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Attestation de conformité CE :
Nous déclarons que ce produit est
conforme à la directive CEE 89/336

Micro TYBOX H
RADIO X2D

Thermostat d’ambiance sans fil
à programmation hebdomadaire
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868 MHz

Caractéristiques

• Alimentation par 2 piles alcalines 1,5V
de type LR03 (autonomie supérieure à 1 an)

• Témoin d'usure des piles
• Commutateur de sélection du mode de fonctionne-

ment (7 positions)
• Choix parmi 3 températures permanentes :

Hors-gel, Economie, Confort
et 1 programme personnalisable par jour

• Les 3 températures de consigne sont réglables :
de 5° à 30°C pour Economie et Confort,
de 5° à 15°C pour Hors-gel

• Régulation proportionnelle intégrale (catégorie B)
base de temps : 15 mn

• Mode veille
• Fréquence d’émission 868 MHz

(Norme I-ETS 300 220)
• Portée moyenne entre émetteur et récepteur :

100m en champ libre, 30m dans l’habitat
• Adressage : 65536 combinaisons
• Affichage digital
• Boîtier d’ambiance : 128 x 85 x 31 mm
• Fixation murale ou sur socle
• Indice de protection : IP 30
• Isolement classe III

Installation

2.1 Choix de l’emplacement
2.1.1 Transmission radio

Il est indispensable de bien placer le thermostat.
Dans l'habitat, la propagation des ondes radio-électriques
est réfléchie et atténuée par les structures rencontrées.
Ainsi, pour vérifier la qualité de la transmission radioélec-
trique, nous vous recommandons d’utiliser le mode de
test de transmission radio (§ 3.4).

2.1.2  Mesure de température
Placez votre appareil dans une pièce thermiquement
représentative de votre logement. La hauteur recomman-
dée est de 1,5m dans un endroit accessible, à l’abri des
sources de chaleur (cheminée, influence du soleil) et des
courants d’air (fenêtre, porte).

Si l’appareil est monté sur son support, il peut être utilisé
comme une véritable télécommande du chauffage et vous
suivre selon votre occupation des pièces.

1,50 m

Mini 20 cm

2.2 Fixation

2.2.1  Fixation murale

Afin de monter l'appareil sur le
mur, il est nécessaire de le
séparer de son socle.
Ainsi séparé du boîtier, le socle
doit être fixé au mur à l'aide
d'un ensemble vis/chevilles ou
sur boîte d'encastrement
(entraxe 60mm) en utilisant les
trous repérés ➊.

2.2.2  Mise sur support

En faisant pivoter le support
escamotable situé sous le 
boîtier, vous pouvez poser
l’émetteur sur un meuble ou sur
une table, sans oublier de
respecter les conditions de
transmission et d’emplacement
thermique (§ 2.1).

Mise en service installateur

3.1 Mise en place des piles
Votre appareil est alimenté par 2 piles alcalines 1,5 V
de type LR03 ou AAA.

Voir guide d’utilisation au verso (§ 5.1).

3.2 Mise à l’heure
Voir guide d’utilisation au verso (§ 5..2).

3.3 Configuration / Reconfiguration

A une sortie de récepteur correspond un émetteur (pos-
sibilité de plusieurs récepteurs pour un émetteur).
Le mode de configuration permet d'appairer la ou les
sorties des récepteurs à un émetteur (pas de conflit
possible avec des installations voisines). Il permet aussi
de vérifier la transmission radio.

Association d’une sortie de récepteur à un émetteur
➊ Mettez le bouton de l’émetteur sur la position

➋ Appuyez sur (3 s) jusqu'à afficher CnF.

L'émetteur transmet ses
informations vers le récepteur.

➌ Sur le récepteur :

• Le voyant vert (OK) est allumé fixe, la sortie du
récepteur est déjà configurée.
Pour la reconfigurer, appuyez pendant 10s sur la 
touche correspondant a la sortie, jusqu'à ce que le
voyant vert "OK" clignote lentement, relâchez.

Appuyez de nouveau sur la touche. Le voyant vert
"OK" s'allume fixe, le récepteur est "reconfiguré".

• Le voyant vert (OK) clignote lentement, le récep-
teur n'est pas configuré.
Appuyez sur la touche de la sortie. Le voyant vert
"OK" s'allume fixe. Le récepteur est configuré.

➍ pour sortir du mode configuration.
La sortie du récepteur suit la commande de l'émetteur.
Le voyant rouge signale l'état du contact.

Allumé = Fermé Eteint = Ouvert

3.4 Vérification de la transmission radio
➊ Positionnez le bouton sur la position

➋ (3 s) jusqu'à 
obtenir l'affichage Test.
L'émetteur transmet ses
informations vers le(s)
récepteur(s).

La transmission est correcte si le voyant vert "OK" 
clignote 3 fois à chaque réception d’informations.

➌ pour sortir du mode test de transmission.

3.5 Un problème ?
Le voyant vert "OK" clignote (le récepteur n’a pas reçu
d’informations depuis plus d’une heure).

1) Vérifiez les piles de l’émetteur

2) Placez-vous dans le mode de test de transmission (§ 3.4)

- Si le voyant vert “OK” ne clignote pas (3 fois) à
chaque réception d’informations, déplacez 
votre émetteur
- Si le problème persiste, reconfigurez vos appareils
(§ 3.3).

DECLARATION “CE” DE CONFORMITE (R&TTE / Emetteur radio)
DECLARATION OF CE CONFORMITY

Produit : Thermostat électronique radio - Micro Tybox H Radio 868 MHz
Type : Emetteur (réf. Delta Dore : 6050246)

Satisfait aux dispositions de la (des) Directive(s) du Conseil 
(complies with the provisions of Council Directives) :
· R&TTE n°1999/5/CE du 07 avril 1999 

Norme de sécurité électrique appliquée :
Article 3.1a : (protection de la santé et sécurité des utilisateurs)
Non applicable / Produit de classe III
Normes CEM appliquées
Article 3.1b : exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité 
électromagnétique)
· ETS 300-683 (1997) / R&TTE - EN 301489_3 (juil 2000)
· Certificat de conformité (article 10.2 directive 89/336/CEE)
Norme RADIO appliquée
Article 3.2 : (utilisation efficace du spectre radioélectrique afin d’éviter les
interférences dommageables)
EN 300-220_3 V1.1.1 (sept 2000)

Déclarons que les essais radio essentiels ont été effectués.
(Declare that the essential radio tests have been done)

Le marquage CE 0165 et le marquage d'avertissement sont apposés sur le
produit (The CE marking and the warning marking are printed on the product)

Fait à Bonnemain, le 8 Novembre 2002 Le Responsable des Etudes

Déclaration CE N° : 02/059 Christian DESMONTS



Présentation Mise en service utilisateur

5.1 Mise en place des piles
2 piles alcalines 1,5 V de type LR03 ou AAA (autonomie
supérieure à 1 an). “ Pas de piles rechargeables”.
Pour les mettre en place, séparez l'appareil de son socle,
insérez les piles en prenant soin de respecter les polari-
tés puis remontez l'appareil sur le socle.

Remplacement des piles :
Le témoin d'usure s'allume, ne laissez pas les piles
usées séjourner dans l'appareil (la garantie ne couvre
pas les dégradations dues à des piles ayant coulé).
Vous disposez d'environ 1 minute pour mettre en place
les nouvelles piles tout en conservant votre programma-
tion.
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Réglage des températures
En chauffage eau chaude (mode standard), 
les températures sont régulées 
directement par l’appareil.

En chauffage électrique ou eau chaude
avec robinets thermostatiques, 
la température Confort peut être assurée
par le réglage du thermostat de chaque
radiateur (la bonne température au bon
endroit).

Pour cela, vous devez couper le strap au
dos de l’appareil.

Ainsi :
En période de confort, l’appareil envoie
l’ordre de marche permanente. Le régla-
ge de la température confort n’est plus
accessible sur l’émetteur (affichage conF).

En économie et en Hors-gel, la régulation est assurée par le
thermostat programmable (régulation centralisée).
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Arrêt du chauffage / Mode veille
Mise en veille pour le fonctionnement hors période de
chauffe.
Mettre le bouton sur la position .

L’appareil affiche 4 tirets.

Déterminez votre programme
Vous disposez de 4 programmes pré-établis.
Vous pouvez sélectionner l’un d’entre eux par rotation
du bouton.

Hors-gel 
permanent

(réglable de 5 à 15°C)

Economie 
permanent

(réglable de 5 à 30°C)

Confort permanent
(réglable de 5 à
30°C)

A la mise en 
service, Confort 
de 6 à 23h pour

tous les jours de la semaine.

Ce programme est modifiable.

0h 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

1
2
3
4
5
6
7

0h 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

1
2
3
4
5
6
7

0h 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

1
2
3
4
5
6
7

5.2 Mise à l’heure

Positionnez le bouton de réglage sur la
position

Le réglage du jour et de l’heure
s’effectue par et .

Chaque passage à 24h00 vous permet de changer de
jour.

Appui bref 
Avance au pas de 1 minute

Appui maintenu 
Avance rapide
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6.1 Réglage de la température Hors-gel
A la mise en service : Hors-gel = 7°C

➊ Positionnez le bouton sur

➋ ou Choix de la température (5 à 15°C)

6.2 Réglage de la température Economie
A la mise en service : Economie = 16°C.

➊ Positionnez le bouton sur

➋ ou Choix de la température (5 à 30°C)

6.3 Réglage de la température Confort
A la mise en service : Confort = 19°C.

➊ Positionnez le bouton sur

➋ ou Choix de la température (5 à 30°C)

Nota : En mode chauffage électrique, pas de 
réglage possible.

6.4 Visualisation de la température mesurée

Appuyez sur la touche .
La valeur de la température
de la pièce s’affiche.

7.1 Modifiez et enregistrez votre programmation
➊ Positionnez le bouton sur PROG 
L’affichage de la température disparaît.
Le programme attribué au 1er jour apparaît.
Le 1er créneau horaire clignote.

➋ Appuyez sur pour 1 heure de Confort ou pour 1
heure d’Economie (Passage au créneau suivant)
Répétez l’opération pour chaque créneau horaire

➌ Appuyez obligatoirement sur pour valider et pas-
ser au jour suivant
Répétez les opérations ➋ et ➌ pour chaque jour.

➍ Après la programmation, mettez le bouton sur AUTO.

Pour les modes , et AUTO, la température affi-
chée correspond à la température de consigne pour le
créneau horaire en cours.

Ex : Jour 3 , il est 20h15.
Le créneau horaire correspondant clignote. La 
température confort est demandée, sa valeur est affichée.

ou Jour 3, il est 04h20.

La température de consigne
Economie s’affiche.
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Un problème ?

Rien n’apparaît sur l'écran.

Tout l’affichage clignote

Le symbole apparaît.

Problème

• Pas d’alimentation
Changez les piles ou vérifiez
leurs polarités (sens)

L’appareil vient d’être mis sous
tension.
Vérifiez et réglez si nécessaire
l’horloge et les températures,
sinon appuyez sur une touche.

• Les piles sont usées
Changez les piles

Diagnostic / Solutions
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