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COMFORT DOU RF-RV Guide d'installation d'un 
thermostat sans fil  

COMFORT DOU RF est une unité de transmission et 
COMFORT DOU RF-RV une unité de réception. Elle 
a été conçue pour contrôler les systèmes de 
chauffage et de refroidissement de manière efficace 
grâce à un contrôle précis. 

 

1) Caractéristiques: 
 Fonctionnement et configuration faciles grâce à la 

fonction de touche tactile que s'affiche sur l'écran LCD.	
 Différentiel de température réglable. 

 Installation facile : carte mère indépendante pour 
faciliter l'installation. 

 La période du programme quotidien peut être modifiée 
pour l'adapter aux activités personnelles ou aux 
applications commerciales. 

 Afficheur informatif. 

Set et température ambiante affichés. 

Protection antigel en mode Veille (Standby). 

 Blocage et déblocage des touches pour éviter des 
modifications non autorisées. 

 Calibrage de lecture de température (offset). 

 Indicateur d'état de la programmation quotidienne. 

 Indicateur de niveau de batterie faible. 

 Configuration de vacances pour programmer une 
température de retour et économiser de l'énergie. 

 Le mode d'annulation de confort maintient la 
température ambiante au point de réglage souhaité 
pendant le laps de temps établi de 1 à 9 heures.	

 Annulation manuelle. 

 La configuration de l'utilisateur peut être maintenue 
avec le thermostat éteint. 

2) Données techniques : 
Plage de contrôle de température : 5 ~ 35 °C 

Plage de réglage du set de confort : 5 ~ 35 °C 

Échelle de réglage de température : 0,5 °C 

Correction de la mesure de la température 
ambiante :±3,5 °C 

Accroissement du calibrage dans la lecture de la 
température : 0,5 °C 

Protection antigel : 5,0 °C (uniquement en mode Veille) 

Hystérésis : 0,5 °C /1 °C /1,5 °C /2 °C Par défaut 0,5 °C 

Capteur de température : 10K Ohm NTC 

Précision de température : ±0,5 °C (@21 °C) 

Résolution de l'écran de température : 0,1 °C 

Résolution de l'échantillonnage : 1 minute d'intervalle 

Matériel : plastiques non inflammables 

Température de stockage : -10 °C ~ 60 °C 

Dimensions : 120 W x 112 H x 27 D mm 

3) Installation 

 

 Exercez une pression sur le bord supérieur du 
couvercle pour l'ouvrir et insérer les piles (2 piles 
alcalines AA). 

4) Conception et fonction 

(1)  ： allumer/éteindre   

(2)  ： exécuter prog. Sélect. 

(3) (6) ： touche de fonction 

(4)  ： chaud / froid / sélect. de mode automatique. 

(5)  : sélection de mode ventilateur 

 :  confirmer 

 :  annuler 

:  suivant, aller à la configuration de la fonction 
suivante 

 :  avancer, aller à la configuration de l'élément 
suivant 

 : copier programme, pour exécuter la fonction 
« PROG COPY »  

 : quitter le mode de configuration et revenir au 
mode RUN PROG  



COMFORT DUO RF 

2 

4-1. Description des fonctions du clavier ： 

 Fonction de sélection 

a. Dans le mode RUN PROG.  : appuyer sur le 
bouton  pour sélectionner le mode souhaité, 
MANUEL (annulation manuelle) , COMFORT 
(heure de confort) , HOLD (maintenir la 
température)  ou HOLIDAY (vacances) . 

b. Dans le mode RUN PROG  : appuyer sur  
pendant 5 secondes pour accéder aux réglages 
généraux  ; l'écran affiche le symbole  . 

c. Dans le mode Veille (bouton  ), appuyer sur 
 pendant 5 secondes pour régler la période de 

programme du jour : 6 périodes/jour, 
4 périodes/jour ou 2 périodes/jour 

PROG. : 6 périodes/par jour 

Programme Heure Froid Chaud 

 Réveiller (P1) 6:00  25 ºC 21 ºC 

 Sortir (P2) 
8:00 

 
29 ºC 14 ºC 

 Occupé (P3) 12:00  25 ºC 21 ºC 

 Libre (P4) 
14:00 

 
29 ºC 14 ºC 

 Retour (P3) 
18:00 

 
25 ºC 21 ºC 

 Dormir (P4) 
22:00 

 
27 ºC 16 ºC 

PROG. : 4 périodes/par jour 

Programme Heure Froid Chaud 

 Réveiller (P1) 6:00  25 ºC 21 ºC 

 Sortir (P2) 
8:00 

 
29 ºC 14 ºC 

 Retour (P5) 
18:00 

 
25 ºC 21 ºC 

 Dormir (P6) 
22:00 

 
27 ºC 16 ºC 

 

PROG. : 2 périodes/par jour 

Programme Heure Froid Chaud 

Réveiller (P1) 6:00  25 ºC 21 ºC 

 Dormir (P2) 22:00  29 ºC 16 ºC 

4-2. Description écran LCD  

 : blocage des touches /  : protection contre le gel 

 : chauffage allumé 

 :  batterie faible /  : mode veille  

 : exécuter prog. Réveiller 

 : exécuter prog. Sortir 

 : exécuter prog. Occupé 

 : exécuter prog. Libre 

 : exécuter prog. retour  

 : exécuter prog. Dormir /  : mode réglages 

Jour : MoTuWeThFrSaSu :LUN MAR MER JEU VEN 
SAM DIM 

5) Instructions de programmation 
Contenus : 

1---Rétablir le thermostat 

2---Établir la date (DATE) 

3---Établir l'heure (TIME) 

4---Réglage de programmes 

5---Set différentiel 

6---Correction de la mesure de la temp. ambiante. 

7---Luminosité de LCD  

8---Configuration du code d'accueil RF (HOME) 

9---Configuration du code de pièce RF (ROOM) 

10-Intensité du signal RF de la position 

11-Réglages prédéterminés en usine 

 1  Rétablir le thermostat 

Le bouton RESET doit être appuyé avant la 
programmation initiale. 

 
Pour activer le mode de réglage : 

Appuyer sur  pendant 5 secondes, l'écran LCD 
affiche le symbole   

Dans le mode de réglage,  vous pouvez 
appuyer sur le bouton  pour sélectionner la 
configuration de DATE, TIME, PROG, DIFF 
(Différentiel). T CAL, CONT, HOME, ROOM. 

Choisissez l'élément que vous souhaitez configurer en 

appuyant sur  (Confirmer). 

Quittez le mode de configuration et retournez au mode 
RUN PROG en appuyant sur . 

(Côté droit) 



COMFORT DUO RF 

3 

2  Établir date (DATE)  

Appuyez sur le bouton  pour 
sélectionner les réglages de date 
(DATE). 

Appuyez sur le bouton  pour 
accéder aux réglages de date. 

La séquence des réglages est la suivante : 
Année>Mois>Jour. 

Appuyez sur le bouton  pour sélectionner l'année 
« Y ». 

Appuyez sur  pour configurer le mois. 

Appuyez sur  pour sélectionner le mois. 

Appuyez sur  pour configurer le jour. 

Appuyez sur  pour sélectionner le jour. 

Appuyez sur  pour retourner à la date « DATE » ; les 
réglages seront automatiquement enregistrés. 

 3  Établir l'heure (TIME) 

Appuyez sur le bouton  pour configurer l'heure 
(TIME). 

 
Appuyez sur le bouton  pour régler l'heure. 

La séquence de réglages est Heure>minutes. 

Appuyez sur  pour sélectionner l'heure. 

Appuyez sur  pour régler les minutes. 

Appuyez sur  pour sélectionner les minutes. 

Appuyez sur  pour retourner au réglage de l'heure 
« TIME » ; les réglages seront automatiquement 
enregistrés. 

 4  Réglage de programmes 

Appuyez sur le bouton  pour sélectionner les 
réglages de PROG. 

 

Appuyez sur le bouton  pour commencer à 
programmer. 

Appuyez sur  pour accéder à la configuration du 
programme pour le jour de la semaine « Set PROG ». 

Appuyez sur  pour accéder à la fonction « PROG 
COPY ». 

Appuyez sur  pour revenir au mode exécuter PROG. 

  
4-1. Set PROG 

A. Appuyez sur  pour entrer dans les réglages de 
programmes (vous verrez « Mo », et lecture de 
température P1 clignoter). 

 

Chaque jour de la semaine peut être 
programmé individuellement. 

 

 

B. Appuyez sur le bouton  pour régler la 
température souhaitée de la période de programme 
P1.  

C. Appuyez sur le bouton  pour introduire la 
configuration de l'« horaire » pour la période du 
programme Mo P1 (vous verrez clignoter l'heure de 
début du programme). 

  

D. Après avoir exécuté l'horaire du premier programme, 
P1 est complété.  

Appuyez sur le bouton  pour configurer la 
température de P2 et l'horaire pour la deuxième 
période du programme (la lecture de la température 
s'affiche à nouveau en clignotant sur l'écran LCD). 

  

E. Appuyez sur les boutons  pour 
compléter les réglages de température et d'horaire 
pour chaque période de programme (P1-P6) du jour.  

 
F. Appuyez sur  pour sélectionner la programmation 

des jours restants de la semaine. 

G. Après avoir complété la programmation du JOUR 7 
(ou appuyez sur le bouton ), l'écran retourne au 
mode RUN PROG. 

H. Appuyez sur  pour sélectionner les réglages 
« DIFF » ou appuyez sur  pour revenir au mode 
RUN PROG. 
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4-2. PROG copy  

Appuyez sur le bouton  pour sélectionner la 
configuration PROG. Appuyez sur le bouton  pour 
commencer à programmer. 

 

  Appuyez 
sur  

         

 

Fonction Prog Copy :  

Avant de copier le programme, sélectionnez un jour de 
la semaine, puis indiquez tous les réglages de 
température pour chaque période de programme du jour 
(veuillez lire la procédure de programmation décrite à 
l'étape 4-1 de Set PROG). 

Appuyez sur  pour accéder à la fonction « PROG 
COPY ». L'écran LDC de FROM affiche 
MoTuWeThFrSaSu (choisir le jour de référence 
« FROM ») 

 
Prendre le jour sélectionné comme jour de référence 
pour la fonction copier et suivre les instructions 
suivantes : 

A. Appuyez sur  pour choisir le jour de référence. 

B. Appuyez sur  après avoir choisi le jour 
sélectionné ; « TO » s'affichera sur l'écran LCD.  

 
C. Appuyez sur  pour sélectionner le jour de la 

semaine pour les programmes qui seront copiés.  

Appuyez sur  pour confirmer. 

 
D. Recommencez les étapes en appuyant sur  et 

 pour choisir d'autres jours pour copier le programme 
ou appuyez sur  pour supprimer le jour de la semaine 
préalablement choisi (qui clignote).E. Appuyez sur  
après avoir sélectionné tous les jours à copier. L'écran 
revient à l'écran d'accueil du mode de configuration 
PROG. 

 

 5  Set Différentiel 

Appuyez sur le bouton  pour sélectionner les 
réglages pour Différentiel. 

 
Appuyez sur le bouton  pour accéder au réglage 
« Différentiel ». Appuyez sur le bouton  pour 
modifier la valeur 0,5/1/1,5/2 (la valeur par défaut est 
0,5).  

Appuyez sur  pour enregistrer les valeurs modifiées. 

 6  Correction de la mesure de la température 
ambiante (T CAL) 

Cette fonction permet de corriger la température 
mesurée par la sonde d'ambiance de +/- 3,5 °C. Cela 
est utile si votre thermostat est situé dans un endroit 
légèrement chaud ou froid. Pour mettre à jour la lecture 
de température de la pièce : 

 

Appuyez sur  pour enregistrer les valeurs modifiées. 

Appuyez sur le bouton  pour régler la luminosité 
« CONT » ou sur  pour revenir au mode RUN 
PROG. 

 7  Luminosité LCD (CONT) 

Cette fonction permet de régler la 
luminosité de votre dispositif. 
Appuyez sur  pour accéder aux 
réglages de luminosité de l'écran 
LCD. Appuyez sur les boutons  
pour sélectionner votre préférence 

(1~10). 

 

Appuyez sur  pour enregistrer les 

réglages et sur le bouton  pour 
accéder aux réglages de 
configuration du code d'accueil de RF 
(HOME). 
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 8  Configuration du code d'accueil RF (HOME) 

Cette fonction permet de régler le 
code d'accueil de votre dispositif. 
Appuyez sur  pour accéder aux 
réglages de « HOME ». 
 

 

Pour l'associer avec « COMFORT 
DOU RF-RV », maintenez le Code 
d'accueil sur « 0 ». 

Appuyez sur le bouton  pour 
enregistrer les réglages et sur le 

bouton  pour introduire les 
réglages de code RF-pièce « ROOM ». 

 9  Configuration du code de pièce RF (ROOM) 

Cette fonction permet de régler le 
code de pièce « ROOM » de votre 
dispositif. Appuyez sur  pour 
accéder aux réglages du code de 
pièce « ROOM ». 

 

 

Pour synchroniser avec le récepteur 
RV, configurez un code du 0~15. 

 
 

Attention ! Après avoir configuré le code de la pièce, 
n'oubliez pas de configurer l'interrupteur DIP dans le 
récepteur RV. Pour configurer l'interrupteur DIP, 
consultez le formulaire suivant : 

 

Appuyez sur le bouton  pour enregistrer les 
réglages. 

 10  Intensité du signal RF de la position 

1. Pour vérifier si la position de vos dispositifs est 
bonne ou pas. 

2. Avec la ventilation éteinte, appuyez deux fois sur le 
bouton du ventilateur pour afficher l'intensité du signal 
sur l'écran. 

3. Champ de portée RF : 0 ~ 15. 

REMARQUE : il est préférable qu'il soit supérieur à 8. 
*Il s'affiche pendant 3 secondes seulement. 

 
4. Remettre le mode ventilation comme avant. 

 11  Réglages prédéterminés en usine 

Cette fonction éliminera tous les réglages réalisés par 
l'utilisateur et le dispositif sera réinitialisé avec les 
réglages prédéterminés en usine. 

A. Appuyez sur le bouton  pour passer au mode 
veille (standby) (système éteint). 

B. En maintenant appuyé  , appuyez sur la touche 
de fonction (6) pour passer au mode « F RESET » 
comme on peut le voir sur la figure ci-dessous : 

Appuyez sur le bouton  pour 
rétablir la configuration 
prédéterminée en usine. 

Appuyez sur le bouton  pour 
annuler la fonction de rétablissement 
de la configuration d'usine et revenir 

au mode veille. 

Attention ! Si vous appuyez sur le bouton  , les 
options sélectionnées et les programmes réalisés 
(excepté la configuration de date et d'heure) seront 
effacés. 

6) FONCTIONNEMENT 

Contenus 

1.---RUN PROG Descriptions normales d'écran 

2.---Annulation manuelle 

3.---Annulation de confort (COMFORT) 

4.---Maintenir la température (HOLD) 

5.---Mode vacances (HOLIDAY) 

6.---Fonction mode veille (Standby) 

7.---Fonction blocage de clavier 

8.---Indicateur de niveau de batterie faible 

9.---Modifier la configuration de la période du 
programme 

10.—Mode de système 

11.—Mode ventilateur 

1  RUN PROG Descriptions normales d'écran 

 

Indicateur programme 
t l

Réglage de temp. actuelle 

Indicateur bouton de 
f ti

Indicateur Run Prog 

DIP 

DIP 

Room 
code 

Room 
code 
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 Description des boutons de fonctions :  

Dans le mode RUN PROG , vous pouvez appuyer 

sur le bouton  pour choisir le mode souhaité, 
annulation MANUELLE, heure de confort COMFORT, 
maintenir la température HOLD ou vacances HOLIDAY, 
en suivant les indications de l'écran LCD. 

 2  Annulation manuelle  

La fonction d'annulation temporaire est disponible ; elle 
permet de modifier temporairement la température sans 
modifier le programme du thermostat. Le thermostat 
utilisera le nouveau réglage de la température pendant 
toute la durée de cette période du programme. La 
fonction d'annulation prendra fin lors de l'exécution des 
points de réglage de la température programmés de la 
période du programme suivante. 

Activer l'annulation MANUELLE en appuyant sur le 
bouton . Appuyez sur le bouton  ou  pour 
régler manuellement la température souhaitée. 

 

 

Appuyer 

   

 

Appuyez sur  pour activer le mode d'annulation 

temporaire ;  s'affiche sur l'écran. L'heure indique le 
moment où l'annulation manuelle prendra fin. Appuyez 
sur le bouton  pour annuler le mode d'annulation 
manuelle et revenir au mode RUN PROG.  

3  Annulation de COMFORT    

L'annulation de COMFORT permet de modifier la 
température pendant un nombre spécifique d'heures 
(de 1 à 9 heures) sans avoir à modifier le programme 
du thermostat. Le thermostat utilisera la nouvelle 
configuration de température pendant la période de 
temps indiquée, puis le thermostat exécutera à 
nouveau les points de réglage de la température 
programmés. 

Activez l'annulation de COMFORT en appuyant deux 

fois sur le bouton . 

1. Il vous suffit de régler la température en utilisant les 
boutons  . 

2. Appuyez sur le bouton  pour confirmer la 
température réglée et aller au réglage des heures de 
COMFORT. 

3. Appuyez sur le bouton  pour sélectionner les 
heures de COMFORT. L'écran LCD affiche 
« COMF:1H », « 1 » clignotera pour être réglé. 

       
4. Appuyez sur  pour confirmer les réglages et 

activer le mode d'annulation de COMFORT,   
s'affiche sur l'écran. L'heure indique le moment où le 
mode d'annulation de COMFORT prendra fin. 

5. Appuyez sur le bouton  pour annuler le mode 
d'annulation de COMFORT et revenir au mode RUN 
PROG.  
 

4  Maintenir la température (HOLD)  

Le mode HOLD permet de maintenir une température 
constante et de désactiver les périodes du programme 
de température.  

Vous pouvez activer le mode HOLD en appuyant 3 fois 

sur le bouton . 

Il vous suffit de régler la température en utilisant le 
bouton . 

 
Appuyez sur  pour activer le mode 
HOLD de température. 

 

 

 

Appuyez sur le bouton  pour 
annuler le mode de température 
HOLD et revenir au mode RUN 
PROG. 

 

 5  VACANCES (HOLIDAY)  

Le mode HOLIDAY vous permet de configurer la 
température souhaitée lorsque vous êtes loin de chez 
vous ou en vacances afin de réduire la consommation 
d'énergie.  

Vous pouvez activer le mode HOLIDAY en appuyant 

4 fois sur le bouton . 

Utilisez le bouton  pour choisir 
la température souhaitée. La plage 
de réglage de la température s'étend 
de 0 °C à 10 °C. 
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Appuyez sur le bouton  pour confirmer le réglage de 
la température. 

 

Utilisez le bouton  pour 
augmenter/réduire le nombre de jours 
de vacances. L'écran LCD affiche le 
nombre de jours pendant lesquels le 

mode HOLIDAY restera activé, ainsi que la date à 
laquelle le mode HOLIDAY sera désactivé.  

Appuyez sur pour confirmer les réglages du mode 
HOLIDAY et activer le mode Holiday.  

Appuyez sur  pour annuler le mode HOLIDAY et 
revenir au mode RUN PROG. 

Si la température de réglage se situe 
en dessous de 5 ºC, la protection 
contre le gel se déclenchera et l'icône 

s'affichera sur l'écran LCD. 

 

 6  Fonction mode veille (Standby)  

Ce thermostat présente une fonction 
de mode veille qui permet d'éteindre 
le système de chauffage lorsque 
celui-ci n'est pas nécessaire, tandis 
que le thermostat continue de 
contrôler la température de la pièce 

et la demande en chauffage, en cas de risque de 
gelées.  

1. Activer la fonction veille en appuyant sur le bouton 

, l'icône d'allumage  et l'icône  de protection 
anti-gel s'afficheront alors sur l'écran LCD.  

2. Appuyez sur le bouton  pour désactiver la 
fonction veille et revenir au mode RUN PROG. 
L'icône d'allumage  et l'icône de protection antigel 

 disparaîtront de l'écran LCD. 

 7  Fonction blocage du clavier  

Cette fonction permet de bloquer les boutons de 
fonctions du thermostat. 

1.Bloquer les boutons de fonctions  

Maintenir appuyés les boutons  et  à la fois 
pendant environ 5 secondes, jusqu'à ce que l'icône de 

clavier bloqué  apparaisse sur l'écran LCD. 

Maintenir à nouveau appuyés les boutons  et à la 
fois pendant environ 5 secondes, jusqu'à ce que l'icône 

de clavier bloqué disparaisse  de l'écran LCD.  

 8  Indicateur de niveau de batterie faible  

Lorsque le niveau de la batterie est trop bas pour 
assurer un fonctionnement fiable, l'icône de niveau de 

batterie faible  s'affichera sur l'écran LCD. La 
batterie doit alors être changée le plus tôt possible.   

 9  Modifier la configuration de la période du 
programme : 

1. Appuyer sur le bouton pour passer 
au mode veille. 

 

 

 

2. Maintenir appuyé le bouton  
pendant environ 5 secondes jusqu'à 
ce qu'il s'affiche sur l'écran LCD.3. La 
valeur prédéterminée en usine est de 
6 périodes par jour. 

4. Appuyer sur  pour modifier la 
période de programme comme souhaité.  

 

 

 

5. 
Appuyer sur  pour enregistrer 
les modifications effectuées et 
revenir en mode veille. 

 

6. Appuyer sur  pour revenir en 
mode RUN PROG. 

 

 10  Mode de système 

1. Appuyez sur «   » pour modifier le mode de 
système. 

2. Le système passera au mode HEAT ->>COOL ->>> 
en appuyant AUTOMATIQUEMENT sur «  » 
alternativement. 

3. Le mode HEAT indique que le système passe au 
mode de configuration du chauffage ; HEAT 
s'affichera alors sur l'écran LCD : 

4. Le mode COOL indique que le système passe au 
mode de configuration de refroidissement ; l'écran 
LCD affichera alors COOL. 

5. Le mode AUTO indique que le système passe au 
mode de réglage automatique ; l'écran LCD affichera 
alors AUTO. 
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 11  Mode ventilateur 

1. Appuyez sur «  » pour passer au mode 
ventilateur. 

2. Le système passera au mode AUTOMATIQUE 
(« AUTO”)->>  

ON (« ON  ») ->>> OFF ( ) en appuyant sur «  » 
alternativement. 

7) Dimensions (unité : mm) 

COMFORT DOU RF-RV 
Caractéristiques 

 La plage de fonctionnement sans fil est de 
30 mètres maximum. 

 Fréquence de travail : 868 MHz. 
Installation 
COMFORT DOU RF-RV 

1. Ouvrez les deux extrémités 
du couvercle bleu au moyen 
d'un tournevis « + ». 

 

 

2. Retirez le couvercle bleu. 

 

 

3. Vous pouvez visser le câble 
au terminal après avoir retiré le 
couvercle. 

 

Instructions de fonctionnement 

Configuration du code de RF (ID)  

  
1.Vérifiez le code RF pour qu'il coïncide avec le code 

RF du transmetteur. La configuration initiale du Code 
est 0000 (toutes les broches sont vers le bas).  

Appariement transmetteur et récepteur : 

1. Établir les codes d'accueil et de pièce du 
transmetteur. 

2. Régler également l'interrupteur DIP du récepteur. 

(Le Code d'accueil du récepteur RF doit être configuré 
sur « 00 ». Pour configurer le code de pièce -room 
code-, consultez le diagramme ci-dessous.)  

Code de la maison =  

 

2. Indicateur LED RF (à droite à côté du bouton Reset) : 

A. La LED restera allumée tant qu'elle ne sera pas 
branchée au RF.  

B. Lorsqu'elle recevra le signal, la LED clignotera 
3 fois. 

C. La LED s'allumera lorsqu'elle cessera de recevoir 
le signal. 

Dimensions (unités : mm) 

 

Room
code

Room
code

DIP 

DIP 

*CDOC001965*
CDOC001965 05/19 


