
Disposition des touches
RESET

REGLAGE DE L'HORLOGE
ECONO
PROGRAMME

HAUT/BAS
SUIVANT/PRECEDENT

MAINTENIR

UTILISATION

- rétablit les programmes et l'horloge en
fonction des réglages d'usine

( )
- active les programmes en mode ECONO

- parcourt les différents réglages du
programme

- règle les températures du programme
- règle les temps du

programme
( - désactive tous les

programmes et maintient la température constante
( ) - affiche le temps d'utilisation

(« ») accumulé du système

set clock

hold)

usage
ON

FONCTIONNEMENT

Tapez sur pour activer ou désactiver les programmes en mode
ECONO. L'icône « ECONO » apparaît à l'écran lorsque le mode ECONO
est activé.

ECONO

2 Taper à nouveau sur la touche pour
visualiser l'UTILISATION DE LA SEMAINE ( ).

UTILISATION
USAGE THIS WEEK

1 Tapez sur la touche
( ) pour visualiser l'UTILISATION
DU JOUR ( ).

UTILISATION
USAGE

USAGE TODAY

*
- L'UTILISATION DU JOUR se remet à jour automatiquement chaque jour à minuit.
- L'UTILISATION DE LA SEMAINE se remet à jour automatiquement chaque fin de

semaine à 00 :00 :00
- La nouvelle semaine commence le lundi matin.

Jours de la semaine
Affichage de l'horloge; affichage de l'utilisation
Fonction pilotage d'utilisation
Unités de température (°C ou °F)
Température ambiante
Témoin d'allumage du radiateur (" ")
Numéro du programme
Réglage de la température
Témoin de panne de courant
Fonction MAINTENIR ( )
Mode ECONO

ON

HOLD

Thermostat programmable
HTM311A

2

MODE ECONO

MANUEL DE
L'UTILISATEUR
Veuillez lire ce manuel
attentivement avant de
procéder à l'installation ou à
l'utilisation.

CARACTERISTIQUES
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Idéal pour les plinthes
électriques, les convecteurs
et les radiateurs radiants
(plafond).
Programmation 5+1+1 jours
Mode ECONO
Horloge 12/24
Affichage de la température
(°Centigrades ou °Fahrenheit)
Pilotage d'utilisation –
enregistre le temps
d'utilisation accumulé
Installation simple à 2 fils
Classe: 240 V AC, 60 Hz
CHARGE MAXIMALE : 15 A
- 3600 W @ 240 V
CHARGE MINIMALE : 750 W

4

6

11

C

F

C

F

P2

P3 P4

P1

MO TU WE TH FR SA SU

AM

PM

USAGE TODAY THIS WEEK

HOLD ECONO
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2

3 Tapez sur les touches ou
pour faire défiler l'heure.

SUIVANT
PRECEDENT

Tapez sur pour commencer le réglage.PROGRAMME

1 Tapez sur la touche pour entrer le mode ECONO.ECONO

4 Tapez sur ou pour faire défiler
le REGLAGE ( ) température plus
chaud ou plus froid.

HAUT BAS
SET

5 Tapez sur
( ) pour procéder au réglage
du jour. Le jour apparaît clignotant.

REGLAGE HORAIRE
SET CLOCK

6 Tapez sur ou
pour sélectionner le jour.

SUIVANT PRECEDENT

7 Tapez sur pour passer
au réglage du programme suivant et
répétez les opérations - .

PROGRAMME

3 6
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ATTENTION!

La charge maximale autorisée du thermostat est de 15 A, 3600 W en
résistance. NE DEPASSEZ JAMAIS cette limite; sinon vous risquez
l'incendie.

AFIN D'EVITER TOUT INCENDIE, CHOC OU DANGER MORTEL,
VEUILLEZ COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE AU NIVEAU DU
DISJONCTEUR OU DU FUSIBLE, ET VERIFIER QUE LE COURANT
EST COUPE AVANT DE PROCEDER A LA POSE DES FILS.

Cet appareil fonctionne au voltage de 208/240 V AC. Ne l'installez pas
si vos connaissances ou compétences en câblage de logement sont
insuffisantes. Manipulez-le avec précaution afin d'éviter tout risque
d'électrocution susceptible de provoquer des blessures graves ou
mortelles.

Pour le câblage, utilisez des fils de CUIVRE uniquement.

Le système de câblage complet doit satisfaire aux codes et aux
normes en vigueur.

NE LE BRANCHEZ PAS à un système prévu pour un voltage différent.
Ce thermostat ne fonctionnera pas en 120 V AC.

Assurez-vous que le système de chauffage est protégé par des
disjoncteurs ou fusibles adéquats.

INSTALLATION

2

3 Installez le nouveau thermostat
dans la boîte murale à l'aide des
deux vis fournies par les orifices
de fixation. (Ôtez le couvercle si
nécessaire).

Utilisez les écrous fournis pour
les fils, fixez avec précaution
chaque fil du nouveau thermostat
à un fil de la boîte murale.
Reportez-vous au schéma. NB :

ASSUREZ-VOUS QU'AUCUN

FIL DENUDE NE SOIT EXPOSE.

1 Retirez l'ancien thermostat avec
précaution et repérez les deux fils
venant de la boite murale.

4 Rebranchez l'alimentation
électrique.

COUPEZ LE COURANT ELECTRIQUE AU NIVEAU DU DISJONCTEUR

OU DU FUSIBLE AVANT DE PROCEDER A L'INSTALLATION.*

REGLAGE DE L'AFFICHAGE DE LA TEMPERATURE (°C ou °F)
Vous disposez maintenant de 16 secondes pour régler l'affichage de la
température en °C ou en °F à l'aide des touches ou . (Réglage
usine par défaut = °C).

HAUT BAS
Si nécessaire, tapez à nouveau sur la touche

après 16 secondes pour recommencer.
RESET

*
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Le mode ECONO comprend 2 réglages de programme. Cette fonction s'utilise
principalement pour l'installation de chauffage d'une seconde résidence ou d'une
maison de vacances. Les 2 réglages de programme sont prévus par semaine. Le
premier réglage s'utilise pour relever la température à un niveau de confort
suffisant lorsque vous êtes dans votre seconde résidence, et le second réglage
sert à diminuer la température afin de faire des économies d'énergie durant la
semaine lorsque votre seconde résidence est inoccupée.

PAR EXEMPLE :

Si vous vous rendez à votre seconde résidence en fin de semaine seulement,
vous pouvez régler les programmes ECONO comme suit :

Par défaut, le mode ECONO est pré-programmé comme suit :

P HEURE
P1
P2

3:00 pm
10:00 pm

15.0 C (59.0 F)o o

16.0 C (61.0 F)o o

VENDREDI

MODE ECONO
Veuillez suivre les étapes suivantes pour entrer les programmes en mode ECONO :

FONCTIONNEMENT
AFFICHAGE DE LA TEMPERATURE AMBIANTE

La température ambiante (de la pièce) s'affiche
au niveau du panneau central de l'écran LCD.

TEMOIN D'ALLUMAGE DE LA TEMPERATURE (« ON »)

Le thermostat affiche l'icône ( ) quand le système
de chauffage est allumé (ON) et s'éteint quand
l'appareil de chauffage est éteint (OFF).

MODIFICATION TEMPORAIRE

Pour faire varier la température temporairement,
tapez sur ou pour régler la température voulue. Le thermostat
reviendra au programme standard lors de la prochaine heure programmée.

HAUT BAS

FONCTION « MAINTENIR » ( )HOLD

Cette fonction sert à maintenir le thermostat à température constante et à
désactiver tous les réglages programmes tant qu'elle est activée.

- Tapez sur la touche ( ) une fois et sur les touches et
pour régler la température voulue. L'icône « MAINTENIR » apparaît

à l'écran, indiquant que la fonction MAINTENIR est activée.

MAINTENIR HAUT
BAS

hold

- Pour annuler la fonction MAINTENIR, taper à nouveau sur .
L'icône « MAINTENIR » disparaît et le thermostat rétablit la température
programmée.

MAINTENIR
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ECONO

PROGRAMMATION
POUR VENDREDI

HEURE DU
PROGRAMME

REGLAGE
TEMPERATURE

NUMERO DU
PROGRAMME

ECONO

PILOTAGE D'UTILISATION

Ce thermostat enregistre le temps d'utilisation (« »)
du système de chauffage, ou le temps depuis que
l'appareil a été mis en fonctionnement.

ON

C

C

P1

USAGE TODAY

AFFICHAGE
D'UTILISATION

FONCTION
PILOTAGE
D'UTILISATION

TEMOIN
D'ALLUMAGE
DU RADIATEUR

TEMPERATURE
AMBIANTE

REGLAGE
TEMPERATURE

MAINTENIR

C

C

MO

AM

HOLD

TEMOIN DE SAUVEGARDE MEMOIRE / COUPURE COURANT

Ce thermostat est muni d'une batterie rechargeable
incorporée servant à protéger les paramètres de temps
et de programme en cas de panne de courant. Dans des
conditions normales d'utilisation, la mémoire est
maintenue pendant plusieurs jours même si la coupure
de courant dure plusieurs jours.

En cas de panne de courant, l'icône ( ) s'affiche
à l'écran tandis que l'horloge continue à fonctionner.

MO

AM

TEMOIN
PANNE DE
COURANT

HEURE
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Ecrou
pour fil

Installation avec 2 fils :

Boîte murale

Installation avec 4 fils :

Boîte murale

208/240 V AC
Line

Radiateur
plinthe
électrique

Radiateur
plinthe
électrique

208/240 V AC
Line

Ecrou
pour fil

Ecran LCDAFFICHAGE / TOUCHES

P1 - SAMEDI - 8:30 am à 21 °C ; et,
P2 - DIMANCHE - 5:00 pm à 15 °C

Autrement dit, votre seconde résidence sera chauffée à 21 °C du samedi matin à
8:30 am au dimanche soir à 5:00pm. Durant le reste de la semaine, du dimanche
soir à 5:00 pm au samedi suivant au matin à 8:30 am, votre seconde résidence
sera chauffée à la température de 15 °C pour préserver l'énergie.



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Classe : 240 V AC, 60 Hz
Charge maximale : résistance à 15 A, 3600 W sous 240 V
Charge minimale : 750 W
Précision : +/- 0,2 °C

REGLAGE DE L'HEURE

2

NB : vous pouvez taper sur le bouton
et le maintenir enfoncé pour accélérer
le processus de réglage.

Tapez sur les touches ou
pour faire défiler l'heure

précédente ou suivante.

SUIVANT
PRECEDENT

1 Pour commencer, tapez sur la touche
( ).

L'icône ( ) et l'heure se mettent à clignoter.
REGLAGE HORAIRE SET CLOCK

3 Tapez sur . L'icône
( ) et le jour se mettent à clignoter.

REGLAGE HORAIRE

Le choix du format horaire (12 ou 24 heures) s'obtient en appuyant sur les
touches et , ensemble et simultanément en mode
horaire.

SUIVANT PRECEDENT*

4 Tapez sur ou
pour faire défiler le jour précédent ou suivant.

SUIVANT PRECEDENT

5 Tapez sur pour terminer.REGLAGE HORAIRE

RESOLUTION DES PROBLEMES

REGLAGE DU PROGRAMME

2

3 Tapez sur ou pour faire défiler le
réglage température plus haut ou plus bas.

HAUT BAS

Tapez sur ou pour
faire défiler l'heure suivante ou précédente.

SUIVANT PRECEDENT

1

1 Tapez sur la touche pour commencer.PROGRAMME

4 Tapez sur pour avancer
jusqu'au réglage programme suivant
(par ex. P2).

PROGRAMME

5 Répétez les étapes – jusqu'à
ce que les 12 réglages programmes
soient complétés.

Ce thermostat est muni d'une programmation journalière – soit d'une
programmation pour les jours de la semaine, le samedi et le dimanche, incluant
quatre réglages par jour. Vous pouvez soit utiliser la pré-programmation qui a été
prévue pour votre confort, soit régler vos propres programmes comme désiré.

5+1+1

2 4

*

GARANTIE LIMITEE A QUATRE ANS

L'horaire préprogrammé a été conçu comme suit :

Parcourez le cycle de chaque réglage de programme en appuyant sur la
touche .PROGRAMME

Les réglages du programme ont été structurés selon un schéma
circulaire débutant en P1 pour les jours de la semaine :

REGLAGE DU PROGRAMME

Suivez les étapes suivantes pour enregistrer vos propres programmes.
Rappelez-vous que les réglages de programme sont au nombre de 12 :
4 pour les jours de la semaine, 4 pour le samedi et 4 pour le dimanche.

NB : commencez par P1 pour les jours de
la semaine.

NB : Si aucune touche n'est enfoncée dans les 16 secondes, l'affichage
récupère automatiquement le mode horaire normal.

NB : L'affichage récupère automatiquement le mode horaire normal si
aucune touche n'est enfoncée dans les 16 secondes.

C

WE

AM

JOUR

HEURE PERIODE
MATIN
JOUR
SOIR
NUIT

P HEURE
P1
P2
P3
P4

6:00 am
8:00 am
6:00 pm
10:00 pm

21,0 C (70,0 F)o o

16,5 C (61,5 F)o o

21,0 C (70,0 F)o o

16,5 C (61,5 F)o o

SEMAINE SAMEDI DIMANCHE
21,0 C (70,0 F)o o

16,5 C (61,5 F)o o

21,0 C (70,0 F)o o

16,5 C (61,5 F)o o

21,0 C (70,0 F)o o

16,5 C (61,5 F)o o

21,0 C (70,0 F)o o

16,5 C (61,5 F)o o

PROGRAMMATION
DES JOURS DE LA
SEMAINE

HEURE DU
PROGRAMME

REGLAGE
TEMPERATURE

NUMERO DE
PROGRAMME
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CONTACTEZ-NOUS

UPM Marketing Inc.
Unit 10B - 250 Shields Court
Markham, Ontario
L3R 9W7
CANADA

1

SERVICE CLIENTELE : 1-888-468-6876

L'écran s'affiche en blanc. Assurez-vous que le thermostat est complètement
installé. Reportez-vous à la section INSTALLATION.
Vérifier que l'alimentation a été rebranchée au niveau du
disjoncteur ou du fusible. Si le radiateur ou l'appareil de
chauffage dispose de son propre interrupteur, vérifier qu'il
est bien allumé (ON). Vous pouvez aussi essayer la
touche .RESET

PROBLEME

L'icône ( ) s'affiche à l'écran. Cette icône indique une PANNE DE COURANT ou que le
courant ne passe pas. Vérifier que l'alimentation a été
rebranchée au niveau du disjoncteur ou du fusible. Si le
radiateur ou l'appareil de chauffage dispose de son
propre interrupteur, vérifier qu'il est bien allumé ( ) (ou
réglé en position MAX). Assurez-vous également que la
charge se situe bien au-dessus de 750 W au moins.

ON

SOLUTION

Les touches ne répondent pas;
ou bien l'affichage semble gelé
ou anormal.

Tapez sur la touche pour rétablir le thermostat.RESET

Si l'écran reste blanc après avoir tapé sur la touche
, il se peut que la batterie interne soit

complètement déchargée. Pour corriger le problème,
maintenez le thermostat installé tel quel durant plusieurs
heures et tapez ensuite à nouveau sur . Cela
devrait permettre à la batterie interne de se recharger et
de reprendre le fonctionnement d'écran LCD normal.

RESET

RESET
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Jours de la
semaine Samedi Dimanche

UPM garantit que ce produit, à l'exception des piles, est exempt de tout défaut matériel et de fabrication et qu'il est couvert par une garantie
limitée, dans des conditions normales d'usage et de service, pendant une période de quatre (4) ans qui commence depuis la date de
l'achat par le consommateur.

Si à n'importe quel moment durant la période de garantie, le produit est défectueux ou ne fonctionne pas correctement, UPM le réparera ou
le remplacera (à la discrétion d'UPM) et ce dans une période raisonnable de temps.

Si le produit est défectueux
(i) Retourner le, avec la preuve datée de l'achat, au revendeur où vous l'avez acheté, ou
(ii) Emballer le soigneusement, avec la preuve datée de l'achat et une courte description du mauvais fonctionnement, et envoyer le

tout par poste, franc de port, à l'adresse suivante:

UPM Marketing Inc.
Return Goods
Unit 10B - 250 Shields Court
Markham, Ontario
L3R 9W7

Cette garantie ne couvre pas les frais d'enlèvement ou de réinstallation. Cette garantie ne appliquera pas s'il est prouvé par UPM que le
défaut ou le mauvais fonctionnement aurait été causé par un dommage qui s'est produit pendant que le produit était en possession du
consommateur.

La seule responsabilité d'UPM sera de réparer ou de remplacer le produit selon les termes mentionnés ci-dessus. UPM NE POURRA EN
AUCUN CAS ETRE TENU RESPONSABLE POUR LES PERTES OU DOMMAGES D'AUCUNE SORTE, Y COMPRIS LES DOMMAGES
INDIRECTS OU CONSECUTIFS RESULTANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, D'UNE RUPTURE DE GARANTIE, EXPRESSE OU
TACITE, OU D'UNE AUTRE DEFAILLANCE DE CE PRODUIT. Certains états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de dommages
indirect ou consécutifs, alors la limitation peut ne pas vous être applicable.

UPM NE FAIT AUCUNE AUTRE GARANTIE QUE CELLE PRÉVUE DANS LA PRÉSENTE GARANTIE ET EXCLUE EXPRESSÉMENT TOUTE
AUTRE GARANTIE SUR CE PRODUIT. LA DUREE DES GARANTIES TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES COMMERCIALES ET
D'APTITUDE A UN EMPLOI PARTICULIER, EST CI-APRES LIMITEE A UNE DUREE DE QUATRE ANS DE CETTE GARANTIE. Certains états
n'autorisent pas des limitations sur la durée d'une garantie tacite, alors la limitation ci-dessus peut ne pas vous être applicable.

Cette garantie vous donne des droits légaux particuliers, et vous pouvez avoir d'autres droits qui peuvent varier d'Etat à Etat.

Si vous avez des questions concernant cette garantie, veuillez écrire à:

UPM Marketing Inc.
Customer Service Department
Unit 10B - 250 Shields Court
Markham, Ontario
L3R 9W7

Ou téléphoner au 1-888-GO-TO-UPM (1-888-468-6876), Lundi au Vendredi de 9:00 à 17:00 heures.


