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Thermostat/interface Contrôleur d’équipement

1HDEZ-1521
Emerson Inspire™

Instructions d’installation
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ATTENTION : AVIS RELATIF AU MERCURE

Ce produit ne contient pas de mercure. Il peut toutefois remplacer un 
produit qui en contient.

Le mercure et les produits contenant du mercure ne doivent pas être jetés 
dans les ordures ménagères. Ne touchez pas au mercure s’il se déverse. 
Portez des gants non absorbants pour enlever tout mercure déversé et 
placez-le dans un contenant scellé. Pour la mise au rebut appropriée d’un 
produit contenant du mercure ou d’un contenant scellé. Consultez le site 
www.thermostat-recycle.org pour connaître les endroits où vous pouvez 
envoyer le produit contenant du mercure.

LIRE ET RESPECTER SOIGNEUSEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS 
AVANT D’INSTALLER OU D’UTILISER CE THERMOSTAT POUR PRÉVENIR 
LES BLESSURES ET LES DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ.

L’installation du thermostat et toutes les composantes du système 
doivent convenir aux circuits de Classe II conformément au code NEC.

Pour prévenir les chocs électriques ou les dommages à l’équipement, 
débrancher l’alimentation électrique du système à la boîte de fusibles 
ou de disjoncteurs principale jusqu’à ce que l’installation soit terminée.

Index Page

Applications et spécifications 3
Installation 4
Menu avancé de l’installateur 12
Menu principal 20
Dépannage 26

MISE EN GARDE

AVERTISSEMENT!

!
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Applications et spécifications

Spécifications électriques :
Entrée-câblée ................................  de 20 à 30 V c.a.
Charge par borne ..........................   1,0 A par borne, 2,5 A maximum pour 

toutes les bornes combinées
Plage de réglages ..........................  7 à 37°C (45 à 99°F)
Différentiel (mono-étage) ..............  Chauffage 0,6°F; Climatisation 1,2°F
Différentiel (multi-étages) .............  Chauffage 0,6°F; Climatisation 1,2°F
Différentiel (thermopompe) ..........  Chauffage 1,2°F; Climatisation 1,2°F
Température ambiante  
de fonctionnement ........................  0 à 41°C (32 à 105 °F)
Humidité de fonctionnement ........  90% max. sans condensation
Plage de températures  
d’expédition ..................................  -40 à 65°C (-40 à 150°F)
Dimensions de l’interface ..............  3-1/4 po h. X 6-1/8 po l. x 5/8 po p.
Dimensions du contrôleur .............  5-1/2 po h. X 5-3/4 po l. x 1 -1/2 po p.

Options de 
configuration

Applications Nombre 
maximal 
d’étages

Mono-étage Systèmes au Gaz, Mazout, Électricité, 
Chauffage seulement ou Climatisation 
seulement

1/1

Multi-étages Systèmes au Gaz, Mazout, Électricité, 
Chauffage seulement ou Climatisation 
seulement

2/2

Thermopompe Systèmes à un ou deux compresseurs avec 
jusqu’à 2 étages de chauffage Aux / Urgence 4/2

Thermopompe à 
bi-carburant

Systèmes à un ou deux compresseurs avec 
jusqu’à 2 étages de chauffage au combustible 
fossile

4/2
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Installation

Réduisez le temps d’installation à l’aide 
d’un périphérique USB
1.  Visitez le site  

www.white-rodgers.com
2.  Entrez 1HDEZ-1521 dans le champ 

de recherche du numéro de modèle
3.  Sélectionnez le lien pour l’outil de 

téléchargement USB et suivez les 
instructions

Téléchargez les réglages pré-configurés 
du thermostat pour toutes les 
installations!

Créez des messages sur mesure pour 
l’entretien de routine et les visites 
de réparation!
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Contrôleur d’équipement
Montez au mur ou sur la surface extérieure de l’équipement CVC. Le 
contrôleur est pourvu de quatre trous de montage. Des ancres murales et 
des vis sont fournies pour monter l’appareil sur une cloison sèche. Percez des 
trous de 3/16 po pour l’installation sur cloison sèche.
Si le contrôleur doit être monté sur l’équipement, ne l’installez pas à 
l’intérieur de l’équipement CVC.
Montez l’appareil uniquement sur l’extérieur de l’équipement CVC.

Équipement de fournaise au gaz

Module de contrôle 
d’équipement

Conduit de reprise d’air

Conduit 
d’alimentation

Installation
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Installation

*Pour les systèmes à 2 transformateurs, coupez et couvrez de ruban l’un des 
transformateurs. Si les circuits de sûreté du transformateur sont présents unique-
ment sur l’un des systèmes, enlevez le transformateur qui n’a PAS de circuit de 
sûreté. Au besoin, remplacez le transformateur restant avec un transformateur 
75 VA Classe II. Après avoir débranché un transformateur, les deux fils communs 
doivent être reliés par un cavalier.

Bornes de contrôle d’équipement  Opération / fonction
R ..................................................  Transformateur 24 V c.a.
RC ................................................ 	 Transformateur	de	climatisation	24	V	c.a.*
RH ................................................ 	 Transformateur	de	chauffage	24	V	c.a.*
C ..................................................  Fil commun du transformateur 24 V
W/E .............................................. 	 	Chauffage	1er	étage	thermopompe 

Chauffage	aux/urgence	1er	étage
W2 ............................................... 	 	Chauffage	2e	étage	thermopompe		 

Chauffage	aux/urgence	2e	étage
Y ................................................... 	 Compresseur	1er	étage
Y2 ................................................. 	 Compresseur	2e	étage
G .................................................. 	 Relais	du	ventilateur
L Terminal .................................... 	 	Moniteur	du	système	compatible	avec	le	

module	diagnostic	Comfort	Alert
O/B Terminal ............................... 	 Thermopompe	à	relais	de	transfert
DHM ............................................ 	 Relais/branchement	de	déshumidification
DHM2 .......................................... 	 Relais/branchement	de	déshumidification
HM ............................................... 	 Relais/branchement	d’humidification
HM2 ............................................. 	 Relais/branchement	d’humidification
R .................................................. 	 24	V	c.a.	à	l’interface
1................................................... 	 Données	de/vers	l’interface
2................................................... 	 Données	de/vers	l’interface
C .................................................. 	 Fil	commun	24	V	c.a.	vers	l’interface
RJ11 ............................................. 	 	Branchement	de	configuration	sur	place	

avec	outil	de	configuration	à	RJ11
+ ................................................... 	 Tension	vers	le	capteur	extérieur
S ................................................... 	 Signal	de	température	du	capteur	extérieur
- ................................................... 	 Tension	vers	le	capteur	extérieur
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Branchement RJ-11 pour 
l’outil de configuration

 à enfoncement

DEL de statut/
défectuosité à 7 segments

Câblage vers le 
thermostat

R et C de la borne de 
branchement CVC ou du 

transformateur du système

Câblage vers 
le capteur

Câblage vers 
l’équipement 
intérieur/extérieur

W/E
W2

Y
Y2
G

O/B
L

HM
HM2

DHM
DHM2

RC
RH

R

C

Commutateur à 
enfoncement et DEL

+
S
-

R
1
2
C

Câblage vers 
l’équipement 
d’humidification

Câblage vers 
l’équipement 
déshumidificateur

Commutateur DHM*

Commutateur HM*

*	Pour	utiliser	le	transformateur	CVC	pour	alimenter	l’humidification/la	
déshumidification,	placez	les	commutateurs	HM/DHM	en	position	«	SYS	»	:

   –  Branchez	l’humidificateur	sur	HM
   –  Branchez	le	déshumidificateur	sur	DHM
    Si	l’humidificateur	ou	le	déshumidificateur	sont	pourvus	de	transformateurs	
distincts,	placez	le	commutateur	HM	ou	DHM	en	positon	«	DRY	»	(sec)	:

   –  Branchez	l’humidificateur	sur	HM	ou	HM2	(ou)
   –  Branchez	le	déshumidificateur	sur	DHM	et	DHM2

Installation
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Installation

Fig. 1 – Branchement typique d’un système mono-étage ou multi-étages

*Cavalier installé en usine entre RH et RC

SYSTÈME R RH RC C W/E W2 Y Y2 G O/B L
Mono-
étage

Alimentation	
24 V c.a.

Alimentation	 
24	V	c.a.	pour	 
le	chauffage

Alimentation	 
24	V	c.a.	pour	 
la	climatisation Fil  

commun 
24 V c.a. 

requis

chauffage S/O Climatisa-
tion

S/O Ventila-
teur

S/O Moniteur  
du 

 système
Multi-
étages

Alimentation	
24 V c.a.

Alimentation	
24 V c.a.

Alimentation	
24 V c.a.

Mode 
Chauffage –  

1er étage

Mode  
Chauffage – 

 2e étage

Mode 
Climatisa-
tion – 1er 

étage

Mode 
Climatisa-

tion – 2e 
étage

TRANSFORMATEUR 
CLASSE II

120 V c.a.

NEUTRE

24 V c.a.

CHARGÉ

*

SYSTÈME R RH RC C W/E W2 Y Y2 G O/B L
Thermopompe Alimentation	

24 V c.a.
Alimentation	 
24	V	c.a.	pour	 
le	chauffage

Alimentation	 
24	V	c.a.	pour	 
la	climatisation

Fil  
commun 
24 V c.a. 

requis

Aux	/	
urgence	
1er	étage

Aux	/	
urgence	
2e	étage

Compres-
seur 1er  
étage

Compres-
seur 2e 
étage

Ventila-
teur

Robinet	de	
permutation

Moniteur  
du 

 système

TRANSFORMATEUR 
CLASSE II

120 V c.a.

NEUTRE

24 V c.a.

CHARGÉ

*

Fig. 2 – Branchement typique d’un système à thermopompe jusqu’à  
4 étages

*Cavalier installé en usine entre RH et RC
Remarque : Les systèmes bi-carburant W/E sont à combustible fossile  
1er étage et W2, à combustible fossile 2e étage.
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Installation

Guide de câblage pour les accessoires

HM

HM2

Humidificateur 
non alimenté

Transformateur

R

C

HM DRY

RH HM2

Fig. 3 – Humidificateur. La borne HM fournit l’alimentation 24 V du système 
sur commande d’humidification.

Fig. 4 Humidificateur alimenté. Avec le commutateur HM DRY en position 
HM2, HM et HM2 fournissent un contact sec normalement ouvert pour 
brancher l’humidificateur basse tension (24 V).

HM

HM2

Humidificateur 
non alimenté

HM DRY

RH HM2

Fig. 5 – Déshumidificateur alimenté. Avec le commutateur DHM DRY en 
position DHM2, DHM et DHM2 fournissent un contact sec normalement ouvert 
pour brancher le déshumidificateur central basse tension (24 V).

DHM

DHM2
Déshumidificateur 
alimentéDHM DRY

RH DHM2
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Installation

Fig. 6 – Déshumidification intégrée avec ventilateur à vitesse variable. Pour 
les systèmes dont la basse vitesse requiert un branchement à la borne DHM 
24 V normalement ouverte sur l’appareil de traitement de l’air/la fournaise 
(24 V coupé sur commande de déshumidification).

Guide de câblage pour les accessoires

DHM

DHM2

Ventilateur 
basse vitesse

Transformateur

R

C
DHM DRY

RH DHM2

Fig. 7 – Déshumidification intégrée avec ventilateur à vitesse variable. 
Pour les systèmes dont la basse vitesse requiert un système 24 V pour la 
déshumidification, brancher l’alimentation 24 V à la borne DHM2 avec 
commutateur DHM DRY en position DHM2, et brancher la borne DHM au 
connecteur à basse vitesse sur l’appareil de traitement de l’air/la fournaise.

DHM

DHM2
Ventilateur 
basse vitesseDHM DRY

RH DHM2
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Installation

Languettes

Thermostat 
1)	 Tirez	le	thermostat	hors	de	la	base	à	l’aide	des	languettes	illustrées	 

ci-dessus.
2)	 Placez	la	base	par-dessus	le	trou	sur	le	mur	et	marquez	l’emplacement	

des	trous	de	montage	sur	le	mur	en	utilisant	la	base	comme	gabarit.	
Percez	les	trous	de	montage.

3)	 Fixez	la	base	solidement	au	mur	avec	des	ancres	murales	et	deux	vis	
de	montage.	La	mise	au	niveau	est	à	des	fins	esthétiques	seulement;	
elle	n’affecte	pas	le	fonctionnement	du	thermostat.

4)	 Branchez	les	fils	dans	le	bloc	de	branchement	sur	la	base.
 IMPORTANT : Le câblage du contrôleur d’équipement doit 

correspondre au câblage du thermostat. (voir Fig. 8)
5)	 Alignez	soigneusement	le	thermostat	avec	la	base	et	enclenchez- 

le	en	place.
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Thermostat Contrôleur d’équipement

R

1

2

C

1

2

C

R

Données 1
Données 2

24	V	c.a.	(commun)24 V c.a.  

(charg
é)	

chauff
age

Fig. 8 – Câblage du thermostat et du contrôleur d’équipement

Contrôleur d’équipementBase du thermostat

Allumage du système
Ouvrez l’alimentation c.a. du système. 
Une fois que le système détecte le 
module, l’afficheur indique le message 
« Equipment Control » (contrôleur 
d’équipement).
Si le système continue à chercher 
le module après quelques minutes, 
vérifiez le câblage du système.

Installation

RJ-11 Connection for 
Configuration Plug-In tool

Status/Fault
7-Segment LED

Wiring to 
Thermostat

R and C from HVAC 
terminal strip or 

system transformer

Wiring to
Sensor

Wiring to 
indoor/outdoor 
equipment

W/E
W2

Y
Y2
G

O/B
L

HM
HM2

DHM
DHM2

RC
RH

R

C

LED push 
button switch

+
S
-

R
1
2
C

Wiring to 
humidification 
equipment

Wiring to 
dehumidification 
equipment

DHM switch*

HM switch*
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Menu avancé de l’installateur
Sur l’écran d’accueil, enfoncez les boutons    et   simultanément pendant 
trois secondes.
Enfoncez le bouton Enter (entrée) pour sauvegarder les changements et 
afficher le menu précédent, ou enfoncez Home (accueil) pour afficher l’écran 
d’accueil.
Les articles qui figurent dans le Advanced Menu Installer (Menu avancé de 
l’installateur) sont :
		Appareils de communication – permet de sélectionner les options de 

configuration du système
		Statut de la défectuosité – indique les défectuosités d’équipement qui sont 

détectées
		Téléchargement USB – permet de sélectionner les réglages du thermostat 

afin de les télécharger à partir d’un périphérique USB
		Sommaire du thermostat – indique la version du logiciel du thermostat
		Verrouillage de la thermopompe* – neutralise la thermopompe en-dessous 

d’une température sélectionnée (en mode chauffage auxiliaire électrique)
		Point de réglage bi-carburant* – neutralise la thermopompe en-dessous 

d’une température sélectionnée (en mode chauffage auxiliaire au 
combustible fossile – bi-carburant)

		Verrouillage auxiliaire* – neutralise le chauffage auxiliaire au-dessus d’une 
température sélectionnée

		Durée du cycle de chauffage – permet d’ajuster la durée d’une commande 
de chauffage

		Durée du cycle de climatisation – permet d’ajuster la durée d’une 
commande de climatisation

		Réglage de l’affichage d’humidité – change la valeur du taux d’humidité qui 
s’affiche

		Essai d’installation – vérification des systèmes de communication 
seulement

*Peut figurer dans la liste ou non, selon la configuration du système.

IMPORTANT : Allouer jusqu’à 5 minutes pour que les options au menu 
deviennent disponibles après les changements de réglages.

Menu avancé de l’installateur
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Enfoncez	le	bouton   pour	
sélectionner	le	Réglage.

Appareils de communication
Cet article du menu énumère toutes les pièces d’équipement du système.  

Enfoncez	le	bouton   pour	 
sélectionner	le	démarrage	des	 
Appareils de communication.

Enfoncez	le	bouton   pour	
sélectionner	le	Contrôleur 
d’équipement.

Menu avancé de l’installateur



15

M
EN

U
 A

V
A

N
CÉ

  
D

E 
L’

IN
ST

A
LL

A
TE

U
R

Intérieur
GA2 – Fournaise au gaz 2 étages
GA1 – Fournaise au gaz 1 étage
EL2 – Chauffage électrique 2 étages
EL1 – Chauffage électrique 1 étage
FAN – Ventilateur intérieur seulement

Extérieur
AC2 – Climatiseur 2 étages
AC1 – Climatiseur 1 étage
HP2 – Thermopompe 2 étages
HP1 – Thermopompe 1 étage
ACO – Aucun équipement extérieur

Robinet inverseur
O –  Utiliser si le fil « O » est disponible (active le robinet inverseur en 

mode climatisation)
B –  Utiliser si le fil « B » est disponible (active le robinet inverseur en 

mode chauffage)

Utilisez  ou  pour naviguer, 
puis enfoncez le bouton  pour 
sélectionner l’équipement à configurer.

Les options possibles pour chaque type d’équipement sont les suivantes :

Menu avancé de l’installateur
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W/E
W2
Y
Y2
G
O/B
HM

DHM

RJ-11 Connection for 
Configuration Plug-In tool

System

7-Segment
LED for Comfort 

Alert and 
Communication 

Codes 

Les DEL du contrôleur indiquent la configuration du thermostat. Enlevez le 
couvercle du contrôleur pour voir les DEL. Pour visualiser les DEL lorsque le 
couvercle est en place, brisez la languette à l’intérieur du couvercle.

Une DEL éteinte indique la neutralisation d’une fonction sur le thermostat
Une DEL clignotante indique que la fonction correspondante est active

Fig. 9 – Emplacement des DEL

Intérieur GAZ ÉLEC
W/E
W  
G
Extérieur AC HP
Y
Y2

Humidification HM2 RH
HM

Couleur des DEL
Orange Vert

Robinet inverseur B O
O/B

Déshumidification DHM2 RH
DHM

Menu avancé de l’installateur

HUM
OFF – Aucun équipement d’humidification
SYS – Humidificateur, alimenté par une source 24 V du système
IND – Humidificateur, alimenté par une source 24 V indépendante

DHM
OFF – Aucun équipement de déshumidification
SYS – Déshumidificateur, alimenté par une source 24 V du système
IND – Déshumidificateur, alimenté par une source 24 V indépendante
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Téléchargement USB
Le menu de téléchargement USB affiche 
la liste des paramètres du thermostat qui 
peuvent être téléchargés dans le thermostat 
à partir d’un support USB. Lorsque le port 
USB détecte un support USB, ce menu 
s’affiche automatiquement.

Dans le menu Téléchargement USB (USB 
Upload), sélectionnez l’article à télécharger, 
puis appuyez sur   pour cocher l’article 
choisi d’une case rouge. Une fois que tous les 
articles à télécharger ont été sélectionnés, 
appuyez sur le bouton Upload (télécharger).

Si le thermostat ne trouve pas l’information 
lorsque le bouton Upload (télécharger) est 
enfoncé, l’afficheur indique « Invalid Data 
Found. Installation Failed! » (Données non 
valides. L’installation a échoué!)

Une fois le téléchargement terminé, 
l’afficheur indique « Successfully Installed » (installation réussie) pendant 
3 secondes, puis il retourne au menu ou au mode qui était actif avant d’accéder au 
menu de téléchargement USB.

Pour utiliser la fonction de téléchargement USB, visitez le site 
www.white-rodgers.com, entrez 1HDEZ-1521 dans le champ de recherche 
du numéro de modèle et sélectionnez le lien de téléchargement USB 
(USB download).

Statut de la défectuosité
Cette section du menu dresse la liste 
des défectuosités présentes dans 
l’équipement. Quand aucune défectuosité 
n’est détectée, l’écran est vierge. (Voir 
« Codes de défectuosité du système » 
en page 28.)

Menu avancé de l’installateur
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Sommaire du thermostat
Indique le logiciel du thermostat et 
la version.

Verrouillage de la thermopompe (capteur extérieur requis)
Disponible seulement sur les systèmes à thermopompe avec chauffage 
électrique intérieur. Cette fonction neutralise la thermopompe et démarre 
le chauffage auxiliaire lorsque la température extérieure chute sous la valeur 
sélectionnée. La plage des températures est de 5° à 50°F.

Point de réglage bi-carburant 
(capteur extérieur requis)
Lorsque le système de chauffage comporte 
une thermopompe avec chauffage au gaz 
auxiliaire et qu’un capteur extérieur est installé, 
le thermostat peut surveiller la température 
extérieur et déterminer à quel moment il 
convient d’utiliser le système de chauffage 
au gaz et d’arrêter le compresseur. Cette température est appelée point de 
réglage bi-carburant. La fonction bi-carburant élimine la nécessité d’installer 
une trousse pour combustible fossile.
L’afficheur indique 5° (valeur par défaut). La température peut être réglée sur 
une valeur entre 5° et 50°. La température s’affiche en °F à moins que °C ne 
soit sélectionné pour l’affichage des températures.
Tant que la température extérieure est supérieure au point de réglage  
bi-carburant, le compresseur fonctionne. Lorsque la température chute sous 
le point de réglage, le thermostat démarre le chauffage au gaz et coupe 
le compresseur.

Menu avancé de l’installateur
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Température de verrouillage aux. (capteur extérieur requis)
Disponible pour les systèmes à thermopompe. Ce réglage correspond à la 
température extérieure maximale pour l’utilisation du chauffage auxiliaire.

Vitesse du cycle de chauffage 

L’anticipation du cycle de chauffage 
peut être réglée. Le réglage par défaut 
est Medium (moyen). Si vous désirez 
des cycles de chauffage plus longs, 
changez la vitesse à Slow (lent). Pour 
des cycles de chauffage plus courts, 
optez pour Fast (rapide).

Vitesse du cycle de 
climatisation
L’anticipation du cycle de climatisation 
peut être réglée. Le réglage par défaut 
est Medium (moyen). Si vous désirez 
des cycles de climatisation plus longs, 
changez la vitesse à Slow (lent). Pour 
des cycles de climatisation plus courts, 
optez pour Fast (rapide).

Réglage de l’affichage du taux 
d’humidité
Enfoncez   ou  pour décaler le taux 
d’humidité qui s’affiche par rapport à la 
valeur réelle.

Menu avancé de l’installateur



20

M
EN

U
 A

V
A

N
CÉ  

D
E L’IN

STA
LLA

TEU
R

Essai d’installation
Permet de vérifier l’équipement pour vous 
assurer qu’il est installé et fonctionne 
correctement. Fonctionne uniquement sur 
les systèmes à communication équipés de 
ClimateTalk™.

Vérification du fonctionnement du système
Système de chauffage
1.  Enfoncez le bouton SYSTEM jusqu’à ce que Heat (chauffage) s’affiche.
2. Enfoncez  pour ajuster le réglage du thermostat 1° au-dessus de la 

température ambiante. Le système de chauffage devrait se mettre en marche et 
l’afficheur devrait indiquer Heat On (chauffage en marche).

3. Si le système de chauffage est pourvu d’étages supplémentaires, réglez le 
thermostat 3°F (2°C) ou plus au-dessus de la température réelle. L’étage de 
chauffage suivant se met alors sous tension.

4. Enfoncez  pour ajuster le réglage du thermostat au-dessous de la température 
ambiante. Le chauffage d’urgence devrait se mettre à l’arrêt.

Système de climatisation
1. Enfoncez le bouton SYSTEM jusqu’à ce que COOL (climatisation) s’affiche.
2. Enfoncez  pour ajuster le réglage du thermostat au-dessous de la température 

ambiante. Le système de climatisation devrait se mettre en marche et l’afficheur 
devrait indiquer Cool On (climatisation en marche).

3. Si le système de climatisation est pourvu d’étages supplémentaires, réglez le 
thermostat 3°F (2°C) ou plus au-dessous de la température réelle. Le deuxième 
étage de climatisation se met sous tension dans les 10 secondes qui suivent.

4. Enfoncez  pour ajuster le réglage du thermostat au-dessus de la température 
ambiante. Le système de climatisation devrait s’arrêter.

Fonctionnement du ventilateur
1. Enfoncez le bouton FAN (ventilateur) jusqu’à ce que Fan On (ventilateur en 

marche) s’affiche. Le ventilateur devrait se mettre en marche.
2. Enfoncez le bouton FAN (ventilateur) pour faire passer l’afficheur en mode 

Fan Auto (ventilateur automatique). Le ventilateur devrait s’arrêter tant qu’il 
n’y a aucune commande de chauffage ou de climatisation.

Menu avancé de l’installateur
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Navigation dans le menu du thermostat
Votre thermostat est équipé d’un nouveau 
menu simplifié facile à comprendre.
• Enfoncez  pour accéder au menu principal
• Surlignez un article du menu à l’aide des 

boutons  et 
• Accédez à l’article en enfonçant 
• Utilisez  ou , puis  ou  pour naviguer 

entre les articles du menu et changer les 
réglages

• Enfoncez le bouton Home (accueil) pour 
afficher l’écran d’accueil.

• Enfoncez le bouton Enter (entrée) pour 
sauvegarder les changements et afficher 
l’article précédent du menu.

• Quand aucun bouton n’est enfoncé 
pendant deux minutes, vous retournez 
à l’écran d’accueil sans sauvegarder les 
changements.

Horloge et réglages de l’afficheur
Heure et date
Sélectionnez et entrez l’heure 
et la date à afficher.

Réglages de l’afficheur
Réglez l’intensité de l’éclairage et les couleurs 
de l’afficheur. Allumez et éteignez l’éclairage 
du clavier et la veilleuse automatique.

Menu principal
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Programme de chauffage
• Dans le Menu principal, surlignez et 

accédez au Heating Program (Pro-
gramme de chauffage)

• Sélectionnez les jours de la semaine 
à changer.

• Enfoncez  ou  pour changer 
l’heure ou la température surlignée à 
la valeur que vous désirez

• Enfoncez  ou  pour surligner 
l’heure ou la température suivante

• Réglez toutes les heures et les 
températures pour toutes les périodes

Menu principal

Affichage de l’heure et du jour
En marche, l’heure courante et le jour s’affichent sur l’écran d’accueil.

Affichage de la température extérieure
En marche, la température extérieure s’affiche sur l’écran d’accueil (pour 
usage avec un capteur extérieur seulement).

Affichage de l’humidité
En marche, le taux d’humidité détecté s’affiche sur l’écran d’accueil.

Détails des alertes
En marche, fournit des informations supplémentaires sur les rappels 
d’entretien et de service.
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Programme de climatisation
Après avoir accédé au Heating Program  (programme de chauffage), 
enfoncez   pour surligner « Switch to Cool Program » (passer au 
programme de climatisation) et enfoncez , ou accédez au Cooling Program 
(Programme de climatisation) dans le Main Menu (Menu principal).

Horaire de chauffage et climatisation pré-programmé en usine

Réveil  
(matin)

Départ pour 
le travail 

(jour)

Retour à la 
maison (soir)

Coucher  
(nuit)

Programme de 
chauffage

6:00 
AM

70 oF
8:00 
AM

62 oF
5:00 
PM

70 oF
10:00 

PM
62 oF

Programme de 
climatisation

6:00 
AM

75 oF
8:00 
AM

83 oF
5:00 
PM

75 oF
10:00 

PM
78 oF

Réglages du thermostat
D’autres réglages de fonctionnement du 
thermostat sont disponibles dans le Menu 
des réglages du thermostat.
Dans le menu principal, surlignez et 
accédez aux Thermostat Settings 
(réglages du thermostat).

Menu principal

• Une fois que vous avez réglé toutes les heures et les températures, 
enfoncez Enter (entrée) pour sauvegarder les réglages et afficher le menu 
du Heating Program (programme de chauffage). Un crochet s’affiche pour 
indiquer la partie de l’horaire que vous avez programmée. 
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Entretien du filtre à air/rappel de service/ 
entretien de l’humidificateur

La valeur par défaut est Off (arrêt) pour 
chacune de ces fonctions. Lorsqu’elles sont 
réglées sur On (marche), ces fonctions 
affichent un rappel d’entretien sur l’écran 
d’accueil quand le système atteint la durée 
de marche sélectionnée. La durée qui sépare 
les rappels d’entretien peut être sélectionnée 
entre 1 et 12 mois.

Utilisez  ou  pour sélectionner On 
(marche) ou Off (arrêt). Lorsque On (marche)
est sélectionnée, réglez la durée du rappel 
d’entretien en enfonçant  ou  .

Programme – La valeur par défaut 
est On (marche). Sélectionnez Off 
(arrêt) pour neutraliser les programmes 
de chauffage et de climatisation et 
maintenir une température constante 
24 heures sur 24.

°F ou °C – La valeur par défaut est °F. 
Sélectionnez l’affichage en degrés 
Fahrenheit ou Celsius.

Menu principal
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Signal sonore – La valeur par défaut est 
la On (marche). Activez le signal sonore 
pour indiquer chaque pression d’un 
bouton.

Humidificateur cyclique (CH) – La valeur par 
défaut est Off (arrêt). Cette fonction permet 
de réduire la consommation d’eau jusqu’à 
50% lorsqu’un humidificateur à circulation 
est contrôlé par le thermostat. Elle est 
recommandée sur les humidificateurs à 
circulation seulement. Lorsque la fonction 
CH est On (marche), l’humidificateur 
fonctionne de manière cyclique et s’arrête 
pendant 10 minutes après avoir fonctionné 
pendant 10 minutes. Le ventilateur ou la 
fournaise continuent de fonctionner pendant 
la période d’arrêt de l’humidificateur.

Menu principal

Réduction automatique de l’humidité –  
La valeur par défaut est Off (arrêt). Cette 
fonction empêche la condensation de se 
former à l’intérieur du domicile lorsque 
le système CVC est en mode Chauffage. 
Le réglage Low (Bas) offre un minimum de 
réduction d’humidité, tandis que le réglage 
Élevé (High) procure un maximum de 
réduction.
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Confort ou Déshumidification – La valeur par 
défaut est Off (arrêt). La sélection de Comfort 
(confort) ou Dehum (déshumidification) 
réduit automatiquement le taux d’humidité 
ambiant en émettant une commande de 
climatisation lorsque le taux d’humidité est 2% 
supérieur au point de réglage. Lorsque Comfort 
(confort) est sélectionné, le système ralentit 
le ventilateur (ventilateurs à vitesse variable 
seulement) pour accroître le processus de 
déshumidification et de climatisation selon la température de réglage. Lorsque 
Dehum (déshumidification) est sélectionné, le système accorde une plus grande 
priorité à la déshumidification qu’à la température. Ce réglage consomme plus 
d’énergie et peut refroidir la pièce jusqu’à 3° de plus que la valeur programmée 
afin d’atteindre le taux d’humidité désiré. Sur le réglage Off (arrêt), le système 
contrôle la température en fonction du point de réglage de climatisation.

EMR (Délai de gestion d’énergie) – La valeur 
par défaut est On (marche). Lorsque la fonction 
EMR est réglée sur On (marche), le système de 
chauffage ou de climatisation démarre à l’avance 
afin que la température ambiante atteigne 
la valeur désirée avant le début de la période 
programmée. Lorsque cette fonction est à Off 
(arrêt), le système ne démarre pas avant le début 
de la période programmée.

Réglage de température de chauffage 
maximale. La valeur par défaut est 99°. Réglage 
de température de climatisation minimale. 
La valeur par défaut est 45°. Ces réglages 
correspondent à la limite de température 
supérieure en mode Chauffage et à la limite de 
température inférieure en mode Climatisation. 
Choisissez un réglage entre 99°et 45°pour la 
température de chauffage maximale, ou entre 
45°et 99°pour la température de climatisation 
minimale.

Menu principal
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Écart d’affichage de température – 
La valeur par défaut est 0°. Votre 
thermostat a été calibré précisément 
en usine. Toutefois, cette option vous 
permet de changer le taux d’humidité ou 
la température qui s’affichent afin que 
ces valeurs correspondent aux autres 
thermostats de votre domicile.

Réglage de déshumidification – La 
valeur par défaut 95%. Le point de réglage 
correspond au pourcentage d’humidité 
que le système de climatisation tentera de 
maintenir. Disponible uniquement lorsque 
l’équipement de déshumidification est en 
marche (voir la rubrique Communicating 
Devices (Appareils de communication) 
dans l’Advanced Installer Menu (Menu 
avancé de l’installateur).

Réglage d’humidification – La valeur 
par défaut est 20%. Le point de réglage 
correspond au pourcentage d’humidité 
que le système de chauffage tentera de 
maintenir.
Disponible uniquement lorsque 
l’équipement d’humidification est en 
marche (voir la rubrique Communicating 
Devices (Appareils de communication)
dans l’Advanced Installer Menu (Menu 
avancé de l’installateur).

Menu principal
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Symptôme Cause possible Mesure corrective

Pas de 
chauffage/pas 
de climatisation/
pas de ventilateur 
(problèmes 
communs)

1.  Fusible grillé 
ou disjoncteur 
déclenché. 

2.  Le commutateur 
d’alimentation est à 
OFF (arrêt).

3.  Porte ou panneau 
du compartiment 
du ventilateur de 
l’appareil de chauffage 
desserré non installé 
incorrectement.

4.  Branchement desserré 
sur le système.

Remplacez le fusible ou 
réenclenchez le disjoncteur. 

Mettez le commutateur sur 
ON (marche).
Remettez la porte ou le 
panneau en place pour 
enclencher le verrou de 
sécurité ou le commutateur de 
la porte.
Vérifiez les branchements du 
thermostat et du contrôleur 
d’équipement. La base du 
thermostat doit être installée 
sur une surface plate pour 
assurer son branchement 
correct sur le thermostat.

Pas de chauffage 1.  La flamme pilote n’est 
pas allumée.

2.  La fournaise est 
verrouillée. Le 
chauffage	peut aussi 
être intermittent.

3.  La thermopompe 
a besoin d’être 
entretenue.

Rallumez la flamme pilote.
Bon nombre de fournaises 
sont pourvues de dispositifs 
de sécurité qui coupent 
le système en cas de 
défectuosité. Si le chauffage 
fonctionne par intermittence, 
contactez le fabricant de la 
fournaise.

Réinitialisation 
Lorsqu’une pointe de tension ou une décharge électrostatique efface l’afficheur ou entraîne le 
fonctionnement anormal du thermostat, vous pouvez réinitialiser le système en réinitialisant 
l’alimentation.
Remarque : Assurez-vous de noter les réglages de l’utilisateur dans le Menu principal.
Lorsque le thermostat est réinitialisé, le Menu principal et la programmation reprennent 
les réglages d’usine. (Les options entrées par l’installateur ne sont PAS affectées par cette 
réinitialisation.)
Pour réinitialiser la programmation, l’horloge et les paramètres de configuration, enfoncez 

 et  ainsi que les touches SYSTEM simultanément, et tenez-les enfoncés jusqu’à ce 
que l’écran se réinitialise.

Dépannage
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Symptôme Cause possible Mesure corrective

Pas de 
climatisation

1. Le système de 
climatisation a besoin 
d’être entretenu.

Le chauffage, 
la climatisation 
ou le ventilateur 
n’arrête jamais

1. Court-circuit possible 
dans le câblage.

2. Court-circuit possible 
dans le thermostat.

3. Court-circuit	possible 
dans le système 
de Chauffage/
Climatisation/
Ventilation.

4. Le commutateur 
du ventilateur est 
en position ON 
(marche).

Vérifiez tous les branchements 
du câblage pour vous assurer 
qu’ils ne sont pas court-
circuités ni en contact les 
uns avec les autres. Aucun fil 
dénudé ne doit dépasser sous 
les vis des bornes. Essayez 
de réinitialiser le thermostat 
comme décrit ci-dessus. 
Si le problème persiste, le 
fabricant de votre système 
ou votre technicien peut vous 
expliquer comment tester le 
fonctionnement du système 
de Chauffage/Climatisation. 
Si le système fonctionne 
correctement, remplacez le 
thermostat.

La valeur sur le 
thermostat ne 
correspond pas 
à la valeur du 
thermomètre

1. Le thermomètre du 
thermostat doit être 
ajusté.

Le thermomètre peut être 
réglé +/- 5 degrés. Réglez  
Temperature Display 
Adjust (écart d’affichage de 
température) dans la plage des 
réglages du thermostat (voir 
les options du Menu principal).

Cycles de 
chauffage 
(climatisation) 
trop rapides ou 
trop lents (écarts 
de température 
étroits ou larges)

1. L’emplacement du 
thermostat ou la 
taille du système 
de chauffage peut 
affecter la durée du 
cycle.

Ajustez la vitesse du cycle 
de chauffage ou la vitesse du 
cycle de climatisation dans le 
Menu avancé de l’installateur.

Dépannage
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Codes de défectuosité du  
contrôleur d’équipement

Nombre affiché 
dans les DEL à 

7 segments Défectuosité Comfort Alert

P Déclenchement
1 Marche prolongée
2 Écart de pression du système
3 Cycle court
4 Rotor verrouillé
5 Circuit ouvert
6 Circuit de démarrage ouvert
7 Circuit de marche ouvert
8 Contacteur soudé
9 Basse tension
Codes de communication du système

E Erreur de communication
C Pendant 30 secondes après 

l’établissement de la communication, 
puis rien

Dépannage
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