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Nous vous félicitons de votre choix.

Certifiée ISO 9001, la Société Industrielle de Chauffage, groupe Atlantic,

garantit la qualité de ses appareils et s’engage à satisfaire les besoins de ses clients.

Fort de son savoir-faire et de son expérience, la Société Industrielle de Chauffage

utilise les technologies les plus avancées dans la conception

et la fabrication de l’ensemble de sa gamme d’appareils de chauffage.

Ce document vous aidera à installer et utiliser votre appareil,

au mieux de ses performances, pour votre confort et votre sécurité.

Cet appareil est conforme :
- à la directive basse tension 73/23/CEE selon la norme EN 60335-1,
- à la directive compatibilité électromagnétique 89/336/CEE

1 Présentation du matériel

1.1 Thermostat REV 34

• Horloge digitale jour et semaine, 3 programmes par
jour, 4 niveaux de température, programme jours
fériés.

• Fonction antigel

• Plage de réglage : 5 à 29°C.

• Contact (non alimenté) : 2A/24 à 250V.

• Fonctionne avec 2 piles de 1,5 V type “alcaline” (AA).
Commutation manuelle entre “Confort” et “Economie”.

1.2 Servomoteur M67M

• Tension : 230 V~ - 10 %, + 10 %

• Fréquence : 50 Hz

• Course : 90°

• Durée de marche pour fermeture de vanne : 4 min.

• Contact auxiliaire.

1.3 Principe de fonctionnement

Le thermostat REV 34 commande progressivement
l’ouverture ou la fermeture de la vanne de mélange, en
fonction de la température ambiante.

Le servomoteur est équipée d’une butée limitant la
fermeture totale pour permettre une circulation
minimum de sécurité entre la chaudière et les circuits
de chauffage.

Le préréglage du contact auxiliaire est adaptée à la
vanne du kit hydraulique 074711.

La chaudière doit être maintenue à température
constante par son thermostat de régulation (80 °C pour
avoir de l’eau chaude sanitaire suffisamment chaude).

2 Instructions pour l’installateur

2.1 Thermostat REV 34

• Installer le thermostat dans la pièce de référence (voir
les instructions de montage incluses dans l’emballage
du thermostat).

• Le raccordement du thermostat REV 34 est à la charge
de l’installateur.

� Ne pas se raccorder électriquement sur la
chaudière.

2.2 Servomoteur

Se référer à la notice fournie avec le servomoteur.

Fonctionnement

• L1 et fil noir = ouverture de la vanne dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre.

• L2, fil 5, fil 4 et fil brun = fermeture de la vanne.
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3 Instructions pour l’utilisateur

Pour la programmation du thermostat, se référer aux
instructions d’emploi fournies avec le thermostat.

En cas d’utilisation manuelle de la vanne, presser et
tourner le bouton du moteur dans la position désirée.

4 Pièces détachées

5 Conditions de Garantie

� Garantie Contractuelle

Les présentes dispositions ne sont pas exclusives du
bénéfice, au profit de l’acheteur du matériel, des
conditions de la garantie légale qui s’applique dans le
pays où a été acheté le matériel.

Nos appareils sont garantis 2 ans contre tout défaut ou
vice de matière et de fabrication. Cette garantie porte
sur le remplacement , des p ièces reconnues
défectueuses d’origine par notre service “ Contrôle-
Garantie ”, port et main d’oeuvre à la charge de
l’utilisateur.

� Validité de la garantie

La val idi té de la garant ie est condit ionnée, à
l’installation et à la mise au point de l’appareil par un
installateur professionnel, et à l’utilisation et l’entretien
réalisés conformément aux instructions précisées dans
nos notices.

� Exclusion de la Garantie

Ne sont pas couverts par la garantie :
- les voyants lumineux, les fusibles.
- les détériorations de pièces provenant d’éléments
extérieurs à l’appareil (refoulement de cheminée,
humidité, dépression non conforme, chocs thermiques,
effet d’orage, etc.).
- les dégradations des composants électriques
résultant de branchement sur secteur dont la tension
mesurée à l’entrée de l’appareil serait inférieure ou
supérieure de 10% de la tension nominale de 230V..

Aucune indemnité ne peut nous être demandée à titre
de dommages et intérêts pour quelque cause que ce
soit.
Dans un souci constant d’amélioration de nos
matériels, toute modification jugée utile par nos
services techniques et commerciaux, peut intervenir
sans préavis. Les spécifications, dimensions et
renseignements portés sur nos documents, ne sont
qu’indicatifs et n’engagent nullement notre Société.

1 2 3

Figure - 4

. 1 165307 Thermostat d'ambiance. . REV34 . . . 01

. 2 102011 Boîte . . . . . . . . . . . . 80x80. . . . 01

. 3 150317 Moteur . . . . . . . . . . . M67M. . . . 01

N° Code Désignation . . . . . . . . Type . . . Qté


