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Généralités

Présentation
Félicitations!

Vous

avez

acquis

le

Centralisateur

ELEGANCE

de

KOOLNOVA, l'un des systèmes de contrôle de la climatisation centralisée

des zones les plus innovants, simples, flexibles et rapides à installer. En
utilisant le Bus bifilaire KOOLNOVA sans polarité, vous gagnerez du
temps et des efforts.

Le centralisateur ELEGANCE vous permet d'afficher et de contrôler
l'ensemble du système à partir d'un nouvel écran tactile couleur.

Merci de faire confiance à Koolnova!
www.koolnova.com

Généralités
Caractéristiques
Le Centralisateur ELEGANCE gère efficacement la climatisation, ce qui permet de réaliser des
économies d'énergie dans les équipements et d'assurer un confort optimal dans chaque pièce.
Interface de contrôle climatique via un écran tactile TFT couleur de 3,2".



Contrôle de toutes les pièces à partir d'un seul point (jusqu'à 16 zones).



Possibilité d'activer jusqu'à quatre réglages de l'heure.



Fonction Sleep.



Installation très facile du câblage, grâce au bus KOOLNOVA sans polarité.



Contrôle simultané de 4 machines au maximum.



Sélection du mode de fonctionnement (froid/chaleur/plancher radiant/cycles combinés).



Sélection manuelle ou automatique de la vitesse du ventilateur.



Installation en surface ou encastrée (elle dispose d'un boîtier d'encastrement spécifique à
installer sur place, sur demande). Couleur blanche.



Dimensions (mm) : 119 x 79 x 16 (pour une installation encastrée, son épaisseur finale est
de 3 mm).

Écran tactile

Lundi

10:32
79 mm

Appartement

16 mm

119 mm

2017 Aucore. S.L. Tous droits réservés.
En plus du centralisateur ELEGANCE, KOOLNOVA offre une variété de contrôles et de systèmes de Climatisation.
Demandez à votre installateur des informations sur les systèmes proposés par KOOLNOVA ou consultez notre
site web.
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Sécurité et garantie

FR
AVERTISSEMENT : Lisez attentivement les instructions d e sécurité avant d'installer et

d'utiliser le système. Gardez ce manuel à portée de main pour toute référence future.Une
mauvaise installation ou un mauvais placement des éléments 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 en atelier 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 les sources d’alimentation fournies par KOOLNOVA.



Insérez les piles recommandées, c'est-à-dire n'utilisez aucun autre type de pile.



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 d'endroits humides. Les
centralisateurs, les commandes et les grilles ne sont pas à l'épreuve des éclaboussures.

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 du document certifiant l'achat
du produit. L'utilisateur peut faire valoir la garantie auprès du concessionnaire ou du point de
vente ou en appelant le 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 partie ou
produit modifié 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 incorrecte 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.

Chapitre 1: Générali tés
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Produits détériorés par la foudre, une surtension électrique, une source de chaleur ou ses
radiations, des dommages causés par l'eau, l'exposition à des conditions d'humidité excessive
ou toute autre cause extérieure au produit.



Mauvais usage ou acte de négligence.



Intervention, modification ou réparation effectuée par une personne non agréée par le
fabricant ou le distributeur sous réserve des dispositions légales, toutes les garanties autres
que celles décrites dans la présente section sont expressément exclues.

KOOLNOVA et l'environnement
Ne jamais jeter les appareils KOOLNOVA avec les ordures ménagères. Les produits électriques
et électroniques contiennent des substances qui peuvent être nocives pour l'environnement si
elles ne sont pas traitées correctement.

Le symbole de la poubelle barrée indique que les appareils électriques sont collectés
séparément,

ce

qui

les

différencie

des

autres

déchets

urbains.

Pour

une

gestion

environnementale correcte, il doit être transporté dans les centres de collecte prévus, à la fin de
sa vie utile. Les pièces qui en font partie peuvent être recyclées. Par conséquent, respectez les
réglementations en vigueur en matière de protection de l'environnement.
Vous devez le remettre à votre revendeur si vous le remplacez par un autre, ou le déposer dans
un centre de collecte spécialisé.
Les contrevenants sont soumis aux sanctions et mesures établies par la loi sur la protection de
l'environnement.
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Recommandations et exigences générales
Les éléments qui composent le système NOVAPLUS ont été conçus en donnant la priorité à la
sécurité de l'installateur et de l'utilisateur. Toutefois, une utilisation inappropriée des éléments
pourrait entraîner des accidents, notamment des incendies et des chocs électriques. Lisez les
informations relatives à la sécurité et à la garantie pour réduire le risque d'accident.
Suivez les instructions de ce manuel :



Le système doit être installé et entretenu par un technicien qualifié.

AVERTISSEMENT : Un interrupteur principal ou tout autre mo yen de d éconnexion avec
une séparation constante dans tous les pôles, conformément aux réglementations locales et
nationales pertinentes, doit être incorporé dans le câble d'alimentation externe du système.Le
système redémarrera automatiquement si l'alimentation principale est coupée et remise en
marche.

Chapitre 1: Générali tés
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2

Interface
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Description des icônes de l'écran principal

9

8

7

6

Lundi

10:08

Maison

10

5

11

12
13
4

1

Nº

2

3

CENTRALISATEUR 100-ELG001

1

Bouton allumage/extinction du système.

2

Télécommande. Icône d'accès pour la commande de toutes les zones du système (1-16
zones).

3

Programmations. Icône pour accéder aux programmations du système. Jusqu'à quatre
programmations.

4

Réglage de la vitesse de la machine. Quatre vitesses différentes.

5

Nom du système.

6

Ajustements. Icône d'accès au menu utilisateur.

7

Jour de la semaine. Accès aux réglages de l'horloge.

8

Heure. Format 24h. Accès aux réglages de l'horloge.

9

Indique le Mode de climat actif. Icône de changement de mode d'accès.

10

Indique la vitesse de la machine à courant alternatif. (Voir page 20).

11

Indique l'efficacité du système.

12

Indique Sleep actif.

13

Indique la programmation ou les programmations actives du système.

12

Chapitre 2: I nterface

Interface
Panneaux de l'écran principal

FR

15

Lundi

10:08

Maison

14

Nº

CENTRALISATEUR 100-ELG001

14

Alerte incendie. Ferme les grilles motorisées ou registres.

15

Signal d'humidité élevée pour le mode Plancher radiant (froid). Il active l'air froid pour
déshumidifier.

Alerte incendie
Si un incendie est détecté, les grilles motorisées ou registres sont automatiquement fermés
pour éviter toute propagation. Une fois que vous aurez réinitialisé votre alarme incendie, l'icône
disparaîtra de l'écran. Ensuite, mettez le système en marche comme d'habitude.
REMARQUE: Tant que l'icône d'alarme incendie apparaît à l'écran, vous ne pouvez pas
activer le système de climatisation.

Signalisation d'une humidité élevée
Lorsque le système détecte
Cet indicateur est utilisé
L'alimentation en air sera
température de consigne de

que l'humidité est élevée, il active l'air froid pour le déshumidifier.
dans les installations avec des planchers radiants (froids).
coupée une fois qu'un niveau d'humidité acceptable ou que la
la zone aura été atteinte.
Chapitre 2: I nterface
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Description des icônes de navigation

Réglage de l'horloge
Format : 24h

12:30

Lundi

1

Nº

2

3

CENTRALISATEUR 100-ELG001

1

ENTER, confirme les modifications apportées. Vous entendrez un "bip"

2

HOME, retour à la page principale.

3

RETURN, retour à la page précédente.
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Écran principal
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Ecran principal
Etats
Arrêt général du système (STOP)
Lundi

10:32

Maison

STOP : arrête le système et ferme tous les grilles motorisées ou registres.

Allumage du système (ON)
Lundi

10:32

Maison

ON : allume le système. Et ouvre les grilles motorisées ou registres qui étaient précédemment
actifs.

Allumage et extinction du système
Active le système pou r ouvrir l es impulses précédemmen t acti fs.

ACTIVATION
Lundi

DESACTIVATION
Lundi

10:32

10:32

Maison

Maison

On réalise une pression sur STOP
pour activer le système.

Appuyez sur ON

AVERTISSEMENT: Même si l’on effectue un arrêt général du système (STOP) si une
programmation est configurée, le système s'activera à l'heure et aux jours prévus.
REMARQUE: A près une minute d'inactivité sur l'écran, il s'éteint automatiqu ement en
passant en mode "STANDBY". Cliquez sur n'importe quelle partie pour l'activer.
16
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Renommer le système
L'installateur donnera un nom au système lors de l'installation. Si vous souhaitez changer le
nom du système, vous pouvez facilement le faire à tout moment. Effectuez les opérations
suivantes avec le centralisateur Elegance.
Accédez à l'édition du nom du système comme suit:
1.

Dans l'écran principal. Appuyer pendant 2 secondes d ans l a zone réservée au
nom, Exemple : Appartement.

2.

L'écran clavier offre la possibilité d'écrire en majuscules ou en minuscules. Supprimez le
nom actuel (exemple : Appartement) et rédigez le nouveau (exemple : Maison)

3.

Une fois le nom défini, n'oubliez pas d'appuyer sur ENTER pour confirmer. Vous
entendrez un « bip ».

4.

Il quitte automatiquement l'écran clavier
zone a été configuré correctement.
Lundi

2s

10:32

et revient à l'écran principal. Le nom de la

Appartement

Appartement

M

Ma

Maison

Maison

Mai

“bip”
Lundi

10:32

Maison

REMARQUE: Modifier le nom du système autan t de fois que nécessaire

Chapitre 3: Écran p rincip al
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Réglage du mode climat
Cinq modes différents.

ICONES

MODES

Air chaud

Plancher chauffant (chaleur)

Air chaud + Plancher chauffant (chaleur)

Air Froid

Air froid + Plancher rafraîchissant (froid)

Chaque fois que la zone est active, dans l'écran principal on affiche le mode de fonctionnement
attribué. Pour les modes chaud ou froid, le fond de l'affichage principal change.

MODE FROID

MODE CHALEUR

Lundi

Lundi

10:32

10:32

Maison

Maison

Changement de mode:
1.

Depuis l'écran principal. Tapez sur l'icône de mode. Exemple : Air froid.

2.

Sélectionnez le mode souhaité (cinq modes différents) Exemple : Air chaud. Lorsque
vous cliquez sur l'icône, vous entendez un "bip".

3.

Il quitte automatiquement l'écran mode et revient à l'écran principal principal. Affichage
du nouveau mode sélectionné. Exemple: Air chaud.

“bip”
Lundi

10:32

Maison

18
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Mode actif
Lundi

10:32

Maison

Montée et descente de la température de consigne (15ºC - 35ºC)

FR

Le centralisateur Elegance vous permet d'attribuer une température de consigne différente à
chaque zone.
1.

Dans l'écran principal appuyez sur l'icône d'accès à Télécommande.

2.

L'écran Télécommande indique la température ambiante mesurée dans chaque zone et
la température de consigne attribuée à chaque pièce.

3.

Tapez sur l'une des zones et accédez à l'écran de configuration. Exemple : Salle.
Températures ambiantes
Lundi

Température ambiante

Télécommande

10:32

27,5°

Maison

26,0°
26,5°

Salon
26,5 °

24.0 ° Salle à manger
22.0 ° Cuisine
22.0 ° Salon

c

22.0°c

1/2
Températures de consigne

4.

Température de consigne

Appuyez sur +, ou - pour augmenter ou diminuer la température de consigne. Vous
entendrez un bip, tandis que l'écran affiche le symbole de veille.

5.

La nouvelle température de consigne a été correctement transmise au système.

6.

Appuyez sur RETURN et vous verrez à l'écran Télécommande le changement effectué.
Indique la transmission de

“bip”

Salon

Salon
27,5 °

c

22.0 °c

27,5 °

c

21.5 °c

Salon
27,5 °

c

21.5 °c

Télécommande
27,5°
26,0°
26,5°

24.0 ° Salle à manger
22.0 ° Cuisine
21.5 ° Salon
1/2

La température ambiante est mesurée à tout moment par le capteur de température intégré
dans les grilles.

Chapitre 3: Écran p rincip al
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Réglage de la vitesse de la machine AC
Quatre vitesses différentes.
ICONES

VITESSE

Minimum

Moyenne

Maximum

Automatique ( le système contrôle la vitesse de la machine)

Par défaut, la machine fonctionne en mode automatique. Le système permet de régler
manuellement la vitesse de la machine à partir du centralisateur.
AVERTISSEMENT: Si un système comporte quatre machines, le régl ag e de la vitesse
des machines doit être effectué à partir de quatre centralisateurs différents et avoir été
programmé comme AC1, AC2, AC3 et AC4.
Effectuez l'opération suivante:
1.

Accès à partir de l'écran principal, appuyez sur l'icône Vitesse.

2.

Sélectionnez la vitesse souhaitée (quatre vitesses différentes). Exemple : vitesse
maximale. Lorsque vous cliquez sur l'icône, vous entendez un "bip".

3.

Il quitte automatiquement l'écran Vitesse et revient à l'écran principal.

4.

Il affichera à l'écran une icône informative de la vitesse sélectionnée.
Machine assignée
Lundi
10:32

10:32

AC3

Maison

Vitesse automatique

Lundi
10:32

“bip”

10:32

Maison

Vitesse maximale

REMARQUE: Utilisez la vitesse maximale lorsque vous souhaitez climatiser très
rapidement. N 'oubliez pas de changer l a vitesse maximale en automatique une fois
que vous avez atteint l'état de confort, de cette façon votre système sera plus efficace et plus
silencieux.

20

Chapitre 3: Écran principal

Activer les programmations horaires (P1, P2, P3, P4)
Le système NOVAPLUS permet de configurer jusqu'à quatre réglages de l'heure par zone.
Sélectionnez l'heure de début, l'heure de fin et la périodicité.
1.

Dans l'écran principal, appuyez sur l'icône Programmes.

2.

Allez à l'écran Programmes : cliquez sur n'importe quelle partie d'une des lignes.
Exemple: Programme 1 (P1).

3.

Accédez à l'édition du programme. Configurez les paramètres suivants:
Périodicité: Chaque jour de la semaine activé par défaut.
Blanc - activé / Bleu - désactivé Tapez dessus pour les désactiver ou les activer
Heure de démarrage: Réglez l es minutes, appuyez su r l es minutes et il
s'allumera en jaune. Appuyez sur +, ou - pour augmenter ou diminuer les minutes.
Effectuer la même opération avec les heures
Heure d'arrêt: Régl er les minutes et les heures d e la même manière que l
'heure de départ.

4.

N'oubliez pas d'appuyer sur ENTER pour confirmer les modifications apportées. Vous
entendrez un « bip ».

5.

Quitte automatiquement l'écran Paramètres du programme
Programmes.

6.

Dans l'écran Programmes vous verrez les changements effectués dans P1. Si vous
voulez activer cette programmation, cliquez sur le carré. Vous entendrez un "bip" et
vous verrez une coche verte (indique une programmation active).
Programmes

Lundi
10:32

L

10:32

Maison

L

M

M

Début: 24h

12 : 00

J

V

Sa Di

Arrêt: 24h

13 : 00

L

L

M

J

V

Sa Di

12 : 00

12 : 00

L M X J V Sa Do

12 : 00

12 : 00

L M X J V Sa Do

12 : 00

P1

M

M

12 : 00
L

M

L M X J V Sa Do

J

V

Début: 24h

Sa Di

Arrêt: 24h

L

M

M

M

Début: 24h

13 : 00

12 : 00

P1

M

M

L M X J V Sa Do

Début: 24h

P1

et revient à l'écran

J

V

Sa Di

Arrêt: 24h

13 : 00
J

V

Sa Di

Arrêt: 24h

13 : 00

P1

M

J

V

Sa Di

L

M

M

J

V

Sa Di

23 . 0
13 : 00 13 : 00
°C

Début: 24h

Arrêt: 24h

12 : 00 13 : 00
P1

Début: 24h

Arrêt: 24h

13 : 00 13 : 00
P1

Début: 24h

Arrêt: 24h

P1

Chapitre 3: Écran p rincip al
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“bip”

L

M

M

J

Début: 24h

V

Sa Di

Programmes

Arrêt: 24h

13 : 00 14 : 00
P1

Programmes

L M X J V Sa Do

13 : 00

L M X J V Sa Do

13 : 00

L M X J V Sa Do

12 : 00

L M X J V Sa Do

12 : 00

L M X J V Sa Do

12 : 00

L M X J V Sa Do

12 : 00

L M X J V Sa Do

12 : 00

L M X J V Sa Do

12 : 00

7. Pour quitter la configuration des programmes, appuyez sur RETURN.
8. Pour revenir à l'écran principal, appuyez sur HOME ou RETURN.
9. Lorsque la programmation ou les programmations est active, une icône d'information sera
affichée sur l'écran principal .
Programme actif
Programmes

22

Lundi
10:32

L M X J V Sa Do

13 : 00

L M X J V Sa Do

12 : 00

L M X J V Sa Do

12 : 00

L M X J V Sa Do

12 : 00

Chapitre 3: Écran principal

10:32

Maison

Désactiver les programmations horaires (P1, P2, P3, P4)
Si vous avez mis en place un ou plusieurs programmations et que vous souhaitez les désactiver.
1.

Dans l'écran principal, appuyez sur l'icône Programmes.

2.

Allez à l'écran Programmes : tapez sur la coche verte. Vous entendrez un « bip ».
Exemple: Programme 1 (P1).

3.

La coche verte disparaît du carré (indique que la programmation est désactivée). Le
programme 1(P1) a été déconfiguré avec succès.

4.

Pour quitter l'écran Programmes appuyez sur RETURN.

5.

Tant que tous les programmes restent désactivés, l'icône d'information disparaît de
l'écran principal.

Programme actif
Lundi
10:32

10:32

Maison

“bip”
Programmes

Programmes

L M X J V Sa Do

13 : 00

L M X J V Sa Do

13 : 00

L M X J V Sa Do

12 : 00

L M X J V Sa Do

12 : 00

L M X J V Sa Do

12 : 00

L M X J V Sa Do

12 : 00

L M X J V Sa Do

12 : 00

L M X J V Sa Do

12 : 00

Lundi
10:32

10:32

Maison

Programme désactivé

Chapitre 3: Écran p rincip al
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Contrôle à distance des zones
Le Centralisateur Elégance permet d'afficher et de contrôler à partir d'un même
appareil toutes les zones qui composent le système (avec un maximum de 16 zones
par centralisateur). A partir de l'écran Télécommande vous aurez accès à la liste des zones du
système. Jusqu'à quatre écrans montreront les zones installées dans le système.
Pour afficher et contrôler toutes ces zones, vous devez d'abord enregistrer chacune d'entre
elles. En même temps que vous enregistrez chacune des zones, vous verrez à l'écran
Télécommande chacune d'entre elles.

Navigation con télécommande par zones:
1.

Accès à partir de l'écran principal, appuyez sur l'icône de Télécommande.

1.

Accéder à l'écran Télécommande : parcourir les écrans disponibles (jusqu'à quatre
écrans différents, en fonction du nombre de zones installées). Pour ce faire, utilisez les
flèches à gauche ou à droite.

2.

Une fois que vous avez affiché la zone que vous souhaitez configurer, touchez n'importe
quel endroit de la ligne qui la définit. Exemple : Salle à manger (zone 1), cuisine (zone
2), salon (zone 3), - - - (zone 4).

3.

Accéder à l'édition de (zone 4). Où vous pouvez définir les paramètres suivants de la
zone distante sélectionnée:

Nom de la zone: En appuyant su r la zone réservée au nom (par d éfaut - - - - ), on
accède à un clavier d'édition (voir page 26 : Renommer une zone).
Allumage et extinction de la zone: en appuyant sur le bouton ON , OFF, vous pouvez
activer ou désactiver la zone. Tant à partir de l'écran Télécommande qu'à partir de l'écran
d'édition.
Température de consigne : A ppuyer sur +, ou - pour augmenter ou diminuer la
température de consigne. Vous entendrez un bip, tandis que l'écran affiche le symbole de veille.
Lundi
10:32

Télécommande

10:32

Maison

27,5°
26,0°
26,5°

Télécommande

24.0 ° Salle à manger
22.0 ° Cuisine
23.0 ° Salon

27,5°

22.0 °

1/2

2/2

Température ambiante
----

T
27,5 °

c

22.0 °c
Température de consigne
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To

Toi

Indique la transmission de

“bip”

Toilettes

Toilettes

Toilettes

27,5 °

c

“bip”
27,5 °

c

21.5 °c

22.0°c
Toilettes

FR

Toilettes

Télécommande
27,5 °

c

21.5

°c

27,5°

21.5 °

Toilettes

“bip”

1/1

6. Activez ou désactivez la zone souhaitée à partir de l'écran de la télécommande.
Zone active

Zone éteinte

Télécommande

Télécommande

27,5°

21.5 °

Toilettes

27,5°

21.5 °

Toilettes

“bip”

1/1

1/1
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Renommer une zone
L'installateur nommera chacune des zones lors de l'installation du système. Si vous souhaitez
changer le nom de la zone à tout moment, vous pouvez facilement le faire. Effectuez les
opérations suivantes avec le centralisateur Elegance.
Accédez à l'édition du nom des zones comme suit:
1.

Depuis l'écran principal accédez à la Télécommande.

2.

Tapez sur une des zones, et accédez à l'écran d'information de la zone sélectionnée.

3.

En cliquant sur le nom actuel (Exemple : Chambre 1) vous pouvez le modifier.

4.

L'écran clavier vous offre la possibilité d'écrire en majuscules ou en minuscules.

5.

Une fois le nouveau nom défini (Exemple : Salle), n'oubliez pas d'appuyer sur ENTER
pour confirmer. Vous entendrez un « bip ».

6.

Il quitte automatiquement l'affichage clavier

et revient à l'écran d'information de la

zone. Le nom de la zone a été configuré correctement.
7.

Appuyez sur RETURN pour afficher le nom modifié dans la liste.

Lundi

Télécommande

10:32

27,5°

Maison

26,0°

26,5°

Chambre 1

24.0 ° Salle à manger
22.0 ° Cuisine
22.0 ° Chambre 1

26,5 °

c

22.0 °c

1/2
Chambre 1

S

Sa

Sal

Salon

“bip”
Salon

Télécommande

Salon
26,5 °

c

22.0

°c

27,5°
26,0°
26,5°

24.0 ° Salle à manger
22.0 ° Cuisine
22.0 ° Salon
1/2

REMARQUE: Changer le nom des zones au ssi souvent que nécessai re.
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Accéder et naviguer dans le menu utilisateur
Accéder au menu utilisateur de l'écran principal
1. Sur l'écran principal, cliquez sur l'icône des paramètres pour accéder au menu utilisateur.
Lundi

10:32

Maison
Installateur

Horloge

Sleep

Navigation dans le menu utilisateur:

Installateur

Horloge

sleep

MENU
UTILISATEUR

SÉLECTIONNER UNE
OPTION

Installateur

-

Configuration d'installation pour les installateurs uniquement

Horloge

Heure / Jour

Fixer l'heure et le jour de la semaine

Sleep

Sleep off

Régler le temps

28
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DESCRIPTION DU MENU UTILISATEUR

Menu utilisateur
Réglage de l'horloge
Il est nécessaire d'ajuster l'heure et le jour de la semaine. Vous pouvez le faire à partir du
centralisateur, les autres contrôles (s'il y en a) sont automatiquement synchronisés avec l'unité
de contrôle.

1.

Accédez au menu utilisateur (voir page 28).

2.

Appuyez sur l'icône Horloge.

3.

Affichage Réglage de l'horloge (format 24h). Définissez les paramètres suivants :

Minutes: A ppuyez su r les minutes et il s'allumera en jaune. A ppuyez sur +, ou pour augmenter ou diminuer les minutes.
Heures: Cliquez sur l es heures et répétez la m ême op ération qu'avec les
minutes. Jour de la semaine : cliquez sur le jour de la semaine qui apparaît à l'écran
par défaut.
4.

Sélectionnez le jour de la semaine en cours dans le menu déroulant. Lorsque vous
sélectionnez le jour, le menu déroulant se ferme automatiquement.

5.

N'oubliez pas d'appuyer sur ENTER pour confirmer les modifications apportées. Vous
entendrez un « bip ».

6.

Il quitte automatiquement l'affichage Réglages Horloge et revient au menu utilisateur.

Réglage de l'horloge

Réglage de l'horloge

Format : 24h

Format : 24h

12:30

Installateur

Horloge

Sleep

Réglage de l'horloge

Réglage de l'horloge

Format : 24h

Format : 24h

12:29

Lundi

Lundi

Lundi

13:29

Lundi

Lundi

12:29
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Sábado
Domingo

Réglage de l'horloge
Format : 24h

Jeudi

13:29
Installateur

Horloge

Sleep

“bip”
REMARQUE: Une fois les modifications apportées aux paramètres de l'horloge , p assez
à l'écran principal où l'heure et les jours mis à jour seront affichés.

Chapitre 4: Menu utilisateur
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Activer Sleep
Possibilité de désactiver une zone après un temps programmé. Possibilité de configurer des
intervalles de 1 minute à 24 heures.
1.

Accédez au menu utilisateur (voir page 28).

2.

Appuyez sur l'icône Sleep.

3.

Sleep off: Format 24 heures. Sélectionnez l'intervalle de temps souhaité. Par défaut
affichera 2:00 heures (la première fois que vous l'avez configuré) Si vous revenez à
l'écran Sleep à n'importe quel moment, il affiche le temps restant (compte à rebours)
jusqu'à sa fin, puis il affiche 0:00.
Réglage minutes : Appuyez sur les minutes et il s'allumera en jaune. Appuyez sur +, ou
- pour augmenter ou diminuer les minutes. Réglage heures : Cliquez sur les heures et
répétez la même opération.

4.

N'oubliez pas d'appuyer sur ENTER pour confirmer Sleep. Vous entendrez un "bip" et on
affichera une coche verte (indique un sleep actif).
Sleep off

Sleep off
Intervalle : 24h

Installateur

Horloge

Sleep off

Intervalle : 24h

2:00

Sleep

Sleep off
Intervalle : 24h

Sleep off
Intervalle : 24h

2:01

2:01

1:01

Intervalle : 24h

1:01

“bip”
5.

Pour revenir à l'écran principal, appuyez sur HOME.

6.

Lorsque la fonction Sleep est active, l'écran principal affiche une icône d'information.
Lundi
10:32

Sleep off

10:32

Intervalle : 24h

1:01

Maison

Sleep activé

30
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Si vous avez activé Sleep et que vous souhaitez le désactiver:
1.

Accéder au menu utilisateur

2.

Appuyez sur l'icône Sleep.

3.

Allez à l'écran Sleep off : vous verrez le temps qu'il reste (compte à rebours) pour
effectuer une extinction de zone. Cliquez sur la coche verte. Vous entendrez un "bip" et
s’affiche ENTER (indique le sleep désactivé). Le Sleep a été désactivé avec succès.

4.

Pour revenir à l'écran principal, appuyez sur HOME. Lorsque la fonction Sleep est
désactivée, l'icône d'information disparaît de l'écran principal.

Sleep activé
Lundi
10:32

Sleep off

10:32

Intervalle : 24h

0:58

Maison
Installateur

Horloge

Sleep

“bip”
Lundi
10:32

Sleep off
Intervalle : 24h

0:58

10:32

Maison

Sleep désactivé
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Résolution de problèmes
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Résolution des problèmes
AVERTISSEMENT: N e manipulez en aucun cas l'install ation. Seul un technicien quali fié

peut effectuer les travaux d'installation et de maintenance.



Le Centralisateur Elegance ne s'allume pas

Si votre centralisateur a cessé de fonctionner et que l'écran reste éteint, contactez
votre installateur.

Si vous détectez une anomalie, veuillez contacter votre installateur ou le support technique de
KOOLNOVA (voir page 2 ou page 35).

34
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Si vous avez besoin d'une aide quelconque pour ce produit, nous vous rappelons qu'un service
est disponible sur Internet qui vous permettra d'accéder à des guides complets, et à toutes
sortes d'informations.

Si vous le souhaitez, vous pouvez accéder à notre site web:
www.koolnova.com

Si vous avez besoin d'autres informations, vous pouvez appeler le service clientèle:
+34 952 020 167

Chapitre 5: Résolution des pro blèmes
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ESPAGNE
Siège Central/Málaga
Parque Tecnológico de Andalucía
Av. Juan López Peñalver, 8, Nave 6
29590 Campanillas. Malaga. España
Información comercial: info@koolnova.com
Servicio post-venta: sat@koolnova.com
www.koolnova.com

