
1. INFORMATIONS GENERALES 
 
1.1. Thermostat électronique 6 ordres pour la régulation pièce par 
pièce des planchers et plafonds rayonnants HORA. 
1.2. Inthermsys® est équipé d’un programme de première mise en 
température. 
1.3. L’appareil est constitué d’un socle encastrable et d’une face 
avant.   

 
 
2. ELEMENTS DE SIGNALISATION DE LA FACE AVANT 
 
2.1. Interrupteur ON-OFF  
La position OFF permet d’interrompre le chauffage lorsque 
le local est aéré sans avoir à modifier le réglage de la 
molette. 
 
2.2. Molette de réglage 
Elle permet de régler la température ambiante souhaitée à 
0,5°C près.  
Le trait gras entre les positions 3 et 5 de la molette 
correspond à la température de confort.  
La plage de pré-réglage en usine est comprise entre 13°C 
(Min.) et 25 °C (Max.). Pour modifier ce réglage voir § 3.2. 
 
Remarque : Il est inutile de positionner la molette du  thermostat 
sur la position “Max.”. La température ne montera pas plus vite! 
En revanche la température atteinte sera plus élevée. 
 
 

2.3.  Le voyant de droite (rouge)  
Ce voyant est allumé lorsqu’il y a une demande de 
chauffage.  
 
2.4.  Le voyant de gauche (vert)  
• Lorsque le voyant vert est allumé (sans 

clignotements), le thermostat reçoit un ordre du 
gestionnaire (réduit, hors gel…). 

• Pendant la durée du programme de première mise 
en température, ce voyant clignote brièvement (1 à 5 
flashs toutes les 7 secondes). La fin de ce 
programme est indiquée par un clignotement rapide 
du voyant vert (1 flash par seconde) (cf §4). 

 
Remarque : les voyants “Rouge” et “Vert” peuvent être allumés en même temps. 
 

3. PROGRAMME DE PREMIERE MISE EN TEMPERATURE  
 

 

3.1. Ce programme a été spécialement conçu par HORA. Il assure une élévation de la 
température lente et progressive pour un séchage parfait des planchers et plafonds 
rayonnants.  
 
3.2. Une fois l’installation terminée, placer l’interrupteur sur « ON ». Le voyant vert 
clignote 1 fois toutes les 7 secondes.  
Si la température du local est inférieure à 22°C pendant une durée suffisante, le 
programme de première mise en température démarre. Sa progression est indiquée 
par des clignotements du voyant vert de plus en plus rapide (2 à 5 flashs toutes les 7 
secondes). Le programme dure 5 à 10 jours.  
 
3.3. Pendant cette période, le réglage du thermostat est impossible, aussi bien par le 
gestionnaire que par la molette.  
 
3.4. A la fin du programme, les clignotements du voyant vert s’accélèrent (1flash par 
seconde). Il faut placer la molette de réglage sur le trait de la température de confort et 
manœuvrer successivement l’interrupteur sur OFF puis sur ON. Le voyant vert cesse 
de clignoter et le thermostat régule désormais la pièce à la température de consigne 
choisie par l’utilisateur. Il répond aux ordres envoyés par le gestionnaire.  
 
Remarque : Si le programme de démarrage est interrompu avant la fin, il recommence où il 
s’est arrêté. 
Si ce programme s’est terminé dans les conditions normales, il ne sera plus activé même après 
coupure de l’alimentation. 
 
 
4. OUVERTURE DE LA FACE AVANT 
 
Ces manipulations doivent être effectuées par une personne qualifiée. 
 

 
4.1. Pour avoir accès aux réglages d’usine, 
il vous faut ouvrir le thermostat. Assurez-
vous que l’alimentation est coupée. 
Dévissez la vis et ôtez avec précaution la 
face avant. 
 
Remarque : la vis ne peut pas se retirer 
complètement 
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4.2. Les butées de réglage 
Il est possible de bloquer mécaniquement la molette de 
consigne à l’aide des butées d’arrêt minimale et 
maximale. Ces butées en plastique blanc se situent au 
dos de la face avant. Il faut les extraire et les déplacer 
dans les trous correspondant à la température maximale 
ou minimale choisie. 
 
4.3. Les switchs 
Par défaut, le switch S1 est placé sur « Plancher ». Si 
votre installation est chauffée par plafond rayonnant, 
basculer S1 vers le haut. 
Le switch S2 en position haute, assure le déroulement du 
programme de première mise en température. Nous vous 
déconseillons vivement de basculer le switch S2 sur « 0 » 
sauf besoin spécifique (par exemple le remplacement d’un 
thermostat).  

 
 
4.4. Précaution de fermeture 
Vous ne devez sentir aucune résistance lors de la fermeture 
du thermostat. Une mauvaise manipulation peut déformer les 
broches de contact ce qui exclurait toute garantie. 
 
 
 
 

  
 
5. ENTRETIEN ET GARANTIE 
 
5.1. Il n’y a pas d’entretien sur ces appareils.  
 
5.2. Ce produit est garanti 2 ans contre les vices de fabrication à compter de la date 
initiale d’achat. Durant cette période, HORA s’engage à réparer ou à remplacer par un 
produit neuf ou de qualité équivalente le thermostat défectueux ayant été utilisé dans 
des conditions normales. 
La garantie ne prévoit pas le remboursement des frais de transport et ne s’applique 
pas à un produit qui aurait été mal installé, mal utilisé ou accidentellement 
endommagé. Cette garantie ne couvre pas le coût d’installation, de débranchement ou 
de réinstallation. 
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