
Thermostat électrique
THM211A

AFFICHAGE/BOUTONS

emplacement des boutons

MANUEL DU 
PROPRIÉTAIRE
Félicitations pour votre 
achat de ce thermostat 
électrique UPM. Veuillez 
prendre le temps de lire et 
comprendre ce manuel pour 
pouvoir profiter pleinement 
de la commodité et des 
avantages qu'offre ce 
produit.

CARACTÉRISTIQUES
! Idéal pour les plinthes 

chauffantes électriques, les 
convecteurs et les systèmes de 
chauffage par rayonnement à 
partir des sols et des planchers.
!Contrôle précis de la température

o
!Affichage de la température en C 

o
ou F

!Installation simple à deux fils
!Service nominal : 240 V CA, 60 

Hz
!CHARGE MAXIMALE : 15 A - 

3600 W à 240 V
!CHARGE MINIMALE : 750 W

L'écran est vide. S'assurer que le thermostat est entièrement installé. Consulter la 
section INSTALLATION. Vérifier que l'alimentation électrique a 
bien été reconnectée au disjoncteur ou au fusible. Si le radiateur 
ou l'appareil de chauffage est muni d'un commutateur, s'assurer 
qu'il est en position de marche. On peut également essayer 
d'appuyer sur RESET.

PROBLÈME

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Service nominal : 240 V CA, 60 Hz
Charge maximale : 15 A résistive; 3600 W à 240 V
Charge maximale : 750 W

Affichage ACL
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AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE
o oUNITÉS DE TEMPÉRATURE ( C ou F)

INDICATEUR DE MARCHE DU CHAUFFAGE
 

FONCTIONNEMENT

1

2
3

*

ATTENTION!

La charge maximale du thermostat est 15 A, 3600 W résistive. Ne PAS 
dépasser cette limite car on crée alors un risque de feu.

POUR ÉVITER LE FEU, UN CHOC ÉLECTRIQUE OU LA MORT, COUPER 
L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AU DISJONCTEUR OU AU FUSIBLE ET 
VÉRIFIER QUE LE COURANT EST ÉTEINT AVANT DE RELIER LES FILS.

Cet appareil fonctionne à 208/240 V CA. Ne pas l'installer à moins 
d'être entièrement compétent en câblage électrique. Faire très 
attention afin d'éviter un choc électrique qui peut causer une blessure 
grave et même la mort.

N'utiliser que des conducteurs en CUIVRE.

Tout le câblage doit respecter les codes et règlements applicables.

Ne PAS relier à un voltage différent de celui de l'appareil. Ce 
thermostat ne fonctionnera pas à 120 V CA.
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FONCTIONNEMENT

2 Appuyer sur UP or DOWN pour régler la température voulue.

1 Appuyer une fois sur UP ou DOWN pour régler le mode d'affichage de la 
température et afficher la température actuelle. Le signe décimal clignotera.
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BOUTON RESET
BOUTON UP
BOUTON DOWN3Veiller à ce que le système de chauffage soit protégé par les 

disjoncteurs ou fusibles appropriés.

AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE ACTUELLE

La température actuelle (de la pièce) est 
normalement affichée à l'écran ACL.

C

C

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

oLa température peut être réglée par tranches de 0,5 C.

o oLa température peut être réglée entre 5 C et 35 C.

REMARQUE : Appuyer et tenir le bouton enfoncé 
afin d'accélérer le réglage. Si on n'appuie sur 
aucun bouton pendant 16 secondes, l'affichage 
reviendra automatiquement à la température 
actuelle.

C
INDICATEUR DU CHAUFFAGE EN MARCHE

Le thermostat affiche le symbole            quand 
le système de chauffage est en MARCHE (on) 
et le supprime quand on arrête le système (off).

DÉPANNAGE

L'écran affiche trois tirets. Les trois tirets indiquent qu'il y a une PANNE DE COURANT ou que 
le courant ne parvient pas au thermostat. Vérifier que l'alimentation 
électrique a bien été reconnectée au disjoncteur ou au fusible. Si le 
radiateur ou l'appareil de chauffage est muni d'un commutateur, 
s'assurer qu'il est en position de marche (ou au maximum). Veiller 
aussi à ce que la CHARGE soit d'au moins 750 W.

SOLUTION

GARANTIE LIMITÉE DE TROIS ANS
UPM garantit que ce produit, exception faite de la pile, est exempt de défaut de matériau ou de fabrication dans le cours d'une 
utilisation et d'un service normaux, pendant une période de trois ans suivant la date d'achat par le consommateur.

Si, en tout temps pendant la période de garantie, le produit est défectueux, UPM le réparera ou le remplacera, à sa discrétion, 
dans un délai raisonnable.

Si le produit est défectueux :
(i) le retourner, avec une preuve d'achat datée, au détaillant chez qui on l'a acheté; ou
(ii) l'emballer soigneusement, avec une preuve d'achat datée et une description de la défectuosité, et l'envoyer par la 

poste, port payé, à :

UPM Marketing Inc.
Marchandises de retour
250, Shields Court, unité 10-B
Markham (Ontario)
L3R 9W7

Cette garantie ne couvre pas les frais d'enlèvement ou de réinstallation. Elle ne s'applique pas si UPM peut démontrer que la 
défectuosité a été causée par des dommages survenus pendant que le produit était dans la possession du consommateur.

L'obligation d'UPM se limite à la réparation ou au remplacement du produit selon les conditions susmentionnées. UPM N'EST 
RESPONSABLE D'AUCUN DOMMAGE OU PERTE, QUEL QU'IL SOIT, Y COMPRIS TOUT DOMMAGE INDIRECT OU CONSÉCUTIF 
RÉSULTANT, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, DE TOUTE INOBSERVATION DE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, OU DE 
TOUTE DÉFAILLANCE DE CE PRODUIT. Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou 
consécutifs; par conséquent, il est possible que les limites ou exclusions ci-dessus ne s'appliquent pas dans votre cas.

CETTE GARANTIE EST LA SEULE GARANTIE EXPRESSE OFFERTE PAR UPM POUR CE PRODUIT. LA DURÉE DE TOUTE 
GARANTIE TACITE, Y COMPRIS LA GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE PERTINENCE POUR UN USAGE 
PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA PÉRIODE DE QUATRE ANS DE LA PRÉSENTE GARANTIE. Certains États n'autorisent pas de 
restrictions sur la durée d'une garantie tacite; il est donc possible que cette limite ne s'applique pas dans votre cas.

Cette garantie vous donne des droits légaux particuliers; vous avez aussi peut-être des droits légaux qui varient d'un État à l'autre.

Pour toute question concernant cette garantie, écrire à :

UPM Marketing Inc.
Service à la clientèle
250, Shields Court, unité 10-B
Markham (Ontario)
L3R 9W7

ou composer 1-888-468-6876, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h, HE.

CONTACTEZ-NOUS

UPM Marketing Inc.
250, Shields Court, unité 10-B
Markham (Ontario)
L3R 9W7
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INSTALLATION

2

3 Monter le nouveau thermostat 
dans la boîte murale à l'aide 
des deux vis fournies dans les 
trous de montage. (Enlever le 
couvercle au besoin.)

l'aide des écrous fournis, connecter 
solidement chaque fil du nouveau 
thermostat à un fil dans la boîte 
murale. Consulter le diagramme. 
REMARQUE : S'ASSURER QU'IL 
N'Y A AUCUN FIL NU EXPOSÉ.

1 Enlever soigneusement l'ancien 
thermostat et identifier les deux 
fils de la boîte murale.

4 Reconnecter l'alimentation électrique.

COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AU DISJONCTEUR OU AU 
FUSIBLE AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION.*

o oRÉGLAGLE DE L'AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE DISPLAY ( C ou F)
Vous avez maintenant 16 secondes pour régler l'affichage de la température en 
o o oC ou F en appuyant sur le bouton UP ou DOWN ( C par défaut). Au besoin, 
on peut appuyer sur le bouton RESET après 16 secondes pour recommencer.

*

Wire Nut/Écrou

2-Wire Installation/ :Installation à deux fils

Wall Box/Boîte murale

4-Wire Installation/ :Installation à quatre fils

Electric
Baseboard
Heater/

plinthe 
chauffante 
électrique

208/240V AC Line/ 

Ligne 208/240 V CA

SOUTIEN À LA CIENTÈLE : 1-888-468-6876
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HEAT “ON” INDICATOR/
INDICATEUR DE MARCHE DU CHAUFFAGE

DECIMAL POINT WILL BLINK DURING TEMPERATURE SETTING/
LE SIGNE DÉCIMAL CLIGNOTERA PENDANT LE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE.

Wall Box/Boîte murale

Wire Nut/Écrou

208/240V AC Line/ 

Ligne 208/240 V CA

Electric
Baseboard
Heater/

plinthe 
chauffante 
électrique
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