
GUIDE D'UTILISATION SIMPLIFIE DU MILUX
Cette notice ne saurait se substituer à la notice constructeur étant la seule à faire foi

1) Ouvrir le boîtier par l'arrière, retirez les bandes de protection des piles
2) Vérifiez le bon fonctionnement des piles. L'afficheur s'allume.
Un témoin d'usure de piles s'allume sur la droite lorsqu'elles sont faibles.

 Approchez-vous du radiateur avec votre Thermostat MILUX

3) Sur le récepteur ( boitier sur un coté du radiateur), appuyez  sur le bouton symbolisant
une main , sans relacher jusqu'à ce que le voyant vert passe au fixe (allumé permanent)

Attention vous disposez
de 30 secondes pour la

procédure
Si vous perdez le voyant 
vert fixe, recommencez

Sur le thermostat MILUX

4) Sélectionnez le mode « AUTO » avec les flèches gauche/droite et appuyez sur « OK » pendant 5 secondes  jusqu'à 
    l'affichage de « rF init » à l'écran.

A ce niveau un signal est émis et le voyant vert sur le récepteur du radiateur
clignote rapidement. Ce qui caractérise la réception radio. 
Quittez ce mode en appuyant sur la touche OK du MILUX, l'afficheur retourne au mode normal de fonctionnement.

    Procédez maintenant à des vérifications de BON FONCTIONNEMENT
      5) Sur le récepteur du radiateur
             Appuyez plusieurs fois sur le bouton « main » afin d'avoir uniquement le voyant 
             rouge ou rien d'allumé.
             En aucun cas le voyant jaune

        6) Sur le thermostat MILUX
           Placez-vous sur le mode confort « SOLEIL » et à l'aide des touches +ou- faites monter  et descendre la température
           afin d'allumer et d'éteindre le radiateur.
           Tout voyant éteint sur le radiateur: radiateur en arrêt de chauffe.
           Répétez l'opération 1 ou 2 fois pour vérifications.
           Après  vérification du bon fonctionnement vous êtes prêt à faire fonctionner votre ou vos radiateurs.
           *Répétez les étapes 3 à 6 pour tous les radiateurs présents dans la pièce

DESCRIPTION DE L'AFFICHEUR

Soleil: mode confort. Chauffage jour
Auto: mode automatique. Le thermostat suit le programme choisi
Lune: mode réduit. Suit une température inférieure au mode confort(soleil) , que vous aurez au préalable réglé à convenance
Neige: mode hors gel. Conserve une température minimum que vous pouvez régler entre 0,5° et 10°
Arrêt: mode arrêt. Utilisez ce mode si votre chauffage doit être arrêté. Réveillez le boîtier en appuyant sur ok. ATTENTION dans ce mode 
vous ne pouvez maintenir une température hors gel.
Horloge: réglage de l'heure
Programme: choix du programme. 
Témoin d'usure des piles

HORLOGESOLEIL AUTO LUNE NEIGE ARRET

PROGRAMME

TEMOIN USURE PILES

LIGNE DES JOURS 1à 7

LIGNE DE POSITION  DU PROGRAMME EN FONTION DE L'HEURE
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Réglage de base
Mise à l'heure du thermostat MILUX
1)Choisissez le mode Horloge
2)Avec les touches +/- changez les minutes ou les heures. Avec les flèches gauche et droite on passe au réglage des heures
   et des minutes et inversement.
3)Avec le bouton Ok sélectionnez la ligne des jours 1 à 7 et à l'aide des flèches positionnez-vous sur le jour à régler.
    Exemple: 1 pour Lundi, 2 pour Mardi etc..

ATTENTION après quelques secondes le thermostat MILUX passe au mode AUTO. Si vous devez à nouveau régler l'heure,
choisissez à nouveau le mode HORLOGE, maintenez une pression sur OK afin d'activer le mode réglage

Choix du programme
Il y a 9 programmes pré établi P1 à P9 et 4 personnalisables U1à U4. Voir notice constructeur pour détail
Vous ne pouvez utiliser qu'un seul programme par semaine (P1 à P9)

Positionnez-vous sur P programme et avec les touches +/- choisissez le programme qui vous convient ou si c'est le cas
un personnalisable.
 

Réglage d'un programme personnel U1-U4
1) Positionnez vous sur U1 (par exemple), valider par OK. Cela active le choix du mode de chauffage (JOUR ou NUIT).
    Les heures et la ligne position du programme clignote.
    Le premier petit carré noir clignote ainsi que 00:00
2) A l'aide des touches +/- choisissez vos réglages (Lune pour période réduite et Soleil pour le mode confort).
    Quand vous avez réglé votre journée (position 23:00), appuyez une dernière fois sur – ou flèche droite cela passe à la 
    journée suivante.
    Si votre programme est le même pour la semaine, validez par Ok à chaque jour, sinon faites vos modifications.

Fonctions spéciales
VACANCES: cette fonction permet de programmer votre chauffage à une certaine température de 1h à 93 jours. A la
fin de ce cycle le thermostat retourne en mode AUTO et reprend son mode de chauffage programmé.

Réglages
1) A l'aide des flèches avancez dans les fonctions jusqu'à faire apparaître une petite valise noire.
2) Avec +/- réglez les heures ou les jours d'absence
3) Choisissez le mode de chauffage approprié( Confort-Réduit-Hors gel)
 Maintenant votre thermostat MILUX va suivre ce programme jusqu'à expiration.

VEROUILLAGE CLAVIER
1) Positionnez vous sur le mode de fonctionnement choisi
2) Appuyez sur ok et simultanément sur + ou – pour verrouiller. Loc code s'affiche à l'écran
3) Pour déverrouiller faites la même procédure. Un loc s'affiche à l'écran

POUR DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS SUR LES DIFFERENT REGLAGES, VEUILLEZ 
CONSULTER LA NOTICE CONSTRUCTEUR QUI EST FOURNIE AVEC VOTRE THERMOSTAT 

JAUNE ROUGE VERT
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 0

0ou1 0ou1 Flash rapide Réception d'un ordre , 4 clignotements rapides
0ou1 0ou1 1FIXE Attente du signal de configuration

0 0 Clignote lent
Vérifiez les piles de l'émetteur
La portée émetteur/récepteur
Pas de pertubation par un autre appareil à moins
De 50 cm du récepteur
Pas de pertubation par un appareil sur la 
Fréquence 433,92 Mhz (émission permanente)

Mode automatique Chauffage Arrêt
Mode automatique Chauffage marche
Mode Manuel Chauffage Arrêt forcé
Mode Manuel Chauffage Marche forcée

ERREUR voir dépannage ci-dessous

UTILISATION DU RECEPTEUR
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