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1. Dimension de l’ouverture de l’installation: 

 

2. Schéma de câblage: 

 
Bornes 1 et 2 : contacteurs du relai 
Bornes 3 et 4 : contacteur de l’alimentation  
Les bornes  5  et  6  :  Les paramètres d’usine du  thermostat peuvent  être bloqués par  un  court‐circuit  et 
l'utilisateur ne peut pas les modifier. 
Bornes 7 et 8 : Connexion de la sonde 
Remarque  :  « Appareils »  se  réfère  à  l'équipement  de  chauffage  ou  de  refroidissement  connecté  sur  le 
thermostat. 
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Exemple de montage : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Les performances électriques: 

Plage de mesure de température : ‐50 °C  ~ 110 °C 

Plage de réglage de température : ‐50 °C ~ 110 °C 

Erreur de mesure de température : ± 0.5 °C 

Type de sonde : NTC (10K/3435) 

Précision de réglage : 1 °C 

Voltage : Voir les informations détaillées sur le produit 

Courant de travail : <2W 

Point de contact de relais : AC 5A/220V 

Stockage des données : Oui 

Température de fonctionnement : 0 °C ~ 50 °C 

Température de stockage: ‐10 °C ~ 60 °C 

Fils rouge et bleu en 3 et 4 : Alimentation 
Pont en fil rouge entre les bornes 2 et 3 
Fils noir en bornes 1 et 4 : Matériel de 
chauffage ou de refroidissement 
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4. Touches de fonction 

a) Touche RST 
Appuyez sur la touche RST pour allumer et éteindre. Lorsque le thermostat est éteint, appuyer sur RST pour 
l’allumer.  Dans  le  cas  contraire,  maintenez  la  touche  RST  enfoncée  pendant  trois  secondes  afin  de 
l’éteindre. 

b) Touche SET 
A: Appuyez sur la touche SET pour entrer dans le réglage de la température, appuyez sur les boutons  ▲ ou 
▼ pour ajuster celle‐ci, appuyez sur ▲ ou ▼ en maintenant appuyé pendant trois secondes pour entrer 
dans le mode de réglage rapide, appuyez à nouveau sur la touche SET pour quitter le mode réglage. 

B: Appuyez  et maintenez  la  touche  SET pendant  trois  secondes pour  accéder  au menu du paramétrage 
système,   appuyez  sur  la  touche ▲ ou ▼ pour  sélectionner  le menu de  réglage qui vous convient, puis 
appuyez  sur  la  touche  SET  une  fois  pour  entrer  les  paramètres  appropriés,  appuyez  sur ▲  ou ▼  pour 
ajuster  les paramètres qui doivent   être modifiés. Après  les avoir réglés, appuyez   sur  la touche RST pour 
sortir. Si vous n’appuyez sur aucune touche, vous sortez automatiquement du menu système au bout de 5 
secondes. 

▲: touche Haut 

▼: touche Bas 

5. Mode d'emploi 

c) Description du voyant d'état 
Le  voyant  à  côté  du mot WORK  sur  le  côté  gauche  de  l'écran  indique  l’état  de  travail  du  thermostat : 
lorsque le voyant clignote, il indique que la température est en train d’augmenter (matériel de chauffage) 
ou  de  refroidir  (matériel  de  refroidissement).  Si  le  voyant  reste  allumé,  c’est  que  la  température  est 
atteinte. 

Le voyant SET sur la gauche de l'écran s'allume lorsque vous appuyé sur la touche SET pour paramétrer le 
thermostat. Il reste allumé pendant toute la durée du paramétrage. 

d) Mode d’emploi des fonctions  
Appuyez  sur  la  touche  RST  pour  allumer  le  thermostat.  Pour  l’éteindre,  appuyez  sur  RST  pendant  3 
secondes. 

 Fonctions de refroidissement ou de chauffage: 
Mode refroidissement : Lorsque la température mesurée est supérieure ou égale à la valeur paramétrée + 
hystérésis (valeur de latence), le relais s’actionne et met en route l’appareil de refroidissement.  Lorsque la 
température mesurée est en‐dessous de la valeur paramétrée, le relais se coupe. 

Mode chauffage: Lorsque la température mesurée est supérieure ou égale à la valeur paramétrée, le relais 
coupe la sortie. Lorsque la valeur mesurée est inférieure à la température paramétrée – hystérésis (valeur 
de latence), le relais s’ouvre ce qui met en route le matériel de chauffage. 

Exemple pour  le  réglage en mode de chauffage :  la  température est  réglée à 25 degrés,  l'hystérésis est 
réglée à 5. Lorsque la température mesurée est supérieure ou égale à 25 degrés, le relais est désactivé ce 
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qui coupe le système de chauffage. Lorsque la température est inférieure à 20 degrés, le relais s’ouvre de 
nouveau ce qui actionne le système de chauffage. 

Exemple pour le réglage en mode de refroidissement :  la température est réglée à 25 degrés,  l'hystérésis 
est réglée à 5. Lorsque la température mesurée est en dessous de 25 degrés, le relais se coupe ce qui éteint 
le système de refroidissement. Lorsque la température est supérieure ou égale à 30 degrés, le relais s’ouvre 
et le matériel de refroidissement se met en route à nouveau. 

  Paramétrage du mode refroidissement ou chauffage: 
Appuyez sur "SET" et maintenez plus de 3 secondes pour entrer dans le menu de paramétrage, sur l'écran 
apparaît le code "HC", appuyez sur la touche "SET" pour modifier le paramètre puis appuyez sur la touche 
"▼"ou "▲" pour régler l'affichage : C signifie mode de refroidissement, H signifie mode de chauffage. 

 Fonction hystérésis: 
Le réglage de l'hystérésis limite l'intervalle maximal entre l'ouverture et la fermeture du relais. Le minimum 
est de 1 °C, le maximum est de 15 °C. 

 Paramétrage  de l'hystérésis : 
Appuyez sur "SET" et maintenez plus de 3 secondes pour entrer en mode paramétrage, puis avec "▲" ou 
"▼"  cherchez   à  l'écran  le  code   «D» du  code. Appuyez  sur  la Touche  "SET" pour modifier  la valeur de 
réglage de l’hystérésis avec  les touches "▲" ou "▼" jusqu’à obtenir la valeur souhaitée.  

 Fonction d’étalonnage de la température: 
Quand  il y a écart entre  la température mesurée et  la température standard du thermostat, vous pouvez 
utiliser  la  fonction d'étalonnage de  la  température pour  le  rectifier. La nouvelle  température  standard = 
l’ancienne  valeur  standard  +  la  valeur  d’étalonnage  (valeur  d'étalonnage  peut  être  un  nombre  positif, 
négatif ou 0). 

 Paramétrage de la valeur d'étalonnage de la température : 
Appuyez  sur  "SET" et maintenez plus de 3  secondes pour entrer dans  le menu, avec  "▲" ou  "▼"  faites 
apparaitre le code  «CA» code, puis appuyez sur la touche "SET" pour afficher les paramètres d'étalonnage 
de la température, appuyez sur les touches "▲" ou "▼" pour régler la valeur. 

Par exemple  : Nous mesurons  la  température de  la sonde qui est de 25 degrés,  le  thermostat affiche 25 
degrés quand  le CA est à 0, il affiche 26 degrés quand  le CA est de 1, il affiche 24 degrés quand le CA est ‐1. 
Cette fonction est généralement utilisée lorsque la sonde ne peut pas mesurer directement l'objet mesuré : 
par exemple, on place la sonde à l'extérieur d'une tasse  pour mesurer la température de l'eau, nous avons 
besoin  d'ajuster  les  paramètres  de  CA  en  raison  de  la  perte  de  chaleur  de  la  tasse,  de  sorte  que  la 
température de l'affichage soit conforme à la température de la tasse. 

 Fonction Délai de Protection 
Dans le mode de refroidissement, à la première mise sous tension, lorsque la valeur mesurée est au‐dessus 
de la valeur définit + valeur de l'hystérésis, la machine ne démarre pas immédiatement le refroidissement. 
Il  est  nécessaire  de  définir  le  temps  de  retard :  la machine  peut  démarrer  le  refroidissement,  lorsque 
l’intervalle entre deux de refroidissement est plus grand que  le temps de retard défini. Alors,    la machine 
commence immédiatement le refroidissement,  une fois que l'intervalle entre deux de refroidissement est 
inférieur au temps de retard, la machine doit exécuter le délai restant pour commencer le refroidissement.  

Le temps de retard se calcule à partir de l'arrêt de la machine. Le temps de retard en mode chauffage est le 
même que le mode de refroidissement.  
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Remarque : Il est recommandé de n'utiliser cette fonction que si le compresseur de refroidissement utilise 
la  fonction  de  départ  différé.  L’utilisateur  qui  n'a  pas  besoin  de  la  fonction  départ  différé  règle  ce 
paramètre à 0.  

 Paramétrage du délai de protection 
Appuyez sur "SET" et maintenez plus de 3 secondes pour entrer dans le menu, avec "▲" ou "▼" affichez le 
code "PT", appuyez  sur  la  touche  "SET" pour afficher  la valeur de  réglage de  retard, puis appuyez  sur  la 
touche "▲" ou "▼" pour  ajuster les paramètres. 

 Fonction des limites supérieure et inférieure 
Le réglage de HS (limite supérieure) et LS (limite inférieure)  est une façon de contrôler la plage de réglage 
de  la température. Par exemple: HS est réglé sur 15, LS est réglé sur ‐10,  la température de régulation ne 
peut être réglée qu’entre  ‐10 et 15. Lorsque  la température de régulation est à  ‐10 et que vous appuyez 
"▼", l'afficheur reste sur le statut de ‐10 et ne diminuera pas. Lorsque la température de régulation est à 
15 et que vous appuyez sur touche "▲", l'affichage de la température ne pourra pas augmenter au‐dessus 
de  15.  Si  vous  souhaitez  régler  la  température  en  dehors de  cette plage,  il  faudra d’abord modifier  les 
paramètres HS et LS. Seulement après vous pourrez régler votre température en dehors de ces limites. 

 Paramétrage de la limite supérieure et limite inférieure 
Appuyez  sur  "SET" et maintenez plus de 3  secondes pour entrer dans  le menu, avec  "▲" ou  "▼"  faites 
apparaitre  "HS"  ou  "LS"  code,  appuyez  sur  la  touche  "SET"  pour  afficher  la  valeur  limite  supérieure  ou 
inférieure, puis pressez "▲" ou "▼" pour régler  les paramètres. HS signifie  limite supérieure et   LS  limite 
inférieure. 

Par  exemple  :  les  limites  supérieure  et  inférieure  sont  utilisées  pour  contrôler  la  saisie  de  la  plage  de 
température. Par exemple : LS est de 10, HS 20, puis appuyez sur la touche SET pour ajuster le réglage de la 
température qui ne peut être modifiée qu’entre 10 et 20. 

6. Récapitulatif des codes 

Symboles  Détails  Valeurs 
Réglage  

par défaut 
Unités 

HC 
   

C   

D    1 ~ 15  5.0  °C 

LS    ‐50 à 110  ‐50  °C 

HS    ‐50 à 110  110  °C 

CA      0,0  °C 

PT      1  Minutes 
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7. Défauts d’utilisation 

• Lorsque la sonde est débranchée, l'écran affiche ‐‐‐  

• Lorsque le capteur détecte que la température est inférieure à ‐50 degrés, l'écran affiche LLL 

• Lorsque le capteur détecte une température supérieure à 110 degrés, l’écran affiche HHH 

8. Sécurité 

• Le matériel de refroidissement ou de chauffage ne doit pas dépasser la puissance du connecteur de 
sortie faute de quoi cela peut entraîner des dommages à la machine et provoquer un incendie. 

• Les différents  raccordements doivent  être bien  connectés  avec  le  thermostat,  sinon    cela  aurait 
pour effet de réduire la fiabilité du thermostat. 

• Lors de la connexion des fils faire attention à bien séparer l’alimentation, relais et sonde sinon cela 
endommagerait le thermostat. 

 

 


