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Avec Ie mini-regulateur, vous avez la possibilite de regler Ie
chaulfage integre a votre vehicule selon la temperature que vous
souhaitez. Vous pouvez utiliser Ie mini-regulateur individuellement
ou en combinaison avec la mini-horloge.

Mini-regulateur en mode individuel (stand alone)
Allumer Ie chauffage - mode de service Chauffe:
Avec la touche [lllJ, allumez Ie chauflage sur Ie mode Chauffe
(service continu). Vous pouvez regler la temperature SQuhaitee
a I'aide du bouton rotatil [QL Si Ie chaulfage se trouve en mode
Chauffe, la LED rouge s'allume a titre de controle.
Allumer Ie chauffage - mode de service Ventilation:
Avec la touel'le ~, allumez 19 chaufiagG Gn mode dG service
Ventilation (service continu). En mode Ventilation, Ie bouton rotatif
[QI n'a pas de fonction. Si Ie chauffage se trouve en mode de
service Ventilation, la LED bleue s'allume a titre de contr6le.
Eteindre Ie chauffage:
Eteignez Ie chauffage avec la touche IQL Le mode Chauffe ou
Ventilation est interrompu et la LED correspondante s'eteint Le
mode de service Chauffe se termine apres un
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Ie mode de sarvice Ventilation enregistree. Le regulateur de preselection de
pas de fonction en mode Ventilation. A titre de
LED bleue s'allume pendant env. 3 s.
met toutefois pas en marche.

b) "" ctIauffi1ge est allume (mini-horloge active)
MARCHE / ARRET sur la mini-horloge, il est possiIe chauffage dans Ie mode de service

Aller et venir entre les modes de service Chauffe
'e minl-nlgulateur:
de service Chauffe.
Ie regulateur
sa trouve en
titre de
actuaiisee.

lilt Ventilation

Mini-regulateur en combinaison
avec une mini-horloge
Si Ie mini-n§gulateur est
vehicule, Ie mlini.I"VI"",@I
eteindre. O'au!.re
de Of€ISel,eC!I!On
malion, veulllez
montage
Remarque:
La touche IQI combinee a la mini-horloge n'a pas de fonction.
II est uniquement possible d'allumer / d'eteindre Ie chauffage p~r
la mini-horloga,

a) Le chauffage est 'telnt (mlnl-horloge Inactive)
Lorsque Ie chauffage est eteint, il est possible de preselecllonner
Ie mode Chauffe ou Ventilation par Ie mini-regulataur Le
ne paut lui-meme etre mis en marche que par la
Regier la preselection du mode de service Chaufte sur Ie
mini-regulateur:
Avec la touche [lllJ, choisissez Ie mode de service Chauffe la
preselection est enregistree. La temperature theorique specifique
peut etre reg lee avec Ie regulateur de preselection de la temperature, A titre de confirmation, la LED rouge s'allume pendant
env. 3 s.
Sous reserve de modifications

Modifier la temperature theorique avec Ie mini-regulateur:
La specification de temperature peut etre reg lee a tout moment
pendant la chauffe avec Ie regulateur de preselection de
temperature.
Service d'urgence - erreur lors de la preselection du mode
de service:
La preselection du mode de service n'a pas pu eire enregistree.
La LED rouge clignote pendant env. 10 s. Pour finir, Ie mini-regulateur passe en service d'urgence (preselection du mode de
service Chauffe). Le chauffage reste eteint Le service d'urgence
peut etre annule par une nouvelle preselection au par un Reset
de tension (ralirer Ie fusible).
Si, en service d'urgence, Ie chauffage est mis en marche par la
rnini-horloge, la LED rouge elignote. Le chauffage se trouve en
mode de service Chauffe avec \a valeur theorique reg lee.
Un changement de mode de service n'est pas possible en
service d'urgence. Le chauffage peut uniquement etre eteint par
la mini-horloge.

Montage et branchement du mini-regulateur
Collez Ie gabarit de per<;:age a I'endroit souhaite.

Enfichez Ie bouton rotatif sur Ie mini-regulateur - Ie systeme de
blocage du bouton rotatif doit etre mis en place dans la rainure
sur Ie mini-regulateur.

Percez des trous d'un 0 de 2,5 et 7,5 mm.
Degagez Ie bouton rotatif du mini-regulalteur.

Le branchement du mini-regulateur s'effectue selon Ie schema
de cablage.

Montez Ie mini-regulateur avec Ie support elastique.
Vissez la vis de fixation jusqu'a la butee.

Remarque:
Le gabarit de n .. rf'<!,ntll I fJ""I"{';i'\tlil'>l",
a I'avant.
Lors du montage, ne pas appuyer sur Ie panneau de commande.

Plan de montage

G) Gabarit de pergage
@ Support elastique
de montage non

RGmarque~

Si Ie mini-regulateur est utilise en
combinaison avec CALLTRONIC ou
TP5, iI doit etre raccorde selon les
schemas de cablage du Descriptif
technique correspondant.
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Mini-regulateur AIRTRONIC
Minuterie mini (12/24 Volt)
Radiorecepteur TP41 i

a) Raccord des elements de commande
sur Ie chauffage
• rt
Alimentation plus. borne 30
• ge
Signal de mise en marche S+
• gr
Temperature reelle
Desactiver I'installation
• ws rt
de signalisation d'effractions
Alimentation moins, borne 31
Diagnostic

Isoler les extremites de cables non utilises.
Les connecteurs et fiches sont representes
c6te entree.
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sw
ws
rt
ge
gn
vi
br
gr
bl

= noir
= blanc

= rouge
= jaune
= vert
= violet
= marron
= gris
= bleu
= lilas

