Présélectionner le commencement du chauffage

4. Contrôle de la mémoire activée

C’est possible de présélectionner 3 temps de mise en circuit
dans les 24 heures qui suivent ou un temps de mise en circuit
jusqu’à 7 jours.
Seul 1 temps de mise en circuit peut être activé à la fois.

Le temps de présélection de la mémoire affichée est env. 5 secondes à l’affichage. Puis celui-ci s’éteint ou l’heure (si allumage
«MARCHE» est affichée.
C’est alors possible d’appeler pour 5 secondes l’affichage du
temps présélectionné avec le jour de présélection en appuyant
1 fois sur P .

1. Sélectionner la mémoire et activer :
(partant d’une position neutre tant que l’affichage est visible)
Première mémoire –appuyer une fois sur P .
Affichage de la mémoire : 1 (réglage de base 12 00).
Deuxième mémoire – appuyer 2 fois sur P .
Affichage de la mémoire : 2 (réglage de base 12 00).
Deuxième mémoire – appuyer 3 fois sur .
Affichage de mémoire : 3 (réglage de base 12 00).
Position neutre – aucune mémoire activée.
Appuyer sur P aussi souvent qu’il le faudra jusqu’à ce que
l’affichage de mémoire s’éteigne.
2. Commencement du chauffage dans les 24 heures
Régler le jour de présélection :
Le jour de présélection est automatique – pas de réglage.

Affichage de température
Par un palpeur de température extérieur raccordé
(réf. de cde 25 1482 89 41 00) et si l’allumage est en circuit,
la température sera affichée en permanence si on appuie 1 fois
sur . Si l’allumage est hors circuit, en appuyant 2 fois sur la
température sera affichée pour 15 secondes.
Prière de suivre! :
De courtes interruptions de tension seront compensées par
horloge modulaire du chauffage. Après des pannes de tension,
le panneau affiche tous les signaux en clignotant. Un nouveau
réglage complet est alors nécessaire.
Si l’allumage est en circuit, l’heure et le jour de semaine seront
affichés en permanence. Si l’allumage est hors circuit, l’affichage
s’éteint après 15 secondes.
Une commande par télécommande radio est possible avec un
dispositif complémentaire (module récepteur).

Régler le temps de présélection :
M0
i

12 00

Appuyer sur P aussi souvent qu’il le faudra jusqu’à ce que
l’affichage de mémoire voulu (1, 2, 3) clignote.
Appuyer brièvement sur ou et relâcher.
Le temps de présélection est affiché en clignotant.
Puis régler le temps de présélection pour le chauffage par
ou . Le réglage n’est possible que tant que le temps de
présélection est affiché clignotant.
Nouvelle sélection : appuyer sur P .
3. Commencement du chauffage au-delà de 24 heures
(7 jours maxi.)
Régler le temps de présélection :
M0
i

12 00

Appuyer sur P aussi souvent qu’il le faudra jusqu’à ce que
l’affichage de mémoire souhaité (1, 2, 3) clignote.
Appuyer brièvement sur ou et relâcher. Le temps de
présélection est affiché en clignotant. Puis régler le temps de
présélection pour le chauffage avec et .
Régler le jour de présélection:
Le temps de présélection sera affiché en clignotant environ
4 secondes après le réglage du temps de présélection.
Puis régler le jour de présélection pour le chauffage par ou .
Le temps et le jour de présélection sont mémorisés dès que
l’affichage de temps s’éteint ou qu’il commute sur l’affichage
de l’heure.
L’affichage de mémoire indique la mémoire activée. En plus, la
touche de chauffage clignotant indique une mémoire activée.

Si une panne a lieu quand le chauffage est en circuit et qu’il y a
une conduite de diagnostic de raccordée, l’affichage de marche
clignote et le n° de code de la panne est affiché (s’adresser à
l’atelier).
Sur les camions citernes, équipés selon ADR / ADR99, horloge
modulaire ne sert qu’à la mise en et hors circuit du chauffage.
Pour la mise en service, ce n’est pas nécessaire que l’heure soit
réglée.
Un service continu, voire un service de chauffage limité dans le
temps sont possibles.
Pour des raisons de prescriptions légales, les fonctions suivantes
ne peuvent pas être activées :
1. Présélection du service de chauffage avec horloge modulaire.
2. Commande par télécommande radio.
3. Raccordement d’un palpeur de température externe.

