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Sécurité et garantie
AVERTISSEMENT: lire les instructions de sécurité avant de procéder à l'installation et à l'utilisation
du système. Conservez le manuel pour pouvoir vous s'y référer ultérieurement. Une mauvaise
installation ou un mauvais placement des composants du système peut provoquer une électrocution,
un court-circuit, un incendie et d'autres dommages au système. Veillez à n'utiliser que des accessoires
fabriqués et/ou fournis par KOOLNOVA, spécifiquement conçus pour être utilisés avec ce système et
confiez votre installation à un professionnel.
- Ce système est conçu pour être utilisé par des installateurs experts ou formés dans des magasins
autorisés ou par la marque elle-même.
- Seul un technicien qualifié peut effectuer les travaux d'installation et de maintenance.
- Il est recommandé de n'utiliser que des éléments ou des pièces de rechange fournis par
KOOLNOVA.
- Lorsque vous placez des éléments du système dans les salles de bains, faites particulièrement
attention à ne pas les placer dans les douches ou à proximité de zones humides.
Ce produit est couvert par une garantie légale et pour toute information à ce sujet, veuillez contacter
votre revendeur.
KOOLNOVA garantit la conformité des produits à ses spécifications techniques pendant une période
de 2 ans, pièces et main d'œuvre, à compter de la date indiquée dans le document certifiant l'achat
du produit. L'utilisateur peut donner effet à la garantie chez le concessionnaire ou le point de vente
ou en appelant le numéro du service clientèle. La pièce ou le produit non conforme sera réparé ou
remplacé par une pièce ou un produit équivalent sans frais pour le client. Toute pièce ou produit
remplacé devient la propriété de KOOLNOVA. Le produit réparé est garanti pour le défaut corrigé
pendant une période de 6 mois à compter de la date de réparation.
Toutefois, cette garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :
- Installation ou utilisation non conforme aux instructions données dans le présent manuel.
- Connexion ou utilisation incorrecte du produit, en particulier avec des accessoires non prévus
à cet effet.
-Usure anormale.
- Non-respect des normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone géographique
d'utilisation.
- Les produits qui ont subi des chocs ou des chutes.
- Les produits endommagés par la foudre, la surtension, une source de chaleur ou son
rayonnement, les dégâts des eaux, l'exposition à une humidité excessive ou toute autre cause
extérieure au produit.
- L'abus ou la négligence.
- Intervention, modification ou réparation par une personne non agréée par le fabricant ou le
distributeur sous réserve des dispositions légales, toutes les garanties autres que celles décrites
dans le présent paragraphe sont expressément exclues.
BATTERIE : La batterie rechargeable au lithium-ion de l'unité de commande INFINITY ne peut être
remplacée que par le service KOOLNOVA et doit être recyclée ou éliminée séparément des déchets
ménagers.
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1. Généralités
1.1 Écran principal
PROGRAMME STOCKÉ

SLEEP ACTIF

COMMUNICATION
BOUTON.
ACTIVE L'APPAREIL
MAÎTRE/
ESCLAVE

MASTER

P

Z

ZZ

15:34
Jueves

23,5
°C

ÉTAT DE LA BATTERIE
HEURE
JOUR
TEMPÉRATURE DE
CONSIGNE (ºC/ºF)
MODE

MONTER

MENU ROTATIF
CONFIRMER/STOCKER

ON/OFF
P

MASTER

Z

Jeudi

Off
P

MASTER

DESCENDRE

RETOUR (PASSER
PRÉCÉDENTE)

À

L'ÉTAPE

MICRO USB. CHARGE

ZZ

15:34

MENU ROTATIF

Off

- Zone éteinte.
- Appuyez sur la
en pointant la commande vers la grille pour
activer/désactiver la zone.

- Vous entendrez un bip de confirmation sur la grille et l'icône de
transmission        s'affichera en même temps à l'écran.

Z

ZZ

15:34
Jeudi

Stop

Stop

- Arrêt du système. L'écran n'indique pas le mode.

- L'écran de l'unité de commande étant réglé sur Off, appuyez sur la
touche
pendant 2 secondes en pointant la télécommande vers
la grille.
- Vous entendrez un bip de confirmation sur la grille et l'icône de
transmission        s'affichera en même temps à l'écran.
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2. Menu utilisateur
Menu utilisateur (menu rotatif)
MASTER

SLAVE

2.1.

MODE

2.2.

SLEEP

SLEEP

2.3.

PROGRAMMES

PROGRAMMES

2.4.

VITESSE

2.5.

DEGRÉS

DEGRÉS

2.6.

LUMINOSITÉ

LUMINOSITÉ

2.7.

LED

LED

2.8.

HORLOGE

HORLOGE

2.9.

LANGUE (6 langues différentes)

LANGUE (6 langues différentes)

P

MASTER

Z

ZZ

15:34
Jeudi

23,5

Accès au menu utilisateur
- Appuyez sur la touche < ou >.

°C

Quitter le menu utilisateur
- Appuyez sur la touche

pour revenir à l'écran principal.

2.1. MODE

MODE

ICONE

<

<

Affiche l'option sauvegardée. Exemple:
- Appuyez sur la touche OK.
- Utilisez la touches
ou
pour sélectionner le mode.
- Appuyez sur la touche OK en pointant avec la commande vers la
grille. Vous entendrez un bip de confirmation sur la grille et l'icône de
transmission        s'affichera en même temps à l'écran.

MODE
Air froid
Air chaud
Plancher chauffant (chaleur)
Air froid + Plancher rafraîchissant (froid)
Air chaud + Plancher chauffant (chaleur)

Les données sont sauvegardées, la prochaine fois que vous accéderez à
cet écran, vous verrez le dernier mode attribué. Exemple:
8
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2.2. SLEEP
Z

Z

Z

- Appuyez sur la touche OK.

SLEEP
30

SLEEP : 4 options disponibles: 30 / 60 / 90 / 120 minutes.

60

SLEEP désactivé par défaut

.

90
120

- Utilisez les touches

60

- Appuyez sur la touche OK en pointant avec la commande vers la
grille. Vous entendrez un bip de confirmation sur la grille et l'icône de
transmission        s'affichera en même temps à l'écran.

120

30
60
90
120

<

ou

pour sélectionner l'intervalle de temps.

L'écran principal affichera l'icône         jusqu'à ce que l'intervalle de temps
se termine et que la zone soit désactivée.

2.2.1. Effacer le SLEEP stocké
Accédez à l'écran SLEEP.
- Utilisez la touche

<

90

<

30

pour sélectionner

.

- Appuyez sur la touche OK en pointant avec la commande vers la
grille. Vous entendrez un bip de confirmation sur la grille et l'icône de
transmission        s'affichera en même temps à l'écran.
L'écran principal n'affiche pas l'icône       .

www.koolnova.com
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2.3. PROGRAMMES

- Appuyez sur la touche OK.

PROGRAMMES
. Exemple:  P1, P2, P3.

P1
P2
P3
P4

M T W T F Sa Su
16:30 20:00 23,5°c
M T W T F Sa Su
08:00 14:00 24,0°c

- Utilisez la touche < ou > pour sélectionner le programme, par
exemple P4.
- Appuyez sur OK pour éditer le programme.

M T W T F Sa Su
20:30 23:00 23,0°c

2.3.1. Configuration d'un programme

P4
M T W T F Sa Su

Start
Stop

00:00
00:00

- Utilisez la touche < ou > pour sélectionner:
Intervalle des jours/ Température/ Heure de début/ Heure de fin.
Modifier le programme :
Intervalle des jours (4 options) :
- Utilisez le
ou
pour sélectionner une option.

<

22,0°c

En fixant un paramètre, celui-ci clignote.

Tous les jours		
M T W T F Sa Su
Jours ouvrables		
MTWTF
Week-ends
		
Sa Su
Une seule journée
M (exemple)

<

Température : 		
- Utilisez la touche
ou
pour augmenter ou diminuer en intervalles
de temps de 0,5°c la température.

M T W T F Sa Su

23,5°c
Start
Stop

20:00
21:35

<

<

Heure de début/heure de fin 		
- Utilisez le
o
pour régler la valeur du temps, lorsque vous avez
terminé cette tâche, appuyez sur la touche >  pour fixer les minutes
de la même manière que vous fixez l'heure.

P4

10

<

P2 P3 P4

<

P1

Sauvegardez le programme :
- Appuyez sur la touche OK en pointant avec la commande vers la
grille. Vous entendrez un bip de confirmation sur la grille et l'icône de
transmission        s'affichera en même temps à l'écran.
L'écran principal affiche l'icône       .
P
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M T W T F Sa Su
16:30 20:00 23,5°c

P1

P2 P3 P4

P1
P2
P3
P4

M T W T F Sa Su
16:30 20:00 23,5°c

P1

P2 P3 P4

M T W T F Sa Su
08:00 14:00 24,0°c
M T W T F Sa Su
20:30 23:00 23,0°c
M T W T F Sa Su
20:00 21:30 23,5°c

M T W T F Sa Su
08:00 14:00 24,0°c
M T W T F Sa Su
20:30 23:00 23,0°c

2.3.2. Suppression d'un programme stocké
L'écran affiche les programmes sauvegardés. Exemple: P1, P2, P3,
P4.
- Pour supprimer un programme, utilisez la touche ou pour sélectionner
le programme, par exemple P4.  

- Appuyez sur la touche
en pointant la commande vers la grille
pour supprimer un programme. Vous entendrez un bip de confirmation
sur la grille et l'icône de transmission        s'affichera en même temps
à l'écran.

<

P1
P2
P3
P4

L'écran PROGRAMME ne contient aucune information sur P4.

www.koolnova.com
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2.4. VITESSE

- Appuyez sur la touche OK.

VITESSE

<

- Utilisez les touches

ou

<

VITESSE : 4 options disponibles.
Minimum / Moyenne / Maximum / AUTO.

pour sélectionner la VITESSE.

AUTO

- Appuyez sur la touche OK en pointant avec la commande vers la
grille. Vous entendrez un bip de confirmation sur la grille et l'icône de
transmission        s'affichera en même temps à l'écran.

AUTO

12
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2.5. DEGRÉS

ou

<

- Utilisez la touche

<

2 Options disponibles (Celsius °C /Fahrenheit °F) .
pour sélectionner le type de degré.

DEGRÉS

DEGRÉS

2.6. LUMINOSITÉ
<

- Utilisez les touches

ou

<

Cinq niveaux de luminosité différents.
pour régler la luminosité.

LUMINOSITÉ

www.koolnova.com
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2.7. LED

- Appuyez sur la touche OK.

LED
2 options disponibles: LED ON / LED OFF.

ON

<

<

- Utilisez les touches
ou
pour sélectionner ON/OFF.
- Appuyez sur la touche OK en pointant avec la commande vers la
grille. Vous entendrez un bip de confirmation sur la grille et l'icône de
transmission        s'affichera en même temps à l'écran.

OFF

2.8. HORLOGE

- Appuyez sur la touche OK.

En fixant un paramètre, celui-ci clignote.

Horloge :

<

- Utilisez la touche     ou     pour fixer la valeur de l’heure.
- Appuyez sur > pour configurer les minutes de la même manière de
l’heure.  

<

HORLOGE

Jours de la semaine:

<

<

20:34

- Pour fixer les jours de la semaine, appuyez sur la touche > jusqu’au
clignotement.
- Utilisez la touche    ou     pour sélectionner le jour. Exemple : Jeudi.
- Appuyez sur la touche OK en pointant avec la commande vers la
grille. Vous entendrez un bip de confirmation sur la grille et l'icône de
transmission        s'affichera en même temps à l'écran.

Jeudi
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2.9. LANGUE (6 langues différentes)
- Appuyez sur la touche OK.

LANGUE

<

<

- Utilisez la touche
ou
pour sélectionner la langue.
- Appuyez sur la touche OK.
La langue est sauvegardée, la prochaine fois que vous accéderez à cet
écran, vous verrez la dernière langue attribuée. Exemple: langue française.

2.10. INFORMATIONS
Accès à l'écran d'information

- Avec la commande en Off appuyez sur les touches    et    en même
temps pendant 2 secondes.
- L'écran affiche des informations importantes: version, consommation...

<

10:53.12 Day 1
Core voltage: 2993mv
Battery voltage: 4089 mv (4)
Version: 50-27-01-12
Core Speed: 72Mhz
Flash Type: C816
Backlight PWM: 100
RealTime Temp: 20.5C
Startup Temp: 19.5 C(0)
Serial: 3e3
SleepEnd: 0
Current:1571741874
KeyValue: 0

Quitter l'écran d'information
- Appuyez sur la touche

www.koolnova.com

<

UID 270021-33ccbb2-3bf
_________________

pour revenir à l'écran principal.
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ESPAGNE
Sede Central/Málaga
Parque Tecnológico de Andalucía
Av. Juan López Peñalver, 8, Nave 6
29590 Campanillas. Malaga. Espagne
Informations commerciales: info@koolnova.com
Service après-vente: sat@koolnova.com
www.koolnova.com

