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NEO s4 NOTICE D’UTILISATION

HOME MODE (HO) :
Programmation de l’abaissement nocturne
A l’heure où l’abaissement de température nocturne doit 
commencer, appuyez sur la touche  pendant plus que 5 
secondes.
h (heures) clignote trois fois puis 7 clignote en perma-
nence. Avec la touche  ou  choisir les heures de la 
durée de l’abaissement nocturne. Valider en appuyant sur 
la touche .
C° clignote trois fois, puis 17° (°C) clignote en permanence. 
Avec la touche  ou  choisir la température d’abaisse-
ment désirée. Valider en appuyant sur la touche .
La LED  clignote lentement et signale ainsi que l’abais-
sement nocturne est maintenant activé. La température 
sera alors abaissée durant le nombre d’heures choisies. Ce 
processus se répétera chaque soir à la même heure.

Programmation de l’abaissement journalier
A l’heure où l’abaissement de la température journalière 
doit commencer, appuyez sur la touche  pendant plus 
que 5 secondes.
h (heures) clignote trois fois, puis 5 clignote en perma-
nence. Avec la touche  ou  choisir les heures de la 
durée de l’abaissement journalier. Valider en appuyant sur 
la touche  .
d (jour) clignote trois fois, puis un nombre aléatoire sera 
affiché sur l’écran. Avec la touche  ou  choisir le jour 
de la semaine correspondant (lundi = 1 etc.). Valider en 
appuyant sur la touche .
C° clignote trois fois, puis 17° (°C) clignote en perma-
nence. Avec la touche  ou  choisir la température 
d’abaissement désirée. Valider en appuyant sur la touche 

.
La LED  clignote lentement et signale ainsi que l’abais-
sement journalier est maintenant activé. La température 
sera alors abaissée durant le nombre d’heures choisies. Ce 
processus se répétera chaque jour de la semaine excepté le 
samedi et le dimanche.

OFFICE MODE (OF):
Pour parvenir au mode de fonctionnement Office Mode 
maintenez la touche  et appuyez sur la touche  pen-
dant plus que cinq secondes jusqu’à ce que OF clignote et 
20 (°C) sont affichés sur l’écran.
Programmation de l’abaissement
Trois heures avant le départ désiré de l’abaissement, 
appuyez sur la touche  pendant cinq secondes (par 
exemple à 14:00 heures).
h (heures) clignote trois fois, et ensuite 12 clignote. Avec 
les touches  ou  vous pouvez sélectionner la durée 
d’heures de l’abaissement. Appuyez sur la touche  pour 
valider votre choix. (NB : L’abaissement démarrera auto-
matiquement après trois heures)
d (jour) clignote trois fois, puis un chiffre aléatoire sera 
affiché sur l’écran. Avec la touche  ou  choisir le jour 
de la semaine correspondant (lundi = 1 etc.). Valider en 
appuyant sur la touche .
cL (heure actuelle) clignote trois fois, puis 16 sera affiché 
sur l’écran. Avec la touche  ou  choisir l’heure ac-
tuelle. Valider en appuyant sur la touche (F).
°C clignote trois fois, puis 17 (°C) clignote en permanence. 
Avec la touche  ou  choisir la température d’abaisse-
ment désirée. Valider en appuyant sur la touche .
La température de confort durera encore trois heures avant 
de démarrer l’abaissement.
(Par exemple: Si vous appuyez à 14:00 heures sur la touche 

, l’abaissement commencera à 17:00 heures et la LED 
(4) clignote lentement. Pendant les trois heures avant 
l’abaissement, la LED  est allumée en permanence.

Heures supplémentaires
En cas d’heures supplémentaires il faut désactiver la fonc-
tion de l’abaissement. Pour cela il faut appuyer sur la touche 

 pendant plus que cinq secondes. La température de 
confort sera affichée sur l’écran. La LED  est allumée en 
permanence pendant que la LED  continue à clignoter.
Cette période unique durera cinq heures, ensuite la fonc-
tion abaissement est de nouveau active.  

Fonctions de base
Lorsque vous mettez en marche 
le convecteur pour la première 
fois, l’écran affiche 20° et il 
commence immédiatement à 
chauffer.

Sauvegarder la température 
de confort désirée
NB! Chaque fois que vous  
choisissez une nouvelle tem-
pérature de confort avec les 
touches  et , cette valeur 
sera sauvegardée durablement. 
Même après une longue coupure 
de courant la dernière valeur 
choisie est encore disponible.
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1 LED chauffage En/Hors
2 Température de consigne désirée
3 LED abaissement journalier
4 LED abaissement nocturne

  Touches + et –

 Touche de fonction

Touche abaissement nocturne (7jours)

Touche abaissement journalier (5 jours)
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Réserve de marche de 24 h lors d’une coupure de 
courant
Si le convecteur est en fonction d’abaissement et qu’une 
coupure de courant de plus de 24 heures à lieu, le 
thermostat retombe à la température la plus basse réglée 
auparavant. Cette valeur sera affichée à l’écran et elle 
clignote ainsi que les LED pour indiquer qu’une longue 
coupure de courant a eu lieu. La fonction abaissement doit 
être démarrée de  nouveau.
Les paramètres du calibrage sont sauvegardés même après 
une longue coupure de courant.

Enclenchement rapide de l’abaissement
Pour démarrer l’abaissement de température nocturne 
appuyez sur la touche .
Pour démarrer l’abaissement de température journalier 
appuyez sur la touche .
La température sera alors abaissée au réglage désiré du-
rant le nombre d’heures choisies. Ce processus se répétera 
chaque semaine automatiquement.

Fonction Office (OF)
Le thermostat se prête aussi à la pose dans des bureaux 
ou d’autres pièces semblables. La fonction Office offre un 
abaissement de température pendant la nuit et les week-
ends.

Sécurité enfants
Vous pouvez activer la sécurité enfants en appuyant en 
même temps sur les touches  et  jusqu’à ce que deux 
tirets – – sont affichés sur l’écran. Ainsi vous pouvez éviter 
une utilisation involontaire. Pour la désactivation il faut 
répéter le processus.

Changement de température occasionnel pendant 
une période d’abaissement
Pendant la période d’abaissement vous pouvez choisir une 
autre température exigée. Celle-ci sera seulement active 
jusqu’à la fin de la période d’abaissement.

Changement des heures et des températures 
d’abaissement
Ces changements sont seulement possibles par un redé-
marrage de la fonction abaissement.

Supprimer l’abaissement permanent
Appuyer sur la touche  (abaissement nocturne) ou la 
touche  (abaissement journalier) jusqu’à ce que la LED 
s’éteigne. En fonction Office appuyer sur la touche  
jusqu’à ce que la LED s’éteigne.

Réinitialisation en mode d’usine
Eteindre l’appareil. Appuyez sur la touche  et allumez 
en même temps l’appareil. Restez sur la touche  pendent 
environ 20 secondes jusqu’à ce que rE clignote sur l’écran. 
Lâchez la touche, puis 20 °C sont affichés sur l’écran. A 
cette occasion le calibrage sera réinitialisé à 0.  

Affichage de l’abaissement
La fonction abaissement est indiquée par clignotement lent 
des LED. En dehors des heures d’abaissement les LED 
sont éclairés en permanence pour indiquer qu’un  abaisse-
ment est programmé mais pas actif  momentanément.

Calibrage (pour assurer que la température affichée 
correspond à la température ambiante)
Si la température ambiante actuelle ne correspond pas 
à la température affichée sur l’écran, il faut calibrer le 
thermostat.
NB! Il est important que seulement ce convecteur chauffe 
la pièce. La LED rouge indique la fonction chauffage. Si 
nécessaire, réglez le thermostat vers le haut ou le bas pour 
assurer que le convecteur commence à chauffer.
Maintenant assurez que le convecteur chauffe constam-
ment et régulièrement à la même température pour une 
longue période, de préférence au moins 24 heures. Fermez 
les fenêtres et les portes pour assurer une température 
ambiante régulière dans la pièce.
Maintenez appuyez sur la touche  et appuyez une 
fois sur la touche . Lâchez la touche . °C clignote 
trois fois, puis la température exigée est affichée sur 
l’écran. Appuyez sur les touches  ou  jusqu’à ce que 
la température affichée est conforme à la température 
ambiante mesurée. Appuyez sur la touche  pour valider 
le changement.
Le convecteur affiche maintenant encore une fois la 
température exigée et après au bout d’un moment elle va 
correspondre à la température actuelle de la pièce. Il est 
peut-être nécessaire de répéter ce processus pour atteindre 
une pleine corrélation entre la température exigée et la 
température ambiante actuelle.



NP A B C L

NP 04 148 202 123 474

NP 06 203 202 184 589

NP 08 212 302 190 704

NP 10 241 302 219 762

NP 12 174 605 155 934

NP 14 230 605 214 1042

NP 20 405 605 384 1394

NL A B C L

NL 04 139 300 211 650

NL 06 320 300 250 870

NL 08 264 600 186 1050

NL 10 379 600 301 1280

NL 12 440 600 412 1450

NL 15 263 1200 287 1750
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