BS-818/KIT CHAUFFE-TEMPS PROGRAMMÉS SANS FIL CHAUFFAGE - REFROIDISSEMENT
(BS-819/KIT)
AVEC BATTERIES (ET SORTIE POUR CHAUDIÈRE)
Connexion de thermostat sans fil avec
Commandes de relais.
Indicateur de force du signal RF.
3 modes: manuel, quotidien, hebdomadaire.
Opération facile avec 8 touches.
Entrée de programme facile.
Affichage multi-affichage avec illumination.
Horloge, calendrier.
Verrouillage du clavier
Sélectionnez les limites supérieure et
inférieure sélection manuelle de
la température.

BS-818/T - BS-819/T

POWER

BURNER

BOILER

Chaudière de commande (BS-819 / T) avec
l'heure sélectionnée.
Opération de chauffage ou de refroidissement.
Connexion facile.

BS-818/R - BS-819/R

Merci d'avoir choisi un produit Olympia Electronics qui le supporte
"NOUS CROYONS EN GRÈCE - NOUS PRODUISONS EN GRÈCE
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. Allumer le thermostat
. Thermostat éteint
. Augmenter les prix
. Baisse des prix
. Indicatif de rester ou non dans l'espace
. Thermostat actif
. Thermostat inactif
. Indicateur d'état de la batterie
. Indicateur de montée ou de descente
température
= Quand la sélection est inférieure à
température réelle.
= Quand + le différentiel est supérieur à
plus que la température réelle.
= Quand la température est à
plage entre sélection et sélection +
différentiel.
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Affichage de l'heure et du message
Affichage de la température et des messages
Indicateurs d'unité de température
Indication de sortie du brûleur actif
Choisir ou ne pas rester dans la chambre
Annuler / quitter la sélection
Chaudière on / off (s'applique uniquement à BS-819 / T)
Passer à la taille ou à la sélection suivante
Sélectionnez un programme normal ou en soirée
Passer à la taille précédente ou à l'option suivante
Sélectionnez et confirmez les paramètres d'installation
Indicateur d'activation du programme quotidien
Indicateur d'activation du programme hebdomadaire
Indicateur d'activation manuelle du programme
Affichage de la semaine
Activation indicative du mode nuit
Indicateur d'activation de la chaudière
Indicateur d'activation de la chaudière (s'applique uniquement à BS-819 / T)
Indicateur d'activation normale du programme
Alimentation et indicateur d'état de la programmation
Indicateur d'activation de la chaudière
Indicateur d'activation de la chaudière (s'applique uniquement à BS-819 / R)
Entrée de câble d'alimentation 230V
Sortie des câbles de commande vers le brûleur
CONTENU

Introduction au MENU, p.3
Mode jour ou nuit, p 3
Option d'activation de la chaudière, p.3
Sélectionnez la présence dans la pièce, p.3
Verrouillage du clavier, p.4
Réglage de l'heure, p. 4
Configuration d'un programme quotidien, p.4
Réglage hebdomadaire du programme, p.5
Réglage des limites de programme manuel, p.5
Mode thermostat, p.5
Unité d'affichage de la température, p.5
Eclairage de l'écran, p.6
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Indicateur de sortie du brûleur, p.6
Temps de fonctionnement manuel, p.6
Prix différentiel, p.6
Choix de chauffage-refroidissement, p.6
Compteur horaire, p.6
Options d'usine, p.6
Changer les piles, p.6
Afficher les messages, p.7
Exemple de planification quotidienne, p.8
Exemple de programmation hebdomadaire, p.9
Configurer la communication sans fil, p.9
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GENERAL
Lorsque le séparateur en plastique est
retiré bande située entre les 2 l'appareil
sera allumé afficher tous les symboles sur
l'écran pour 1 ", immédiatement ci-dessous
montre le nombre correspond à la version
du programme et enfin affiche l'écran final.
Dans le centre de l'écran est le courant
température. L'horloge est à 00:00, la date
est le 1er janvier (Vendredi) de 2016 et le
thermostat est éteint (OFF). Dans ce la
situation est la seule possibilité la sélection
est d'activer / désactiver version de
chaudière (BS-819 / KIT seulement) et
entrez dans le menu des paramètres. Si
pressé momentanément la clé
,
son éclairage l'écran sera allumé pour 2 "et
sera les symboles apparaissent
,
et MAN qui sont les paramètres par défaut.
1. INTRODUCTION AU MENU (le
thermostat en mode OFF).
Pour l'importer dans ses paramètres le
thermostat doit être pressé maintenez la
MENU
touche ENTER
enfoncée pendant 3 ". L'écran
sera éclairé et restera éclairé partout
paramètres Pour souligner qu'il peut
seulement une indication clignote. Options
de navigation est fait avec les touches
et
, tandis que le les changements de
prix avec les touches
et
. Appuyez
MENU
sur la touche ENTER
pour sélectionner la
valeur il sera également changé avec la clé
ESC
l'appareil revient immédiatement
situation antérieure. Si pas pressé une clé
pendant 2 minutes, l'appareil retourne au
fonctionnement normal enregistrer les
modifications
2. CHOIX JOUR OU NUIT ATELIER
(le thermostat en marche et en en mode
manuel).
Si vous appuyez longuement sur la touche
pour 3 "l'affichage
s'éteint
et le symbole
apparaît, indiquant qu'il
est le programme de nuit est sélectionné
opération. Cette option remplace
sélectionnant temporairement la
température manuellement comme la nuit
programme aussi longtemps qu'il est activé
Si vous appuyez sur l'un d'eux touches
ou
, l'écran le montrera température
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de nuit sélectionnée programme (peut être
changé seulement à travers l'option
correspondante
(nuit) du MENU).
L'usine la présélection de cette
température est le 18.0ºC. Pour l'éteindre
programme de nuit doit être expulsé
nouveau, le bouton
pour 3 ", de sorte
que le le symbole sera remplacé par
symbole
.
3. CHOISIR L'AMÉLIORATION
Chaudière (s'applique uniquement à
BS-819).
Cette fonctionnalité peut être exécutée si
appuyez sur la touche
momentanément, de sorte que le
l'éclairage de l'écran sera activé pour 2 "et
le symbole
apparaîtra sur
coin supérieur gauche de l'écran, tandis
que le relais interne correspondant
l'enverra commander le brûleur. La
commande restera actif tant qu'il est
préréglé à travers son choix respectif
MENU avec
(Heure de la chaudière),
ou jusqu'à ce que la touche
soit à
nouveau enfoncée. Si le Le temps de
chaudière par défaut est réglé sur 00, la
désactivation de la commande est
terminée seulement avec la clé. La
commande Chaudière est indépendant de
ses autres fonctions dispositif et peut être
donné avec thermostat éteint (OFF).
Temps par défaut d'usine La chaudière est
de 00 minutes.
4. SÉLECTION DE LA PRÉSENCE DANS
LA ZONE (le thermostat est sur ON).
En fonctionnement normal, le symbole ,
symbolise la présence de personnes
dans l'espace et tous les programmes,
peu importe sont sélectionnés, sont
exécutés normalement. Pour absence
limitée de espace (de quelques heures à
quelques jours) il est possible de
l'exécuter programme d'absence. Si la clé
ESC
pressé prolongé pour 3 ",
l'éclairage de l'écran s'allume 2 "et le
symbole
est converti en
. La
commande chevauche tout autre
programme. Sa valeur par défaut
l'affichage de la température apparaît sur
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l'affichage si appuyez sur l'une des touches
ou
, sans changement. Ce prix
peut être changé seulement en
sélectionnant
, (Absent time) du
MENU. L'usine pré- le choix de la
température est de 16.0 ° C et peut être
réglé de 6.0 à 30.0 ºC. Pour désactiver la
commande l'absence doit être ré-appuyée
bouton ESC pour 3 ", de sorte que le
thermostat reviendra à la mise en œuvre de
la qui était en cours avant ordre d'absence
.
5. VERROUILLAGE DES TOUCHES
(dans tout mode de fonctionnement).
MENU
Si les touches ENTER et
sont
pressées simultanément et (d'abord la clé
MENU
) pour 3 ", l'écran affiche le
ENTER puis la
message
et les verrous du clavier.
Peu importe bouton et si pressé après,
affiche le même message sur l'écran. Tout
les autres caractéristiques de l'appareil
sont normalement effectuées. Pour
déverrouiller du clavier suivent la même
processus, de sorte que l'écran l'affiche
message
.
6. HEURE DE RÉGLAGE - DATE (o
thermostat en mode OFF).
Pour entrer le temps la date doit être
MENU
poussée maintenez le bouton ENTER
enfoncé
pour 3 " également mentionné au
paragraphe 1. O l'éclairage de l'écran
s'allume et au bas de l'écran apparaîtra
clignotant le message
(Set Time)
Immédiatement puis appuyez brièvement
MENU
bouton ENTER
et le marqueur de l'heure
sera clignotant. Avec
et
Nous
donnons la valeur désirée. Pressage
instantanément la clé
commence
à le centimètre clignote et avec les clés
et
nous le donnons valeur
souhaitée. En appuyant à nouveau bouton
nous pouvons ajuster dans l'ordre
de l'année, du mois et du jour. En même
temps, en haut de l'écran, les noms des
jours, en fonction de la sélection de l'année,
du mois et de l'année jour. En
fonctionnement normal, la montre s'adapte
aux changements de saut années et
l'heure d'été-hiver.
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7. AJUSTEMENT DES OPTIONS
QUOTIDIENNES PROGRAM (le
thermostat dans Mode OFF).
Si immédiatement après l'importation
paramètres du MENU appuyez dessus
le bouton
clignote
(Day-Jour) en
bas une partie de l'écran et le mot DAY sur
MENU
droit. En appuyant sur la touche ENTER
Le message
(Programme 1) s'affiche
sur position du message
. Au centre
de l'écran, si c'est fait programmation pour
la première fois, le message
est
MENU
affiché. Avec la pression de la clé ENTER
pour indiquer les heures clignotant et nous
pouvons donner la valeur souhaitée avec
les touches
et
. En appuyant sur
le nous voulons ajuster les minutes et
immédiatement après la température
ESC
désirée. Avec ça bouton
, nous
pouvons revenir en arrière dans la position
d'origine en
clignotant. Avec des appuis
successifs sur la touche
on peut choisir
le reste Programmes de 24 heures (10
au total) et définissez les heures
souhaitées et les températures, comme
décrit ci-dessussur ce paragraphe. Allonsy notez que pour chaque programme nous
définissons seulement le temps initial
comme le temps la fin de ce programme est
début de la suivante. Donc, si nous
voulons, pour par exemple, une
température de 23,0 ºC par 14h00-18h00
sur l'annexe 1, sera définir comme heure
de début à 14:00 à 23,0 ºC et l'heure de
début du 2ème programme à 18h00 à celui
désiré température. Pour aider, puisqu'il
24 heures commence à 00:00 et se termine
à 23h59, un brouillon peut être fait des
périodes désirées et vins, de sorte qu'ils
peuvent être définis temps de
programmation faciles. L'heure le prochain
programme il devrait toujours être plus
grand que ça heure de début de la
précédente. Sinon nous allons faire
d'autres changements, le appuyez sur la
touche ESC quand vous descendez une
partie de l'écran clignote programme (par
exemple
), termine le processus en
enregistrant les modifications dans la
mémoire de l'appareil au centre de l'écran
apparaît message
. Tous les 10
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programmes ils ne sont pas mis en place,
mais pas sont pris en compte.
8. OPTIONS DE RÉGLAGE SEMAINEDISTANCE DU PROGRAMME (le
thermostat en mode OFF).
Si immédiatement après l'importation
paramètres du MENU appuyez dessus
bouton
deux fois apparaîtra clignotant
le message
, (7 jours) en bas de l'écran
et le Mot WEEK (SEMAINE) sur son côté
droit. Le haut de la page est un message
MO (Monday-Lundi) qui détermine le jour
pour quelle est la programmation qui
s'applique suivra. En appuyant à nouveau
MENU
bouton ENTER
, l'écran affiche le
clignotant
au fond de l'écran et définit son premier
programme Lundi, programme
hebdomadaire tions. Le reste du processus
est le même avec celui décrit dans le
paragraphe 7 (options du programme de
jour). Finir sa planification Jour 1 si la
ESC
touche
est enfoncée pendant
l'indicateur clignote en bas numéro de
programme (par exemple ) le message
clignote. Avec la clé
que nous
pouvons sélectionner avec le jour des
programmes nous voulons changer,
comme décrit ci-dessus. Si ce n'est pas
faire d'autres changements la prochaine
pression la clé ESC complète le en
enregistrant les modifications mémoire de
l'appareil alors que dans le centre l'écran
est le message
. Pour accorder qu'un
seul devrait être réglé programme pour
chaque jour, sinon le défaut d'usine sera
valide température pendant 24 heures,
c'est 23,0 ° C
9. CHOIX DES LIMITES HAUT ET BAS
THERMO- RÉGLAGE MANUEL WARM
(le thermostat dans l'état OFF).
Avec les pressions de touches
correspondantes après l'importation dans
ses paramètres MENU, l'affichage indique
en bas du message
(limite
haute température) et une valeur initiale de
MENU
30,0 ºC. En appuyant dessus bouton ENTER
nous pouvons entrer dans le la
température désirée, qui peut être entre la
valeur limite inférieure
et 30,0 ° C.
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ESC
En appuyant sur la touche
et juste
après la clé
, à le message apparaît cidessous
(Limite basse température)
et la valeur initiale de 6,0 ºC. Avec la clé
MENU
nous pouvons régler la valeur entre
ENTER
6.0 ºC et la valeur de la limite supérieure.
Les deux limites, par conséquent,
définissez une zone dans
qui seul peut être choisi de la température.
Le choix des limites affectent le manuel
ajuster la température indépendamment
comment fonctionne l'appareil (manuel,
quotidien, hebdomadaire) et n'a aucun
effet sur programmes journaliers et
hebdomadaires opération.

10. PARAMÈTRES DE FICHIERS
D'OPTIONS MENU (thermostat en mode
OFF).
Toutes les options de paramètre qui sont
suivi de l'introduction à eux à travers la
procédure a été écrit dans les chapitres
précédents et sélectionner le paramètre
désiré avec la clé. Les messages
sont affichés au bas de l'écran comme suit:
A.
(Mode) MODE DE
FONCTIONNEMENT.
L'un des trois peut être sélectionné modes
de fonctionnement:
Mode manuel de l'utilisateur (le
Symbole MAN. apparaît en haut à droite
partie de l'écran).
(jour) (le symbole DAY apparaît en
haut à droite partie de l'écran.
(7 jours) programme hebdomadaire
(en un symbole WELK apparaît sur le
dessus partie droite de l'écran).
Le prix d'usine est
.
B.
UNITÉ D'AFFICHAGE
TEMPERATURE.
Les options sont:
ou
(Degré
Celcius ou degré Fahrenheit) afficher la
température en ºC ou ºF. Les valeurs
d'affichage changent en conséquence
toutes les options. En même temps, le
centre et la droite de l'écran sont affichés
symboles ºC ou ºF selon la sélection.
C.
Éclairage d'ÉCLAIRAGE de RétroÉclairage.
Cette option peut être désactivée.
illuminer de façon permanente l'écran,
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afin qu'il ne consomme pas son énergie
batterie. Si l'éclairage est sélectionné sera
activé à chaque pression de touche
, et
si nous choisissons
l'éclairage sera
définitivement inactif.
Le prix d'usine est
.
D.
(LED) INDICATEUR DE SORTIE
BRULEUR.
Cette option peut être désactivée. Sortie
permanente de l'indicateur de sortie
brûleur afin de ne pas le consommer
puissance de la batterie. Si sélectionné
(ON), l'indicateur lorsque la sortie vers le
brûleur est actif, il en donne un bref éclair
toutes les secondes, donc l'utilisateur en a
une photo état du thermostat de
distance. En sélectionnant
(OFF) le
indicatif est définitivement inactif.
E.
Time Out TIMEFONCTIONNEMENT MANUEL MANUEL.
Cette option détermine l'heure la période
pour laquelle sélection de température
mobile. Si, alors que le l'appareil fonctionne
tous les jours ou programme
hebdomadaire, appuyez sur un à partir des
touches
ou
, le le choix chevauche
le quotidien ou programme hebdomadaire
et pour la définir la sélection
. Le les
valeurs de choix sont définies en heures et
peut être réglé entre 3 et 10 heures. Quand
ce temps est fini, l'appareil retourne au
programme qu'il effectuait avant le début
de l'année. Le prix d'usine est de 3 heures.
F.
(D ifferential) PRIX DIFFÉRENT.
Cette option définit la "fenêtre” entre
l'activation et désactiver la sortie à brûleur
pour assurer la stabilité dans le
fonctionnement de l'appareil. Si, pour
exemple, température ambiante
sélectionnée 23,0 ° C et un différentiel de
0,5 ° C puis si elle a la fonction de chauffage
est sélectionnée, la sortie du brûleur sera
désactivée à 23,0 ° C et sera activé à 22,5 °
C, alors que le mode refroidissement est
sélectionné, la sortie sera désactivée à
23,0 ° C et sera activé à 23,5 ° C Le prix
peut être réglé entre 0,2 ° C et 4,0 ° C La
valeur d'usine est de 0,2 ° C
G.
(Chaleur / Froid). SELECTION
CHAUFFAGE-REFROIDISSEMENT.
Cette option ouvre la voie
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opération de chauffage ou de
refroidissement. Avec
le système de
contrôle de l'appareil chauffage (par
exemple brûleurs pétrole), avec vérification
du choix
systèmes de refroidissement
(par exemple, climatiseurs).
H.
(Temps) CROWNER.
Cette position montre la compter ses
heures d'opération brûleur ou appareil de
réfrigération, en fonction de l'option
Chaleur / Froid. Le prix du compteur horaire
ne peut pas être changé par le clavier, mais
est réinitialisé si retirez la batterie de
l'appareil. H la valeur maximale est de
9,999 heures.
I.
(Paramètres d'usine) OPTIONS
SOMMAIRES.
Si pour une raison quelconque, il y a un
besoin réinitialisation d'usine les
paramètres seront le choix retourne s'il
choisit
de centrer écran et appuyez
MENU
immédiatement sur le bouton ENTER
.Le
processus n'affecte pas le temps et la date.
Le prix d'usine c'est
.
11. CHANGEMENT DES PILES.
Lorsque le symbole
apparaît sur l'écran
l'appareil avertit l'utilisateur que le les
batteries ont une puissance limitée et ils
auront besoin d'un changement d'espace
des 3 prochaines semaines. Le
changement simplement en enlevant le
cadre (Fig. 2), de sorte que la fenêtre
apparaît des batteries. Du moment d'elle
enlever les piles le thermostat continuera à
travailler pour 30 autres Vous devriez en ce
moment installez la nouvelle batterie,
sinon, l'appareil sera éteint et vous aurez
besoin de l'heure et la date sont
réinitialisées. Tous les paramètres restent
inchangé. Eviter de remplacer régler les
piles avec son éclairage l'écran est allumé.
Cela causera réinitialisation directe de
l'appareil pendant qu'il réinitialiser la
minuterie. Vous devez prendre soin du bon
moment positionnement, comme montré
dans formes préfabriquées dans son
plastique base. Le positionnement inverse
de les batteries ne peuvent pas le ruiner
appareil, il ne peut tout simplement pas
opérer. La vie de la batterie a conçu pour
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couvrir la période de 2 années au moins.
Facteurs qui leur durée de vie la batterie est
son utilisation fréquente clavier de
l'appareil avec l'éclairage de l'écran est
activé, basses températures combinées
avec teneur élevée en humidité et qualité
la fabrication de batteries.
12. PROTECTION DE LA DÉFENSE
Si la température de sa salle de contrôle
moins de 5 ° C,le dispositif active la sortie
du brûleur quel que soit le mode de
fonctionnement et est soit actif ou inactif
(OFF). Cela protège l'installation de graves
problèmes de destruction à cause du gel.
La commande reste aussi longtemps que
temps la température reste en dessous
5 ° C.
13. NETTOYAGE DE L'APPAREIL
Pour nettoyer l'appareil, vous devez
strictement évité, de toutes sortes solvants,
car ils peuvent causer destruction
permanente de sa surface et de la fenêtre
d'écran. Ça peut utiliser un peu humide
chiffon doux et se déplace doucement vers
enlever les taches de l'extérieur sa surface.
14. MESSAGES D'AFFICHAGE
Ce qui suit est une explication concise
faux messages qui apparaissent
sur l'écran avec une pression continue
de la clé
:
= Set Time = Régler l'heure / la date
mois.
= Day = Sélectionner le programme
journalier
= Week = Sélectionnez
Pré-hebdomadaire lettre.
= Mode = Sélectionnez le mode
= Unit = Unité de mesure
de température
= Backlight = Rétroéclairage- du produit.
= LED = Indicateur d'activation brûleur.
= Time out = Manuel de temps choix.
= High Temperature Limit = Au-dessus
de la limite sélection manuelle de la
température.
= Low Temperature Limit = Limite
inférieure sélection manuelle de la
température.
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= Boiler Time Temps de la chaudière
active.
= Differential = Relais différentiel kadans ce cas.
= Absent = Programme manquant
de l'espace
= Night = Discothèque
=Heat/Cold= Mode de fonctionnement
chauffage / refroidissement
= RF = Configuration sans fil
= Factory = Options d'usine
EXPLICATION DES BILANS
= Lock = Verrouillage du clavier
= Unlock = Déverrouiller le clavier.
= Save = Sauvegarder les données
en mémoire
= User = Programme manuel
= Degree Celcius = Thermo
en degrés Celsius
= Degree Farhenheit = Unité
température en degrés Fahrenheit
= Program 1 to 10 = Horaire 1 à 10
PROBLEMES D'USINE
Les valeurs suivantes pour tous les
paramètres
se rapportent aux prix incorporés
dans l'appareil pendant la
de sa construction:
Mode Thermostat = Arrêt (OFF)
Programmes de jour et de semaine = Vide
Valeur de température sélectionnée = 23,0
°C
Horaire normal ou nocturne =Normal
Indicateurs de température = Degrés
Celsius
Rétro-éclairage de rétro-éclairage = On
(On)
Indicateur d'activation de la chaudière =
On (On)
Programme de présence / absence
Présence
Temps de sélection manuelle = 3 heures
Limite de sélection manuelle supérieure =
30,0 ° C
Limite de sélection manuelle inférieure =
6.0 ° C
Temps de fonctionnement de la chaudière
= 00 minutes
(seulement pour BS-819 / T)
État de la chaudière = éteint
(BS-819) Mode de fonctionnement =
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Manuel (Utilisateur)
Différentiel de sortie du brûleur = 0,2 ° C
Température ambiante = 16,0 ° C
Température de nuit F = 18,0 ° C
Mode de chauffage / refroidissement =
chauffage
Statut du clavier = déverrouillé
EXEMPLE DE PROGRAMME
QUOTIDIEN LATITUDE
Supposons que nous voulons les définir
les températures et heures suivantes
(programmes): De 07h00 à
08h30 à 22,5 ° C De 8h30 à
12h00 à 21,5 ° C De 12h00 à
17h30 à 18,5 ° C De 17h30 à
23h00 à 22,5 ° C et de 23h00 à 23h00
à 07h00 à 19,8 ° C.
Notez que l'heure de fin de chaque
programme est l'heure de début le prochain
programme et toujours le temps démarrer
un programme est contre Au moins 1
minute de plus fin du programme
précédent. Il est nécessaire de
sélectionner 1, au moins, un programme
par jour, sinon le thermostat fonctionnera
avec la valeur de température d'usine
qui sont à 23 ° C Notez aussi que comme le
premier programme sera défini ce don't
l'heure de début est plus courte heure
00.00 et au-dessus (par exemple, 07h00).
1. Réglez le thermostat sur OFF en
appuyant sur la touche correspondante.
MENU
2. Appuyez sur la touche ENTER
en
continu pendant 3 secondes Allumez la
lumière écran et l'écran montre
.
Maintenant nous sommes en état de
programmation des paramètres du
thermostat.
3. Appuyez sur la touche
9 fois,
l'affichage indique
avec
(Mode) clignote.
MENU
4. Appuyez sur la touche ENTER
et
commencez à
clignote. Avec les clés
et
sélectionnez le
mode
(Jour).
5. Appuyez sur la touche ESC et dans
l'écran précédent (avec
cligner des
yeux).
6. Appuyez sur la touche
8 fois
écrans montre en mettant
à jour
le s'éteint. Nous sommes dans le sousDAY
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menu ajuster la programmation
quotidienne, avec la possibilité de 10
programmes individuels.
MENU
7. Appuyez sur la touche ENTER et l'affichage
montre
en
clignotant, un signe
indiquant que nous sommes dans le
programme du premier jour
programmation (la indique
que le
programme actuel est vide).
MENU
8. Appuyez sur la touche ENTER
et l'indicateur
des heures clignote. Avec eux touches
et
choisissez 07.
9. Appuyez sur la touche
et l'indicateur
de minutes clignotant. Avec les clés
et
nous sélectionnons 00.
10. À la prochaine pression de touche
apparaît clignotant ou indication de
température et avec clés
et
le
configurer à 22,5 ° C C'est là que le
programmation du premier programme
tions.
11. Appuyez sur la touche ESC et la touche
sur l'écran
, clignote.
12. Appuyez sur la touche
et clignotant,
indiquant que nous sommes dans le
deuxième programme.
13. Suivez les étapes 8, 9 et 10 ajuster
l'heure à 8h30 (ce qui est la fin du premier
programme) et la température à 21,5 ° C.
14. Suivez les étapes 8, 9, 10 et 11
Nous mettons en place d'autres
programmes avec valeurs 12.00 / 18.5 ° C,
17.30 / 22.5 ° C et 23.00 / 19,8 ° C Si, par
erreur, nous désignons un programme
supplémentaire (par exemple P6), cette
lettre ne peut pas être annulée, mais peut
être défini comme extra programme avec
l'heure de début le 23.01 et température
identique à celle de P5.
15. Finir le quotidien la programmation peut
être stockée les valeurs programmées
en mémoire de l'appareil si nous poussons
deux appuyez sur la touche ESC tout en
clignotant le . L'écran va afficher pendant
un moment
immédiatement après, il
reviendra à la normale fonction. Activer
l'appareil avec le bouton
de programme
quotidien l'orthographe va commencer à
courir comme il est définir. Notez que pour
la bonne programmes en cours est il est
nécessaire de régler l'heure.
940818000_89_001

EXEMPLE HEBDOMADAIRE
PROGRAMMATION.
Programmation hebdomadaire, en
beaucoup, repose sur le quotidien
programmation répétée pour chaque jour
de la semaine séparément. Pour
les jours de la semaine ils n'ont pas
programmé, ses valeurs s'appliquent
dernier jour prévu. Si c'est c'est-à-dire que
nous prévoyons seulement jours du lundi
au mercredi, alors l'horaire de mercredi
sera s'applique également du jeudi au jeudi
Dimanche Si nous ne les planifions jours
lundi, mercredi et jeudi, puis pour mardi,
son programme s'appliquera
Lundi et vendredi, Samedi et dimanche son
programme Jeudi.
1. Effectuez les étapes 1, 2, 3 et 4 de cette
planification de jour. Nous choisissons
en fonctionnement
et appuyez sur
bouton ESC .
2. Appuyez sur la touche
et 7 fois
l'écran montre
avec à
clignote.
Le symbole MO (Monday-Lundi) signifie
que nous sommes dans le La jubilation de
lundi et le symbole WEEK (SEMAINE) que
la programmation est hebdomadaire.
MENU
3. Appuyez sur la touche ENTER
et l'affichage
spectacles
. A partir de maintenant le
processus suit les étapes 8-14 planification
de jour et nous pouvons définir les
températures souhaitées, aux moments
souhaités.
4. Fin de la programmation des
programmes de lundi, nous poussons le
bouton ESC et l'écran montre
en
clignotant. Pressage
l'indicateur du
jour changements à TU TUESDAY(Mardi)
et nous prenons les mesures pour lui La
planification de mardi, ainsi que la les
autres jours de la semaine.
5. L'achèvement de l'hebdomadaire
l'alphabétisation est faite avec appuyez sur
la touche ESC lorsque l'écran clignote le
message
, l'écran montrera
le
appelant en permanence nos choix sur
mémoire de l'appareil.
6. Allumer l'appareil appuyez sur la
semaine l'orthographe va commencer à
courir comme il est définir. Notez que pour
la bonne programmes en cours est Il est
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nécessaire de régler l'heure et l'heure date.
CONFIGURATION DE CONNEXION
SANS FIL
Ce processus est nécessaire pour réalisée
dans chaque nouvelle installation des
appareils pour déterminer la la
communication entre eux et sa qualité
signal. Une fois le périphérique installé
récepteur (BS-818 / R ou BS-819 / R) et
se connecter au réseau, vous devez le
pousser Touche BT1 (Figure 5, page 11)
longtemps, jusqu'à l'indicateur POWER /
STATUS commence à clignoter à un
rythme rapide, indiquant que l'appareil
est en mode de programmation. Après
avoir mis le thermostat sur opération, en
enlevant le diviseur film de batterie, vous
devriez aller au choix
(le chauffage
stator en OFF, prolongé appuyez sur le
bouton MENU / ENTER et immédiatement
après 22 pressions sur la touche
donc
l'écran s'affichera
). nombre des
quatre premiers tirets définit l'intensité et la
qualité du signal radio, tout en le confirmant
connexion réussie entre les deux
appareils. Le thermostat devrait mettre
dans une telle position que le nombre des
tirets sont au moins 2, sinon il y a la
possibilité vacances en communication et
globale dysfonctionnement. L'achèvement
de la est atteint en appuyant sur bouton ESC
sur le thermostat et le presse prolongée de
Bt1 sur le périphérique, jusqu'à le POWER /
STATUT. Les emplacements doivent être
sélectionnés pose loin des radiateurs, des
ouvertures de l'espace, telles que portes et
fenêtres et, si disponible cheminée, hors de
vue ceci (irradiation directe de la cheminée
affecte la mesure de la température). La
hauteur d'installation du thermostat par le
sol doit être de 1,5 mètres et la surface de
montage ne Ce devrait être un mur
extérieur de la salle de contrôle (les murs
extérieurs avoir une température plus
basse que interne et affecter l'appareil).
ERREURS DE COMMUNICATION
Des erreurs peuvent survenir si, pour une
raison quelconque, est interrompue la
communication entre les deux appareils.
940818000_89_001

Sur l'écran d'affichage de l'heure le
thermostat affichera le message
(Erreur de communication) et o
l'illumination de l'écran donnera un court
clignotant pour rendre l'événement perçu à
distance.
L'interruption de la tension du réseau
provoque et l'interruption de la
communication entre les deux appareils.
Lorsque la tension du réseau récupère le
récepteur récepteur régional déclenchera
ses sorties conformément avec la situation
qu'ils avaient avant la jusqu'à ce qu'il soit
automatiquement restauré communication
avec le thermostat (max 6 minutes de
retard), de sorte que les sorties changé
selon les nouvelles commandes qui sera
donné.

Dimensions en millimètres
105

81,3

19

27,3

121,5
79,2

Dimensions de la perforation murale

45
54,3

158

119

108,1

POWER
BURNER
BOILER

Dimensions de la perforation murale
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Processus d'installation des appareils
Pour installer les dispositifs BS-818 / T ou BS-819 / T, installez un tournevis à lame plate
tant que l'ouverture est dans la douille en plastique (Fig. 1). Appuyez et soulevez le
panneau avant. Dévisser les vis de fixation et retirer le plastique contenant les boutons
(Fig. 2).
Installez les joints en plastique fournis après avoir ouvert ceux requis des trous dans la
surface de support, selon le diagramme de la page 10. Installez le plastique arrière et
alignez-le en utilisant le niveau à bulle intégré. Serrez les vis de fixation fournies.
Remplacez le plastique avec les clés avec soin et vissez les vis de fixation, avec un
couple maximal de 0,5 Nm. Pour activer l'appareil, retirez le ruban en plastique entre les
deux piles (Fig. 3). Placez et appuyez sur le panneau avant pour fixer les crochets en
plastique et l'appareil est prêt à travailler.

Figure 1

Figure 2

Pour installer BS-818 / R ou BS-819 / R, dévissez 4 vis sur le
panneau avant (Fig. 4) et retirez - le. Marquez et percez la
surface de support à la surface appropriée points, selon le
diagramme de la page 10. Corrigez-le dispositif utilisant les
joints et les joints fournis vis correspondantes aux positions A et
B, indiquées sur la Fig. Faire les connexions électriques selon
le schéma de la Fig. Connectez la phase au câble L et neutre au
fil N pour alimenter l'appareil. Pour les sorties, la phase sera
connectée à l'auditoire de relais et à chaque activation de ceuxci, le commandes au brûleur aura le potentiel de la phase.
Evitez la connexion interne de la phase d'alimentation avec le
public des contacts relais. Cela peut causer des problèmes
interférence. Les sorties ne sont pas protégées de manière
sûre et ne devraient pas court-circuit, sinon l'appareil sera
endommagé.

POWER
BURNER
BOILER

Figure 4
N
L

Figure 3

230V~
A
Brûleur
Chaudière
(BS-819/R)
Bouton
programmation BT1
Indicatif
PUISSANCE / STATUT

B

Figure 5
Brûleur indicatif
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chaudière indicative
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TYPE D'APPAREIL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
BS-818/T - BS-819/T
BS-818/R

TRAITEUR
CONSOMMATION
ZONE DE MESURE DE LA TEMPÉRATURE

0.0 à 99.9 C o

ZONE DE SÉLECTION DE LA TEMPÉRATURE

6.0 à 30.0 C o

FRÉQUENCE DE COMMUNICATION
RELAIS DE CONTACT ANTOXIE
NIVEAU DE PROTECTION DE LA SOLUTION
FABRIQUÉ SELON
ZONE DE LA ZONE DE TEMPÉRATURE
HUMIDITÉ OPÉRATIONNELLE PERTINENTE
DIMENSIONS EXTERNES
POIDS TYPIQUE
GARANTIE

2 AA alcalines
-

BS-819/R

220 - 240V AC / 50-60Hz
1,8VA
1,9VA
869,75MHz

IP 20

5A - 250V AC1

2x5A - 250V AC1

IP 65

EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 60730-1, EN 60730-2-9
5 à 35 C o
-10 à 50 C o
10 - 90% RH
10 - 95% RH
121,5 x 27,3 x 81,3 mm
175 gr. (avec piles)

158 x 79,2 x 45 mm
225 gr.
230 gr.
2 ans

GARANTIE
Olympia Electronics garantit la qualité, l'état et le fonctionnement biens. La période de
garantie est définie dans sa liste officielle Olympia Electronics, mais aussi dans la notice
technique accompagnant chaque produit. H cette garantie expire si l'acheteur ne suit pas
les instructions techniques inclus dans les documents officiels fournis par Olympia
Electronics ou si l'acheteur modifie les biens fournis ou fait réparation ou ré-arrangement
par un tiers, sauf si le tiers Olympia Electronics est entièrement d'accord avec eux par
écrit. Les produits qui ont été endommagés peuvent être retournés dans les locaux de
notre société pour réparation ou remplacement, à condition que la période de garantie soit
en vigueur. L'Olympia L'électronique se réserve le droit de réparer ou de remplacer les
rapatriés marchandises et de facturer ou non l'acheteur, en fonction de la cause du
dommage. H Olympia Electronics se réserve le droit de facturer ou non à l'acheteur le prix
transport.
CENTRAL
72 ° km PEO Thessalonique-Katerini
T.K. 60300 Τ.Θ.06 Eginios Pieria Hellas
www.olympia-electronics.gr
info@olympia-electronics.gr
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