler
la liste et sélectionnez une option à régler.
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Ajuster système complet(Page 26)
Réglez la température de l'ensemble du système ou
mettre le système sous ou hors tension.



Réglez zones (Page 27)
Une zone est un groupe d'unités de chauffage avec
les mêmes paramètres. Cela rend plus facile d'ajuster
la température de plusieurs pièces ensemble.



Réglez chauffe (Page 34) Unités de chauffage
peuvent être réglés pour fonctionner individuellement.



Lien chauffe (Page 40) Unités de chauffage peuvent
être liés à fonctionner ensemble comme une seule
unité. Cela est utile lorsque vous avez une grande salle
pour exemple qui a un besoin de chauffage plus
élevée.



Réglez le mode de réchauffage (Page 45)
La température de surface normale d'un appareil de
chauffage en mode de montée en température est
de 90 ° C (194 ° F). Augmenter ce pour terminer le
mode de la chaleur plus rapidement, ou la réduire
quand on préfère une température inférieure.



Régler le chauffe température de surface (Page 50)
La température de la surface normale d'une unité de
chauffage pendant le fonctionnement est de 70 ° C
(194 ° F). Vous pouvez changer cela pour votre propre
environnement de chauffage; une température plus
basse dans la chambre d'un enfant par exemple.
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LE MENU  Cog Icône (p. 11) / Les paramètres Clear Heater System (p.25) / Système complet

Réglez Système complet
Options:


Réglez la température du système complet
Sélectionnez cette option en touchant l'écran et
entrez les coordonnées en utilisant le clavier. Appuyez
sur le bouton Enregistrer pour enregistrer votre entrée.



Tournez Clear System Chauffe-On ou Off
Sélectionner ON ou OFF pour allumer le système de
chauffage complet ou désactiver. Appuyez sur le
bouton Enregistrer pour enregistrer votre entrée.

Le système de chauffage complet peut être donné un
réglage de la température pour gagner du temps.
Régler la température de l'ensemble du système en
entrant les numéros sur le clavier.
Vous pouvez également activer le système et en dehors.
Laisser le système si vous voulez que le panneau de
contrôle pour optimiser votre système de chauffage
pour vous.
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LE MENU  Cog Icône (p. 11) / Les paramètres Clear Heater System (p.25) / Régler zones

Régler Zones
Options:


Ajustez la zone indépendante (Page 28) Choisissez
cette zone indépendante pré-programmé pour être
en mesure de:
- Affecter unités de chauffage à cette zone (Page 28)
- Ajuster la température (Page 28)
- Chauffe de la zone de l'interrupteur sur ON (page 28)
Et OFF (Page 29)


Une zone est un groupe d'unités de chauffage travaillent
avec les mêmes paramètres. Cela rend plus facile
d'ajuster la température de plusieurs pièces ensemble.

- Modifier le nom de la zone et de température (Page
30)

Par exemple, vous pouvez choisir de chauffer toutes les
chambres avec les mêmes paramètres, vous permet
d'économiser du temps lors des réglages.
Utilisez la zone indépendante pour les espaces que vous
ne chauffent pas très souvent; une chambre d'amis ou
une véranda en hiver par exemple. Cette zone peut
être activé manuellement via le Panneau de
configuration uniquement lorsque vous devez it. Scroll
dans la liste pour sélectionner une zone existante pour
régler ou appuyez sur «Ajouter nouvelle zone» pour
ajouter une nouvelle zone au système.
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Régler une zone existante (Page 30) Choisissez un nom
de zone de la liste des zones existantes pour être en
mesure de:

- Affecter unités de chauffage à la zone (Page 32)
- Supprimer la zone du système (Page 33)
Utilisez les flèches de défilement pour monter et
descendre la liste ou sélectionnez la flèche gauche
pour revenir à l'écran.
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Ajouter nouvelle zone (Page 31)
Sélectionnez cette option pour ajouter manuellement
une nouvelle zone au système.
Page 27

LE MENU  Cog Icône (p. 11) / Les paramètres Clear Heater System (p.25) / Réglez zones (p. 27) / Régler Zone indépendant

Régler Zone indépendant
Options:

La Zone indépendant est pré-programmé dans votre
liste de zones et est destiné aux espaces que vous ne
chauffent pas très souvent; une chambre de rechange
peu utilisée ou une véranda en hiver par exemple.



Réglez la température de la zone
Touchez l'écran et tapez la température souhaitée à
l'aide du clavier. Appuyez sur le bouton Enregistrer
pour enregistrer votre entrée.



Affecter unités chauffage à la zone (Page 32)
Sélectionnez cette option pour attribuer unités de
chauffage à cette zone.



Réglez la durée de temps
Touchez l'écran et tapez le nécessaire sur la durée du
temps en utilisant le clavier. Vous pouvez choisir entre
1 et 999 minutes. Appuyez sur le bouton Enregistrer
pour enregistrer votre entrée.



Zone Switch indépendant sur
Touchez cette option de l'écran pour passer la zone
indépendante sur. L'écran d'affichage se changera
alors de montrer le reste à l'heure et vous donner la
possibilité de passer la zone au large indépendant
(Page 29).

Vous pouvez attribuer des unités de chauffage à cette
zone, tout comme toute autre zone, mais ces appareils
de chauffage ne se allumera quand et pour combien
de temps que vous choisissez.
Modifier la durée ON en quelques minutes et tourner la
Zone indépendante sur l'aide du panneau de
commande Options de l'écran tactile sur cet écran.

© 2019 Logicor (CH) Ltd

clear-heater.co.uk

Page 28

LE MENU  Cog Icône (p. 11) / Les paramètres Clear Heater System (p.25) / Réglez zones (p. 27) / Zone indépendante (p.28 ) /
Allumer

Zone indépendante allumé
Options:


Réglez la température de la zone
Touchez l'écran et tapez la température souhaitée à
l'aide du clavier. Appuyez sur le bouton Enregistrer
pour enregistrer votre entrée.



Affecter unités chauffage à la zone (Page 32)
Sélectionnez cette option pour attribuer unités de
chauffage à cette zone.



Zone Switch indépendant OFF
Commutation de la Zone indépendant hors va
changer l'écran d'affichage de votre panneau de
configuration de retour pour afficher les réglages zone
indépendante Réglez avec la possibilité de passer la
zone indépendante de retour sur (Page 28).

Lorsque la zone indépendante est allumé, toutes les
unités de chauffage chauffent attribuées à cette zone
la température requise.
Le temps restant est affiché comme un compte à
rebours en minutes de sorte que vous savez combien de
temps la zone continuera à chauffer. La Zone
indépendant peut être activé ou désactivé à tout
moment en utilisant les options de l'écran tactile.
Le coût mensuel actuel de la zone en cours d'exécution
indépendant est inclus dans les coûts totaux, mais peut
également être affiché séparément sur l'écran d'état
(Page 59) en ajoutant l'option «coût I-Zone» dans le
menu Options de l'écran d'état (Page 19).
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LE MENU  Cog Icône (p. 11) / Les paramètres Clear Heater System (p.25) / Réglez zones (p.27) / Modifier nom de la zone et
la température

Modifier la zone Nom et Température
Options:


Modifier le nom de zone et de température
Touchez l'écran et tapez le nom et la température de
détails en utilisant le clavier. Appuyez sur le bouton
Enregistrer pour enregistrer votre entrée.



Affecter unités chauffage à la zone (Page 32) Unités
de chauffage peuvent être assignés à une zone en
sélectionnant cette option.



Supprimer cette zone (Page33) Les zones peuvent être
supprimés du système en sélectionnant cette option.
Seule la zone sera supprimé et non les unités de
chauffage individuels. Vous serez invité à confirmer
votre choix sur l'écran suivant.

Donnez à chaque zone un nom unique et de la
température en entrant les détails avec le clavier.
Unités de chauffage peuvent également être affectés à
une zone ou de la zone peuvent être supprimés du
système.
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LE MENU  Cog Icône (p. 11) / Les paramètres Clear Heater System (p.25) / Réglez zones (p.27) / Ajouter nouvelle zone

Ajouter une nouvelle zone
Options:


Modifier le nom de zone et de température
Touchez l'écran et tapez le nom et la température de
détails en utilisant le clavier. Appuyez sur le bouton
Enregistrer pour enregistrer votre entrée.



Affecter unités chauffage à la zone (Page 32) Unités
de chauffage peuvent être assignés à une zone en
sélectionnant cette option.



Supprimer cette zone (Page 33) Les zones peuvent
être supprimés du système en sélectionnant cette
option. Seule la zone sera supprimé et non les unités
de chauffage individuels. Vous serez invité à confirmer
votre choix sur l'écran suivant.

Donnez à chaque zone un nom unique et de la
température en entrant les détails avec le clavier.
Unités de chauffage peuvent également être affectés à
une zone ou de la zone peuvent être supprimés du
système.
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LE MENU  Cog Icône (p. 11) / Les paramètres Clear Heater System (p.25) / Réglez zones (p.27) / Modifier la zone (p.30) /
Assign unités de chauffage

Attribuer Unités chauffage pour Zone
Options:


Affecter unités chauffage à la zone
Sélectionnez les unités de chauffage à partir de la liste
des appareils de chauffage disponibles pour les
ajouter à la zone. Vous pouvez choisir plusieurs unités
de chauffage pour chaque zone.
Défiler vers le haut et vers le bas de la liste avec le
arrows.Touch un nom de chauffage une fois pour
sélectionner ou désélectionner à nouveau. Unités de
chauffage sélectionnés seront afficher une coche à
côté du nom.

Choisissez les unités de chauffage doivent opérer dans
cette zone en sélectionnant les noms de chauffage à
partir de la liste. Toutes les unités de chauffage affectés
à une zone, puis utilisez les réglages de la zone.
Unités de chauffage affectés affichera une coche à
côté du nom.
Note: Unités de chauffage ne peuvent être attribués à
une zone à la fois.
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LE MENU  Cog Icône (p. 11) / Les paramètres Clear Heater System (p.25) / Réglez zones (p.27) / Modifier la zone (p.30) /
Supprimer une zone

Supprimer Zone
Options:


Sélectionnez OUI
Choisissez OUI pour supprimer cette zone du système.
Avertissement: Cette action ne peut pas être inversée.
Seule la zone sera supprimé et non les unités de
chauffage individuels.



Sélectionnez NO
Choisissez NON pour annuler cette action et revenir à
l'écran précédent.

Les zones peuvent être supprimés du système. Seule la
zone sera supprimé et non les unités de chauffage
individuels.
Confirmez votre choix par oui ou non.

© 2019 Logicor (CH) Ltd

clear-heater.co.uk

Page 33

LE MENU  Cog Icône (p. 11) / Les paramètres Clear Heater System (p.25) / Régler chauffe

Réglez Chauffe
Options:


Régler un chauffage existant (Page 38) Choisissez un
appareil de chauffage à partir de la liste des unités de
chauffage existants pour être en mesure de:
- Modifier le nom et la température (Page 38)
- Affecter l'unité de chauffage à une zone (Page 32)
- Supprimer l'unité de chauffage du système (Page 39)
Utilisez les flèches de défilement pour monter et
descendre la liste ou sélectionnez la flèche gauche
pour revenir à l'écran.

Unités de chauffage peuvent être réglés pour
fonctionner individuellement, dans une zone ou liés
ensemble avec d'autres appareils de chauffage pour
travailler comme une seule unité.



Ajouter un nouveau chauffe- (Page 35) Sélectionnez
cette option pour ajouter manuellement un nouveau
chauffe-eau au système.

Réglez les paramètres individuels ici pour donner à
chaque unité de chauffage d'un cadre unique.
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LE MENU  Cog Icône (p. 11) / Les paramètres Clear Heater System (p.25) / Réglez chauffe (p.34) / Ajouter nouveau chauffe

Ajouter un nouveau chauffeOptions:


Entrez chauffe ID
Touchez l'écran et entrer le numéro d'identification de
l'appareil à l'aide du clavier. Le numéro
d'identification peut être trouvé sur le dessous de la
base du dispositif de chauffage.
Appuyez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer
votre entrée.
Attendez que le panneau de commande pour trouver
et se connecter à la nouvelle unité de chauffage sur
l'écran suivant:
Connexion à nouvelle unité de chauffage (Page 36)

Chaque unité de chauffage a un numéro
d'identification unique sur la face inférieure de la base.
Branchez votre nouvelle unité de chauffage et entrer le
numéro d'identification de chauffage ici pour ajouter
automatiquement au système.
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LE MENU  Cog Icône (p. 11) / Les paramètres Clear Heater System (p.25) / Réglez chauffe (p.34) / Ajouter nouveau chauffe:
Waiting

Ajouter nouveau chauffe: Waiting
Options:


Attendez que la connexion à la nouvelle unité de
chauffage
Après le numéro d'identification unique est inscrite sur
l'écran précédent (Page35) Attendre que le panneau
de contrôle pour se connecter à la nouvelle unité de
chauffage.



Avorter
Annuler l'opération en appuyant sur la touche
d'abandon.

Chaque unité de chauffage a un numéro
d'identification unique sur la face inférieure de la base.
Une fois que vous entrez dans ce numéro sur l'écran
précédent (Page 35), Le panneau de contrôle tente de
se connecter la nouvelle unité de chauffage
automatiquement.
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LE MENU  Cog Icône (p. 11) / Les paramètres Clear Heater System (p.25) / Réglez chauffe (p.34) / Ajouter nouveau chauffe:
Confirmation

Ajouter nouveau chauffe: Confirmation
Options:


Régler le chauffe (Page 34) Quand une unité de
chauffage est correctement ajouté au panneau de
contrôle, vous pouvez ajuster ses paramètres
individuels pour être en mesure de changer son nom
et de la température, d'attribuer l'unité de chauffage
à une zone, ou supprimer l'unité de chauffage du
système.



Ajouter un nouveau (Page 35) Choisissez cette option
pour répéter le processus et ajouter une nouvelle unité
de chauffage d'appoint.

Chaque unité de chauffage a un numéro
d'identification unique sur la face inférieure de la base.
Une fois que vous entrez dans ce numéro sur l'écran
précédent, le panneau de contrôle tente de se
connecter la nouvelle unité de chauffage
automatiquement. Les résultats sont présentés sur cet
écran.
En cas de succès, vous pouvez régler ses paramètres
individuels ou de répéter le processus pour ajouter une
nouvelle unité de chauffage d'appoint.

© 2019 Logicor (CH) Ltd
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LE MENU  Cog Icône (p. 11) / Les paramètres Clear Heater System (p.25) / Réglez chauffe (p.34) / Modifier nom de chauffe
et la température

Modifier Chauffe Nom et Température
Options:


Modifier le nom de chauffage et de la température
Touchez l'écran et tapez le nom et la température de
détails en utilisant le clavier. Appuyez sur le bouton
Enregistrer pour enregistrer votre entrée.



Attribuer chauffe à une zone (Page 32)
L'unité de chauffage peut être assigné à une zone en
sélectionnant cette option.



Supprimer unité de chauffage (Page 39) Unités de
chauffage peuvent être supprimés du système en
sélectionnant cette option. Vous serez invité à
confirmer votre choix sur l'écran suivant. Unités de
chauffage peuvent toujours être ajoutés à nouveau
après leur suppression.

Donnez à chaque unité de chauffage d'un nom unique
et de la température en entrant les détails avec le
clavier.
Unités de chauffage peuvent également être affectés à
une zone ou supprimés du système.
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LE MENU  Cog Icône (p. 11) / Les paramètres Clear Heater System (p.25) / Réglez chauffe (p.34) / Modifier chauffe (p.38) /
Supprimer chauffe

Supprimer aérotherme
Options:


Sélectionnez OUI
Choisissez OUI pour supprimer cette unité de
chauffage du système.
Avertissement: Cette action ne peut pas être inversée.
Seulement, cette unité de chauffage sera supprimé,
mais il peut être ajouté à nouveau si vous faites une
erreur.



Sélectionnez NO
Choisissez NON pour annuler cette action et revenir à
l'écran précédent.

Unités de chauffage peuvent être supprimés du système.
Confirmez votre choix sur cet écran en sélectionnant OUI
ou NON. Si vous faites une erreur, une unité de
chauffage peut toujours être ajouté à nouveau en
sélectionnant l'option «ajouter nouveau chauffe 'à la
page 34.

© 2019 Logicor (CH) Ltd
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LE MENU  Cog Icône (p. 11) / Les paramètres Clear Heater System (p.25) / Chauffe Lien

Lien Chauffe
Options:


Réglez lien (Page 41) Choisissez un nom de lien à partir
de la liste des liens existants pour être en mesure de:
- Modifier le nom du lien et de la température (Page
41)
- Modifier le lien entre les unités de chauffage en
ajoutant ou supprimant des unités de chauffage au /
à partir d'un lien (Page32)
- Supprimer un lien entre les unités de chauffage
(Page 44)

Unités de chauffage peuvent être reliés pour fonctionner
ensemble comme une seule unité dans une pièce. Cela
peut être utile lorsque vous avez une grande salle qui a
une exigence de chauffage plus élevée. Unités de
chauffage Indexés allumer et éteindre ensemble pour
maintenir la température désirée.

Utilisez les flèches de défilement pour monter et
descendre la liste ou sélectionnez la flèche gauche
pour revenir à l'écran.


Chauffe liés aux zones diffèrent en ce que les zones
peuvent être de plusieurs chambres avec la même
température souhaitée. Chaque unité de chauffage
dans une zone peut activer et désactiver
indépendamment pour maintenir la température de la
zone désirée. Unités de chauffage liés peuvent encore
fonctionner au sein d'une zone en ajoutant les unités de
chauffage individuelles à une zone.
© 2019 Logicor (CH) Ltd
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Ajouter un nouveau link (Page 42) Sélectionnez cette
option pour ajouter manuellement un nouveau lien
vers le système et connecter plusieurs unités de
chauffage ensemble pour fonctionner comme une
unité.

Page 40

LE MENU  Cog Icône (p. 11) / Les paramètres Clear Heater System (p.25) / Lien chauffe (p.40) / Lien Modifier

Modifier le nom et Température de Link
Options:


Modifier le nom et la température de lien
Touchez l'écran et tapez le nom et la température de
détails en utilisant le clavier. Appuyez sur le bouton
Enregistrer pour enregistrer votre entrée.



Modifier lien (Page 43) Ajouter ou supprimer des unités
de chauffage ou du lien nommé.



Supprimer ce lien (Page 44) Les liens entre les unités
de chauffage peuvent être supprimés du système.
Vous serez invité à confirmer votre choix sur l'écran
suivant. Seul le lien entre les unités de chauffage sera
supprimé et non les unités de chauffage individuels.

Donnez chauffe liés un nom unique et de la température
en entrant les détails avec le clavier.
Chauffe liés peuvent également être modifiées en
ajoutant ou supprimant des unités de chauffage ou d'un
lien peuvent être supprimés du système complètement.
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LE MENU  Cog Icône (p. 11) / Les paramètres Clear Heater System (p.25) / Lien chauffe (p.40) / Ajouter un nouveau link

Ajouter un nouveau lien
Options:


Modifier le nom et la température du nouveau lien
Touchez l'écran et tapez le nom et la température de
détails en utilisant le clavier. Appuyez sur le bouton
Enregistrer pour enregistrer votre entrée.



Modifier lien (Page 43) Ajouter ou supprimer des unités
de chauffage ou du lien nommé.



Supprimer ce lien (Page 44) Les liens entre les unités
de chauffage peuvent être supprimés du système.
Vous serez invité à confirmer votre choix sur l'écran
suivant. Seul le lien entre les unités de chauffage sera
supprimé et non les unités de chauffage individuels.

Donnez votre nouveau lien un nom unique et de la
température en entrant les détails avec le clavier.
Chauffe liés peuvent également être modifiées en
ajoutant ou supprimant des unités de chauffage ou d'un
lien peuvent être supprimés du système.
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LE MENU  Cog Icône (p. 11) / Les paramètres Clear Heater System (p.25) / Lien chauffe (p.40) / Lien Modifier (p.41) / Lien
Modifier

Modifier un Lien
Options:


Sélectionnez les unités de chauffage pour relier
ensemble
Sélectionnez individuels unités de chauffage à partir
de la liste des appareils de chauffage disponibles pour
les ajouter à la liaison nommé. Vous pouvez choisir
plusieurs unités de chauffage de fonctionner avec
chaque lien nommé.
Défiler vers le haut et vers le bas de la liste avec le
arrows. Touch un nom de chauffage une fois pour
sélectionner ou désélectionner à nouveau. Unités de
chauffage sélectionnés seront afficher une coche à
côté du nom.

Choisissez les unités de chauffage doivent être liés à
fonctionner ensemble comme une seule unité en
sélectionnant les noms de chauffage à partir de la liste.
Toutes les unités de chauffage liées fonctionnent alors
comme si elles étaient une seule unité.
Unités de chauffage sélectionnés seront afficher une
coche à côté du nom.
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LE MENU  Cog Icône (p. 11) / Les paramètres Clear Heater System (p.25) / Lien chauffe (p.40) / Supprimer le lien

Supprimer le lien
Options:


Sélectionnez OUI
Choisissez OUI pour supprimer ce lien nommé du
système.
Avertissement: Cette action ne peut pas être inversée.
Seul le lien nommé sera supprimé et non les unités de
chauffage individuels.



Sélectionnez NO
Choisissez NON pour annuler cette action et revenir à
l'écran précédent.

Liens nommés peuvent être supprimés du système. Seul
le lien entre les unités de chauffage sera supprimé et
non les unités de chauffage individuels.
Confirmez votre choix par oui ou non.

© 2019 Logicor (CH) Ltd

clear-heater.co.uk

Page 44

LE MENU  Cog Icône (p. 11) / Les paramètres Clear Heater System (p.25) / Régler le mode de réchauffage

Réglez le mode de réchauffage
Options:


Réglez la température de surface (Page 46) Régler la
température de la surface des unités de chauffage en
mode de chauffage.



Réglez seuil d'activation (Page47) Modifiez la
fréquence lorsque le mode de chauffage est activé.



Heat-up en mode prioritaire (Page 48) Annuler le
mode de la chaleur pour les 11 prochains jours.

Mode de réchauffage se produit lorsque les unités de
chauffage sont d'abord mis en marche ou si une partie
quelconque du système indique une température
inférieure à la température cible.
Le seuil de défaut est si 20% du système est inférieure à
0,9 ° C de la température cible. Tous les appareils de
chauffage chauffent alors à compenser et atteindre
rapidement la température optimale, mais cela ne
consomment plus d'énergie.
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LE MENU  Cog Icône (p. 11) / Les paramètres Clear Heater System (p.25) / Réglez le mode de réchauffage (p45) / Régler la
température de surface

Heat-up mode - Réglez la température de surface
Options:


Augmenter la température de surface du mode
réchauffage
Appuyez sur la lecture à l'écran et entrez la
température de surface préféré en utilisant le clavier.
La température maximale est de 60° C (140 ° F)
.Appuyez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer
votre entrée.



Diminuer la température de surface de mode
échauffement
Appuyez sur la lecture à l'écran et entrez la
température de surface préféré en utilisant le clavier.
La température minimale est de 40 ° C (104 ° F)
.Appuyez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer
votre entrée.

La température de surface normale d'un appareil de
chauffage en mode de montée en température est de
60 ° C (140 ° F).
L'augmentation de la température de surface normale
achèvera le processus de mode chaleur plus
rapidement.
La diminution de la température de la surface normale
au cours de montée en température peut être
considérée comme plus sûre lorsque les températures de
surface inférieures sont préférées; dans la chambre d'un
enfant ou avec des personnes âgées ou vulnérables par
exemple.
© 2019 Logicor (CH) Ltd
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LE MENU  Cog Icône (p. 11) / Les paramètres Clear Heater System (p.25) / Réglez le mode de réchauffage (p45) / Ajuster les
seuils d'activation

Heat-up mode - Régler seuil d'activation
Options:


Augmenter le seuil d'activation
Appuyez sur la lecture à l'écran et entrez la valeur de
seuil préféré en utilisant le clavier.
Une valeur plus élevée (par exemple 90%) permettra
de réduire la fréquence d'activation du mode de
chaleur et les unités de chauffage touchées va
chauffer progressivement en utilisant moins d'énergie.
Appuyez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer
votre entrée.



Diminuer le seuil d'activation
Appuyez sur la lecture à l'écran et entrez la valeur de
seuil préféré en utilisant le clavier.

Si par exemple vous avez une unité de chauffage situé
dans une zone de porche à l'intérieur où à l'extérieur de
la porte est souvent ouverte, l'air froid de l'extérieur
pourrait activer le mode de chauffe plus souvent pour
l'ensemble du système.

Une valeur plus faible (EG20%) va augmenter la
fréquence d'activation du mode de chaleur et toutes
les unités de chauffage sur le système réchauffera
rapidement en utilisant plus d'énergie, mais atteindre
la température optimale en moins de temps.
Appuyez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer
votre entrée.

Le réglage du seuil peut être ajusté ici ou bien vous
pouvez annuler le mode Heat-up pour les onze
prochains jours (page 48).
Note: Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur
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Pointe:Vous pouvez également annuler le
mode chaleur jusqu'à désactiver la fonction
pour les onze prochains jours (page48).
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LE MENU  Cog Icône (p. 11) / Les paramètres Clear Heater System (p.25) / Mode de réglage de la chaleur (p. 45) / Chauffer
le mode override

Heat-up mode Override - Activation
désactiver) réchauffent le mode pendant onze jours
pour empêcher les appareils de chauffage d'entrer en
mode de chaleur.
Note: Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur

Options:


Chauffer le mode se produit lorsque les unités de
chauffage sont d'abord mis en marche ou si une partie
quelconque du système indique une température
inférieure à la température cible. Le seuil de défaut est si
20% du système est inférieure à 0,9 ° C de la température
cible. Tous les appareils de chauffage chauffent alors à
compenser et atteindre rapidement la température
optimale, mais cela ne consomment plus d'énergie.
Si par exemple vous avez une unité de chauffage situé
dans une zone de porche à l'intérieur où à l'extérieur de
la porte est souvent ouverte, l'air froid de l'extérieur
pourrait activer le mode de chauffe plus souvent pour
l'ensemble du système. Vous pouvez remplacer (ou
© 2019 Logicor (CH) Ltd
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Activer Heat Up remplacement pour 11 prochains
jours
Touchez l'écran pour activer le mode Heat-up
remplacement pour les 11 prochains jours. Cela
empêche efficacement d'unités chauffage d'entrer
en mode de chauffage. Ils seront cependant
continuer à chauffer en tant que nécessaire pour
atteindre la température ambiante de consigne.
Lorsque le mode de priorité Heat Up travaille les jours
restants de la fonction de dérogation sont affichés
avec l'option pour le désactiver (Page 49).
Désactivation met le système dans son état normal.

Pointe:Le réglage du seuil peut également
être ajusté pour modifier la fréquence de
la chaleur jusqu'à activation de mode
(Page 47).

Page 48

LE MENU  Cog Icône (p. 11) / Les paramètres Clear Heater System (p.25) / Mode de réglage de la chaleur (p. 45) / Chaleurup en mode prioritaire

Heat-Up Mode Override - Désactiver
désactiver) réchauffent le mode pendant onze jours
pour empêcher les appareils de chauffage d'entrer en
mode de chaleur.
Note: Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur

Options:


Désactiver Heat Up override
Lorsque le mode de priorité Heat Up travaille les jours
restants de la fonction de dérogation sont affichés
avec l'option pour le désactiver.
Touchez l'écran pour désactiver le mode Heat-up
override. Cela met le système dans son état normal.

Chauffer le mode se produit lorsque les unités de
chauffage sont d'abord mis en marche ou si une partie
quelconque du système indique une température
inférieure à la température cible. Le seuil de défaut est si
20% du système est inférieure à 0,9 ° C de la température
cible. Tous les appareils de chauffage chauffent alors à
compenser et atteindre rapidement la température
optimale, mais cela ne consomment plus d'énergie.
Si par exemple vous avez une unité de chauffage situé
dans une zone de porche à l'intérieur où à l'extérieur de
la porte est souvent ouverte, l'air froid de l'extérieur
pourrait activer le mode de chauffe plus souvent pour
l'ensemble du système. Vous pouvez remplacer (ou
© 2019 Logicor (CH) Ltd
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Pointe: Le réglage du seuil peut
également être ajusté pour modifier la
fréquence de la chaleur jusqu'à activation
de mode (Page 47).

Page 49

LE MENU  Cog Icône (p. 11) / Les paramètres Clear Heater System (p.25) / Température de surface CHS

Chauffe température de la surface
Options:

La température de la surface normale d'une unité de
chauffage pendant le fonctionnement est de 60 ° C
(140 ° F).



Augmenter la température de surface normale
Appuyez sur la lecture à l'écran et tapez la
température de surface préféré en utilisant le clavier.
La température maximale est de 60° C (140 ° F)
.Appuyez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer
votre entrée.



Diminuer la température de surface normale
Appuyez sur la lecture à l'écran et tapez la
température de surface préféré en utilisant le clavier.
La température minimale est de 40 ° C (104 ° F)
.Appuyez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer
votre entrée.



Réglages individuels (page 51)
Sélectionnez les réglages individuels pour modifier la
température de surface des panneaux Clear Heater
individuels plutôt que de l'ensemble du système. Cela
peut être utile dans la chambre d'un enfant par
exemple pour minimiser le risque de surfaces chaudes.

Augmenter la température de surface normale dans un
environnement particulièrement froid.
Diminution de la température normale à la surface où
elle peut être considérée comme plus sûr d'avoir la
température de surface inférieure; dans la chambre d'un
enfant ou avec des personnes âgées ou vulnérables par
exemple. Les réglages individuels du chauffage peuvent
être modifiés en sélectionnant «Réglages individuels»
pour les réchauffeurs qui peuvent nécessiter une
température de surface supérieure ou inférieure au
réglage global.
© 2019 Logicor (CH) Ltd
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LE MENU  Cog Icône (p. 11) / Les paramètres Clear Heater System (p.25) / Température de surface CHS

Chauffe température de la surface- Paramètres individuels
Options:


Augmenter la température de surface normale
Appuyez sur la lecture à l'écran et tapez la
température de surface préféré en utilisant le clavier.
La température maximale est de 60 ° C (140 ° F)
.Appuyez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer
votre entrée.



Diminuer la température de surface normale
Appuyez sur la lecture à l'écran et tapez la
température de surface préféré en utilisant le clavier.
La température minimale est de 40 ° C (104 ° F)
.Appuyez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer
votre entrée.

La température de la surface normale d'une unité de
chauffage pendant le fonctionnement est de 60 ° C
(140 ° F).
Augmenter la température de surface normale dans un
environnement particulièrement froid.
Diminution de la température normale à la surface où
elle peut être considérée comme plus sûr d'avoir la
température de surface inférieure; dans la chambre d'un
enfant ou avec des personnes âgées ou vulnérables par
exemple.
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Page 51

LE MENU  Cog Icône (p. 11) / CHS sèche-linge

CHS sèche-linge
Le système Effacer Chauffe dispose d'une unité de
séchage disponibles spécialement conçu pour tirer parti
de la capacité de séchage ultra-rapide des unités de
chauffage.
Utilisez les paramètres du panneau de commande pour
sélectionner Effacer Chauffe unité à utiliser et régler le
temps de séchage à intervalles de 15 minutes.
Le statut de la fonction de séchage est affiché en bas
de l'écran.
Remarque: L'unité de séchage sera disponible en 2016

AVERTISSEMENT: S'il vous plaît lire la section Sécurité.
ATTENTION: Please lire la section sécurité.
AVISO: Por favor, lea el apartado de seguridad.

WARNING: Do not cover.
AVERTISSEMENT : Ne pas couvrir.
ADVERTENCIA: No cubrir.

Options:


Sélectionnez Effacer Chauffe- (Page 53) Choisissez
cette option pour sélectionner Effacer Chauffe unité
que vous souhaitez utiliser avec l'unité de sèche-linge.



Réglez le temps de séchage (Page 54) Choisissez
cette option pour régler le temps de séchage à
intervalles de 15 minutes.



Commencez séchage (Page 55)
Choisissez cette option pour démarrer le processus de
séchage. Le statut de séchage et le temps restant
sont affichés au bas de l'écran.

Remarque: Ce produit n'a pas été évalué
pour la sécurité par toute installation NRTL.
© 2019 Logicor (CH) Ltd
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Page 52

LE MENU  Cog Icône (p. 11) / CHS sèche-linge (p.52) / Sélectionnez CHS

Sélectionnez CHS
Choisissez dans la liste des unités de chauffage
disponibles celui qui vous souhaitez utiliser avec l'unité
de séchage des vêtements spéciaux. L'unité de
chauffage choisi est mis en évidence avec une tique.
Remarque: L'unité de séchage sera disponible en 2016

Options:


AVERTISSEMENT: S'il vous plaît lire la section Sécurité.
ATTENTION: Please lire la section sécurité.
AVISO: Por favor, lea el apartado de seguridad.

Sélectionnez un élément chauffant pour fonction de
sèche-linge
Touchez l'écran pour sélectionner votre unité de
chauffage préféré à être utilisé pour le séchage des
vêtements.
Une coche confirme votre sélection. Appuyez sur la
flèche de retour pour revenir à l'écran de menu
vêtements de la sécheuse (Page 52).

WARNING: Do not cover.
AVERTISSEMENT : Ne pas couvrir.
ADVERTENCIA: No cubrir.
Remarque: Ce produit n'a pas été évalué
pour la sécurité par toute installation NRTL.
© 2019 Logicor (CH) Ltd
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Page 53

LE MENU  Cog Icône (p. 11) / CHS sèche-linge (p.52) / Ajuster le temps de séchage

Réglez le temps de séchage
Depuis cet écran, vous pouvez choisir combien de
temps vous voulez sécher vos vêtements en face de
votre appareil de chauffage choisi.
Remarque: L'unité de séchage sera disponible en 2016

Options:


AVERTISSEMENT: S'il vous plaît lire la section Sécurité.
ATTENTION: Please lire la section sécurité.
AVISO: Por favor, lea el apartado de seguridad.

Sélectionnez un temps de séchage
Touchez l'écran pour sélectionner combien de temps
vous souhaitez que l'appareil de chauffage pour
sécher vos vêtements.
Une fois sélectionné, l'écran revient au menu Sèche
principales Vêtements (Page 52) Et le message d'état
au bas de l'écran affiche la durée de votre sèche
choisi.

WARNING: Do not cover.
AVERTISSEMENT : Ne pas couvrir.
ADVERTENCIA: No cubrir.
Remarque: Ce produit n'a pas été évalué
pour la sécurité par toute installation NRTL.
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Page 54

LE MENU  Cog Icône (p. 11) / CHS sèche-linge (p.52) / Lancer séchage

Commencez séchage
Le système Effacer Chauffe dispose d'une unité de
séchage disponibles spécialement conçu pour tirer parti
de la capacité de séchage ultra-rapide des unités de
chauffage.
Utilisez les paramètres du panneau de commande pour
sélectionner Effacer Chauffe unité à utiliser et régler le
temps de séchage à intervalles de 15 minutes.
Le statut de la fonction de séchage est affiché en bas
de l'écran.
Remarque: L'unité de séchage sera disponible en 2016

Options:
AVERTISSEMENT: S'il vous plaît lire la section Sécurité.
ATTENTION: Please lire la section sécurité.
AVISO: Por favor, lea el apartado de seguridad.

WARNING: Do not cover.
AVERTISSEMENT : Ne pas couvrir.
ADVERTENCIA: No cubrir.



Sélectionnez Effacer Chauffe- (Page 53) Choisissez
cette option pour sélectionner Effacer Chauffe unité
que vous souhaitez utiliser avec l'unité de sèche-linge.



Réglez le temps de séchage (Page 54) Choisissez
cette option pour régler le temps de séchage à
intervalles de 15 minutes.



Arrêter le séchage (Page 40)
Choisissez cette option pour arrêter le processus de
séchage à tout écran point.Procédé puis repasse à
l'écran de menu Sèche principales Vêtements
(Page52) Et le message d'état au bas de l'écran
affiche l'état de séchage.

Remarque: Ce produit n'a pas été évalué
pour la sécurité par toute installation NRTL.
© 2019 Logicor (CH) Ltd
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LE MENU  Cog Icône (p. 11) / InLine Hot Water System

Paramètres InLine Hot Water System
Options:


Tous les paramètres du système d'eau chaude et
InLine options sont couvertes dans une notice séparée
disponible à partir de notre site Web.

Les paramètres du système d'eau chaude InLine peut
être ajustée de cet écran si vous avez le système installé
et configuré. Tous les paramètres du système d'eau
chaude sont couverts InLine dans une notice séparée.
Remarque: Ce produit n'a pas été évalué
pour la sécurité par toute installation NRTL.

© 2019 Logicor (CH) Ltd
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LE MENU  Cog Icône (p. 11) / Mode restreint 'Off'

Mode restreint Off
Le neuvième occurrence le système restera en mode
restreint et attendre un ingénieur Logicor ou un
électricien qualifié pour vérifier le système pour les
défauts. Le client doit appeler soit leur distributeur, le
support technique Logicor d'un ingénieur système
qualifié pour obtenir des conseils.
Si le client vit dans une région où ils savent qu'ils ont une
alimentation instable, par exemple un village ou un
hameau distant ou d'une zone où l'alimentation
électrique tombe régulièrement le SHC peut souvent
entrer 'mode restreint.
Si le client est heureux qu'ils ou une personne qualifiée a
vérifié les unités de chauffage pour vous assurer qu'il n'y
a aucun dommage visible au chauffe Ils peuvent ensuite
choisir «mode restreint off 'option 6 à lever la restriction.
Cette action affichera un message de confirmation que
«Tous les appareils sont activés".

'Mode restreint »est un dispositif de sécurité qui arrête le
système Effacer chauffe pendant une heure si un
appareil de chauffage détecte une alimentation
instable.
Après 1 heure, le système «réveiller» et de vérifier si
l'alimentation est dans les paramètres de
fonctionnement normales avant de passer les unités de
chauffage en marche. Le panneau de contrôle signaler
l'incident automatiquement Logicor si le panneau de
commande est connecté à Internet.

Options:


Si lorsque le système «se réveille» l'alimentation n'a pas
stabilisé alors il sera ré-entrer dans le mode restreint pour
une heure supplémentaire. Ce processus se répète huit
fois.
© 2019 Logicor (CH) Ltd
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Tournez mode restreint hors
Désactiver le mode restreint seulement si vous êtes
certain qu'il n'y a pas de défaut sur votre système.
Logicor conseille fortement que le client n'a pas levé
la restriction sur un radiateur à moins qu'ils vérifient
avec un ingénieur qualifié CHS premier.

Page 57

LE MENU ► Etat (Accueil) Icône

Section 3: écran de statut
Sélectionnez le Statut (Accueil) icône sur votre écran du panneau de contrôle puis tourner à la page 59.

Section 1:
Aide mode ............................................

(Page 4)

Section 2:
Panneau de configuration et paramètres de
température……………………………
(Page 10)
Section 3:
Écran d'état .........................................
(Page 58)
Section 4:
Coût & Paramètres d'énergie ... .......

(Page 61)

Section 5:
Paramètres minuterie .........................

(Page 64)

© 2019 Logicor (CH) Ltd
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Page 58

LE MENU ► Etat (Accueil) Icône

Écran d'état
Options:


Choisissez une icône du menu du panneau de
gauche pour accéder à vos paramètres et
préférences.



Si vous avez en plus de votre Ciel Système de
chauffage d'un système d'eau chaude InLine installé,
l'écran de votre statut sera également afficher une
icône de goutte d'eau pour afficher l'état et les
paramètres de l'eau chaude semblable à l'écran cidessous. Les informations à l'intérieur de la zone
«maison» de l'écran (voir ci-dessous) changent pour
afficher des informations pour chaque système
installé.

L'écran d'état affiche un résumé de votre système de
chauffage en un seul endroit.
Utilisez les boutons de menu sur la gauche pour accéder
à tous vos paramètres et préférences. En appuyant sur
l'icône Status (Accueil) à tout moment vous ramène à
l'écran d'état.
Vous pouvez choisir quel état lectures sont affichées ici
en appuyant sur le "Panneau de configuration et
paramètres de température de Cog icône puis
choisissez Paramètres principaux / Options de l'écran /
Options de l'écran d'état (voir page17).
Une option d'écran de statut simple est également
disponible (page 56).
© 2019 Logicor (CH) Ltd
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Page 59

MENU ► Status (Home) Icon

Écran d'état simple
Options:


Choisissez une icône de menu dans le panneau de
gauche pour accéder à vos paramètres et
préférences.



Appuyez sur les flèches vers le haut pour augmenter la
température du système de chauffage choisi.



Appuyez sur la flèche vers le bas pour réduire la
température du système de chauffage choisi.

L'écran d'état simple affiche une méthode facile
d'ajuster la température du système de tous vos
systèmes de chauffage installés en un seul endroit. Il suffit
d'appuyer sur les flèches vers le haut ou vers le bas pour
chaque système. Pour activer ou désactiver le mode
d'écran simple, reportez-vous à la page 17.
Vous pouvez également désactiver le mode d'écran
simple et afficher l'écran d'état standard qui affiche des
informations complètes sur chacun de vos systèmes
installés.
Utilisez les boutons de menu à gauche pour accéder à
tous vos paramètres et préférences. Si vous appuyez à
nouveau sur l'icône Etat (Accueil), vous revenez à
l'écran d'état.
© 2019 Logicor (CH) Ltd
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Page 60

LE MENU ► Coût & Paramètres d'énergie (Livre) Icône

Section 4: Paramètres du coût et de l'énergie
Sélectionnez le coût et paramètres énergétiques (Livre) icône sur votre écran du panneau de contrôle puis tourner à la page
62.

Section 1:
Aide mode ............................................

(Page 4)

Section 2:
Panneau de configuration et paramètres de
température……………………………
(Page 10)
Section 3:
Écran d'état .........................................
(Page 58)
Section 4:
Coût & Paramètres d'énergie ... .......

(Page 61)

Section 5:
Paramètres minuterie .........................

(Page 64)

© 2019 Logicor (CH) Ltd
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LE MENU  Coût & Paramètres d'énergie (Livre) Icône

Paramètres du coût et de l'énergie
Options:


Sélectionnez Effacer Système de chauffage (Page 63)
Sélectionner Clear System chauffe pour commencer à
modifier vos objectifs budgétaires et de l'énergie.

Vous pouvez définir vos propres objectifs budgétaires et
de l'énergie pour aider à garder la trace des coûts et la
consommation d'énergie. Choisissez votre système de
chauffage de la liste pour commencer à modifier vos
objectifs.
Systèmes supplémentaires sont proposées pour l'avenir
qui seront présentés à l'écran si disponible. S'il vous plaît
consulter notre site Web pour les mises à jour de produits.

© 2019 Logicor (CH) Ltd
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Page 62

LE MENU  Coût & Paramètres d'énergie (Livre) Icône (p.62) / Régler Effacer Système de chauffage

Régler les paramètres de coût et d'énergie
Options:


Ajuster les objectifs de coûts
Choisissez une option d'écran et entrez vos objectifs
de coût préférés en utilisant le clavier. Par exemple,
définir le coût par jour que vous voulez passer sur le
chauffage.
Faites défiler la liste pour afficher les différents lecture
avec les flèches haut et bas. Appuyez sur le bouton
Enregistrer pour enregistrer votre entrée.



Vous pouvez définir vos propres objectifs de coûts et de
l'énergie pour aider à garder la trace des coûts et la
consommation d'énergie. Choisissez une cible lecture de
la liste et entrez votre préféré budget ou de l'utilisation
d'énergie cible avec le clavier.

Ajuster les objectifs énergétiques
Choisissez une option d'écran et entrez vos objectifs
de consommation d'énergie préférées en utilisant le
clavier. Par exemple, choisissez le nombre de kWh par
jour que vous souhaitez utiliser sur le chauffage.
Faites défiler la liste pour afficher les différentes
lectures avec les flèches haut et bas. Appuyez sur le
bouton Enregistrer pour enregistrer votre entrée.

Lorsque vous modifiez une seule lecture, toutes les autres
lectures sont mis à jour automatiquement et ajuster à
votre cible choisie.

© 2019 Logicor (CH) Ltd
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LE MENU ► minuterie (Horloge) Icône

Section 5: Réglages de l'horloge
Sélectionnez le (Horloge) Icône minuterie sur votre écran du panneau de contrôle puis tourner à la page 65.

Section 1:
Aide mode ............................................

(Page 4)

Section 2:
Panneau de configuration et paramètres de
température……………………………
Page 10)
Section 3:
Écran d'état .........................................
(Page 58)
Section 4:
Coût & Paramètres d'énergie ... .......

(Page 61)

Section 5:
Paramètres minuterie .........................

(Page 64)
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LE MENU ► minuterie (Horloge) Icône

Réglages de l'horloge
Options:




Il est recommandé de quitter votre système Effacer
Chauffe allumé en tout temps pour obtenir des
performances optimales de chauffage et des
économies de coûts.
Vous préférerez peut faire varier la température pendant
la journée. Pour ce faire, l'horaire de votre système de
chauffage pour chauffer à des températures différentes
à des moments précis de la journée pour chaque jour
de la semaine.Si vous préférez mettre le système à un
état «presque off» à un moment donné, de réduire la
température de 9 ° C par exemple, et il sera en effet
transformer votre système de chauffage hors jusqu'à ce
que votre environnement de la pièce se refroidit de 9 °
C. À ce point le système de chauffage reprendra le
chauffage de conserver la nouvelle température
inférieure.
© 2019 Logicor (CH) Ltd
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Paramètres hebdomadaires (Page 66) Programmez
votre système de chauffage sur une base de jour en
jour pour augmenter ou réduire la température de
l'ensemble du système de chauffage à différents
moments de la journée.
Ceci est utile si par exemple vous préférez une
température plus froide dans la nuit ou une
température plus élevée à des moments précis de la
journée.
Vue graphique (Page 69) Voir les paramètres de votre
horaire hebdomadaire dans un format facile à
visualiser sous forme graphique.
Activer / désactiver la programmation (Page 70)
Tournez la programmation hebdomadaire sur ou hors
de l'écran de menu de la minuterie principale en
appuyant sur l'option écran une fois pour activer ou
désactiver à nouveau.
Activation de la programmation fonctionne votre
système de chauffage en fonction de vos paramètres
de planification hebdomadaire.
Désactivation de la programmation fonctionne votre
système de chauffage en fonction de vos réglages de
chauffage actuels (normal).
Le statut d'ordonnancement (activé ou désactivé) est
affiché dans le message INFO en haut de l'écran.
Page 65

LE MENU  Timer (Horloge) Icône (p.65) / Paramètres hebdomadaires

Paramètres hebdomadaires
Options:


Faites défiler les jours
Appuyez sur les flèches de défilement gauche et
droite pour faire défiler les jours de la semaine pour
lequel vous voulez ajouter ou modifier un événement
programmé.



Ajouter un événement (Page 67) Ajouter un nouvel
événement prévu pour votre événement de day.An
choisi est une augmentation ou une diminution de la
température de votre système de chauffage
ensemble.

Pour chaque jour de la semaine, vous pouvez ajouter
des événements réguliers qui augmentent ou abaissent
la température de l'ensemble du système de chauffage
par un montant fixe.

Un maximum de quatre événements sont possibles
pour chaque jour.

Ceci est utile si par exemple vous préférez une
température plus froide dans la nuit ou une température
plus élevée à des moments précis de la journée.
Si vous préférez mettre le système à un état «presque off»
à un moment donné, de réduire la température de 9 ° C
par exemple, et il sera en effet transformer votre système
de chauffage hors jusqu'à ce que votre environnement
de la pièce se refroidit de 9 ° C. À ce point le système de
chauffage reprendra le chauffage de conserver la
nouvelle température inférieure.
© 2019 Logicor (CH) Ltd
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Page 66

LE MENU  Timer (Horloge) Icône (p.65) / Paramètres hebdomadaires (p.66) / Ajouter un événement

Ajouter événement
chambre de l'environnement se refroidit de 9 ° C. À ce
moment le chauffage reprendra à la nouvelle
température inférieure.

Options:

Ajouter vos événements programmés pour chaque jour
pour augmenter ou diminuer la température de votre
système de chauffage ensemble à un moment donné.
Un maximum de quatre événements sont possibles pour
chaque jour.
Chaque événement signifie que le système de
chauffage fonctionne à nouveau changement de
température jusqu'à ce que le prochain événement
planifié.



Faites défiler jours
Appuyez sur les flèches de défilement gauche et
droite pour faire défiler les jours de la semaine pour
lequel vous voulez ajouter ou modifier un événement
programmé.



Régler un événement (Page 68) Sélectionnez un
événement dans la liste pour ajuster le temps et la
température de ce changement prévu event.Use le
clavier pour saisir vos paramètres et appuyez sur le
bouton Enregistrer pour sauvegarder vos paramètres.



Supprimer l'événement
Appuyez sur l'icône de la poubelle contre tout
événement dans la liste pour supprimer cet
événement particulier.



Ajouter un autre événement
Choisissez cette option pour ajouter un nouvel
événement de calendrier pour votre jour choisi. Un
événement est une augmentation ou une diminution
de la température de votre système de chauffage
ensemble. Un maximum de quatre événements sont
possibles pour chaque jour.

Ajout d'un événement à 0 ° sera de retour du système
de chauffage de retour à son état normal.
Un événement de -9 ° C par exemple, aura pour effet
de changer le système de chauffage jusqu'à ce que la
© 2019 Logicor (CH) Ltd
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Page 67

LE MENU  Timer (Horloge) Icône (p.65) / Paramètres hebdomadaires (p.66) / Régler événement

Réglez l'événement
chambre de l'environnement se refroidit de 9 ° C. À ce
moment le chauffage reprendra à la nouvelle
température inférieure.

Options:

Ajustez vos événements programmés pour chaque jour
pour augmenter ou diminuer la température de votre
système de chauffage ensemble à un moment donné.
Un maximum de quatre événements sont possibles pour
chaque jour.
Chaque événement signifie que le système de
chauffage fonctionne à nouveau changement de
température jusqu'à ce que le prochain événement
planifié.



Faites défiler jours
Appuyez sur les flèches de défilement gauche et
droite pour faire défiler les jours de la semaine pour
lequel vous voulez ajouter ou modifier un événement
programmé.



Régler un événement
Sélectionnez un événement dans la liste pour ajuster le
temps et la température de ce changement prévu
event.Use le clavier pour saisir vos paramètres et
appuyez sur le bouton Enregistrer pour sauvegarder
vos paramètres.



Supprimer l'événement
Appuyez sur l'icône de la poubelle contre tout
événement dans la liste pour supprimer cet
événement particulier.



Ajouter un autre événement (Page 67)
Choisissez cette option pour ajouter un nouvel
événement de calendrier pour votre jour choisi. Un
événement est une augmentation ou une diminution
de la température de votre système de chauffage
ensemble.Un maximum de quatre événements sont
possibles pour chaque jour.

Ajout d'un événement à 0 ° sera de retour du système
de chauffage de retour à son état normal.
Un événement de -9 ° C par exemple, aura pour effet
de changer le système de chauffage jusqu'à ce que la
© 2019 Logicor (CH) Ltd
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Page 68

LE MENU  Timer (Horloge) Icône (p.65) / Vue graphique

Voir le graphique
Options:


Retourner (Page 65) Appuyez sur la touche flèche
Retour pour revenir au menu principal des options de
minuterie.



Choisir un autre menu principal icône
Sélectionnez une icône de la principale liste de menu
sur la gauche pour aller directement à une autre
fonction ou pour revenir à l'écran d'état en appuyant
sur l'icône de la maison.

Vos événements réguliers hebdomadaires sont affichés
dans un format facile à consulter l'affichage graphique.
La ligne bleue indique la température globale de votre
système de chauffage ensemble.
Une élévation de température sera affiché au-dessus de
la ligne bleue. Une réduction de la température sera
affichée en dessous de la ligne bleue.
Votre jour et l'heure sont affichées ci-dessous le
graphique, avec le statut de votre programmation
hebdomadaire; activé ou désactivé.
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Page 69

LE MENU  Timer (Horloge) Icône (p.65) / Désactiver ordonnancement

Activer / Désactiver Scheduling
Options:




Il est recommandé de laisser votre système de
chauffage en marche à tout moment pour obtenir des
performances optimales de chauffage et des
économies de coûts.
Vous préférerez peut faire varier la température pendant
la journée. Pour ce faire, l'horaire de votre système de
chauffage pour chauffer à des températures différentes
à des moments précis de la journée pour chaque jour
de la semaine.Si vous préférez mettre le système à un
état «presque off» à un moment donné, de réduire la
température de 9 ° C par exemple, et il sera en effet
transformer votre système de chauffage hors jusqu'à ce
que votre environnement de la pièce se refroidit de 9 °
C. À ce point le système de chauffage reprendra le
chauffage de conserver la nouvelle température
inférieure.
© 2019 Logicor (CH) Ltd
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Paramètres hebdomadaires (Page 66) Programmez
votre système de chauffage sur une base de jour en
jour pour augmenter ou réduire la température de
l'ensemble du système de chauffage à différents
moments de la journée.
Ceci est utile si par exemple vous préférez une
température plus froide dans la nuit ou une
température plus élevée à des moments précis de la
journée.
Vue graphique (Page 69) Voir les paramètres de votre
horaire hebdomadaire dans un format facile à
visualiser sous forme graphique.
Activer / désactiver la programmation
Tournez la programmation hebdomadaire sur ou hors
de l'écran de menu de la minuterie principale en
appuyant sur l'option écran une fois pour activer ou
désactiver à nouveau.
Activation de la programmation fonctionne votre
système de chauffage en fonction de vos paramètres
de planification hebdomadaire.
Désactivation de la programmation fonctionne votre
système de chauffage en fonction de vos réglages de
chauffage actuels (normal).
Le statut d'ordonnancement (activé ou désactivé) est
affiché dans le message INFO en haut de l'écran.
Page 70

Spécification: Control Panel
PSU 1001
(Control Panel)

MATÉRIAUX
Corps: boîtier en plastique blanc

Logicor Modèle No.

Base: aluminium chromé

Tension
Type de tension
La fréquence

120V (USA, CAN )
AC
60Hz (USA, CAN)

Puissance

130mA

Largeur

204mm

Hauteur

146mm

Profondeur

58mm

Poids

<1 kg

Couleur

blanc

Note IP (Indice de
Protection)

IPX 1

© 2019 Logicor (CH) Ltd

Electric Supply: Situé à l'arrière du panneau de
commande, la connexion via CAT5 ou CAT6 plomb à
une unité d'alimentation sur mesure Logicor. La prise de
courant doit être installée près de l'équipement et doit
être facilement accessible.
LA TECHNOLOGIE
Logiciel: Chaque panneau de configuration fonctionne
sur Logicor logiciel propriétaire et est mis à jour
automatiquement à l'aide dans le cadre de la Wifi
intégré ou via une carte micro SD.
Connectivité: Chaque panneau de configuration
communique en utilisant le câblage d'alimentation
électrique, mais est également équipé Wifi.
Remarque: Ce produit n'a pas été évalué
pour la sécurité par toute installation NRTL.
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Spécification: Clear Heater Units
GH-518R
(Large)

GH-518B
(Small)

GH-518C
(Conservatory)

900W (0.9kW/h)

430W (0.43kW/h)

430W (0.43kW/h)

Logicor Modèle
No.

Cote de rendement
Tension

120V (USA, CAN)

Type de tension

AC

La fréquence

60Hz (USA, CAN)

Largeur

1100mm

550mm

1100mm

Hauteur

600mm

600mm

300mm

Profondeur

11mm

11mm

11mm

Poids

19 kg

10 kg

10 kg

Couleur

Blanc (couleurs de commandes spéciales disponibles sur demande)

Note IP (Indice de
Protection)

IPX 1
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Spécification: Clear Heater Units
MATÉRIAUX
Entourer:
Seamless Acier inoxydable Chrome.

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE
Programmables via le Panneau de configuration. Dans
le cas improbable d'une panne du panneau de
commande, la fonction de contrôle manuel de la
température sur la base de chaque unité de chauffage
vous donne un contrôle manuel pour une période
limitée de onze jours. L'unité de chauffe-eau
fonctionnera à nouveau une fois le panneau de
commande est connecté.

Base:
Chromé Aluminium.
Panneaux de verre:
Verre trempé de sécurité
Electric Supply:
Situé à l'extrémité droite de la base du dispositif de
chauffage, la connexion via une connexion flexible et
Standard Power Plug AC. La prise de courant doit être
installée près de l'équipement et doit être facilement
accessible.
LA TECHNOLOGIE
Capteurs:
Electro Cobalt.
Élément chauffant:
Carbone Élément 900W ou 430W enfermés dans Verre
de sécurité trempé.

ASSEMBLEE & PACKAGING
Aucun assemblage requis. Toutes les unités Effacer
Chauffe arrivent prêt à installer. Chaque panneau
Effacer Chauffe est emballé dans un carton unique
spécialement conçu avec protection contre les chocs.
INSTALLATION
Un installateur agréé Logicor sera nécessaire pour mener
à bien votre installation pour assurer le chauffage des
unités sont positionnées pour obtenir un chauffage
optimal.

Formulaire de chaleur:
Radiant et convection;
Portée efficace maximale: 8m;
4 ~ 9um gamme de longueur d'onde.
Interne:
Logicor ordinateur le logiciel propriétaire contrôlé.
© 2019 Logicor (CH) Ltd
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Spécification: Ceiling Heater Units
LA TECHNOLOGIE
Température de la surface de fonctionnement:
Défini par l'utilisateur entre 104 et 140˚F (40-60˚C)
(remplacement impossible)

Logicor Modèle No.
Ceiling Heater
Tension
Type de tension
La fréquence
Cote de rendement

120-230V
(conception multi-pays)

Contrôle informatique:
Ordinateur de bord séparé contrôlant le chauffage
via des protocoles AI

AC
69Hz ( USA, CAN)

Fréquence de fonctionnement infrarouge: 2-9 microns

400W

Largeur

600mm

Hauteur

600mm

Profondeur Max / Min

Température ambiante de fonctionnement:
14 à 248˚F (-10˚C à 120˚C) (tests supplémentaires pour
prendre en charge le paramètre de conception -22˚F
/ -30˚C)

Plage de fonctionnement infrarouge: 8,23 m
Modes de distribution d'énergie:
Phasé et pulsé (fréquence dépendant de la décision
AI de l'unité et du système collectif)

58mm / 12mm

Poids

2.2kg

Couleur

Blanc

Espérance de vie: 300 000 heures
CONTRÔLE
Panneau de configuration:
Via le panneau de commande standard CHS
Commande à distance en option:
Via la télécommande de chauffage de plafond
Logicor
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Spécification: Clear Heater Units (a continué)
CAPTEURS

Arrière: couvercle de protection contre la poussière
en feuille de mica à l'arrière et pour réduire la fuite
d'énergie à l'arrière

Capteur de température infrarouge intégré: Sonde
d'ambiance calibrée à 0,1 ° C et matériel (PCB de
dalle de plafond Logicor CHS)
Humidité: capteur d'humidité embarqué faisant
rapport au panneau de commande

Boîtier PCB: aluminium pressé
CONNECTIVITÉ
Connectivité externe:Via le panneau de contrôle (4G
ou Wi-Fi)

Caméra: Mesure infrarouge de la température en
degrés F ou C par incréments de 0,1˚
(fonctionnement en mode double de la température
la plus élevée ou de la température moyenne)
Sonde de température ambiante en option:
Connexion Blue tooth (fréquence propriétaire
Logicor) avec une pile 3V penlight d'une durée de 4
ans par pile.

Connectivité interne:Protocoles de transmission sur
lignes électriques (propriété de Logicor)
La communication:Bluetooth (fréquence propriétaire
de Logicor), IP sur secteur et infrarouge
DES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

Détection d'incendie: À bord et lié (température et
vitesse dépendantes de la fumée)

Protection contre les surtensions: protection antisurtension à bord à vitesse variable
Surveillance de la température de l'élément
chauffant: via deux thermocouples

MATÉRIAUX
Élément:Élément sandwich composite multicarbon
(avant) recouvert d'émail blanc Logicor
Couverture avant:Aluminium pressé avec doublure en
feuille de mica, protection contre la poussière et
protection limitée contre les liquides. Revêtement en
poudre blanche; autres couleurs à suivre

Protection de la température de l'élément chauffant:
Deux fusibles thermiques embarqués (type à rupture)
Rapport d'erreur: automatique via Internet et rapport
local au panneau de contrôle
Mises à jour du logiciel: automatique
Normes de sécurité: britannique et européenne
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