
3. Arrêt du mode initialisation sur l’émetteur

Avec INSTAT 868-r/rd (avec affichage LCD)

Appuyer brièvement sur b (mode initialisation = désactivé).

Positionner la flèche sur k (via Y pour élaborer le 
programme hebdomadaire).

Avec INSTAT 868-r1 (sans affichage LCD)

Appuyer brièvement sur RESET (en haut)

(mode initialisation = désactivé).

Autres remarques

Régulateurs sans horloge radio pilotée (INSTAT 868-r) :
Régler l’heure et le jour de semaine, voir point 2.5 dans la notice (abrégé descriptif).
Modifier les phases de commutation et les températures si besoin est, voir tableaux I, II dans la notice et caractéristiques du régulateur tableau III.

Récepteurs INSTAT 868-a8U :
Régler l’heure si besoin, voir Réglage de la date et de l’heure dans la notice.
Adapter les programmes, voir Programmation dans la notice.

1. Réglage du mode initialisation sur l’émetteur 
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. Démarrage rapide – liaison radio
Remarque pour la 1 ére mise en service : le récepteur se met en mode de secours en absence de liaison radio, le chauffage étant limité à 30% !

Avec INSTAT 868-r1 (sans affichage LCD)

Voir point 5 dans la notice pour plus
de détails

Remarque :

Cet émetteur ne
convient pas
pour les
 récepteurs N°
0525 98… ou
5071901/2… 
(à 433 MHz)

Appuyer sur la touche ì (en bas) 
et la maintenir enfoncée puis

appuyer brièvement sur RESET 
(en haut)

Le voyant rouge s’allume (mode
 initialisation = actif)

Remarque pour les chauffages électriques (vérifier la désactivation de la protection des vannes)

Avec INSTAT 868-r/rd (avec affichage LCD)

Voir point 6.8 dans la notice pour plus de détails

Appuyer sur Y pour positionner la flèche sur k

Appuyer sur b et maintenir la touche enfoncée
puis appuyer  brièvement sur Y

xx:x(1) s’affiche (x = chiffre au choix)
Changer le quatrième en xx:x(0) (=protection
de vanne désactivée)

Avec INSTAT 868-r1 (sans affichage LCD)

Voir 3.7 dans la notice pour plus de détails

Ouvrir pont BR1 

4. Test de la liaison radio

�

2. Réglage du mode initialisation sur le récepteur 

Avec INSTAT 868-a1 3 et -a1S

Voir points 5 ou 4 dans la notice (récepteur prise de courant)

Remarque :

Cet émetteur ne convient pas
pour les récepteurs 0525 98... ou
517 1901… (à 433 MHz)

Appuyer brièvement sur z.
Le voyant rouge du canal s’allume, 
un son retentit.

La liaison radio est établie (après 30 s env.) lorsque le
voyant sur le récepteur ainsi que le son s'éteignent.

Avec INSTAT 868-a8U

Voir point 4.1 dans la notice
Remarque:
Appuyer sur b appuyer jusqu’à ce que LErn s’affiche)
Appuyer sur Y jusqu’à ce que "L" s’affiche. Les canaux déjà initialisés sont indiqués par les LED 

et l’affichage 
b Les canaux déjà programmés sont indiqués par les DEL et au niveau de l’affichage
Appuyer sur a, Z jusqu’à ce que la lampe de la pièce souhaitée clignote afin de démarrer le
Appuyer sur b processus d’apprentissage. L’emplacement devant L s’incrémente toutes les

secondes. L'intensité de champ actuellement reçue est indiquée, un signal sonore
retentit. Lorsque l’émetteur est identifié, le clignotement et le signal sonore s’ar-
rêtent, la flèche indiquant le canal reste affichée (indique quel canal vient d’être
programmé)

Avec INSTAT 868-r/rd (avec affichage LCD)

Voir point 6.17 dans la notice pour plus de
détails

Remarque :

Cet émetteur ne convient
pas pour les récepteurs N°
0525 98… ou 5071901/2…
(à 433 MHz)

Positionner la flèche sur l en appuyant sur
la touche Y

Appuyer sur b et maintenir la touche
enfoncée puis appuyer  brièvement sur Y

0x:xx s’affiche (x = chiffre au choix)
Changer le premier en (1)x:xx
Appuyer sur b
Symbole z s’affiche en bas à droite
(mode initialisation = actif)

Avec INSTAT 868-a4 et -a6

Voir point 5 dans la notice pour plus de détails

Remarque :

Cet émetteur ne convient pas
pour les récepteurs 0525 98... 
ou 517 1901... (à 433 MHz)

Appuyer brièvement sur la touche correspondante pour
 l’initialisation du canal.

Pour le canal 1 par ex., appuyer sur la touche du canal 1
Le voyant rouge près du canal s’allume, un son retentit. 
La liaison radio est établie (après 30 s env.) lorsque le
voyant sur le récepteur ainsi que le son s'éteignent.

Régler la température sur 30°, le voyant rouge s’allume sur le récepteur après 30 s env.

Régler la température sur 5°, le voyant rouge s’éteind sur le récepteur après 30 s env.

Pour INSTAT+ 868-r 

Pour les détails, voir le point 2.11 des
instructions

En mode AUTO, enfoncer les touches < et >
simultanément pendant 3 secondes USEr00

Appuyer sur la touche > jusqu’à ce que 9
s’affiche.

Appuyer sur la touche +, LErn s’affiche

Appuyer sur la touche >, LErn clignote, 
ON s’affiche (mode apprentissage = actif)

Pour INSTAT+ 868-r

Appuyer sur la touche >

Appuyer simultanément sur les touches
< et > pour activer le mode AUTO

Pour INSTAT+ 868-r (avec affichage LCD)

Pour plus de détails, voir le mode d’emploi sous point 3.7

En mode AUTO, enfoncer les touches < et +
simultanément pendant 3 secondes, INSk00 s’affiche

Appuyer sur la touche > jusqu’à ce que 9 s’affiche

Appuyer sur la touche + et sélectionner OFF 

Appuyer sur la touche > pour valider (avec la touche 
< et + comme ci-dessus, retour au mode Auto)


