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6E 6110.a

Programmateur 
d’ambiance à fil pilote

Notice d’instructions

EH 700P
Principe de fonctionnement

Présentation du produit : 

Le EH 700P est un programmateur pour
chauffage fil pilote.
Il vous permet de définir sur un cycle
journalier le régime de température sou-
haité (confort ou réduit).
La température confort est réglée directe-
ment sur le convecteur.
C’est la température souhaitée lorsque 
vous êtes présent.
La température réduite correspond à un 
abaissement de 3 à 4 °C par rapport à la 
température confort. C’est la température
souhaitée pendant vos absences.
Le programmateur possède deux sorties 
fil pilote et deux commutateurs de forçage.
Ceci permet de définir à l’intérieur d’une
même zone de chauffage, deux circuits
distincts.

Programmation
● Mise à l’heure :
Tourner le disque de mise à l’heure pour positionner
les aiguilles sur l’heure actuelle. Tenir compte du
repère, pour pouvoir distinguer par exemple 3 h de
15 h.

● Programmation :
Définir sur le cycle journalier les plages horaires 
correspondant aux températures confort et réduite.
- un segment = 10 min.
- minimum entre deux commutations = 20 min.

Positionner les segments vers l’extérieur pour définir
une température confort .
Positionner les segments vers l’intérieur pour définir 
une température réduite .

Forçage permanent :
Les commutateurs permettent de définir le
mode de fonctionnement des deux sorties.

Dérogation :
Le bouton de dérogation permet de forcer
les sorties 1 et 1’ en température confort
ou réduite.
Retour automatique au programme à la
prochaine commutation.
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Raccordement électrique
Exemple de raccordement sur convecteurs à 
fil pilote :

Spécifications techniques
Caractéristiques électriques
- alimentation : 230 VM +10/-15% 50/60 Hz
- sortie fil pilote : 500 mA par sortie
- consommation : environ 1 VA
Caractéristiques fonctionnelles
- précision de marche : ± 1 sec / jour
- réserve de marche : 200 h après 120 h

de mise sous tension
- dimensions : 84 x 167 x 44
Environnement
- T° de fonctionnement : -10 °C à +50 °C
- T° stockage : -20 °C à +60 °C 
- indice de protection : IP 30
- classe d’isolation : II
Raccordement
- capacité : souple : 1 M à 2,5 M

rigide : 1 M à 4 M

➀ disque de programmation.
➁ commutateur de forçage sortie 1.
➂ commutateur de forçage sortie 1’.
➃ bouton de dérogation sortie 1 et 1’.
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Installation
- retirer les deux vis près du disque de programmation :
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24 mois contre tous vices de matières ou de fabrica-
tion, à partir de leur date de production. En cas de
défectuosité, le produit doit être remis au grossiste
habituel.
La garantie ne joue que si la procédure de retour via
l’installateur et le grossiste est respectée et si après
expertise notre service contrôle qualité ne détecte pas
un défaut dû à une mise en œuvre et/ou une utilisation
non conforme aux règles de l’art. 
Les remarques éventuelles expliquant la défectuosité
devront accompagner le produit.

Garantie F

- retirer le capot du socle :

- fixer le socle
- raccorder le produit puis remonter le capot sur le socle.


