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T13FHL-7(EN) 
Thermostat numérique
FLEXICEL HZ

435-140-07

Guide d’installation et d’utilisation
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T13FHL-7 (EN) est un thermostat numérique d’une apparence 
élégante conçu pour les systèmes de chauffage électroniques 
au sol. Simple d’utilisation avec son bouton rotatif à 360o afin 
de sélectionner les options du menu et aussi ajouter ou rédui-
re le programme de température selon vos besoins.

Introduction

Spécifications techniques
Tension de fonctionnement: 100-240VCA 50/60HZ
Charge maximale: 250VCA 16ª
Limites de température ambiante: 5ºC (41ºF) ~ 35ºC (95ºF)
Limites de température au sol: 5ºC (41ºF) ~ 45ºC (113ºF)
Température ambiante de fonctionnement: 0ºC (32ºF) ~ 
50ºC (122ºF)
Température ambiante durant le transport: -10ºC (14ºF) ~ 
60ºC (140ºF)
Précision: ±1ºF o 0.5ºC
Dimensions: 86 mm (longueur) x 86 mm (hauteur) x 18 mm 
(profundeur)
Couleur: Blanc
Protection IP: 21 
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1.  Installation

a. Installer 
le boîtier de 
montage

b. Placer les vis c. Installer le thermostat

1. Retirer le cache avant en appuyant sur la languette dans la partie 
inférieure arrière du thermostat          (voir 1). On peut également 
utiliser un tournevis doucement pour faciliter l’ouverture du cache.
Ensuite, retirer le cache.

2. Connecter les câbles en dessous des vis dans le bornier à vis de la 
base d’alimentation en utilisant le schéma de câblage approprié. Voir 
le diagramme de câblage suivant.

3. Le câble du capteur de sol doit être installer dans le bornier à vis 
de la base d’alimentation (voir diagramme du câblage) dans le type 
de commande du capteur de sol ou en mélangeant les types de com-
mande du capteur, sinon le thermostat éteindra la sortie de chauffage 
et l’écran indiquera E2 qui indique le problème du capteur de sol.

4. Appuyer sur la base d’alimentation à l’intérieur de la boîte murale 
(boîte non incluse).

5. À l’aide des vis de montage, placer la base d’alimentation au mur. 
Placer un niveau contre le bas de la base, ajuster jusqu’au niveau puis 
serrer les vis. (Le nivellement est seulement pour l’apparence
et n’affectera pas le fonctionnement du thermostat).

6. Placer le cache avant sur la base d’alimentation en le plaçant sur 
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· Elément 1-2: connectés au capteur de sol

· Elément 3: signal pilote du câble

· Elément 4-5: connectés à la charge thermique

· Elément 6-7: N: câble neutre; L: Câble basse 
tension. 

Diagramme du cablage
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2.  Introduction à la sécurité

2.1 Première mise en service

Merci de prendre en compte les instructions suivantes:

-  Ne couvrez pas le thermostat, cela nuirait à la capacité du 
thermostat à sentir et à ajuster correctement la température de 
la pièce.

-  Ne renversez aucun liquide à l’intérieur du thermostat. Ne 
pas ouvrir, démonter ou manipuler le thermostat de quelque 
manière que ce soit.

- Si le thermostat est installé dans un endroit fréquenté par de 
jeunes enfants, veuillez utiliser le mode de verrouillage enfant.

- Le thermostat doit être installé après avoir lu toutes les ins-
tructions.

- Nous recommandons d’installer le thermostat à 1,5 mètre de 
hauteur.

Lorsque vous utilisez le thermostat pour la première fois, 
vous devrez effectuer les réglages suivants:

Réglage de la date

Réglage de l’heure

Mode de réglage

Tension de charge

Charge d’énergie
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2.2 Description du thermostat

1). Bouton “ON / OFF”: Appuyez sur le bouton en 
haut à droite du thermostat pour l’allumer; en appuyant 
longuement, le thermostat s’éteint « OFF » ou activera 
le mode froid en fonctionnement; Appuyez brièvement 
pour verrouiller l’écran ou déverrouiller l’écran lorsqu’il 
est en cours d’exécution.

2). Bouton “Retour”: Appuyez sur le bouton en haut 
à gauche du thermostat pour revenir au menu dans le 
mode de fonctionnement du programme.

3). OK: Bouton de confirmation.

4). Molette: Tournez vers la droite pour augmenter, vers 
la gauche pour baisser, passez en mode manuel lorsque 
le programme est en cours, tournez librement pour sé-
lectionner les options du menu.

5). Bouton Menu: Appuyez brièvement sur l’option 
de menu dans l’interface d’exécution du programme; 
appuyez pour revenir rapidement à l’interface de l’opé-
ration principale chaque fois que vous faites une con-
figuration.

5
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2.3 Mode de fonctionnement

Le mode de réglage de fabrication est le mode de fonctionne-
ment, vous pouvez également sélectionner d’autres modes de 
fonctionnement selon les instructions suivantes :

- Mode de fonctionnement du programme 
En mode de fonctionnement du programme, le thermostat sera 
exécuté en fonction de la programmation prévue.       
 
- Mode de mantien temporaire
En mode de fonctionnement temporaire, la nouvelle température 
ne sera maintenue que jusqu’à la prochaine période programmée.
 
- Mode de mantien permanent
IEn mode de fonctionnement permanent, la nouvelle température 
sera maintenue jusqu’à modification manuelle.

- Mode de changement
Dans l’interface de fonctionnement principal, tournez le bouton 
de réglage pour régler la température temporaire / permanente 
dont vous avez besoin. Si vous souhaitez annuler ces deux modes, 
appuyez sur le bouton Retour, puis une option apparaîtra à l’écran, 
choisissez “YES”, appuyez sur “OK”. 

2.4 Mode froid

Appuyez sur le bouton «ON / OFF» dans le coin supérieur droit du 
thermostat, ne le relâchez pas jusqu’à ce que l’écran indique un 
message, choisissez « Frost » et confirmer. En mode froid, l’écran 
indiquera l’image
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3.1 Programmation

3.  Options du menu

Entrez dans le programme « Program » et modifier « Edit ». Tour-
nez la molette pour sélectionner les jours (lundi-dimanche) que 
vous souhaitez modifier, appuyez sur le bouton “OK”, puis tour-
nez la molette pour sélectionner “suivant” >, appuyez de nou-
veau sur le bouton “OK”, la programmation de la température et
de l’heure démarre. Si vous voulez annuler la date sélectionnée, 
appuyez à nouveau sur le bouton “OK”.

Il y a en tout 6 périodes de la journée, se lever le matin et partir 
le matin, rentrer à la maison à midi, sortir l’après-midi, rentrer à la 
maison la nuit et dormir la nuit.

3.1.1 Réglage du programme

*La troisième option “Enable” permet d’activer ou de désactiver la programmation.
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Vous pouvez faire la même programmation pour les 7 jours 
(du lundi au dimanche) ou faire une programmation diffé-
rente pour chaque jour. Quand la programmation d’une 
journée est terminée, la zone devient bleue, ce qui signifie 
qu’elle ne peut pas être reprogrammée.

* Mo: Lundi, Tu: Mardi, We: Mercredi, Th: Jeudi, Fr: Vendredi, Sa: Samedi, Su: Dimanche

3.1.2 Consulter le programme « View »

Tournez la molette pour sélectionner le jour que vous
souhaitez consulter, par exemple: du lundi au dimanche,
appuyez sur le bouton “OK”.

Si vous voulez revenir au menu précédent, appuyez sur le
bouton “EXIT”.
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3.2 Historique de l’utilisation de l’énergie

3.3 Réglages vacances

L’historique indique le résumé de la consommation d’énergie et de 
la température pendant les périodes de programmation, tels que: 
aujourd’hui “Today”, hier “Yesterday”, cette semaine “Week”, ce 
mois “Month”et cette année “Year”.
TTournez la molette pour sélectionner la période de temps que vous 
souhaitez consulter, appuyez sur le bouton “OK” dans l’écran du 
diagramme. Le diagramme indique le résumé de la consommation 
d’énergie de la période sélectionnée. Appuyez à nouveau sur le 
bouton “EXIT” pour l’option de période.

Vous pouvez choisir le mode vacances, pendant votre absence, il 

sera programmé pour avoir des températures basses pour écono-

miser l’énergie. En mode vacances, l’écran indiquera

Appuyez sur le bouton “OK” pour régler la date du mode vacances, 

maintenant l’année commence à clignoter (attention à ce que la 

date soit indiquée par l’année / mois / jour); tournez la molette pour 

régler l’année, appuyez sur le bouton “OK” et le mois commence 

à clignoter; tournez la molette pour régler la date, appuyez sur le 

bouton “OK” puis appuyez sur le bouton “NEXT” dans la program-

mation de la date de fin de vacances. Programmer la date de fin des 

vacances de la même manière que la date de début des vacances.

Enfin, tournez la molette pour régler la température du programme 

de vacances et appuyez sur le bouton “OK”. Cette température 

sera maintenue à tout moment jusqu’à la fin du mode vacances.
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3.4 Configuration

3.4.1  Paramètres d’écran

- Luminosité “Bright”
Tournez la molette pour sélectionner la luminosité de l’écran LCD 
entre 1 (le plus sombre) et 6 (le plus lumineux). Le programme 
par défaut pour l’opération de rétroéclairage est 6, et en position
stand-by, 1. Il y a 2 positions, “Working” travaillant ou “Standby” 
en attente.

- Langues “language”
Tournez la molette pour sélectionner la langue de fonctionne-
ment que vous préférez. Il y a 2 langues disponibles (chinois, 
anglais).
Le paramètre par défaut est l’anglais.

- Unité de température “Temp”
Tournez la molette pour sélectionner “oC” ou “oF” en fonction 
de vos préférences. Par défaut, ce sera “oC”.

- Format de l’heure “Time”
Tournez la molette pour sélectionner le format de l’heure (horlo-
ge 12H ou horloge 24H). Par défaut, ce sera 12h.
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3.4.2  Réglage de la date (“Date”):
Appuyez sur “OK” dans l’option de la date, l’année commencera à 
clignoter, tournez la molette pour sélectionner, appuyez sur “OK” puis 
le mois commencera à clignoter, tournez la molette pour sélectionner
et appuyez sur “OK”.
Maintenant, la date clignote, tournez la molette pour la programmer 
et appuyez sur “OK”. Appuyez à nouveau sur le bouton pour modifier 
l’heure et les miutes de la même façon que pour la date. L’heure par 
défaut est 2012.01.01, 12:00 AM.

3.4.3  Verrouillage enfants (“Lock”):
Le verrouillage enfant est utilisé pour verrouiller l’écran afin d’éviter 
les erreurs de manipulation par erreur. Tournez la molette pour sélec-
tionner “ON”, le symbole apparaîtra au-dessus de l’écran, si vous
devez le déconnecter, tournez la molette pour sélectionner “OFF”. Le 

mode par défaut est “ON”.

3.4.4  Réglage de l’installation 

Sélectionnez le mode de contrôle:
Tournez la molette pour sélectionner le mode de contrôle (“MODE”), 
il y a 3 modes: Pièce (“ROOM”), Sol (“FLOOR”) et Pièce avec limite 
de plancher (“ALL”). Le mode usine est le mode pièce avec limite de
plancher.

Mode de température ambiante:
Le thermostat utilisera la température indiquée du capteur d’ambiance 
(à l’intérieur du boîtier du thermostat) pour décider si le chauffage est 
nécessaire pour atteindre la valeur nominale.

Mode de température du sol:
Le thermostat utilisera la température indiquée par le capteur de sol 
pour décider si un chauffage est nécessaire pour atteindre la valeur 
nominale.

Mode pièce avec limite de plancher:
Le thermostat utilisera la température indiquée par le capteur d’am-
biance pour décider si le chauffage est nécessaire pour atteindre la 
valeur nominale. Toutefois, si la température du sol dépasse la limite
programmée (voir point 3.4.4.3), le chauffage sera suspendu jusqu’à ce 
que la température du sol atteigne la limite inférieure.
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3.4.4.2  Programmation du capteur de sol

Programmer le type de capteur de sol (“Sensor”):
Le thermostat est compatible avec ces capteurs au sol:
NTC10K, NTC15K et NTC100K.
Par défaut ce sera NTC10K., Le capteur sera inclus (voir photo)

Programmer l’écart de température (“Room Temp Offset”):
Si vous trouvez que la température de la pièce n’est pas très 
confortable, vous pouvez programmer l’écart
de température, la limite maximale de l’écart de température 
est de -4ºC ~ 4ºC. Par défaut ce sera 0ºC.

3.4.4.3 Limite de température du sol (“Limit”):
Pour protéger le sol contre les dommages, vous devez défi-
nir la limite de température maximale du plancher, tournez le 
cadran pour régler la température en fonction du type de sol.
Par défaut, la température du sol est de 35ºC (20 ~ 70ºC en 
option).
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3.4.4.4 3.4.4.4 Réglage de la charge

Réglez la tension de charge “Voltage”
Tournez le bouton pour sélectionner la tension de charge.
Nous avons les options suivantes: 100-120V, 220-240V.

Configurar la potencia de carga “Power”
Girar el botón para seleccionar la potencia de carga.
Tenemos las siguientes opciones: 100-1700W, 100-3500W.

3.4.4.5 Restaurer les paramètres par défaut d’usine

Presser le bouton RESET, cela réinitialisera le thermostat 

avec les valeurs par défaut d’usine. Presser le bouton “YES” 

pour confirmer.

4.  Message d’erreur

Code d’erreur:

- E1 clignote à l’écran: Court-circuit du capteur au sol, de 
type F ou AF. Le thermostat se déconnecte de toutes les 
sorties.

- E2 clignote à l’écran: Le capteur au sol n’est pas installé 
ou il ne fonctionne pas, de type F ou AF. Le thermostat se 
déconnecte de toutes les sorties.

- E3 clignote à l’écran: Court-circuit du capteur de la pièce. 
Le thermostat se déconnecte de toutes les sorties.

- E4 clignote à l’écran: Le capteur de la pièce ne fonctionne 
pas. Le thermostat se déconnecte de toutes les sorties.
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www.flexicelcrea.com

FLEXICEL UF (Under Floor)

FLEXICEL HZ (Heat Zone)

 

  Certificate Nº : SEM15079248S 
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