Complètes et Faciles à Lire
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
ET D'OPÉRATION

M I S E E N G A R D E

Le PSP511A/PSP511LA est protégé contre les décharges électrostatiques normales.
Afin de minimiser les risques d'endommager l'appareil dans un climat extrêmement
aride, touchez un objet métallique mis à la terre avant de toucher votre thermostat.

INSTALLATION
Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant de procéder à l'installation.
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retirer le filage de votre thermostat existant, tous les fils doivent être
libellés de leur désignation respective. Ignorez la couleur des fils,
puisqu'elle pourrait ne suivre aucune norme.
Nous vous remercions de votre confiance en notre produit. Pour de meilleurs
résultats, veuillez lire les instructions et vous familiariser avec le produit avant d'installer votre nouveau thermostat. Puis, suivez la procédure d'installation, une étape
à la fois. Vous économiserez ainsi du temps et réduirez les risques d'endommager
le thermostat et les systèmes que ce dernier contrôle. Ces instructions pourraient
contenir des renseignements superflus à l'installation de votre système particulier.
Conservez-les pour fins de référence future.

COMPATIBLITÉ
Le PSP511A/PSP511LA peut être utilisé avec la plupart des systèmes de chauffage et
de climatisation de 24 volts au gaz, à l'huile ou électriques, ainsi qu'avec les systèmes
de chauffage avec pompe à chaleur ou mini-volt au gaz monophasés. Il ne peut pas être
utilisé avec les systèmes de chauffage avec soupape à 3 fils, de 120 volts ou avec
pompe à chaleur multiphasés. Consultez votre détaillant pour vous procurer un thermostat LUXPRO destiné au contrôle de ces systèmes.
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Chauffage et climatisation
Qualité de grade entrepreneur
● Programmation libre
● Garantie de un an
● Indicateur de batterie faible à l'écran
● Programme par défaut Energy Star ®
approuvé
● Conception élégante
● LUX Speed Dial ® exclusif
● Programmation 5/2
● Compatibilité Energy Star
● 4 périodes par jour
● Mémoire fonctionnant sans batteries
pour tous les programmes et
paramètres

●
●
●

Tournevis Phillips no 1 (petit)
Perceuse avec mèche de 3/16 po (4,8 mm)
Coupe-fils

Pour les remplacements de thermostat, installez le nouveau thermostat à l'emplacement où l'ancien thermostat était installé, à moins qu'une des conditions énumérées
ci-dessous ne le contre-indiquent. Pour les nouvelles installations, suivez les directives
sous-mentionnées.
● Localisez le thermostat sur un mur intérieur, à environ 5 pi (1,5 m) du sol et dans
une pièce fréquemment utilisée.
● Ne l'installez pas dans un lieu où la chaleur est inhabituelle, comme face aux
rayons du soleil, près d'une lampe, d'un téléviseur, d'un radiateur, d'une caisse enregistreuse ou d'un foyer; près de conduites d'eau chaude; près d'un poêle ou sur le mur
opposé.
● Ne l'installez pas dans un lieu où le froid est inhabituel, comme sur la cloison de
séparation d'une pièce non chauffée; dans une cage d'escalier, près d'une porte ou
d'une fenêtre où les courants d'air frais sont considérables.
● Ne l'installez pas dans un lieu humide. Ce faisant peut entraîner une corrosion qui
pourrait raccourcir la vie utile du thermostat.
● Ne l'installez pas dans un lieu où la circulation d'air est faible, comme dans un
coin ou un alcôve; derrière une porte ouverte.
● N'installez pas l'appareil jusqu'à ce que tous les travaux de construction et de
peinture ne soient terminés.
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●

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant de retirer le filage du thermostat existant.
● Les fils doivent être libellés avant d'être retirés.
● Empêchez les fils de se toucher ou de toucher les pièces du thermostat.
● Lors de l'extraction des fils de leur borne, ignorez la couleur des fils, puisqu'elle
pourrait ne suivre aucune norme.
RETRAIT DU THERMOSTAT EXISTANT
1. Coupez l'électricité de la fournaise et du climatiseur, puis passez aux
étapes suivantes.
2. Retirez le couvercle du thermostat existant. La plupart des thermostats sont de type à fixation instantanée et vous devez simplement les
retirer. Certains comportent des vis latérales que vous devez d'abord
dévisser.
3. Prenez note des lettres imprimées près des bornes. Fixez les libellés (inclus) à chaque
fil pour fins d'identification. Retirez et libellez tous les fils, un à la fois. Assurez-vous que
les fils ne retombent pas dans le mur.
4. Dévissez toutes les vis du thermostat existant et extrayez-les du mur.
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EMPLACEMENT DU THERMOSTAT

I M P O RTA N T !
Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant de procéder à
l'installation. Conservez-les pour fins de référence future. Avant de
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Coupez l'électricité alimentant l'appareil avant d'installer ou d'enOFF
tretenir le thermostat ou toute pièce du système. N'ouvrez pas le
courant avant que tout le travail ne soit terminé.
● Ne court-circuitez pas les bornes électriques sur la fournaise ou le climatiseur pour tester le système. Ce faisant peut endommager le thermostat et annuler votre garantie.
● Tout le filage doit être conforme aux normes et codes locaux.
● Le thermostat doit être limité à un maximum de 1,5 ampères, puisqu'un courant plus élevé
pourrait endommager le thermostat.
● Votre thermostat est un instrument de précision. Veuillez le manipuler avec soin.

Température prioritaire temporaire
Palier de température
● Affichage de la température en F/C
● Affichage de 12/24 heures
● Différentiel/Fréquence de température
ajustable
● Temps d'arrêt/exécution minimum de
5/2 min. fournissant une protection du
compresseur contre les courts-circuits
● Alimentation système ou par batteries
● Écran illuminé (PSP511LA seulement)

INSTALLATION MURALE DU PSP511A/PSP511LA
5. Isolez, en laissant un espace de 3/8 po (9,5 mm) entre
les extrémités des fils et nettoyez toute corrosion.
6. Remplissez l'ouverture du mur avec un isolant non
combustible afin d'empêcher les courants d'air d'affecter
le thermostat.
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Prenez garde de ne pas échapper l'appareil ou de
ne pas dérégler les pièces électroniques. Laissez la
porte fermée pendant que l'appareil est retiré du
socle.

7. Retirez l'appareil du socle du thermostat en appuyant sur le loquet situé au bas
de l'appareil, puis extirpez-le de son socle.

RACCORDEMENT DES SYSTÈMES DE CLIMATISATION
DE 24 VCA TYPIQUES

G

R E M A R Q U E
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W

Si vous installez le socle sur un matériau souple, comme du plâtre, ou si vous
utilisez les trous d'installation existants, les vis pourraient ne pas être retenues
solidement. Percez un trou de 3/16 po (4,8 mm) pour chaque vis et insérez les
ancrages en plastique fournis.

8. Retenez le socle contre le mur. Acheminez les fils à travers le trou situé en dessous du
bornier. Positionnez le socle de façon esthétique (de façon à masquer toutes traces de
l'ancien thermostat). Fixez le socle au mur au moyen des deux vis fournies.
RACCORDEMENT DU FILAGE
9. Dévissez suffisamment les vis de l'attache-câble pour faire glisser le
filage en dessous de la partie noire supérieure de la pince.
10. Au moyen des libellés et diagrammes ci-dessous, déterminez le filage
approprié à votre système.
11. Si vous êtes incertain ou avez besoin d'assistance, contactez le service d'assistance
technique de LUX (reportez-vous à la section ASSISTANCE TECHNIQUE).
12. Glissez le filage approprié entre l'arrière de la borne et la pince noire supérieure.
13. Serrez fermement chacune des vis.
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système d'alimenter le thermostat.

*Si " Y " et " C " sont tous deux présents,
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*Les lignes pointillées sont facultatives.
*Le fil commun facultatif permet au
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alors " C " est un fil commun.
Utilisez " B " ou " O " pour les systèmes
avec pompe à chaleur. Ni l'un ni l'autre
n'est généralement requis dans un
système conventionnel.
*Si un fil " B " de votre système est
commun, alors le fait de le raccorder à
la borne " B " pourrait endommager
votre système.
*Utilisez " B " ou " O " pour les systèmes
avec pompe à chaleur. Ni l'un ni l'autre
n'est généralement requis dans un
système conventionnel.

Ces diagrammes sont destinés aux nouvelles installations ou aux filages
sans référence.
RACCORDEMENT DE SYSTÈMES DE CHAUFFAGE À 2 OU 3 FILS
DE 24 VCA TYPIQUES
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*Les lignes pointillées sont facultatives.
*Le fil commun facultatif permet au système d'alimenter le thermostat.
*Si " Y " et " C " sont tous deux présents, alors " C " est un fil commun.
*Si un fil " B " de votre système est commun, alors le fait de le raccorder à la
borne B pourrait endommager votre système.

*Utilisez " B " ou " O " pour les systèmes avec pompe à chaleur.

Ni l'un ni l'autre n'est généralement requis dans un système conventionnel.

FINALISATION DE L'INSTALLATION
14. Reportez-vous à la section OPTIONS DE CONFIGURATION pour configurer les disjoncteurs.
15. Installez deux nouvelles batteries alcalines " AA " de marque Energizer® ou DURACELL®. Pour les
instructions à cet effet, reportez-vous à la section BATTERIES ET ENTRETIEN.
16. Installez votre PSP511A/PSP511LA sur son socle. Pour ce faire, retenez le haut de l'appareil par
les languettes du socle, puis insérez le bas de l'appareil
en place. N'usez pas de force inutile. Si l'appareil ne
R E M A R Q U E
Retirez la vignette autocollante s'insère pas aisément en place, enlevez-le, retenez-le de
nouveau par les languettes et essayez de nouveau.
de l'écran.
17. Rouvrez le courant de votre système de chauffage
et/ou climatisation.
18. Assurez-vous que le système et son ventilateur fonctionnent adéquatement. Lorsque le système
de chauffage est défini à une température élevée, il devrait dégager de l'air chaud après une courte
période de temps. De même, le système de climatisation devrait dégager de l'air frais après une
courte période de temps. Un bruit incongru provenant de la fournaise et du climatiseur peut être
entendu lors de leur fonctionnement. Un déplacement d'air devrait être audible peu de temps après
le démarrage de l'un de ces appareils.
19. L'installation est maintenant terminée.

R E M A R Q U E

Si votre système est électrique et que le ventilateur ne fonctionne pas suite à
l'installation, repérez le disjoncteur électrique/au gaz situé à l'arrière de l'appareil. Déplacez le disjoncteur en position ELEC. Aucune réinitialisation n'est
nécessaire.

INSTRUCTIONS D'OPÉRATION
Le PSP511A/PSP511LA affiche alternativement l'heure actuelle et la température
ambiante, ainsi que le jour de semaine. La période du programme en cours, soit
MORN, DAY, EVE ou NITE, est indiquée par une flèche située sur le côté gauche de
l'écran. Les températures définies sont indiquées sur le côté droit de l'écran.
Lorsque les batteries sont installées, des changements de paramètre et de programme peuvent être effectués, tandis que le thermostat est installé au mur ou
retiré de son socle.
MODES DE CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE :
L'interrupteur de mode comporte trois positions : HEAT, OFF et COOL. En hiver,
définissez l'interrupteur de mode du système à HEAT pour contrôler votre système
de chauffage. Durant l'été, définissez-le à COOL pour contrôler votre système de
climatisation. Au printemps et à l'automne ou lorsque les fenêtres sont ouvertes,
vous pouvez le définir à OFF.
TOUCHES FLÉCHÉES UP/DOWN :
Les touches fléchées UP/DOWN sont situées à la droite de l'écran. Elles sont
utilisées pour ajuster les températures et modifier les autres paramètres.
MODIFICATION DE LA TEMPÉRATURE ET DES AUTRES
PARAMÈTRES :
S'il existe plusieurs choix de valeur, ce paramètre passera en général automatiquement à la valeur suivante lorsque la touche fléchée Up ou Down est maintenue. Par contre, certains paramètres doivent être modifiés d'une valeur à la fois.
ÉCLAIRAGE DE L'ÉCRAN :
Appuyez sur n'importe quelle touche pour éclairer l'écran (PSP511LA seulement).
La sélection de n'importe quelle touche illuminera l'écran pendant environ 20 secondes si aucune autre touche n'est sélectionnée.
MODES DU VENTILATEUR :
L'interrupteur du ventilateur comporte deux positions : AUTO fait automatiquement démarrer le ventilateur de votre système conformément aux besoins de
chauffage et de climatisation, tandis que ON fait continuellement fonctionner le
ventilateur de votre système.
R E M A R Q U E
L'interrupteur du VENTILATEUR ne fonctionne que si votre système
dispose d'un fil pour la borne " G " du PSP511A/PSP511LA.
DÉFINITION DE L'HEURE ET DU JOUR :
Ouvrez la porte avant du thermostat. Faites pivoter le cadran en position
SET DAY/TIME. Un jour de la semaine devrait alors clignoter à l'écran.
● Appuyez sur la touche fléchée UP pour modifier le
MORN

jour de semaine.

MO TU WE TH FR

● Appuyez sur la touche NEXT pour définir l'heure;

DAY
EVE
NIGHT

celle-ci clignotera.

AM

● Appuyez sur la touche fléchée UP ou DOWN pour

Lorsque la définition du jour et de l'heure est terminée, faites pivoter le cadran en position
RUN pour revenir en mode d'opération normale ou à toute autre position pour poursuivre
la programmation.
RÉINITIALISATION MATÉRIELLE
Cette touche lit les positions des disjoncteurs d'option avant que l'appareil ne passe en
mode d'opération normale. Elle est située à l'intérieur de l'arrière de la carte de circuit de
l'appareil. C'est un petit élément carré doté d'une touche blanche en son centre. La sélection de cette touche de réinitialisation matérielle permet à l'appareil de lire les nouveaux
paramètres des disjoncteurs d'option sans perte de programme.
RÉINITIALISATION LOGICIELLE
Utilisez cette touche de RÉINITIALISATION LOGICIELLE située sur le panneau avant
pour définir tous les paramètres et programmes à leur valeur par défaut. Les disjoncteurs
d'option seront lus et leur opération correspondra à leur position actuelle. Pour fins de
reprogrammation facile, copiez vos programmes dans le diagramme fourni avant d'effectuer une RÉINITIALISATION LOGICIELLE.
D I A G R A M M E D E P R O G R A M M AT I O N
PERIODE
TEMP.
MATIN
Du Lundi
au
Vendredi

JOUR
SOIR
NUIT
MATIN

Samedi

JOUR

Dimanche

SOIR
NUIT

CHALEUR
LʼHeure

PÉRIODE
Matin
Jour
Soir
Nuit

MODE HEAT
6h00 21°C (70°F)
8h00 17°C (62°F)
18h00 21°C (70°F)
22h00 17°C (62°F)

MODE COOL
6h00 26°C (78°F)
8h00 29°C (85°F)
18h00 26°C (78°F)
22h00 28°C (82°F)

MODIFICATION DU PROGRAMME HEAT OU COOL
Vous pouvez revoir ou modifier les heures et/ou les températures prédéfinies selon vos
besoins pour chaque journée de la semaine. Les quatre périodes de chaque journée sont
le matin (MORN), le jour (DAY), le soir (EVE) et la nuit (NITE).
PROGRAMMATION DE SEMAINE
70
1. Réglez le mode à HEAT ou COOL au moyen de l'interrupteur de mode.
2. Faites pivoter le cadran en position SET WEEKDAY
PROGRAMS. L'écran suivant apparaît :
MORN
DAY
EVE

NIGHT

MO TU WE TH FR

6 00

CLIMATISATION
TEMP.
LʼHeure

AM

3. Les abréviations des 5 jours de semaine sont affichés, indiquant que ce programme
passera une fois par le cycle complet pour chacun de ces jours.
4. La température définie du mode HEAT ou COOL est affichée à droite de l'écran.
L'heure de départ de la période affichée clignote, indiquant qu'elle peut être modifiée.
5. Utilisez les touches fléchées Up et Down pour ce faire. Une période se termine au
début de la période suivante. Le début de cette période ne peut commencer plus tôt que
15 minutes avant la fin de l'autre période.
6. Appuyez sur NEXT pour accepter l'heure de départ affichée et modifier la température
définie SET TEMPERATURE.
7. Utilisez les touches fléchées UP et DOWN pour modifier la température clignotante
définie du mode HEAT ou COOL à la température désirée.
8. Appuyez sur NEXT pour accepter la température définie affichée et passer à la définition de de l'heure de départ de la période suivante. Elle clignote alors.
9. Répétez cette procédure pour chacune des quatre périodes. Lorsque toutes les périodes du programme des jours de semaine ont été définies, l'heure de départ du matin est
de nouveau affichée et clignote, indiquant qu'elle peut être modifiée.
10. Faites pivoter le cadran en position RUN pour accepter toutes les valeurs actuelles et
ainsi terminer la séance de programmation des jours de semaine.
PROGRAMMATION DE FIN DE SEMAINE
1. Pour revoir ou modifier le programme de fin de semaine,
sélectionnez le mode HEAT ou COOL et faites pivoter le cadran
70
en position SET WEEKEND PROGRAMS.
L'écran suivant apparaît :
2. Répétez les étapes 4 à 10 décrites à la section PROGRAMMATION DE SEMAINE pour
programmer samedi et dimanche.

6 00

MORN
DAY
EVE

modifier l'heure de la journée.

JOUR

PROGRAMMATION
Le PSP511A/PSP511LA offre deux programmes séparés, l'un pour le chauffage et
l'autre pour la climatisation. Chaque programme dispose de paramètres individuels
pour les jours de semaine et les jours de fin de semaine. Chaque jour, un programme
passe par le cycle complet de quatre périodes indépendantes. Vous pouvez utiliser
les programmes par défaut ou les modifier selon vos besoins.
PROGRAMME DE TEMPÉRATURE PAR DÉFAUT ENERGY STAR®
Incorporé en usine, le programme ENERGY STAR® approuvé suivant sera utilisé
pour le contrôle de la température en mode RUN. Ce programme et tout autre
paramètre logiciel peuvent être redéfinis à leur valeur par défaut au moyen d'une
RÉINITIALISATION LOGICIELLE.

NIGHT

SA SU

AM

TEMPERATURE OVERRIDE
TEMPÉRATURE PRIORITAIRE TEMPORAIRE
La température prioritaire temporaire OVERRIDE vous permet de modifier la température
actuelle du mode HEAT ou COOL jusqu'à la période suivante, sans modifier les programmes de contrôle de température.
● Appuyez une fois sur une touche fléchée.
UP
70 DOWN
● Lorsque la température définie clignote, appuyez sur
la touche fléchée UP ou DOWN pour ajuster la température définie de un degré dans la direction associée
avec la flèche en question. Le fait de maintenir cette touche fait automatiquement passer
le paramètre dans la direction associée avec la flèche en question.
● La fonction OVERRIDE est automatiquement annulée au début de la période suivante
et la température définie revient alors à sa valeur programmée.
● La fonction OVERRIDE peut être annulée en faisant pivoter le cadran pour définir le
mode en position OFF ou en initiant la fonction HOLD.
● L'ajustement de la température définie à sa valeur programmée annule également la
fonction OVERRIDE.
PALIER DE TEMPÉRATURE
La fonction HOLD peut être utilisée pour un contrôle
65 HOLD
manuel de la température. Elle représente le moyen le
plus simple de définir et maintenir une température fixe.
Elle vous permet de définir et de maintenir une température définie indéfiniment en mode
Heat ou Cool, sans affecter la programmation. Pour initier la fonction HOLD :
● Appuyez et relâchez la touche HOLD.
● Lorsque la température définie clignote, ajustez la température au moyen des touches
fléchées UP ou DOWN selon vos besoins.
● Le paramètre de température reste inchangé, jusqu'à ce que la fonction HOLD soit
annulée.
● Pour annuler la fonction HOLD, appuyez et relâchez de nouveau la touche HOLD,
faites pivoter le cadran ou définissez le mode en position OFF.
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FONCTIONS AVANCÉES

BATTERIES ET ENTRETIEN

PARAMÈTRE DE VARIATION
Un thermostat fonctionne par la mise en marche ou l'arrêt d'un système de chauffage
ou de climatisation lorsque la température ambiante varie d'un certain nombre de degrés
de la température définie. Cette variation se nomme la " variation ". Votre système devrait
passer par le cycle complet de 3 à 6 fois par heure. Un nombre de variation inférieur augmente le nombre de cycles, ainsi la température ambiante est plus constante. Un nombre
de variation supérieur diminue le nombre de cycles, mais économise de l'énergie dans la
plupart des cas.
PARAMÈTRE DE VARIATION
1. Faites pivoter le cadran en position RUN et appuyez simultanément sur les touches
NEXT et HOLD.
2. Utilisez les touches fléchées UP et DOWN pour modifier la variation.
3. Les options sont de 1 à 9. La valeur par défaut est 1.
4. Faites pivoter le cadran en position RUN ou appuyez sur NEXT pour mettre fin à
cette procédure.
Appuyez
NEXT
HOLD
simultanément
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Le cadran doit être défini
en position RUN.

Modifiez la
variation
Appuyez pour définir

OPTIONS DE CONFIGURATION

A V E R T I S S E M E N T

N'utilisez que des piles alcalines Energizer® ou DURACELL®.

INSTALLATION/ENTRETIEN DES BATTERIES
Lorsque votre PSP511A/PSP511LA est alimenté par des piles, celles-ci doivent être
remplacées au moins une fois l'an ou lorsque
l'indicateur de batterie faible " LO BATT " apparaît
à l'écran.
1. Coupez l'électricité de la fournaise et du
climatiseur.
2. Pour accédez aux batteries de l'appareil :
REMPLACEZ LES BATTERIES LORSQUE
Ouvrez la
L'INDICATEUR DE PILE FAIBLE APPARAÎT
porte.
3. À l'aide de la rainure située sur l'arête centrale supérieure, retirez le porte-batteries en
le faisant pivoter vers l'extérieur.
4. Retirez les batteries utilisées.
5. Installez deux nouvelles batteries alcalines " AA " de marque Energizer®
ou DURACELL® dans le compartiment à batteries. Observez le sens de la
polarité indiqué dans le compartiment.
6. Placez les entailles situées au bas de la porte du compartiment à batteries dans les
languettes correspondantes à l'intérieur du compartiment à batteries.
7. Faites pivoter le porte-batteries à l'intérieur du thermostat, puis fixez-le en place.
8. Rouvrez le courant de votre système de chauffage et/ou climatisation. Si c'est la première fois que vous remplacez des batteries, le thermostat affiche "SUN 12:00 AM".
Dans les 90 prochaines secondes, le thermostat affiche alternativement la température
ambiante et l'heure. Pour corriger l'affichage, reportez-vous à la section "Définition de
l'heure et du jour" suite à la définition des programmes.

PARAMÈTRES DES DISJONCTEURS
Trois disjoncteurs et un interrupteur sont disponibles. Chacun des disjoncteurs contrôle
un paramètre correspondant à sa position.
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TEMPS D'EXÉCUTION MINIMUM 5 MIN/2 MIN, DISJONCTEUR JP3

La position du disjoncteur J3 définit la période de temps minimum pendant laquelle le
thermostat doit rester en mode Heat ou Cool avant qu'il ne soit automatiquement remis à
l'état ON ou OFF. Cette fonction prévient les courts-circuits et protège le compresseur
contre les appareils de climatisation. Les options sont de 2 ou 5 minutes.

RESET
SET
WEEKDAY
PROGRAM

SET
WEEKEND
PROGRAM

FAN
AUTO
HOLD
ON

SET
DAYTIME

HEAT
OFF
COOL

RUN
NEXT

Lors du remplacement des batteries,
vous avez environ de 1 à 2 minutes
avant que les paramètres de l'heure
et du jour ne soient perdus. Tous les
autres paramètres restent en
mémoire.

FORMAT D'AFFICHAGE DE TEMPÉRATURE °F/°C, DISJONCTEUR JP2

La position de ce disjoncteur contrôle le format d'affichage de la température en
degrés °F ou °C.
FORMAT D'AFFICHAGE DE L'HEURE 12/24, DISJONCTEUR JP1

La position de ce disjoncteur contrôle le format d'affichage de l'heure de 12 heures ou
24 heures.
REPOSITIONNEMENT DES DISJONCTEURS

Pour modifier un paramètre, le disjoncteur doit être repositionné et une
RÉINITIALISATION MATÉRIELLE doit être initiée. Veuillez prendre note que tant que vous
maintenez la touche de réinitialisation matérielle (à l'intérieur) et non pas celle de réinitialisation logicielle (à l'avant), vous modifiez les paramètres sans perte de programme. Ces
disjoncteurs sont situés à l'intérieur de l'arrière de la carte de circuit du thermostat. Pour y
avoir accès, retirez l'appareil du mur en appuyant sur le loquet situé au bas du thermostat
et séparez-le de son socle.
INTERRUPTEUR AU GAZ/ÉLÉCTRIQUE

Cet interrupteur contrôle si le thermostat requiert que le ventilateur du système fonctionne en mode HEAT lorsque le ventilateur est défini au mode automatique AUTO.
Lorsque l'interrupteur est défini à GAS, le ventilateur est contrôlé par le système de
chaleur même et la borne reste inactive. En mode électrique (ELEC), le ventilateur est
contrôlé par le thermostat.
Le tableau suivant est également imprimé sur la carte de circuit. La position fermée ou
court-circuitée est celle qui recouvre les broches des disjoncteurs. Afin de prévenir sa
perte en position ouverte, un disjoncteur peut être placé sur une seule broche. Lorsque
toutes les modifications ont été effectuées, appuyez sur la touche HARDWARE RESET
pour que celles-ci entrent en vigueur. Reportez-vous à la section RÉINITIALISATION
MATÉRIELLE.
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SIMPLIFIED INSTRUCTIONS

Lorsque des batteries sont installées, ce thermostat offre la caractéristique de "
programmation libre ". Vous pouvez effectuer la modification de tout programme
et de tout paramètre sans avoir à retirer le thermostat du mur ou de son socle.

ASSISTANCE TECHNIQUE
Si vous éprouvez des problèmes à l'égard de l'utilisation ou de l'installation de ce thermostat, veuillez relire les instructions ou visiter notre assistance technique en ligne au
www.luxproproducts.com. Une assistance technique est en outre disponible par
l'entremise de notre numéro d'assistance technique. Si vous avez besoin d'assistance,
veuillez contacter nos locaux entre 8h00 et 16h30, heure de l'Est, du lundi au vendredi.
Notre numéro est le (856) 234-8803.

GARANTIE
Garantie limitée : Si cet appareil ne fonctionne pas en raison d'une défectuosité
matérielle ou de main d'œuvre dans l'année suivant la date d'achat d'origine,
LUX, à son entière discrétion, le réparera ou le remplacera. Cette garantie ne
couvre pas les dommages causés par un accident, un mauvais usage ou un
défaut de suivre les instructions d'installation. Les garanties implicites sont limitées à une durée de un an à compter de la date d'achat d'origine. Certains états
ne permettent pas les limitations de temps sur les garanties, ainsi cette limite
pourrait ne pas s'appliquer à vous. Veuillez retourner toutes les pièces
défectueuses au détaillant participant, celui-là même ou l'achat a été effectué,
accompagnées d'une preuve d'achat. Veuillez vous reporter à la section
“Assistance Technique” avant de retourner votre thermostat. L'acheteur
assume tous les risques et responsabilités pour les dommages accessoires et
indirects résultant de l'installation et de l'utilisation de cet appareil. Certains états
ne permettent pas l'exclusion des dommages accessoires ou indirects, ainsi
cette exclusion pourrait ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous octroie
des droits légaux spécifiques et il se pourrait que vous ayez d'autres droits,
lesquels varient d'un état à l'autre.
Applicable aux États-Unis seulement.

