
Prêt à l’emploi en trois mouvements

3. Montage1. Mise en place/remplacement des piles

2. Réglage de la date et de l’heure

Contenu du kit

Pour corriger la date et l’heure

3.b Montage de la bague d’accouplement

3.a Choix de la bague d’adaptation

3.c Montage de la tête thermostatique

Tableau des adaptateurs

1. Mise en place des piles

2. Réglage de la date et de l’heure

3. Montage

Le kit contient :

 La tête programmable sans les piles (1)

 Le dispositif de montage avec molette crantée de réglage (2)

 Un sachet avec adaptateurs et accessoires (3)

 Mettez en place deux piles alcalines de 1,5 V du type AA-LR6. 
Veillez au sens de polarité des piles sous peine de détériorer la 
tête thermostatique.

 Bloquez les piles avec la barrette de blocage.

La durée de vie de piles neuves est au moins de deux ans. 
Remplacez les piles lorsque l’affichage  apparaît.

 Pensez à vous débarrasser des piles usagées en respectant 
votre environnement.

 Déverrouillez le système de blocage et retirez le dispositif de 
montage de la tête thermostatique (1).

 Tournez la barrette de blocage située à l’arrière de la tête 
thermostatique dans le sens inverse des aiguilles d’une montre (2).

Après la mise en place ou le remplacement des piles, le Rondostat 
vous demande automatiquement d’entrer la date et l’heure.

  Tournez la molette pour régler l’année.

 Confirmez avec la touche  .

  Tournez la molette pour régler le mois.

 Confirmez avec la touche  .

 Tournez la molette pour régler le jour.

 Confirmez avec la touche  .

 Tournez la molette pour régler l’heure.

 Confirmez avec la touche  .

 Tournez la molette pour régler les minutes.

 Confirmez avec la touche  .  
La mise à l’heure est terminée !

Le Rondostat assure automatiquement la commutation entre 
l’heure d’été et l’heure d’hiver. Si vous désirez néanmoins  
procéder à une modification, opérez comme suit :

 Appuyez sur la touche  pendant deux secondes.

  Réglez la date et l’heure comme décrit ci-dessus.

Le Rondostat se monte facilement sur tous les corps de robinet 
thermostatiques, sans occasionner ni fuites d’eau ni saletés.  
Il suffit de retirer l’ancienne tête ou la poignée dans le cas d’un 
radiateur non équipé d’une tête thermostatique.

 Désserrez la tête thermostatique

 Retirez la tête thermostatique 

Rondostat s’adapte automatiquement à la vanne en place.

 Tournez la molette crantée du dispositif de montage dans  
le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à la butée.

 Déverrouillez le système de blocage en tournant vers le haut.

 Montez la tête thermostatique en poussant  
jusqu’à atteindre la butée.

 Fixez le tout sur la vanne ou l’adaptateur, la surface plane 
orientée vers le haut.

 Verrouillez en basculant le dispositif de blocage vers l’arrière.

 Bloquez correctement l’écrou cranté sur le corps de la vanne et 
serrez fortement à la main (sans outil !).

Certains types de robinets exigent le montage préalable d’une 
bague d’adaptation.

 Pour le choix de l’adaptateur à prévoir reportez-vous  
au tableau plus loin.

Si un adaptateur est nécessaire :

 Montez l’adaptateur sur le corps de vanne jusqu’à  
l’encliquetage.

 Si cela est prévu sur l’adaptateur serrez la vis de montage.
Marque Schéma Adaptateur
Honeywell-Braukmann
MNG
Heimeier
Junkers
Landis&Gyr «Duodyr»

Non
nécessaire

Danfoss RA Fourni

Danfoss RAV Fourni

Danfoss RAVL Fourni

(FR) 
Tête thermostatique programmable

DEEE – Directive 2012/19/EU relative aux déchets 
d’équipement électriques et electroniques.

Eliminez l’emballage et le produit dans un centre de 
recyclage approprié à la fin de la durée de vie du produit. 
Ne pas jetez le produit avec les ordures ménagères 
normales. Ne brûlez pas le produit.

Attention :  protégez le Rondostat de l’humidité et de l’eau.  
(risque de court-circuit)
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Commandes et affichage

Suppression d’une période

Le Rondostat veille en permanence

Ainsi fonctionne le Rondostat

Autres possibilités de réglage

Comment régler le Rondostat

Adaptation de la course

Fermeture de la vanne

Témoin de charge des piles

Paramètres spéciaux

Réglage du programme horaire

Réglage de la temp. de confort et d’économie

Commandes raccourcies

1 Période de chauffage et d‘économie en heure

2 Affichage du jour de la semaine, de 1 à 7, du Lundi au Dimanche

3 Touche  réglage du programme horaire

4 Bague de réglage température et heure

5 Touche  réglage des température «confort» et  «économie»

6 Touche  Commutation du mode de fonctionnement

7 Indication du mode de fonctionnement en cours AUTO MANU ECO

8 Indication du niveau de température en cours : confort, économique,  
anti-gel

Températures et horaires de programmation
Le Rondostat permet de choisir entre deux températures :

 la temp. de confort    (à la sortie d’usine à 21°C)
 la temp. économique    (à la sortie d’usine à 16°C)
 3 périodes de chauffage (6 commutations)

En position automatique, le Rondostat assure la commutation 
entre ces deux températures selon le programme horaire choisi.

 en période de confort : chauffage à la temp. de confort
 en période économique : abaissement de la température à la 

température d’economie

Programme horaire
Les périodes de chauffage et d’économie (les 2ème et 3ème 
périodes de chauffage sont optionnelles) sont déterminées par la 
programmation du thermostat. A la sortie d’usine, le programme 
est réglé comme suit :

 période de chauffage : de 6 : 00 à 22 : 00 hrs
 période d’économie : de 22 : 00 à 6 : 00 hrs

A l‘aide de la bague de réglage vous pouvez modifier la température 
imposée par le programme. Cette modification sera valable jusqu‘à 
la prochaine commutation.

 Pressez la touche  .

 Réglez la température de confort souhaitée avec la bague de 
réglage.

 Appuyez sur la touche  .

 Réglez la température d’économie souhaitée avec la bague de 
réglage.

 Appuyez sur la touche  pour confirmer la sélection.

Réglez confortablement votre Rondostat :
 Pour effectuer les réglages du Rondostat, déverrouillez – le et 

retirez la commande de la base (l‘écran affiche  ).

 Après programmation, replacez la commande sur la base et 
verrouillez (  s‘éfface).

Perdu dans le programme ?

 Appuyez sur la touche  . Le Rondostat rejette la dernière 
instruction et retourne en mode auto ou manu.

Notez que chaque point d‘enclenchement constitue la fin de la  
période précédente. Pour supprimer un point de commutation :

 sélectionner le point  tourner la molette jusqu‘à ce que  
apparaisse et presser la touche  .

Fermeture de la vanne en cas d’ouverture de fenêtre
En cas de chute brutale de la température suite à l’ouverture d’une 
fenêtre, le Rondostat ferme la vanne pour faire des économies d’énergie. 
Le symbôle  s‘affiche.
Lorsque la température remonte ou au plus tard après 30 minutes, le 
Rondostat ouvre à nouveau la vanne. Il est possible d’ouvrir la vanne 
plus tôt en appuyant sur la touche  .

Détartrage automatique de la vanne
Pour protéger la vanne contre les risques de blocage dûs à des dépots 
de calcaire,  le Rondostat manoeuvre automatiquement et brièvement 
la vanne tous les lundi matin si elle n‘a pas été à un moment donné 
totalement ouverte la semaine précédente. (Affichage  ).

Protection contre le gel
Si la température descend en dessous de 4°C, le Rondostat ouvre la 
vanne jusqu’à ce que la température ambiante atteigne au moins 6°C.

Le symbôle  apparaît lorsque la protection antigel est active.

Température constante sans programme horaire (congé)

 Passez dans le mode MANU avec la touche  .

 Utilisez la bague de réglage pour ajuster la température 
souhaitée. Cette température sera maintenue aussi longtemps 
que le thermostat sera sur MANU.

Fonction Economies d‘énergies

En fonctionnement ECO, le programme horaire est mis en 
«standby” et la consigne de température est baissée de 3°C jusqu‘à 
la prochaine commutation programmée.

 Presser la touche  ;  apparait. 

Optimisation

Optimise le moment d‘enclenchement pour que la température 
ambiante programmée soit atteinte au moment souhaité et des 
économies d‘énergie réalisées.

Démarrage Optimisé (optimum start)

Après une période d‘auto apprentissage, le moment 
d‘enclenchement de la période de chauffage sera optimisé de 
manière à obtenir la température demandée au moment imposé 
par le programme.

Démarrage et arrêt optimisés (optimum start/stop)

Avec la fonction «optimum start/stop” le moment de démarrage et 
d’arrêt de la période de chauffage sont anticipés ou retardés par 
rapport à la programmation horaire.

Activer l‘Optimisation

 Presser la touche  durant 20 sec. jusqu‘à ce 
qu‘apparaisse le symbole  .

 Presser la touche  jusqu‘à ce que le Paramètre 4 s‘affiche.

 A l‘aide de la molette de sélection choisir le mode désiré :

 pas d‘optimisation 0
 optimum start 1
 optimum start/stop 2

 Confirmer avec la touche  .

Remarque : Durant l‘optimisation le symbole « » sera affiché.

Arrêt du chauffage

Lorsqu’en été votre chauffage est éteint et que vous voulez 
économiser les piles du Rondostat, procédez comme suit :

 Passez sur MANU avec la touche  .

 Tournez la bague de réglage vers la gauche jusqu’à ce que 
 apparaisse. La vanne est alors fermée et le Rondostat est 

hors service.

Verrouillage

Il est possible de verrouiller le Rondostat pour éviter toute 
manipulation indésirée.

 Pressez simultanément pendant 3 secondes les touches  

et  . L’affichage indique alors  .

Pour déverrouiller l’appareil, appuyez à nouveau sur les mêmes 
deux touches.

Le Rondostat  est réglé en usine sur une  course de vanne optimale 
nécessaire à la régulation de la température ambiante.

Activation de la course intégrale
Lorsqu‘il est nécessaire d‘utiliser l’intégralité de la course de 
la vanne ou si celle-ci ne se ferme pas entièrement, il y a lieu 
d‘adopter le réglage de course intégrale.

 Déposer le Rondostat de l’accouplement.
 Maintenir la touche  enfoncée et refixer le Rondostat sur 

la vanne (indication  ).

Course standard
 Déposer le Rondostat de l’accouplement.
 Maintenir la touche  enfoncée et refixer le Rondostat sur 

la vanne (indication  ).

 Pressez la touche  et sélectionnez le mode manuel.
 Tournez la bague de réglage dans le sens contraire des aiguilles 

jusqu’à ce que  s’affiche. La vanne est fermée  
et la fonction anti-gel est activée.

L‘affichage permet de contrôler la charge des piles :

 – 100%           – 50%           – 0%

Remarque : lorsque les piles sont déchargées la vanne est ouverte. 
Vous devez changer les piles.

1. période 
écono- 
mique

2. période 
écono- 
mique

1. période  
de  
chauffage

1 3 52 4 6
points de commutation

température 
de confort

température 
économique

2. période  
de  
chauffage

3. période  
de  
chauffage

3. période 
écono- 
mique

Sélectionnez le menu
Pressez la touche  durant 20 sec, jusqu’à ce que le symbole 

 s’affiche.

 Répétez la pression sur la touche  jusqu’à ce que s’affiche 
le # du paramètre à modifier.

 A l’aide de la bague de réglage modifiez-en le réglage.
 Confirmez à l’aide de la touche  . Pour quitter ce menu 

pressez la touche  .

Paramètre Description Réglage Réglage 
usine

1 Commutation 
eté/hiver

oui  = 0             non = 1 0

2 Affichage température désirée : 0
température mesurée : 1

0

3 Fonction 
«ouverture 
fenêtre»

sensible :  0
peu sensible :  1

0

4 Optimisation pas d‘optimisation : 0
optimisation start : 1
optimisation start-stop : 2   

0

5 Affichage 
temporaire 
de la position 
d’ouverture de la 
vanne

oui  = 1             non = 0
l‘affichage apparait après env 
3 min. pour effacer pressez la 
touche  .

0

Réinitialisation de l’appareil

Aide en cas de panne

 Retirez les piles
 Appuyez simultanément sur les trois touches

Problême/affichage Cause Solution
La sonde ne refroidit 
pas

La vanne ne se ferme 
pas totalement

Vérifiez le montage; 
éventuellement sélectionnez le 
mode «Full» course

Piles déchargées Remplacez les piles

La tête 
thermostatique est 
mal montée

Corrigez le montage de la tête 
thermostatique

Le moteur n‘est pas 
actionné

Vérifiez le montage, 
eventuellement resserez l‘écrou 
de fixation sur la vanne

Malgré l‘optimisation la 
température ambiante 
n‘est pas atteinte

L‘installation du 
chauffage est 
défectueuse.

Vérifiez si le régulateur est 
convenablement enclenché 
et réglé.

Avec le Rondostat il est possible de programmer pour chaque jour 
de la semaine jusqu‘à trois périodes de chauffage et trois périodes à 
régime économique.
Cette programmation s‘opère 
– soit individuellement pour chaque jour, numérotés de 1 à 7,  

du lundi au dimanche
– soit pour un groupe de 7 jours, Bloc 1–7
– soit pour les jours de semaine Bloc 1–5 et pour les jours  

du week-end, Bloc 6–7

Autres blocs :
 1–5 programme identique du lundi au vendredi
 6–7 programme du week-end
 Pour la programmation individuelle de chaque jour, ceux -ci 

sont numérotés de 1 à 7
Etablissement des programmes

 pressez la touche  
 à l‘aide de la molette sélectionnez le jour/bloc à programmer
 pressez touche  
 à l‘aide de la molette réglez le premier point d‘enclenchement 

(chauffage) et confirmez avec la touche  
 à l‘aide de la molette réglez le deuxième point d‘enclenchement 

(économie) et confirmez avec la touche  
 procédez de la même manière pour les points de commutation 

suivants
 procédez tel que décrit ci-dessus pour la programmation  

individuelle de chaque jour, si vous le souhaitez
 pour quittez le mode programme pressez la touche  


