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··. :\~; ~:t:· ~~Çt!.IJi:lftfons ... de garantie 
La Garantie est strictement limitée ou remplacement gratuit ou à la réparation en usine de la pièce ou 
des pièces reconnues défectueuses. Le constructeur garantit ses appareils 2 ANS contre lous vices de 
fabrication. Dés que l'accord do principe est donné par le constructeur pour le retour des pièce;, 
celles-ci doivent être expédiées franco de port et d'emballage dons les 15 jours. Les frais de 
démontage et de remontage ne peuvent en aucun cos être à titre de dommages et intérêts p0ur 
quelle couse que ce soit. Le constructeur ne peut en particulier être rendu responsable des 
conséquences directes ou Indirectes des défectuosités tant sur les personnes que sur les biens et n est 
expressément stipulé par ailleurs que la charge d'installation des appareils ne lui incombe 
aucunement. La garantie ne peut pas intervenir si les appareils ont fait l'objet d'un usage anormal et 
ont été utilisés dons des cor.ditions d'emploi outres que celles pour lesquelles ils ont été construits. Elle 
ne s'appliquera pas non plus en cos de détérioration ou occident provenant de négligence, défaut 
de surveillance ou d'entretien ou provenant d'une transformation du matériel. 

ASSURANCE DU PERSONNEL : 
En cos d'occident survenor.t à quel que moment et pour quelle couse que ce soit. la responsabilité du 
constructeur est limitée à son ,:lersonnel propre et à sa fourniture. 

CONTESTATION : 
Dons le cas de contestation, quelles que soient les conditions de vente el de paiement acceptées. le 
tribunal de commerce de Paris sera seul compétent. les dispositions du présent bon de garantie ne 
sont pas exclusives du bénéfice ou profit de l'acheteur de la garantie légale pour défauts el vices 
cochés qui s'applique en toul état de couse dons les conditions des articles 1641 et suivants du code 
civil. 
Pour satisfaire à voire réclamation, veuillez rappeler les références portées sur la ploque signalétique 
fixée sur l'appareil. 

X ---------------------------------------------------- -

= ·~."\ .. · 1 Bon de garantie 1 "\~ f· • ;.:. 

1 Type : ........ : ... ~~.·.~· ........ ..................... ~ ............... ~ Cachet du vendeur 
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tl AUCUN AFFICHAGE A L'ECRAN 

Je vérifie la mis~ sous tension 

0 
Je m'assure: 
• de l'état du fusible de protection 
• du positionnement du disjoncteur 
• du branchement correct de Prodel, et des accessoires selon les instructions du schéma 
électrique 

v TRANSMISSION INCOMPRISE DES ORDRES. 

Je m'informe auprès des paragraphes correspondants de la notice: 
- des programmes enregistrés 
- du déroulement de la programmation en automatique 
-d'une possible dérogation temporaire 
- d'une situation en Marche forcée 
-d'un délestage passager du chauffage le temps de la vérification: j'en annule les effets en 
arrêtant l'utilisation de l'appareil à l'origine du délestage. 
-d'une action optimisation avec la relance anticipée du chauffage de ECO vers CONF: en 
débranchant la sonde, je peux, le temps d'un test, supprimer l'action 
-du réglage des convecteurs, panneaux rayonnants ou accumulateurs, en consultant leur! 
notices respectives 
- du bon positionnement des polarités 
phase- neutre dans le branchement: du Prodel et des appareils de chauffage. 

v LE DISJONCTEUR GENERAL DECLENCHE 

• Je compare le contrat souscrit à EDF, avec celui rentré dans le Prodel. 
• Je m'assure que le(s) transformateur(s) d' intensité enregistre(nt) la puissance de toute 
l'installation électrique de l'habitation . 

. • Je vérifie l'état du ou des transformateur(s) d'intensité (environ 40 n ). 

V DEFAUT "D'ACTION OPTIMISATION" 
• Je mesure la sonde dont la valeur doit correspondre aux données du tableau. 

--'Nqia:: üna~5()'ndë:J·vi1Jetidiîrériiiuie~~·;2'iiiiO.:ëùlms1éSi~c,~'Mètt,i;iusi::'J;. 

Pour remédier aux problèmes électriques plus techniques, 
je n'hésite pas à prendre contact avec mon installateur électricien. 

23. 



• Boîtier mural à afficheur digital. Référence : 5900.2.AA 
.cE 
• Clavier de commandes et de programmation 24 louches dont 16lumineuses. 
• Dimensions Largeur : 160 mm Hauteur : 205 mm Epaisseur : 70 mm 
• Alimentation électrique 

- Mono 230 V -50 - Hz 
-Consommation à vide: 30 mA 
-Protection par fusible temporisé: 0,16 A 
-Classe I 
-Comportement au feu du boîtier autoextinguible 

• Capacité 
- Programmation journalière 1 hebdomadaire 
- 2 sorties SUl' chacune des 3 zones 
- 1 sortie zoneS pour électro domestique max. 4 A 
-10 convecteurs à thermostat électronique à fil pilote par sortie chauffage 

(impédance 100lill) 
-Courant max. De sortie sur fil pilote = 20mA. 
- 6 pas de programmes Conf. Eco par jour. 
- Durée minimale d'un ordre: 15 min. 
- Réserve de marche par pile LITiiiUM : Heure 10 ans. 
-Programmes sauvegardés à vie (EEPROM) 
- Etat de veille (hors secteur): programme arrêté- Affichage éteint- heure gardée. 

• Transformateur d'intensité 
- Boltier 35 x 35 x 18 (mm) 
- 0 du passage du conducteur de la phase à délester : 10mm 
-50 mV 1 A valeUl' environ 40 Ohms. , · 
-Livré avec 2 conducteurs de longueur 1,5m: 
-Option kit triphasé: 2 transformateurs d'intensité. 
- Référence : 5900.1.AA 

• Sonde extérieure 
- CTN montée dans un boîtier mural étanche. 
- Raccordement sur bomier. 

Valeurs 
Température Valeur 
extérieure dela sonde 
+ 15 degrés 35000hms 
+ 14 37000hms 
+13 39000h.ms 
+ 12 40000hrns 
+ 11 42000hms 
+ 10 45000hms 
+ 9 47000hrns 
+ 8 49000hrns 
+ 7 5200 Ohms 
+ 6 56000hrns 

22. 

~--~~-~.~------
~: ........ _.._..;:-:...::-.~-·- :~~::. : ..... · 

Température 
extérieure 
+5 
+4 
+3 
+2 
+1 

~ +0 
-1 
-2 
-3 
- 4 

Valeur 
dela sonde 
57000hms 
60000hms 
63000hrns 
67000hrns 
70000hms 
76000hms 
78000hrns 
83000hms 
88000hrns 
92000hrns 

Température 
extérieure 

- 5 
- 6 
- 7 
- 8 
- 9 
-10 
-11 
-12 
-13 
-14 
-15 

Valeur 
dela sonde 

98000hms 
103000hms 
109000hms 
116000hms 
122000hms 
130000hms 
137000hrns 
146000hm~ 
154000hms 
164000hrns 
174000hms 

f'tl;\ t' 

1 Présenta L"i o Il ·1 

2 Foucl"ious :i 

Programmation hebdomadaire 
Optimisation 
Dérogation 
Marche forcée 
Délestage 

3 Iustallatiou 6 
Fixation 
Brnnclterncn t 

4 .Mise e11 fouctiomœnreut 
Réglages ltcttres- jours - minutes 

9 

5 Paramètre l'égional JO 

6 Programmation d'origiue "11. 

7 Visualisatiou 7 ·1 

8 Réalisation d'tm programme personnalisé 15 

9 Préparatiou des programmes Hi 

10 Affectatiou des programmes par zones 17 

11 Bibliotltèqtte des programmes /8 

12 Dérogatiou 19 

13 Marclte forcée 19 

14 Délestage 20 

15 Commrwde à distmtce 21 

16 Camctéristiques teclmiques 22 

17 Eu cas de problèmes ... 1 ' _ , ) 
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IMPORTANT; 
Le chauffage fonctionne en " HGEL " immédiatement après le passage d'ordre. 
A l'échéance du temps, le programme automatique reprendra son cours. 
Pour éliminer manuellement une Marche Forcée, j'actionne les touches utilisées ci
avant à l'exception de"+ et - ", 
Je confirme l'ordre par œml" M " disparait de l'écran .. 

D'usine, un contrat de 18 kW est mémorisé pour servir de repère 
à l'action de délestage. 
Mon contrat personnel souscrit auprès de EDF étant de 12 kW 
mono, je modifie l'affichage d'origine. 

~-IMULTANEMENT sur : 
~ : .. , " ,j'accède aux commandes" 

.. B B 11dont les témoins clignotent, pour affecter la 
puissance 12 kW de mon contrat. 
Par la touche - actionnée deux fois, j'affiche 12 kW mono. 

Je confirme par œ:ml 
Je peux ainsi par Il n ou • Il sélectionner des contrats 6-9-
12-15-18 kW mono ou 9-12-15-18-24-36 kW triphasé. 

L'ORDRE DE DELESTAGE peut être distribué par H GEL ou 
AR RET sur le fil pilote des convecteurs. Si mes conve<:teurs sont 
" 3 ordres », l'ordre de délestage doit être HGEL. ' 
Mes convecteurs " 4 ordres " réceptionnent ces 
instructions. 
A la question : 
Je confirme par la touche Q!!'Mlldont le témoin 
clignotant s'éteint ou j'appuie sur 1111 

, =. ·canvettèùr·avec ·1a:.;:{:: 
·:; fqi1~~io~~. ~~~sf· ~p~:t;~ 

pour afficher : 
Dans le premier choix, le délestage se fera par l'ordre 
Hors gel. 
Le PRO DEL SPC convertit automatiquement ma 
réponse ( ... Arrêt Non) en demande d'envoi de 
l'ordre Hors Gel pour délester. Dans ce cas, la 
centrale PRO DEL génère seulement 3 ordres 
(Confort, Eco, Hors- gel). Donc, les ordres Arrêt sont 
convertis en ordre Hors-gei 
Dans le deuxième cas, en répondant par ( ... Arrêt 
Oui ) je confirme l'ordre du délestage par l'ordre 
ARRET distribué sur le fil .pilote de l'appoint de 
chauffage. 

20. 
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2. FONCTIONS 

tl' PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE. 

• PRO DEL SPC pilote 3 zones de chauffage en confort ou éco et une zone S(spéciale) en marche 
arrêt (ex: électroménager) 

Chaque zone dispose d'un circuit destiné aux planchers chauffants et d'un autre aux convec teurs, 
panneaux rayonnants et sèche- serviette. 
PRODEL SPC possède 7 programmes préenregistrés qui peuvent être affectés aux différentes zones 
et aux 7 jours de la semaine. 
• PRO DEL SPC conserve ces programmes indéfiniment même en cas de cou pure sectem 
• Les ordres sont distribués pour une durée minimale de 15 minutes de OOhOO i\ 24h00. 

v OPTIMISATION. 

PRO DEL SPC vous assu re la température de confort à l'heure programmée quelque soit 1.1 
température extérieure . 

PRO DEL SPC avance l'heure de passage en confort en fonction de la température extérit''' re ct d' un 

paramètre régionale. 

(par exemple: pour Je département 52, avec une température extérieure de 6 oc, 3/4 hl' ure 
d'avance pour les convecteurs et 4 heures d 'avance pour les planchers chauffants) 

IMPORTANT: 
Avec les convecteurs et panneaux rayonnants équipés de la commande 

ECO réglable de- 2°C à· 7°c par rapport à la température de CONFORT. 
Il est conseillé de /Imiter à -3,5°C cet abaissement, afin de ne pas 

rallonger de façon extrême les cycles de remontée en température. 

v DEROGATION. 
Une reprise manueUe de la gestion du chauffage en o rd re CONFORT ou ECO est possihlr. 
L'ordre passé sera effectif jusqu'à l'émission d' un nouvel o rdre de la progrilmmiltion. 
La dérogation peut être annulée avec intervention manuelle. 

V MARCHE FORCEE. 
La Marche forcée maintiendra le fonctionnement du chauffage dilns l'un des 4 ordres s(·lt'c llonnés : 
CONFORT- ECO- H GEL· ARRET pendant le nombre de jou rs choisis (63 jours au m,>ximum). 
A l'échéance du nombre de jours affichés, la programmation reprendra son cours. Elle pcut ètre 
annulée avec intervention manuelle. 
La Marche Forcée agit sur toutes les 7.ones. 

V DELESTAGE. 

Un délest~ur incorporé met en Arrêt o u H.gel tout ou partie du chiluffage ilU profit de l'ut ilisation 
de l'électroménager pour éviter le déclenchement du disjoncteur généml de l'installation. 
Avec 6 circuits indépendants le déles teur permet de souscrire un contrat EDF au plus juste. donc de 
réduire le coat de la prime fixe. 
• Le Délestage monophasé agit en éliminant d'abord les circu its en position ECO puis n~u ' en 
CONFORT, en commençant par la zone 1, puis zone 2, enfin zone 3. 
En fin de délestage, la remise en service des circuits s'effectue dans l'ordre inverse. 

• En installation triphasée avec neutre, le délestage s'effec tue par phase en fonction de leur cha rge 
respective: 

5. 



3. INSTALLATION. 

./FIXATION 

L e~ centrc1le f' rodel s'installe dans le logement, dans un endroit aisément accessible et à 
l'abri de l'humtdité. 
Le démontage du capot bas maintenu par les deux vis donne accès aux fixations et au 
bornier de brdnchement. 
La fixation en trois points s'effectue avec chevilles et vis 0 4 mm maximum (Voir ci-
dessous). 160 

./BRANC!!EMENT 

L' alimentdti,1n électrique s'effectue dans les 
règles de la NFC 15100. 
- Le brctnclwment électrique de la centrale des ,

0 10 

nppareils et <~ccessoires entre eux doit se ~ "" 
réaliser a lors que ceux-ci sont HORS-
TENSION. 
- Le schémn '' lectrique indique le 
posi tion iWillt'lll des fils~~ !'decorder. 
- La so nd l! L' \ l~rieure s'installe à l'abri, au 
dehors, sur un mur exposé Est ou Nord 
( raccord~'men t non polarisé). 
-Les tr.Jnsformdteurs d'intensité placés en 
sortie de d isJoncteur général enregistrent 
toute l'instct llc1tion électrique du logement. 
- Respecter 1.1 polarité des phases et du neutre 
sur l'ens.?mble de l'installation. 

0 
(\1 

- - - - -0 - - - - - _--

l'~i-j· Lp-

1 1 

J~ - - - - - - - - -d+ -
1 1 
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Côtes en mm. 

0 
0 
LD 
T'-

.----- St"r l'iou des Fileries 11 prévoir. -----------------,_ 

• Secteur 
• Fils pilote> 
• ZoneS 

1,5 mm2 

1,5 mm2 
'1,5 mm2 

• Télécomm,mde 1,5 nm12 
• Déles t.l!j'' Cil) 1,5 mm2 
• Sonde ex t.~·rieure 0,6 mm2 (paire téléphonique torsadée). 

Afin d'optimiser le délestage il faut appairer équitablement les fils pilotes des 
apparc>i!s d' une même zone sur les deux circuits. 

12.~ · .. 
J'affiche une dérogation temporaire au 
programme en agissant sur la toucheiiilltir;i~~·~·111f:•l . 
Le témoin s'allume, J'écran conseille : 

· Si par exemple je veux déroger la Zone 2, 
j'appuie sur la touche correspondante. 
Les témoins " Zone 2- CONF ECO" 
s'allument, l'écran demande: 

Je sélectionne l'ordre. ou .ui me 
convient et je confirme -ouche 

dont le témoin clignote · • . 
Tous les témoins s'éteignent . 
l'ordre de dérogation est enregistré. 
L'écran affiche "d" devant la zone dérogée: 

(~·~~~ti·o·~~et J'es zb~~s· p·~~~ ;.~ta~~ ·. 
:·.~··,:_:. :r', : •.. :~ •. · .. . :._'. ~·. ,· •, ·.: . ·~ , 

; .. ... ~ .. . ~ . . . ~ . -. . ' . . 

;·.: ... ~~ ·~ :- ~ ~- -:-- z2 Dérogatio·n :. 
;_~·. : . ...... ~ . . : . . . ·. . . '. ·. 

La dérogation s'annulera automatiquement au passage de l'ordre contraire par le 
déroulement du Programme. Pour une annulation manuelle anticipée de la dérogation, 
j'affiche une autre dérogation par le même processus, mais d'nn ordre contraire à celui de 
la première dérogation. ' ' 
"d" disparaît de l'écran. 

li.~':. 
~ :}.~~ . J • 

J'actionne nne Marche Forcée en appuyant sur 
la touche~' son témoin s'allume. 
L'écran demande : 

Exemple: Marche forcée sur les zones 1-2-3. 

J'affiche les zones par les touches 
correspondantes, les témoins lumineux 
s'éclairent sur "Zones 1-2-3- CONF- ECO
H GEL - ARRE T" . f'I"Pi'P..'i 
Jems~e~e:~ 
" a,IEIJ, ~," se mettent à clignoter 
et l'écran mentionne : 
Je lui indique par la touche llll11e nombre de 
jours pendant lesquels le chauffage 
fonctionnera en H GEL. 
Exemple: 

Je confirme mon choix par mD. 
"M" apparaît à l'écran devant "Zl-Z2-Z3". 

:.·~. "-:L~ 10 :1o· ·;.: Z1=Z2=Z~= ·-.~~ 
,:· . ._.. .. H Gel ·reste 00 jours ~ ·. )i 
·."-.: • • • . .' : • •. • • · .. ;>j 
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9. 
P~ur mémoire, n'oubliez pas de noter dans les cases. 

• les pièces concernées (Séjour, cftambre 1, chambre 2, etc ... ) 
• les appareils électroménagers concernés (machine à laver, cafetière, .. . ) 

Ensuite, cochez dans le tableau le programme choisi. 
Si vous conservez l'affectation d'origine, vous pouvez la consulter en paragraphe 5. 

A remplir pour mémoire 

Zone 1 Pl P2 P3 P4 P5 P6 Pièces Zl Z2 Z3 
.. ............... A B A B A B A B AB A B HALL 
Lundi DEGT. 
Mardi CUISINE 
Mercredi BAINS 1 
Jeudi BAINS 2 
Vendredi S.A. M. 
Samedi 1 SEJOUR 
Dimanche CH.l 

CH.2 

Zone 2 Pl P2 P3 P4 PS P6 CH.3 
--

··· ·············· A B A B A B A B A B A B CH.4 

Lundi 
1 w.c. 

Mardi PAU ER 

Mercredi 
Jeudi 

ZoneS PS 
Vendredi ................. A B 
Samedi Lundi 
Dimanche Mardi 

Mercredi 
Zone 3 Pl P2 P3 P4 PS P6 - - - - Jeudi 

.... .. ..... ...... A B AB A B A B A B A B Vendredi 
Lundi Samedi 
Mardi Dimanche 
Mercredi 
Jeudi 

Vendredi 
Samedi 

Dimanche 

421AAO.JBOA NR/BL 26/ 98 
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4. MISE EN FONCTIONNEMENT 

La Centrale PRODEL est mise sous tension .. 
Les 3 fonctions décrites ci- après (Réglage du jour- réglage de l'heu re - régl,1 ~~" dvs 

minu tes) sont liées et se succèdent. 

./ REGLAGE DU !OUR 

En appuyant simultanément sur 

~fl.m}et~, 
l'écran affiche: 

Les témoins lumineux ~ ~~JI ~ 
clignoten t pour signaler sur quelles touches 
le choix s'effectue. 

~ ~ 
Par les touches ~l~ ou ~~j'affecte à 

l'écran, le jour souhaité (LU = Lundi, MA= 
Ma rdi; ME = Mercred i, etc ... ). 

Je confirme ce choix avec ~~ID.J sur l'écran. 
sur l'écran apparaît: 

./ REGLAGE DE L' HEURE. 

Û
ff ctue la mise à l'heure p<H les t ouche~ 
~ 

ou ~11!· 

Je confi rme ce choix avec ~ 
sur l'écran appa raît: 

./ REGLAGE DES MINUTES. 

J'appuie sur les touches ~ou ~ pour 
fa ire défiler les minutes. 

Toujours avec ~' je confirme l'opération. 

Les touches ~ EiJ DJ s'éteignent. 
L'écran affiche à nouveau le programme en cours, 
dont les données q ui vien nent d'êt re rentrées. La Centrale PRODEL e~tmi sP ""' '' tl'nsiol 
Les 3 fonct ions décri tes ci- ap;ès (Réglage du jour- réglage de l' heure- régl,lf.•' d,·~ 
minutes} sont üées et se succèdent.. 

q 



5. P ARAMETRE REGIONAL 

La centra le PRODEL SPC calcule un temps d'anticipation différent pour les 
planchers chauffants et pour les convecteurs. Ces temps d'anticipation du 
passage éco / confort dépendent à la fois de la température extérieure et de la 
tempéra ture de base du département. 

D' usine la température de base est fixée à -S0 C. 

liiia~t -~·imultanément sur .... ~ ~ 
.. " ~et~~ 

l'écran affich.:-: 

Les lémoi.ns lumineux ~ ~ ŒJm 
clignotent pour signaler sur quelles touches 
le choix s'effectue. 

Par les touches~/ ou [El, j'affecte à l'écran la température de base 
souhaitéL' ( -2°C, -5°C, -S°C, etc ... ) 

Je confirme ce choix avec ~ . 

ï O. 

8. REALISATION D'UN PROGRMfMfr~FËRSONNALISE · 
. • .. _ . . . ~- :- ;:..:. _::z..;: 'Cj~~~~~W...C..:J..~-... L&:.~i\·--·~~Y:.i!...~- ·;;.;. ;·. 

Si la programmation d'origine ne convient pas, il est possible d'affecter à la centrale ses 
propres programmes. 

Par exemple, je souhaite superposer un nouveau Programme 1 personnalisé sur le 
Programme 1 d'origine ci-dessous 

:.:. . · . P1 e~ 05:30 co 08:30 : . 
> · .. .' ~c 16:00 co 22:30 ec . - . 

J'appuie sur~~ le témoin s'allume, l'écran affiche 

$ELÈêTîàijNER L~ programme 
::·. : .. ~:.; ·. ·.·. P1 à PS . 
•:. .:!..· .... " ::.... • . , · .• 

En actionnant~ , l'écran devient 

!: .. ·. :._:T/ \ :. ~1 : 
~·. . ·:: .. , Debut a OOhOO · . 

~ 1 • • • • • • 

Les témoins lia lB clignote~t· .• ~n agissant sur l'ordre Iii , le témoin 

s'éteint et j'affiche l'heure demandée pour la fin de l'ordre lB avec la touche D 
clignotante. 

~ 
Pour l'ordre CONFORT suivant, j'actionne lm!ll , le témoin s'éteint 
J'appuie suriJI pour indiquer l'heure de fin de l'ordre CONFORT. 

j'opère ainsi autant de fois que je veux d'ordres dans mon programme dans la linùte de 6 
entre OOhOO et 23h45. 

je confirme mon programme par la touche aJ . 
NOTA :je dois do11ner mes ordres par paire (2-4-6) pour avoir accès à la validation. 

Exemple: 
• 1 ordre CONFORT et 1 ordre ECO (2) 
• 2 ordres CONFORT et 2 ordres ECO (4) 
• 3 orclres CONFORT et 3 ordres ECO (6). 



• En fonctionnement courant, l'écran de PRO DEL SCP affiche : 
-Le jour. 
-L'heure. 
- L'état du programme. 
- La température extérieure. 

NOTA : dans la situation où la sonde extérieure n'est pas raccordée à la Centrale PRODEL 
SPC, la température disparaît de l'écran. Elle est remplacée par" Bonjour". 

• La Ceniiale PRODEL SPC guide les opérations à effectuer par affichage sur écran. 

• En cas d'erreur de manipulation, la t,:,uchefœ3permet de reprendre l'action 
envisagée depuis le début 

• L'utilisateur dispose de 60 secondes entre deux manipulations sur le clavier. Passé ce 
délai, l'action en cours s'efface et doit êiie reprise depuis le début 

• Sur l'écran, les heures indiquent la fin de la transmission d'un ordre du programme. Je 
peux à tout instant m'informer sur le Programme en mémoire. 

En appuyant sur œ!, la ceniiale me questionne du sujet sur lequel je m'interroge: 
• • - ' • -,. ·~ ·- !· ,· ... ~.:"":"~ --;or.f? : • .. ·- -·y'*.! 

SELEèTJONNER Z1 (~ ZS ou·;~.j 
:-: :-.'. ·. · ~ P1 -;.PS OU;Mt..t.f?~~ .. :· .. ~·~J.;!t . . ~ . . ~· ~·~~ . --\.1. .... · ........ i 

"•MF = Marelle Forcée" 

Par exemple, en actionnant sur Em], l' écran me présente le programme du jour. 
, , ', ,__., .. .. , r,~~t'Q· "":"-~IP' ... -eot- • '] 

~ ·· SA é~ OG:.a({~.~ci· 22·~~.0 ·~~··.~1~ 
· · . ~ . • • ~. :!:.t.>-:o·:tf.~;·, ... ::· rl.:~ 

"Samedi, programme Eco jusqu'à 06:30 et Confort jusqu'à 22:30, puis à nouveau Eco". 

Pour connaître celui de la semaine, je fais défiler la programmation de cette zone par les 
touchesi2:Jiou B. 
Les t~mo~més qui s'étaient allumés, s'éteignent à la fin de la consultation par 
appwsur ~-
Je peux pratiquer de même/our connaître le contenu d'un programme. 

Dans ce cas, après appui sur l!Z!I, l'action se fait par les touches de~ à ~ . 

Si je veux connaîiie la situation de la Marche Forcée, j'utilise les touches~ et~ 

14. 
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Température de base par département 

N' Département T. base 

2A Corse cil &xl -2 ·c 
28 Haute Corse -2 'C 
1 Ain -10 ' C 
2 Aisne -7 ·c 
3 Allier ~ ·c 

4 Alpes de Haute Provence ~·c 

5 Hautes Alpes -1o ·c 
6 Alpes Maritirres ~·c 

7 Ardèche -6 ·c 
8 Ardemes -10 ·c 
s Ariège -5'C 
10 Aube -10 'C 
11 Aude -5 ·c 
12 AVe.jTOO ~·c 

13 Bouches du RhOne -5 ' C 
14 calvados -7 ·c 

15 Cantal ~·c 

16 Charente -s •c 
17 Charente Maritirre -5'C 
18 Cher -7 ·c 
19 Corrèze ~·c 

·20 Corse -2 ·c 
21 Côte dO' -1o ·c 
22 Côtes c1 Am"tx -4 ·c 
23 Creuse ~ ·c 

24 Doroogne -s ·c 
25 Doubs -12 ·c 
26 DrOrre -6'C 
Z7 Eure -7 'C 
28 Eure et Loire -7'C 
29 Rnislère -4 ·c 
30 Garo -5 ' C 
31 Haute Garonne -5 ·c 
32 Ge!s ·5'C 
33 Gironde -5 ·c 
34 Hérault -s ·c 
35 Ille et Vilaine -5 ·c 
36 Indre -7 ' C 
:rr 1 ndre et Loire -7 ' C 
38 Isère -1o ·c 
39 Jura -10 ' C 
40 landes -5'C 
41 Loire et Cher -7'C 
42 Loire -1o ·c 
43 Haute Loire ~·c 

44 Lo<ra Atlantique -5 ·c 
45 Loiret -7 ·c 
46 Lot -6 'C 

N' Dopartcmont 1. l >.~~\() 

47 Lot el Garonne -s ·c 
48 Lozère -8"C 
49 Maine et loire -ï'C 
50 Manche -4 ' C 
51 Marne -to ·c 
52 Haute Marne -12 ·c 
53 Mayenne ·7 "C 

54 tv'eurthe et llfaselle -15 ·c 
55 tlieuse -12 ' C 
56 lv'abihan -4'C 
fiT lv'ose!le -15 ·c 
58 Nièvre -10 'C 
59 Nord -!l 'C 
60 Ose -7"C 
61 Ome ·7 ' C 
62 Pas de Calais -9 ' C 
63 1 Ptrf de DOtre -<l'C 

S4 1~ Allantiques -5'C 
65 Hautes Pyrénées. ·S 'C 
66 O'ientales ·5'C 
67 Bas Rhin ·15 ' C 
68 Haut Rhin -ts·c 
69 RhOne -tO ' C 
70 Haute SaOne -12 ' C 
71 SaOne et Loire · IO' C 
n Sarthe -7 'C 
73 Savoie - tO 'C 
74 Haute Savoie -10 'C 
75 Paris -s ·c 
76 Seine rnaritirre .re 
T7 Seine et Marne -7 ·c 
78 Yveli~ TC 
79 Deux Sèvres -7 ·c 
80 Sorrrre .g ·c 
81 Tarn ·5 \IC 

82 Tarn et Garonne .soc 
83 Var -5 ·c 
B4 Vaucluse .Q ' C 
B5 Vendée -s ·c 
86 Vienne -7 ·c 
87 Haute Vienne -8 "C 
88 VOSf!!:S -15 ' C 
89 Yome -10 ' C 
90 T eni1oire de Belfort -15 ' C 
91 Essome ·?'C 
92 Hauts de Seine -s ·c 
93 Seine Saint Denis -5 'C 
94 Val de Marne -S ' C 
95 Val dOise -7 ·c 

11 
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1. PRESENTATION 

PRO DEL SPC vous guide dans la programmation de votre installation de chauffage 
<:Omporl.Hil des planchers chauffants. Elle transmet les 4 ordres suivants sur les fils 
pilotes: 

CONFORT- ECO -HORS-GEL- ARRET. 

• L'ordre Confort correspond au chauffage ambiant situé en général autour de 20°C 
• L'ordre Eco, quand il n'est pas ajustable sur l'appareil de chauffage, es t étalonné par 
rapport,\ la position Confort., à -3,5 oc pour les convecteurs et à -2,5°C pour les 
planchers ch;JUffants. 
• L'ordre Hors Gel maintient le chauffage en ambiance à 7°C environ. 
• L'ordre Arrêt interdit le fonctionnement du chauffage. 

La Ct:?nlr<tle 1 'i{ODEL SPC agit en programmation avec des fonctions optimisation et 
délestage. Elle opère aussi bien sur des installations monophasées (230v) que triphasées 
(400V) avec neutre. 

COMPOSITION DU KIT D'INSTALLATION: 

- 1 Centre~ le f'RODEL SPC. 
- 1 Sonde extl'rieure dans son boîtier étanche. 
- 1 Transformateur d'intensité pour le délestage (monophasé). 

E11 Ppl'iou d'achat: 1 kit de 2 tmnsfonnateurs d'iutensité fou mi pour tm 
délestage triphasé. 

·1. 

15. 
Je peux, depuis un poste téléphonique extérieur, transmettre des ordres CONFORT
H GEL- ARRET à mon installation de chauffage électrique par l'intermédiaire de 
PRODEL SPC et d'un transmetteur téléphonique. 

INSTALLATION: t 

Par la fermeture d'un ou deux contacts d'un transmetteur téléphonique, je réunis les 
bornes C-1-2 comme ci-après: 

NOTA: 
La commande à distance intervient sur les sorties Zl, Z2, Z3 du PRO DEL SPC et non 
sur l'affichage. 

IMPORTANT: 
L'ordre Arrêt émis par le transmetteur téléphonique ne peut être réceptionné par 
PRODEL SPC que s'il a été choisi par la fonction délestage. 

-.~ · -· --·-:···;..··:-~ 

Dans le choix de Hors-Gel pour le délestage , l'ordre Arrêt du transmetteur téléphonique 
sera converti en ordre Hors-Gel 

21. 
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EnlrL' les phases et les zones, il y a la correspondance suivante: 
L'! - T1 - Zone 1 
L2 - T.2 - Zone 2 
U - T3 - Zone 3 

Par exemple, je veux affecter sur la Zone 2les PROG 1 du Lundi au Vendredi et PROG 
3 pour Samedi et Dimanche. 

J'appuie sur œrîl, le témoin s'allume, 
l'écran questionne : 

J'appuie sur rmm, le témoin s'allume, 
l'écran demande : 
Quel programme affecter au Lu11di? 

Je lui réponds par appui sur B, 
l'écran affiche : 
Programme pour zo11e 2 le Ltmdi = Prog 1 
Poùr Mardi, quel programme? 

J'appuie sur t1lWIJ à nouveau pour lire 
sur l'écran : 

Je procède de la même façon jusqu'au- , 
Vendredi inclus : 

Je ré~a question SA P? en appuyant 
sur~ 

pour Samedi et Dimanche. L'écran m'affiche 
alors: 

:;··Sélectionner Z1, Z2, Z3, -àu zs·-:. 
'·.>.::· · · • . pour ,::rog.rammer : '· ,.· · .·· ;··. 

,.: . . - . . . . . - . . --- .~ 

... :,... • - . . ' • . ',' ',1'-

·.·:., _::·· . . ·PRO-Z2·LU?. · · ~·:. 
~·;;_ -:::: ·- ·.. : ': . . ··.. . . . .. . . . ...... :· 

;PRO· ~·z2 ~ .LU PfMA.P.1.-·M·E·Pf
~:x.:·::_:"_.:: ~~ .~1 ... ~ v~~{~ s~_~?-:\·;L~.; 

:'~Rq:: Z~ ~ ÜJ .P1.· MA Pf'\:MË Pi.: 
:.:;_f:~~_F~1.:·YE .P1 .·:.s~ ~3. - Pl_.~~ \i 

Mon Programme de la semaine pour la Zone 2 est terminé. 
Le témoin V ALID clignote. 

Je confirme par la touche lm! dont le témoin s'éteint. 

17. 



A- PROGRAMl'vfES D'ORIGINE USINES. 

B- PROGRAMMES PERSONNALISES REALISES PAR L'UTILISATEUR. 
Sonde Tr3nfo 
extérieure d'intensité 
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