Fiche simplifiée télécommande

Daikin Altherma 3e génération
BRC1HHD(W/S/K)
a

-

c

a

Permet d’allumer ou d’éteindre la fonction chauffage / rafraîchissement ou la fonction
Eau Chaude Sanitaire

b

Permet de valider, confirmer ou entrer dans le menu du thermostat.
• Depuis une page d’accueil, un appui court permet de changer de page (de chauffage
rafraîchissement à ECS par exemple).
• Depuis une page d’accueil, un appui long permet d’accéder au menu du thermostat.
• Depuis le menu, un appui court permet de rentrer dans l’onglet sélectionné.
• Dans un onglet, un appui court permet de valider une fonction, une valeur ou un réglage.

c

Ce bouton permet de se déplacer dans les menus et de modifier des valeurs.
• Depuis les pages de réglages du chauffage/rafraîchissement ou de l’ECS, permet de diminuer
la température souhaitée.
• Dans le menu, permet de défiler vers la gauche.
• Dans un onglet du menu, permet de modifier une fonction, une valeur ou un réglage.

d

Permet de se déplacer dans les menus et de modifier des valeurs.
• Depuis les pages de réglages du chauffage/rafraîchissement ou de l’ECS, permet d’augmenter
la température souhaitée.
• Dans le menu, permet de défiler vers la droite.
• Dans un onglet du menu, permet de modifier une fonction, une valeur ou un réglage.

+

b

d

PAGES D’ACCUEIL DISPONIBLES

Page chauffage /
rafraîchissement

Passez d’une page
à l’autre avec un appui court
sur le bouton

Page ECS

Page
BOOSTER ECS
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ACTIVER UN MODE
BOOSTER ECS

Depuis la page de chauffage/rafraîchissement ou d’ECS, appuyez
sur le bouton
Si le thermostat était en fonction, la télécommande vous
affichera l’icône
.
Si la page était déjà sur
, en appuyant sur le bouton
, l’icône disparaîtra et le thermostat démarrera la
pompe à chaleur si les températures de consigne ne sont pas
atteintes.

1
Accédez à la page d’accueil du mode booster en appuyant sur le
bouton .

2
Entourez le symbole

en appuyant sur le bouton

.

250.FICHALTBT3G2.19 - Caractéristiques techniques disponibles au 15 avril 2019, sous réserve de modification sans préavis. SIREN n° 967 501 065 - RCS B Nanterre
Les informations présentées dans cette brochure n’ont qu’un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d’erreur ou de mauvaise interprétation. Crédit photos : Daikin - jardindhiver.paris

ALLUMER / ÉTEINDRE LE CHAUFFAGE /
RAFRAÎCHISSEMENT OU L’ECS

3
Validez en appuyant sur le bouton

MODIFIER LA TEMPÉRATURE DE CONSIGNE DU
CHAUFFAGE / RAFRAÎCHISSEMENT OU DE L’ECS

.

CHANGER DE MODE DE FONCTIONNEMENT
(CHAUFFAGE / RAFRAÎCHISSEMENT)
1

1

E ntrez dans le menu en restant appuyé
sur le bouton .

Depuis la page de chauffage /
rafraîchissement ou d’ECS,
appuyez sur le bouton
ou
pour lire la température de
consigne du mode chauffage/
rafraîchissement ou du mode ECS
(en fonction de la page sur laquelle
vous êtes situé).

2
Déplacez-vous à l’aide des touches
ou
jusqu’à l’icône .

2
Utilisez les boutons
ou
modifier la température de
consigne.

pour

3
Appuyez sur le bouton
pour
entrer dans l’onglet de sélection du
mode

3
Appuyez sur le bouton
pour enregistrer la modification de la
température de consigne.

4
Sélectionnez le mode souhaité (automatique, chauffage
ou rafraîchissement) en naviguant avec les boutons
ou
et validez avec le bouton .

L e mode froid ne sera pas disponible si le kit de réversibilité n’a pas été installé sur la pompe
à chaleur. Se rapprocher de son installateur en cas de question.

10-31-1631
Certifié PEFC
pefc-france.org
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Retrouvez Daikin France sur les réseaux sociaux !
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