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1 Sécurité 
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Avertissement 
Tension électrique ! 
Risque de mort et d'incendie dû à la tension électrique de 230 V. 
– Toute intervention sur l'alimentation électrique en 230 V doit être effectuée par des électriciens 

professionnels !  
– Déconnecter la tension secteur avant tout montage et démontage ! 

 
 
Pos: 8 /#N eus truktur #/Online-Dokumentation (+KN X)/Ü berschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/A - F/Bes timmungsgemäßer Gebrauch @ 18\mod_1302763321316_16.docx @ 103484 @ 1 @ 1 
 

2 Utilisation conforme 
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L'appareil a été uniquement conçu pour l'utilisation décrite au chapitre « Structure et fonctionnement » avec les 
composants fournis et homologués. 
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3 Environnement 
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Pensez à la protection de l'environnement ! 
Les appareils électriques et électroniques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures 
ménagères. 
– L'appareil comprend des matières premières de valeur qui peuvent être recyclées. Déposez 

l'appareil dans un point de collecte adapté.  
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Tous les matériaux d'emballage et dispositifs sont dotés de symboles et de marquages spécifiques indiquant 
comment les jeter de manière appropriée. Jeter les matériaux d'emballage et appareils électroniques, y compris 
leurs composants, via les points de collecte ou les déchetteries agréés. 
Les produits répondent aux exigences légales, en particulier à la loi applicable aux appareils électriques et 
électroniques ainsi qu'à la directive REACH.  
(directive européenne 2002/96/CE WEEE et 2002/95/CE RoHS) 
(directive REACH de l'UE et loi de mise en œuvre de la directive (CE) N°1907/2006) 
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4 Structure et fonctionnement 
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Le thermostat est utilisé avec les systèmes de chauffage et les planchers chauffants électriques en vue d'une 
régulation planifiée de la régulation de température dans des pièces fermées. 
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4.1 Fonctions et équipement 
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• Avec commande temporisée 
• Avec inverseur et asservissement thermique 
• Réglage simple par affichage du menu et guidage par texte 
• 4 heures de commutation par jour librement réglables pour chaque jour de la semaine 
• Commutation automatique heure d'été/hiver 
• Réserve de marche > 10 heures 
• Le régulateur nécessite des servovannes en version "fermée à l'état hors tension". 
• Version U avec capteur interne 
• Version UF avec télédétecteur externe 
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4.2 Modules 
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Les modules suivants sont utilisés. Une utilisation requiert la plaque centrale 6435 - … . La plaque centrale est 
encliquetée sur l'élément de commande sous forme de "manette flottante". 
 

 
 1098 U-101 

1098 UF-101 
6435-… 

Fig. 1 : Modules 
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5 Commande 
 
Pos: 22 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Überschriften (--> Für all e D okumente <--)/2. Ebene/G - L/Hi nweise zur Bedienung @ 28\mod_1347261113115_16.docx @ 232445 @ 22 @ 1 
 

5.1 Remarques concernant l'utilisation 
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A l'issue d'une coupure de courant, l'horloge interne continue de fonctionner pendant env. 10 heures. Il faut 
ensuite régler de nouveau l'heure et la date. Les autres données sont conservées. 
 
L'élément de commande peut être retiré du module encastré pendant env. 20 minutes et être réglé de manière 
séparée. 
 
Au total, jusqu'à 4 réglages de l'heure sont possibles pour chaque jour : 
– 2x pour le mode Confort 
– 1x pour le mode Standby 
– 1x pour le mode Nuit 
 
Si l'affichage  -:--  apparaît, ceci peut signifier ce qui suit : 
– Aucune heure n'a été enregistrée. 
– Emplacement mémoire non affecté 
– Fonction non active 
 
Les chiffres / valeurs qui clignotent peuvent être modifiés. En l'absence de toute entrée dans les 2 minutes, 
l'affichage bascule à nouveau en mode de fonctionnement. 
 
 
Pos: 24 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Überschriften (--> Für all e D okumente <--)/2. Ebene/S - T /Tastenbel egung @ 23\mod_1336978335991_16.docx @ 209275 @ 2 @ 1 
 

5.2 Affectation des touches 
 
Pos : 25 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Temperaturregler /Tas tenbel egung - 1098 @ 26\mod_1343045636615_16.docx @ 224769 @ 2 @ 1 
 

 

 
Fig. 2 : Affectation des touches de la plaque centrale 
 
Touche Fonction En mode de réglage Réglage de valeurs RESET 

 

Faire apparaître le niveau de 
menu et passer en mode de 
réglage. 
- Maintenir enfoncé pendant 

2 secondes. 

Retour au mode de 
fonctionnement 

 

Appuyer simultanément sur 
toutes les touches de la 
manette d'enclenchement 
pendant env. 5 s. 
Le thermostat est réinitialisé 
sur les réglages usine. 

 

Augmenter la température Sélectionner l'option de 
menu 

Modifier des valeurs 
 

Réduire la température 

 

Confirmation Sélectionner le menu Appliquer la valeur 

 
 

 

Nota 
Indépendamment des programmes temporisés, la régulation se fait en fonction de la température 
réglée. Le cas échéant, la touche VERS LE HAUT (˄) ou VERS LE BAS (˅) permettent de modifier 
manuellement la valeur. Cela n'a aucune influence sur les valeurs réglées dans les programmes 
temporisés. 
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5.3 Affichage 
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Fig. 3 : Symboles 
 
N° Fonction 
1 Affichage des cycles de jours programmés 

2 Ligne d'infos / Heure / Date 

3 Symbole pour °C 

4 Panne d'alimentation secteur 

5 Affichage de l'état = Chauffage 

6 Jour de la semaine actuel 

7 Mode de fonctionnement "Automatique" 

8 Mode de fonctionnement "Confort / Standby" 

9 Mode de fonctionnement en mode Nuit 

10 Température / Etat 

 
 

 

Nota 
Si le texte est trop long pour la ligne d'infos, il défile sur la ligne. 
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5.4 Présentation de l'arborescence des menus 
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Menu  Options de menu  Afficher  Réglage (fonction) 

  

Langue         
   

Pays 
     Sélectionner le pays (configuration de la 

langue).         

Heures de début         

   Programmation En 

bloc 

   

 

 
Régler les heures de début de mise en marche 
et à l'arrêt de la régulation de température. Le 
système reprend les mêmes heures pour les 
jours de la semaine du lundi au vendredi. 

  
 

Mode Confort    
         
  

 
 

 
Mode Nuit 

  

     
   

 

    

 

 
Régler les heures de début de mise en marche 
et à l'arrêt de la régulation de température. Le 
système reprend les mêmes heures pour le 
samedi et le dimanche. 

 
Mode Confort 

  

        

  
  

Mode Nuit 
  

    

 
  Programmation 

quotidienne 

   

 

  

  
 

Mode Confort   

Régler les heures de début de mise en marche 
et à l'arrêt de la régulation de température pour 
chaque jour de la semaine indépendamment 
l'un de l'autre. 

 
          
     Mode Nuit    
          
     Mode Confort    
          
     Mode Nuit    
          
     :    
          

Fonctions 

spéciales 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

Valeurs maxi et mini 

   

 

 

Régler la température minimale et maximale. 

   
Valeur de 

réglage maxi. 

  
 

         

  

 

 

 
Valeur de 

réglage mini. 

  

     

 
  

Protection vanne 
 

ON / Off 
 

 
 Commutation de service permettant d'activer 

ou de désactiver l'ouverture automatique de la 
vanne de chauffage. 

 
    

          

 
      

 
 

Activer ou désactiver la réduction de 
température en l'absence des occupants. Durées de standby ON / Off 

 
     

   
          
   

Offset 
 

± 5 °C 
 

 
 Régler la valeur d'offset (valeur rectificative) 

destinée à une adaptation de la température.      
          

 
      

 

 
Activer ou désactiver le verrouillage des 
touches 

Verrouillage des 

touches 
ON / Off 

 

 
    

   
Date / Heure         
   

Jour / Mois / Année 
     Régler la date.         

           
   

Heures / Minutes 
     Régler l'heure.      

          
Réglages de 

température 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
Mode Confort 

   
 

 

Modifier les valeurs de température, si besoin 
est. 

   
50,0 °C 

  
 

         
   

Mode Standby 
 

30,0 °C 
 

 
 

     
         
   

Mode Nuit 
 

25,0 °C 
   

     
 
Pos: 32 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Steuer modul e - Online-Dokumentation (--> Für  alle Dokumente <--)/++++++++++++ Seitenumbruch ++++++++++++ @ 9\mod_1268898668093_0.docx @ 52150 @  @ 1 
 
  



Manuel opérationnel 
  

Temperaturregler  Commande 
   
   
 
 

  
  
Manuel opérationnel | 1773-1-8292 — 8 — 

   

Pos: 33 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Überschriften (--> Für all e D okumente <--)/2. Ebene/G - L/Ger äteei nstellungen @ 18\mod_1302768847744_16.docx @ 103549 @ 33 @ 1 
 

5.5 Réglage de l'appareil 
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Tous les réglages de l'appareil sont réalisés à l'aide d'un guidage textuel de l'utilisateur. Lors de la première mise 
en service, il faut régler la langue, l'heure et la date. 
 

 

Nota 
Les valeurs devant être modifiées clignotent et sont visualisées en gris dans les exemples 
d'affichage ci-dessous. 
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Lors de la première mise en service ou d'une remise en service à l'issue d'une réinitialisation ou d'un 
rétablissement des réglages d'usine, le déverouillage des touches nécessite la pression d'une touche pendant 5 
s. 
 
Le verrouillage des touches peut aussi être désactivé. Consultez à ce sujet le paragraphe 5.8.5. 
 
A l'issue d'une réinitialisation, la mise en service doit être exécutée à nouveau. Lors de la première mise en 
service et après une réinitialisation, l'appareil s'identifie pendant un court moment en indiquant le numéro de 
version. 
 
Une liste des diverses étapes de programmation est disponible dans les sous-chapitres ci-après. 
 

 

Nota 
En cas d'erreur de saisie, une pression de la touche de mnu permet de revenir au début de l'option 
de menu ou du niveau de menu sélectionné.  
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5.5.1 Langue 
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La langue est réglée par le biais du choix du pays. 
 

 
Fig. 4 : Sélection du pays / de la langue 
 

Touche Affichage Entrée / Commentaire 

 Allemagne 
Sélectionner la langue 
– A l'aide des touches fléchées, sélectionnez le pays. 

  

– Validez votre sélection par une pression de la touche OK. 
 Vous passez simultanément à l'option de menu suivante. Le réglage suivant est celui de 

l'année, du mois, du jour, des heures et des minutes. Consultez à ce sujet le paragraphe 
5.8.6. 

 

 

Nota 
Pour modifier la langue ultérieurement, consultez le chapitre 5.5.3. 
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5.5.2 RESET (réinitialisation des réglages de l'appareil)  
 Pos : 40 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Temperaturregler /Rücksetzen des Ger ätes - 1098 @ 30\mod_1348151662685_16.docx @ 237540 @ 33333333333333 @ 1 
 

 

 
Fig. 5 : Réinitialisation 
1. Retirez le cache et appuyez sur le bouton Reset. 
2. Remettez le cache en place. 
3. Ensuite, réglez à nouveau la langue, la date et l'heure, voir le paragraphe .5.5. 
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5.5.3 Réglages usine 
 Pos : 42 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Temperaturregler /Wer kseins tell ung en - 1098 @ 30\mod_1348564413913_16.docx @ 239058 @ 4333222 @ 1 
 

 
• Mode Confort 
 Lu – Ve : 07.00 h 
 Sa – Di : 08.00 h 

 
23 °C 
23 °C 

• Mode Standby 
 Lu – Di : 09.00 h 
 (sélectionnable si nécessaire, menu Fonctions 

spéciales) 

 
19 °C 

• Mode Nuit 
 Lu – Di : 22.00 h 

 
16 °C 

 
 
5.5.3.1 Rétablissement des réglages d'usine 

 
Fig. 6 : Réglages d'usine 
1. Pressez simultanément toutes les 4 touches ou l'intégralité de la commande pendant plus de 5 secondes. 
 Toutefois, l'appareil doit être en mode de fonctionnement, à cet effet. "Réglages d'usine" s'affiche à l'écran. 
2. Confirmez par une pression de la touche OK. 
 L'appareil est réinitialisé sur les réglages usine. 
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5.6 Modes de fonctionnement 
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AUTO CONFORT STANDBY NUIT OFF 
Fig. 7 : Affichage des modes de fonctionnement à l'écran 
 
Symbole Mode de fonctionnement 

 

AUTO 
La régulation aux heures programmées se fait selon les valeurs de consigne du mode Confort, Standby et Nuit 
programmées.  

 

MODE CONFORT 
Température en cas de présence * 

 

MODE STANDBY 
Température en cas d'absence 
Cette fonction n'est pas automatiquement activée en usine. * 

 

MODE NUIT 
Température pendant la nuit * 

 

OFF 
La commande est mise à l'arrêt. 
Aucune valeur de température n'est affichée. L'affichage est visualisé sous la forme de OFF. Des modifications 
de température manuelles ne sont pas possibles. 

 * Une modification manuelle de la température est possible à tout moment. 
 
• Appuyez pendant 2 secondes sur la touche OK pour passer en mode de fonctionnement. 
• Toutes les valeurs de température affichées sont des valeurs de consigne. 
• Les programmes actifs sont reconnaissables à un point clignotant dans l'affichage de la température. 
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5.7 Réglage des heures de début / de commutation 
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5.7.1 Généralités 
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• Les durées de STANDBY ne peuvent toujours être qu'après la durée Confort réglée. 
• Un réglage du mode Nuit n'est pas possible après 23.59 h, étant donné que l'heure de début (nuit) passe 

sinon à l'heure Confort programmée auparavant pour le même jour. 
• Programmation En bloc 
 La programmation EN BLOC a été prévue pour que les heures de commutation n'aient pas besoin d'être 

saisies à nouveau séparément pour chaque jour. Cela signifie que les heures de commutation sont saisies 
une fois pour le groupe (Lu – Ve) et une seconde fois pour le groupe (Sa – Di). 

• Programmation QUOTIDIENNE 
 A ce niveau, les heures de commutation peuvent être définies séparément pour chaque jour. 
 
Dans les sous-chapitres suivants, vous trouverez une description de la manière d'afficher les diverses options de 
menus et des réglages disponibles. 
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5.7.2 Programmation EN BLOC 
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Fig. 8 : Option de menu – Par groupe 
 
Suite d'étapes de commande 

Touche Affichage Entrée / Commentaire 

 

Heures de début 
– Une pression de cette touche de menu pendant 2 secondes permet de passer en mode de 

réglage. 

 

PAR GROUPE – Appuyez sur la touche OK pour sélectionner l'option de menu "Programmation". 

 

 

 Les jours de la semaine clignotent. 
– Appuyez à nouveau sur la touche OK. 

 

Mode Confort / 07:00  L'heure de début prédéfinie pour le mode confort (Lu – Ve) clignote. 

 

7:30 
– Réglez l'heure de début souhaitée à l'aide des touches fléchées. 
 Dans le présent exemple, l'heure de début a été réglée sur 7:30 hrs. 

 

Mode Nuit / 22:00 

– Confirmez votre saisie par une pression de la touche "OK". 
 Vous passez simultanément à l'option de menu suivante "Mode nuit" (Lu – Ve). 
 L'heure de début prédéfinie clignote. 

 

22:30 
– Réglez l'heure de début souhaitée à l'aide des touches fléchées. 
 Dans le présent exemple, l'heure de début a été réglée sur 22.30 hrs. 

 

Mode Confort / 08:00 

– Appuyez à nouveau sur la touche OK. 
 Vous passez simultanément à l'option de menu suivante "Mode Confort" (Sa – Di). 
 L'heure de début prédéfinie clignote. 

 

8:30 
– Réglez l'heure de mise en marche souhaitée à l'aide des touches fléchées. 
 Dans le présent exemple, l'heure de mise en marche a été réglée sur 8:30 hrs. 

 

Mode Nuit / 22:00 

– Confirmez votre saisie par une pression de la touche "OK". 
 Vous passez simultanément à l'option de menu suivante "Mode nuit" (Sa – Di). 
 L'heure de début prédéfinie clignote. 

 

22:30 
– Réglez l'heure de mise à l'arrêt souhaitée à l'aide des touches fléchées. 
 Dans le présent exemple, l'heure de début a été réglée sur 22.30 hrs. 

 

Heures de début 
– Confirmez votre saisie par une pression de la touche "OK". 
Les heures de début sont maintenant réglées. 

 

 – Appuyez sur la touche de menu pour passer en mode de fonctionnement. 
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5.8 Afficher les fonctions spéciales 
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Description des fonctions spéciales disponibles et de la manière de faire apparaître les options de menu. Une 
description détaillée des diverses fonctions est disponible dans les sous-chapitres ci-après. 
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5.8.1 Valeurs MAXI et MINI 
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Fig. 9 : Option de menu – Valeurs maxi et mini 
 
Si nécessaire, il est possible ici de limiter individuellement les plages de température réglées. 
 
Suite d'étapes de commande 

Touche Affichage Entrée / Commentaire 

 

Heures de début 
– Une pression de cette touche de menu pendant 2 secondes permet de passer en mode de 

réglage. 

 Fonctions spéciales – A l'aide des touches fléchées, sélectionnez le menu "Fonctions spéciales". 

 

Valeurs maxi et mini – Appuyez sur la touche OK pour sélectionner l'option de menu "Valeurs Maxi et Mini". 

 

Valeur de réglage maxi. 

/ 50,0° 

– Confirmez votre saisie par une pression de la touche "OK". 
 L'option de menu "Valeur de réglage maxi" apparaît. La température maximale prédéfinie 

de 50 °C clignote. 

 45,0° 

– Réglez la température souhaitée à l'aide des touches fléchées. 
 Les valeurs sont réglables par incréments de 0,5°C. 
 La plage de réglage dépend du type d'appareil : 

Type Valeur Plage de réglage 
1098 U-101 MIN 

MAX 
05,0 – 15,0 °C 
20,0 – 30,0 °C 

1098 UF-101 MIN 
MAX 

10,0 – 25,0 °C 
35,0 – 50,0 °C 

 Une température de 45 °C a été réglée dans le présent exemple. 

 

Valeur de réglage mini. 

/ 25,0° 

– Confirmez votre saisie par une pression de la touche "OK". 
 Vous passez simultanément à l'option de menu suivante "Valeur de réglage mini.". 
 La température minimale prédéfinie de 10 °C clignote. 

 

20,0° 
– Réglez la température souhaitée à l'aide des touches fléchées. 
 Une température de 20 °C a été réglée dans le présent exemple. 

 

Valeurs maxi et mini 
– Confirmez votre saisie par une pression de la touche "OK". 
 Les valeurs maximale et minimale de température sont maintenant réglées. 

 

Fonctions spéciales – Appuyez sur la touche de menu pour passer au niveau de menu "Fonctions spéciales". 

 

 – Appuyez à nouveau sur la touche de menu pour passer en mode de fonctionnement. 
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5.8.2 Protection vanne 
 Pos : 59 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Temperaturregler /Ei nstellungen Ventilschutz - 1098 @ 30\mod_1348471389207_16.docx @ 238195 @ 23333333311233 @ 1 
 

 
Fig. 10 : Option de menu – Protection vanne 
 
Afin d'éviter un blocage de la vanne de chauffage / de la pompe de circulation avec le temps, il est possible 
d'activer une ouverture automatique et quotidienne de sécurité. Si la commutation de service a été activée, la 
vanne de chauffage s'ouvre tous les jour à 10:00 heures pendant 5 minutes. 
 
Suite d'étapes de commande 

Touche Affichage Entrée / Commentaire 

 

Heures de début 
– Une pression de cette touche de menu pendant 2 secondes permet de passer en mode de 

réglage. 

 Fonctions spéciales – A l'aide des touches fléchées, sélectionnez le menu "Fonctions spéciales". 

 

Protection vanne 
– Appuyez sur la touche OK pour sélectionner l'option de menu "Protection vanne". 
 La valeur par défaut clignote. 

 

On / Off – Mettez la commutation de service sur ON ou OFF à l'aide des touches fléchées. 

 

On 
– Confirmez votre saisie par une pression de la touche "OK". 
 Le réglage "On" a été sélectionné dans le présent exemple. 

 

Fonctions spéciales – Appuyez sur la touche de menu pour passer au niveau de menu "Fonctions spéciales". 

 

 – Appuyez à nouveau sur la touche de menu pour passer en mode de fonctionnement. 
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5.8.3 Durées de standby 
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Fig. 11 : Durées de standby 
 
Le mode Standby es désactivé en usine. Il permet d'activer ou de désactiver l'activation ou la modification 
(abaissement) de la température en l'absence de l'occupant. 
 
Suite d'étapes de commande 

Touche Affichage Entrée / Commentaire 

 

Heures de début 
– Une pression de cette touche de menu pendant 2 secondes permet de passer en mode de 

réglage. 

 Fonctions spéciales – A l'aide des touches fléchées, sélectionnez le menu "Fonctions spéciales". 

 

Standby 
– Appuyez sur la touche OK pour sélectionner l'option de menu "Durées de standby". 
 La valeur par défaut clignote. 

 

On / Off – Mettez les durées de standby sur ON ou OFF à l'aide des touches fléchées. 

 

On 
– Confirmez votre saisie par une pression de la touche "OK". 
 Le réglage "On" a été sélectionné dans le présent exemple. 

 

Fonctions spéciales – Appuyez sur la touche de menu pour passer au niveau de menu "Fonctions spéciales". 

 

 – Appuyez à nouveau sur la touche de menu pour passer en mode de fonctionnement. 
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5.8.4 Offset 
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Fig. 12 : Option de menu – Offset 
 
Si la température ambiante réglée sur l'appareil ne correspond pas à celle mesurée sur site, une valeur d'offset 
(valeur rectificative) permet de modifier la température de ±5 °C au maximum. 
 
Suite d'étapes de commande 

Touche Affichage Entrée / Commentaire 

 

Heures de début 
– Une pression de cette touche de menu pendant 2 secondes permet de passer en mode de 

réglage. 

 Fonctions spéciales – A l'aide des touches fléchées, sélectionnez le menu "Fonctions spéciales". 

 

Offset 
– Appuyez sur la touche OK pour sélectionner l'option de menu "Offset". 
 La valeur prédéfinie clignote. 

 

0,0° 

Adapteur la valeur de température 
– Réglez l'écart par rapport à la température mesurée sur site, à l'aide des touches fléchées. 
 La valeur est réglable par incréments de 0,1°C. 

 

0.8° 
– Confirmez votre saisie par une pression de la touche "OK". 
 Une valeur d'offset de 0,8 °C a été saisie dans le présent exemple. 

 

Fonctions spéciales – Appuyez sur la touche de menu pour passer au niveau de menu "Fonctions spéciales". 

 

 – Appuyez à nouveau sur la touche de menu pour passer en mode de fonctionnement. 
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5.8.5 Verrouillage des touches 
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Fig. 13 : Option de menu – Protection vanne 
 
Afin d'éviter une modification par mégarde des réglages de base, l'appareil prévoit un verrouillage des touches. Si 
le verrouillage des touches a été activé, il suffit de presser une touche quelconque pendant 5 secondes pour le 
désactiver. 
 
Suite d'étapes de commande 

Touche Affichage Entrée / Commentaire 

 

Heures de début 
– Une pression de cette touche de menu pendant 2 secondes permet de passer en mode de 

réglage. 

 Fonctions spéciales – A l'aide des touches fléchées, sélectionnez le menu "Fonctions spéciales". 

 

Protection vanne 
– Appuyez sur la touche OK pour sélectionner l'option de menu "Verrouillage des touches". 
 La valeur par défaut clignote. 

 

On / Off – Mettez le verrouillage des touches sur ON ou OFF à l'aide des touches fléchées. 

 

On 

– Confirmez votre saisie par une pression de la touche "OK". 
 Le réglage "On" a été sélectionné dans le présent exemple. 
 Le verrouillage des touches est actif. 

 

Fonctions spéciales – Appuyez sur la touche de menu pour passer au niveau de menu "Fonctions spéciales". 

 

 – Appuyez à nouveau sur la touche de menu pour passer en mode de fonctionnement. 
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5.8.6 Date et heure 
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Fig. 14 : Date 
 
Suite d'étapes de commande 

Touche Affichage Entrée / Commentaire 

 

Heures de début 
– Une pression de cette touche de menu pendant 2 secondes permet de passer en mode de 

réglage. 

 Date--Heure – A l'aide des touches fléchées, sélectionnez le menu "Date-Heure". 

 

Année / --:-- 

– Confirmez votre saisie par une pression de la touche "OK". 
Lors de la première mise en service ou d'une réinitialisation au réglages d'usine, l'option de 
menu "Année" est affichée automatiquement à l'issue de la sélection de la langue. 
 L'année prédéfinie clignote. 

 

2011 – Réglez l'année à l'aide des touches fléchées. 

 

Mois / --:-- 

– Confirmez votre saisie par une pression de la touche "OK". 
Vous passez simultanément à l'option de menu "Mois". 
 Le mois prédéfini clignote. 

 

6.01 – Réglez le mois à l'aide des touches fléchées. 

 

Jour / --:-- 

– Confirmez votre saisie par une pression de la touche "OK". 
 Vous passez simultanément à l'option de menu "Jour". 
 Le jour prédéfini clignote. 

 

6.01 – Réglez le jour à l'aide des touches fléchées. 

 

Heure / --:-- 

– Confirmez votre saisie par une pression de la touche "OK". 
 Vous passez simultanément à l'option de menu "Heure". 
 Les heures prédéfinies clignotent. 

 

10:31 – Réglez les heures à l'aide des touches fléchées. 

 

Minute / --:-- 

– Confirmez votre saisie par une pression de la touche "OK". 
 Vous passez simultanément à l'option de menu "Minute". 
 Les minutes prédéfinies clignotent. 

 

10:31 – Réglez les minutes à l'aide des touches fléchées. 

 

 
– Confirmez votre saisie par une pression de la touche "OK". 
 Le thermostat bascule en mode de fonctionnement "AUTO". 
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5.8.7 Régler la température 
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Fig. 15 : Option de menu – Réglages de température 
 
Si nécessaire, les valeurs de température prédéfinies peuvent être modifiées manuellement. 
 
Suite d'étapes de commande 

Touche Affichage Entrée / Commentaire 

 

Heures de début 
– Une pression de cette touche de menu pendant 2 secondes permet de passer en mode de 

réglage. 

 
Réglages de 

température 

– A l'aide des touches fléchées, sélectionnez le menu "Réglages de température". 

 

Réglages de 

température 

– Appuyez sur la touche OK pour sélectionner l'option de menu "Réglages de température". 

 

Fonctionnement en mode 

Confort / 40,0° 

– Confirmez votre saisie par une pression de la touche "OK". 
 La température prédéfinie pour le "Mode confort" clignote. 

 

45,0° 
– Réglez la température souhaitée à l'aide des touches fléchées. 
 Une température de 45 °C a été réglée dans le présent exemple. 

 

Mode Standby / 30,0° 

L'option de menu "Mode Standby" n'est affiché que lorsque l'option de "Durées de standby" 
a été activée auparavant dans le menu "Fonctions spéciales". 
– Confirmez votre saisie par une pression de la touche "OK". 
 La température prédéfinie pour le "Mode Standby" clignote. 

 

25,0° 
– Réglez la température souhaitée à l'aide des touches fléchées. 
 Une température de 25 °C a été réglée dans le présent exemple. 

 

Mode nuit / 25,0° 

– Confirmez votre saisie par une pression de la touche "OK". 
 Vous passez simultanément à l'option de menu "Mode nuit". 
 La température prédéfinie pour le "Mode nuit" clignote. 

 

20,0° 
– Réglez la température souhaitée à l'aide des touches fléchées. 
 Une température de 20 °C a été réglée dans le présent exemple. 

 

Heures de début 

– Confirmez votre saisie par une pression de la touche "OK". 
 Les valeurs de température sont maintenant réglées. 
Effets en "Mode Auto" 
Les valeurs de température modifiées restent valides jusqu'à l'heure programmée suivante. 
Le symbole AUTO clignote. 
Effets en "mode Confort / Standby ou nuit" : 
La régulation est exécutée d'après les valeurs de température modifiées. Le programme 
temporisé AUTO n'est pas exécuté. Les symboles correspondants sont désactivés. 

 

 – Appuyez sur la touche de menu pour passer en mode de fonctionnement. 
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5.9 Affichage en cas de coupure secteur 
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L'illustration ci-contre présente un exemple d'affichage en 
présence de courant secteur. 

 
Fig. 16 : Affichage en mode de fonctionnement normal 

 
L'illustration ci-contre présente l'affichage à l'écran en 
présence d'une coupure secteur ou d'un élément de 
commande débranché. Toutefois, la condition préalable à 
cela est que le thermostat ait été rechargé plusieurs heures 
auparavant. 
 
Le symbole représentant un connecteur clignotant (voir la 
loupe) indique que le thermostat n'est pas alimenté par le 
secteur actuellement. L'heure continue de tourner en arrière-
plan, mais elle n'est plus affichée, pour économiser de 
l'énergie. 
 
Si le thermostat est à nouveau alimenté par le secteur dans 
les 10 heures qui suivent, l'écran affiche l'heure actuelle. 
 
Utilisation de l'élément de commande débranché 
Si l'élément de commande (le thermostat) permettant la 
programmation a été débranché, il faut d'abord faire 
apparaître le niveau de menu par une pression de touche 
prolongée. 
 
Ensuite, la commande peut avoir lieu comme d'habitude. 

 
Fig. 17 : Affichage en cas de coupure secteur 
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6 Caractéristiques techniques 
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Généralités 
Tension nominale 230 V c.a. ±10 %, 50 Hz 

Puissance nominale 1098 U-101 10 (4) A 
 

Inverseur / contact à fermeture pour servovannes, fermé à l'état 
hors tension (connecteur 1) 

 5 (2) A Inverseur / contact à ouverture pour servovannes, ouvert à l'état 
hors tension (connecteur 2) 

 1098 UF-101 16 (2) A 
 

Inverseur / contact à fermeture pour servovannes, fermé à l'état 
hors tension (connecteur 1) 

 5 (2) A Inverseur / contact à ouverture pour servovannes, ouvert à l'état 
hors tension (connecteur 2) 

Inverseur 
– Largeur d'ouverture 

 
<3 mm µ 

Entrée 1098 UF-101 Capteur de température externe 

Réserve de marche Env. 10 h à 25 °C 

Plage de régulation 1098 U-101 5 ... 30 °C 

Plage de régulation 1098 UF-101 10 ... 50 °C 

Emplacements mémoire 
– Heures de réglage au maximum 

 
28 

Heure d'été / d'hiver La commutation se fait automatiquement 

Intervalle de commutation minimum 5 min 

Température ambiante 0 ... 30 °C 

Type de protection IP 20 

Conforme à la norme EN 60730-2-9 
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7 Montage et raccordement électrique  
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Avertissement 
Tension électrique ! 
Danger de mort dû à la tension électrique de 230 V, lors d'un court-circuit de la ligne basse 
tension. 
– Les lignes basse tension et 230 V ne doivent pas être posées ensemble dans une prise 

encastrée ! 
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7.1 Exigences applicables à l'installateur 
 

 

 

Avertissement 
Tension électrique ! 
Installez les appareils que si vous disposez des connaissances et de l'expérience requises en 
électrotechnique. 
• Une installation non conforme peut mettre votre vie en danger ainsi que celle de l'utilisateur de 

l'installation électrique. 
• Une installation non conforme peut causer d'importants dommages, par exemple un incendie. 
 
Voici les conditions et connaissances techniques minimales requises pour l'installation : 
• Appliquez les "cinq règles de sécurité" (DIN VDE 0105, EN 50110) : 
 1. Déconnexion ; 
 2. Protection contre toute remise en marche ; 
 3. Contrôle que l'équipement est hors tension ; 
 4. Mise à la terre et en court-circuit ; 
 5. Recouvrir ou ranger dans une armoire les pièces voisines sous tension. 
• Utilisez l'équipement de protection personnelle adapté. 
• Utilisez uniquement des outils et appareils de mesure adaptés. 
• Contrôlez le type de réseau d'alimentation (système TN, système IT, système TT) afin de vous 

assurer de respecter les conditions de raccordement applicables (tension nulle classique, mise 
à la terre de protection, mesures supplémentaires requises, etc.). 
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7.2 Montage 
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Avertissement 
Tension électrique ! 
Risque de mort et d'incendie dû à la tension électrique de 230 V. 
– Toute intervention sur l'alimentation électrique en 230 V doit être effectuée par des électriciens 

professionnels !  
– Déconnecter la tension secteur avant tout montage et démontage ! 
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Le mécanisme encastré en doit être monté que dans des boîtes encastrées selon DIN 49073-1, partie 1 ou des 
boîtiers apparents appropriés. 
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1. Retirez le cache. 
 – Si l'appareil est déjà monté ou assemblé, retirez le 

cache à l'aide du cadre du mécanisme encastré. 

 
Fig. 18: Montage mural : retirer le cache 

 
 – si l'appareil est dans l'état à la livraison., retirez le 

cache du mécanisme encastré à la main. 
 – Ne retirez le cache qu'avec les mains. 
  N'utilisez en aucun cas un tournevis ou tout autre 

objet dur pour faire levier. Ceci endommagerait 
l'appareil. 

 –  Lors du retrait, vous devez d'abord 
surmonter la résistance des bornes à ressort 
encliquetables. 

 
Fig. 19: Etat à la livraison : retirer le cache 

 
2. Branchez les câbles au mécanisme encastré. 
 – Pour l'affectation des broches, voir le chapitre 

« Raccordement électrique », page 23. 

 
Fig. 20: Brancher les câbles 
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3. Montez le mécanisme à encastrer. 

 
Fig. 21 : Monter le mécanisme à encastrer 

 
4. Enfichez le cache et le cadre sur le mécanisme à 

encastrer. 
 – Veillez à ne pas déformer la borne à fiches en face 

arrière. 
 – Si le montage s'avère difficile, vérifiez si les 

ouvertures d'enfichage du mécanisme encastré 
présentent une barbe et éliminez-la. 

 Le montage de l'appareil est terminé. 
 

Fig. 22 : Emboîter le cache 
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7.3 Raccordement électrique 
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 1098 UF-101  1098 U-101 
Fig. 23 : Schéma de raccordement 
 
 

Désignation de borne Affectation 
L Phase 

N Conducteur neutre 

1 Sortie pour la commande de la charge de chauffage 

2 Sortie pour la commande de la charge de refroidissement 

 Connecteurs de télédétecteurs 
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Une entreprise du groupe ABB 
 
Busch-Jaeger Elektro GmbH 
Case postale  
58505 Lüdenscheid 
 
Freisenbergstraße 2 
58513 Lüdenscheid 
Allemagne  
 
www.BUSCH-JAEGER.de 
info.bje@de.abb.com 
 
Service commercial central : 
Tél. : +49 (0) 2351 956-1600 
Fax : +49 (0) 2351 956-1700 
 

   Nota 

Nous réservons le droit de modifier à tout 

moment les spécifications techniques ou le 

contenu de ce document, sans avis préalable.  

Les commandes sont soumises aux conditions 

détaillées conclues. ABB décline toute 

responsabilité pour les erreurs ou oublis 

éventuels concernant ce document.  

 

Nous réservons tous les droits liés à ce 

document ainsi qu'aux thèmes et illustrations qu'il 

contient. Toute reproduction, communication à 

un tiers ou utilisation du contenu, même partiel, 

est interdite sans l'accord écrit préalable d'ABB.  

 

Copyright© 2012 Busch-Jaeger Elektro GmbH 

Tous droits réservés 
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