les solutions pour le logement neuf ou la réhabilitation lourde

Digi Pilot
Digi Pilot HEBDO
PROGRAMMER, VISUALISER ET DÉROGER.

Affichage du
programme
en cours

Indication
de la zone
visualisée (1)
Affichage de l’heure

Indication de
verrouillage

+ : touche d’incrémentation
Z : touche de changement
de zone (1)

Indication du
mode en cours

- : touche de décrémentation
h : touche de réglage de l’heure

Touche de dérogation
Touche de changement
de programme

montage
n

Montage sur boîte d’encastrement standard (non fournie) entraxe 60 mm et profondeur 40 mm.

Face avant

Socle
Boîte d’encastrement
(1) Uniquement pour la version 2 zones.
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Digi Pilot

Digi Pilot hebdo

produit

produit

programmation journalière

Programmation hebdomadaire,
grâce aux 5 programmes figés d’usine

Grand écran digital avec rétro-éclairage pour
garantir une meilleure visibilité des informations
affichées

Visualisation du programme et du mode
de chauffage en cours

Verrouillage parental

Dérogation du mode de chauffage en cours

Protection des sorties fil pilote contre les erreurs
de branchement

Verrouillage parental

Mode vacances/Mode Hors-Gel

Protection des sorties fil pilote contre
les erreurs de branchement
Mode vacances/Mode Hors-Gel

fonctions

fonctions

Programmation temporelle figée d’usine
(5 programmes au choix) ou programmation
permanente du chauffage en mode Confort,
Confort -1°C, Confort -2°C, Éco, Hors-Gel.
n Visualisation du mode de chauffage en cours.
n Dérogation temporisée de 1h à 48h ou à retour
automatique au programme sauf Hors-Gel
temporisée de 1 à 99 jours ou permanent.
n

Programmation sur 1 ou 2 zones de chauffage,
5 programmes attribuables à chaque jour de la
semaine :
n

Pr 1

programmation journalière
n

3 programmes temporels figés, préréglés en usine :

5h

Pr 2

5h

9h

5h

9h

17h

23h

17h

23h

3 programmes temporels figés, préréglés en usine :
Pr 3

Pr 1

5h

5h

Pr 3

9h

17h

23h

Pr E

14h

2 programmes permaments : Confort et Éco

Pr C

0h

24h

0h

24h

23h

Pr E

0h

24h

La programmation est individualisée sur chacune
des zones. Elle est hebdomadaire (j’assigne
indépendamment un des cinq programmes à chacun
des jours de la semaine).

0h

24h

5h

9h

12h

14h

17h

2 programmes permaments : Confort et Éco

Pr C

12h

23h
n

Pr 2

n

23h

caractéristiques
caractéristiques
Digi Pilot 1 zone
code : 602031
Digi Pilot 2 zones
code : 602032
Tension d’alimentation	Monophasé - 230 V - 50 Hz
Consommation
1 VA
Pilotage
15 émetteurs de chauffage
maximum par zone
Dimensions (en mm)	L 84,7 x H 89,5 x prof 28,5
Protocole	Fil pilote : GIFAM
Gestion
1 ou 2 zones

Digi Pilot Hebdo 1 zone
code : 602131 (fil pilote)
Digi Pilot Hebdo 2 zones code : 602132 (fil pilote)
Tension d’alimentation	Monophasé - 230 V - 50 Hz
Consommation
1 VA
Pilotage
15 émetteurs maximum par zone
Montage	Sur boîte d’encastrement
standard (non fournie)
(entraxe 60 mm et prof 40 mm)
Dimensions (en mm)	L 84,7 x H 89,5 x prof 28,5
Protocole	Fil pilote : GIFAM
Gestion
1 ou 2 zones
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