
 

Thermostat numérique RF 4 en 1
Modèles : AS20WRF et AS20BRF

M A N U E L  D E  L ’ I N S T A L L A T E U R / U T I L I S A T E U R 

Déclaration de la Federal Communications Commission (FCC)

Cet équipement a été mis à l’essai et trouvé conforme aux limites des appareils numériques de 
catégorie B, selon les règlements de la FCC partie 15. Ces limites sont conçues pour fournir une 
protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet 
équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s’il n’est pas installé et utilisé 
conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications 
radio. Il n’existe cependant aucune garantie que ces interférences n’interviendront pas dans 
une installation particulière. Si cet équipement cause effectivement une interférence nuisible 
à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant 
l’équipement, l’utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en utilisant 
l’une ou plusieurs des procédures ci-dessous :
• Réorienter ou déplacer l’antenne de réception.
• Augmenter la distance entre l’équipement et le récepteur. 
• Brancher l’équipement dans une prise raccordée à un circuit différent de celui auquel le récepteur 
 est connecté.
• Consulter le représentant ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir 
 de l’aide.
Les changements ou modifications non approuvés expressément par la partie responsable de 
la conformité pourrait annuler l’autorité de l’utilisateur à faire fonctionner l’équipement.
Ce produit répond aux exigences de la section 15 de la réglementation FCC. Le fonctionnement 
est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) cet appareil ne doit produire aucune interférence préjudiciable, et
(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris le brouillage pouvant mener 
à une opération non désirée.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

 Consignes de sécurité 
 Utilisez conformément aux règlements. Utilisation à l’intérieur uniquement. Gardez votre appareil  
 complètement sec. Débranchez votre appareil avant de le nettoyer avec un chiffon sec.

Toujours couper l’alimentation secteur avant d’installer ou de travailler sur tous des composants 
nécessitant une alimentation de 120 VCA et 60 Hz.

Introduction
Nous vous remercions d’avoir acheté le thermostat 4 en 1. Il doit être utilisé avec la passerelle 
universelle SG888ZBWH (achetée séparément) avec une connexion Internet ou avec l’AKL08RF pour 
le système par le sol sans connexion Internet. La passerelle universelle permet de communiquer avec 
d’autres appareils de la gamme de systèmes Wyse.ly.  Les autres dispositifs ZigBee comprennent 
un centre de câblage, récepteur de système et ARV. Vous pouvez télécharger votre application de 
système SALUS Wyse.ly de Google Play et de l’App Store. 

Installation – Premier allumage
Les écrans suivants montrent des exemples seulement

La version du 
logiciel MCU 
sera illustrée

La version du 
logiciel ZIGBEE 
sera illustrée

Assurez vous que votre passerelle universelle est installée. Vous pouvez l’utiliser avec ou sans 
connexion Internet. Le voyant sera bleu lorsqu’il est connecté à Internet et rouge quand il n’est 
pas connecté.
Avec Internet

Sans Internet

*Veuillez noter que 88,8 et 8,8 sont 
une référence à la version du logiciel.

Si vous installez un système par le sol sans connexion Internet, vous pouvez utiliser le 
coordinateur de l’AKL08RF au lieu de la passerelle universelle.
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Appuyez sur Rechercher des 
équipements lorsque vous 
voulez commencer à ajouter 
des équipements à l’application. 
La passerelle commencera à 
clignoter en rouge.

Appariement pour le chauffage par le sol avec une connexion Internet

Veuillez suivre les instructions à l’écran pour accomplir le processus d’appariement.
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Installation – AS20
Montez le couvercle arrière du thermostat sur le mur. Après cela, veuillez insérer les piles et 
ajouter le couvercle avant. Assurez-vous d’utiliser 4 piles alcalines AAA.
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Appuyez sur Rechercher des 
équipements lorsque vous voulez 
commencer à ajouter des équipements 
à l’application. La passerelle 
commencera à clignoter en rouge.

Appariement pour le système de radiateurs avec une connexion Internet
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Attendez jusqu’à ce que
le voyant reste allumé en rouge. 
Appuyez une fois sur le bouton 
d’ouverture/fermeture. Une 
fois le processus d’importation 
terminé, le voyant s’éteint.

Appuyez et maintenez            
pendant 10 secondes jusqu’à 
ce que l’ARV se mette à 
clignoter en rouge.

Veuillez suivre les instructions à l’écran pour accomplir le processus d’appariement.
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Installation – Allumez vos appareils

À l’étape 6, veuillez sélectionner votre numéro de zone en
utilisant les flèches HAUT ou BAS.

SALUS Amérique du 
850 Main Street
Redwood City
CA 94063

Téléphone: +1-650-360-1725
Courriel: sales@salusna.com  

www.salusna.com

SALUS Amérique du Nord est un membre du groupe Computime.

En maintenant une politique de développement continu de ses produits, SALUS 
Controls plc se réserve le droit de modifier les spécifications, la conception et les 
matériaux des produits énumérés dans la présente brochure sans préavis.

Installation – Récepteur AX10RF (en option)
Remarque : Veuillez installer le récepteur AX10RF pour votre système de radiateurs. Cela 
permettra d’assurer la communication entre le thermostat et la chaudière, vous donnant la 
possibilité d’allumer et d’éteindre la chaudière. Le récepteur AX10RF est facultatif et doit être 
acheté séparément.
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*Configuré comme RX1 (récepteur de chaudière) *Configuré comme RX1 (récepteur autonome)

Pour le plus récent mode d’emploi PFD, visitez www.salusna.com

Veuillez suivre la procédure d’installation pour tous les équipements. Après l’installation, vos 
appareils devraient ressembler à ceci :
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Remarque : Pour changer l’affichage de la température de °C en °F, entrer dans le Mode 
Installateur du Menu (appuyer simultanément sur les 3 derniers boutons et aller à PS49) 
et changer la valeur d00 à 1 (°F). Le réglage par défaut est d00-0, °C.



Appariement pour le système de radiateurs sans connexion Internet

Le numéro de préfixe sur l’ARV 
changera alors que l’ARV s’apparie.

Une fois que toutes les ARV Sont
appariées, appuyez sur
Si vous utilisez le nombre maximum d’ARV, 
il vous amènera automatiquement à l’écran 
principal.

5 sec

5 s

Réglage de la minuterie (pour les systèmes sans Internet seulement)

3 Sec

Utilisez les touches droite et 
gauche pour sélectionner le 

jour des programmes.

Utilisez les touches droite et 
gauche pour sélectionner le

jour des programmes.

Réglage du programme / horaire (pour les systèmes sans Internet seulement)

5/2

Individuel

7 jours

Installation - Vérifiez les appareils associés
Si vous voulez voir les appareils connectés à votre passerelle universelle, suivez la 
procédure d’identification.

Appuyez sur le 
carreau sur le 
tableau de bord.

Appuyez sur le 
nom de votre 
appareil.

Retour aux paramètres d’usine
Si vous avez fait une erreur ou devez modifier le paramètres de votre système, veuillez 
suivre les étapes ci-dessous. Ceci doit être effectué uniquement par votre installateur.

Maintenant, vous êtes prêt 
à configurer votre système 
comme vous le souhaitez.

Appuyez 
simultanément sur 

les trois touches

Attendez jusqu’à ce que
le voyant reste allumé en rouge. 
Appuyez une fois sur le bouton 
d’ouverture/fermeture. Une 
fois le processus d’importation 
terminé, le voyant s’éteint.

Appuyez et maintenez            
pendant 10 secondes jusqu’à ce 
que l’ARV se mette à clignoter en 
rouge.

Si le programme pré-configuré ne convient pas à votre application, maintenez 
enfoncées les trois touches du bas pendant un court laps de temps, jusqu’à ce que 
l’écran affiche SEL PROG. Effectuez ces réglages avant d’ajouter le thermostat à la 
passerelle universelle

Installation – Paramètres système

Utilisez               ou             pour sélectionner le type d’appareil.
Après que la sélection a été faite, appuyer sur            pour confirmer.

Thermostat programmable  

Thermostat numérique

Minuterie d’eau chaude

Sélection du type d’appareil

Appuyez sur le bouton 
Identifier. Votre appareil 
se mettra à clignoter 

Appuyez à nouveau
sur le bouton après 
avoir identifié votre 
appareil.

OU
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OU
5 s
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Appariement pour le système par le sol sans connexion Internet
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À l’étape 6, veuillez sélectionner votre numéro de zone en utilisant les flèches HAUT ou BAS


