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À propos de ce guide 

Objectif du tutoriel
Les informations contenues dans ce manuel sont 
destinées à permettre l’installation et l’ utilisa-
tion en toute sécurité du thermostat sans fil FT2 
en association avec un appareil de chauffage.
Public cible
Ces instructions sont destinées aux entreprises 
spécialisées du dans l’installation et aux utilisateurs 
système.
Symboles utiliséss
Avertissements

Avertissements
Informations spécifiques (interdictions et
règlements) pour prévenir les blessures
ou les dommages

Avertissements
Informations spécifiques (interdictions 
et règlements) pour prévenir les 
blessures ou les dommages

Avertissements
Haute tension!

Avertissements
Risque d’incendie!
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Avant l’installation etla mise en service 
veuillez lire toutes lesinstructions et 
informations pertinentes , y compris celles 
concernant le poêle . Celacontribuera 
à éviter les dysfonctionnements et les 
erreurs de fonctionnement . L’entreprise 
spécialisée et l’exploitant sont tenus 
d’obtenir des informations suffisantes à 
partir des instructions avant la mise en
service.

Les règles et réglementations locales applicables (
par exemple, le code de la construction de l’État,
les normes de combustion FeuVo, les règles 
techniques pour les systèmes de chauffage et d’air
chaud, etc.) doivent être respectées. Nous 
déclinons malheureusement toute responsabilité 
pour les modifications apportées après l’impression
de ces documents ou pour les erreurs d’impression.

Débranchez la machine avant de
commencer à travailler!

Cette section contient des informations 
supplémentaires importantes!

Remarques complémentaires

Remarques importantes
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En Allemagne, le poêle ne peut être mis en service 
qu ‘après que le ramoneur de district autorisé a 
délivré le permis d’exploitation. Informez le à temps 
si vous envisagez de construire ou de modifier un 
poêle. Votre ramoneur agréé se fera un plaisir 
de vous conseiller et de vous aider au préalable. 
En dehors de l’Allemagne, il convient de tenir 
compte des réglementations et règles locales et 
nationales (normes techniques pour les installations 
de chauffage et d’air chaud, etc.)

Avant de travailler sur le poêle, 
débranchez la prise de courant!

Ne débranchez pas la fiche secteur du poêle 
pendant le fonctionnement! Éteignez le poêle au 
préalable et attendez que le ventilateur s’ arrête 
complètement. Les travaux tels que notamment 
les opérations d’installation, de montage, de 
première mise en service et d’ entretien ainsi que 
les réparations ne peuvent être effectués que par 
une entreprise spécialisée qualifiée (installation de 
chauffage ou de chauffage de l’air).
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Veuillez également suivre les instructions de 
l’appareil concernant la mise en service, le 
fonctionnement, l’ entretien et la maintenance.

Les altérations et modifications non 
autorisées de l’appareil sont contraires 
aux spécifications de mise sur le marché 
et d’ utilisation de ce produit et entraînent 
l’ expiration de la garantie et des droits à 
la garantie. 

Instructions générales de sécurité

- Instructions générales de sécurité Gardez les 
enfants de moins de 3 ans éloignés de l’ appareil 
si une surveillance constante n’est pas garantie.

- L’appareil de chauffage et le thermostat radio 
FT2 peuvent être utilisés dans des conditions 
de froid par des enfants de 8 ans et plus et par 
des personnes ayant des capacités physiques, 
sensorielles ou mentales réduites ou manquant 
d ‘expérience et de connaissances, à condition 
qu’elles soient supervisées ou qu ‘elles reçoivent 
des instructions sur l’utilisation sécurisée de l’ 
appareil et qu ‘elles aient compris les risques qui 
en résultent.
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- Les enfants ne doivent pas jouer avec 
l’appareil. Le nettoyage et l’entretien ne 
doivent pas être effectués par les enfants 
sans supervision.

- En combinaison avec un thermostat 
ambiant et/ou un accès à distance, le 
poêle est en permanence en mode veille 
Veuillez vous assurer qu ‘aucun objet 
combustible ne se trouve sur le poêle et 
dans la zone de rayonnement de la vitre 
de la chambre de combustion.

- La porte du poêle et la vitre en 
céramique deviennent très chaudes 
pendant le fonctionnement. Veillez à ne 
pas toucher la vitre.

- Les revêtements peuvent 
également devenir chauds pendant 
le fonctionnement continu. Utilisez 
le gant de protection contre la 
chaleur fourni.
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Remarques concernant le
raccordement électrique

Le raccordement électrique du poêle doit être 
effectué par un spécialiste qualifié conformément 
aux normes techniques locales en vigueur, 
notamment les normes nationales du pays. Aucune 
responsabilité ne sera acceptée pour les dommages 
causés à l’appareil par des raccordements 
inappropriés et la garantie sera annulée.
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Attention aux points suivants :

- Comme le poêle n ‘a pas d ‘interrupteur principal, 
la fiche secteur sert de dispositif de coupure. La 
prise de courant doit être installée à proximité de 
l’appareil et doit être facilement accessible.

- Le câble d’alimentation doit être posé sans risque 
de trébuchement. Le poêle doit être raccordé au 
conducteur de protection. En usine, l’appareil est 
équipé d’une fiche de contact de terre de type 
pour les prises de courant correspondantes avec 
conducteur de protection.

- Tous les câbles de raccordement électrique 
de l’appareil ne doivent pas toucher les parties 
chaudes ou tranchantes du poêle ou du conduit 
de fumée.

- Il est interdit de faire fonctionner le poêle avec 
un câble électrique endommagé. Si le câble 
d’alimentation est endommagé, il doit être 
remplacé immédiatement par un technicien 
spécialisé qualifié ou par le service clientèle afin 
d’éviter tout danger.
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Remarques importantes
- Lisez non seulement le mode d’emploi du 
thermostat sans fil FT2, mais aussi celui du poêle.
- Débranchez le poêle avant d ‘installer le 
récepteur.
- Nous recommandons de faire installer l’ appareil par un 
technicien qualifié.
- Respectez les normes requises pour l’ installation.

Avec le thermostat sans fil FT2 et l’application 
my.room, vous pouvez découvrir le confort de 
chauffage dans de nouvelles dimensions. Faites 
fonctionner votre thermostat sans fil FT2 pour le 
chauffage avec votre poêle avec votre smartphone 
ou votre tablette partout dans le monde via Internet. 
Vous êtes toujours informé de la température 
ambiante actuelle. De nombreux réglages et 
fonctions peuvent être effectués de manière pratique 
et à la vitesse de l’éclair grâce à la navigation 
intuitive dans le menu. Participez au chauffage de 
l’avenir et profitez de la chaleur agréable de votre 
poêle.

- Le fonctionnement de l’ appar-
eil sans panneaux latéraux n’est 
pas autorisé.

Description de l’appareil 
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Les fonctions suivantes sont disponibles :

• Interrogation sur la température ambiante
• Réglage de la température ambiante souhaitée
• Passage du fonctionnement manuel au fonctionnement 
automatique (programme de 7 jours)
• Réglage des programmes de durée et de température
• Réglage des températures cibles (protection contre 
le gel, de retour, température de confort), ajustement 
de l’équilibrage des murs et de l’ hystérésis
• Activation du contrôle parental, de l’antigel et de 
la détection d’ouverture des fenêtres

La condition préalable à la fonctionnalité décrite 
de l’application my.room est un accès Internet de 
votre appareil mobile et l’installation et l’intégration 
correctes de votre thermostat sans fil FT2 à votre 
poêle. Elle se compose de deux unités séparées 
et connectées sans fil (thermostat+récepteur) qui 
permettent de surveiller et de contrôler le poêle.

Le thermostat (émetteur) est une commande 
portable permettant de régler la température. 
Le récepteur est un dispositif de commutation 
qui est relié au poêle par un câble. Les unités 
communiquent entre elles par un signal radio. 
Le récepteur communique également avec l’ 
application mobile via le WiFi.
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• Éteint en cas d’absence de communication entre le
thermostat et le récepteur
• Allumé en cas de communication avec l’Internet et entre le 
thermostat et le récepteurr
• Clignote rapidement lorsque l’appareil est enmode
SmartConfig
• Clignote deux fois lorsque le récepteur reçoit un message 
du thermostat

Aperçu des éléments de commande

Thermostat d’ambiance (émetteur)

Récepteur

1 - Affichage 

1- Interrupte ur ma rche/
arrêt du récepteur 

2 - Signal lumineux verte 
(récepteu r allumé)
3 - Signal lumineux rouge
(poêle allumé)

4 - Signal lumineux orange

2 - Tournez le bouton
(augmentez /diminuez la valeur 
ou confirmez la sélection)

3 - Bouton latéral
rétro-éclairét, t interrupteur 
marche/arrêt du thermostat, 
retour en arrière.
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Aperçu de l’affichage

Aperçu des fonctions de base

Aperçu des fonctions de l’affichage des paramètres

Aperçu de l’affichage des paramètres

Mode de fonctionnement État du chauffage

Temps

Programme

Température
de l’antigel

Smart Pairing

Mode SmartConfig

Programme hebdomadaire Température
de retour

Température
de confort

Temps/réglage

Température 
ambiante

Température cible Eco/confort

Connexion InternetContrôle parental
Aperçu de l’affichage de base
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Connexion du récepteur au poêle (carte princi-
pale S4/S5)

Le récepteur est monté à l’extérieur de la paroi arrière du 
poêle à l’aide des bandes magnétiques. La température 
ambiante maximale ne doit pas dépasser 60°C, c’est pourquoi 
le récepteur doit être monté aussi loin que possible du conduit 
d’échappement, près du sol! Utilisez le câble à 4 conducteurs 
et le serre-câble poêlenis pour le câblage du poêle.

Faites attention à la polarité! N’intervertissez pas les connexions 
GND et 24 VDC!

1. Retirez le thermostat de son support
2. Insérez les 2 piles alcalines AA 1,5 V, en respectant les 
polarités +et -.

 

Température
de retour

Température
de confort

ALLUMÉ

LMSÉTEINDRE

-OFF-

Tableau de 
contrôle

PC-Tool 2

Input
Marche / arrêt

Input
Min/Max

Input
Réserve

Récepteur

noir

brun

blanc

jaune/vert

-OFF-



     

de 6016

Note:  après avoir inséré les piles dans l’émetteur, il peut 
s’écouler un certain temps (environ 30 secondes) avant que 
l’écran ne s’allume.
 
3. Remettez le thermostat sur son support.

Si le récepteur n’est pas encore alimenté en électricité, le 
thermostat affichera le symbole de la température de consigne 
manquante “--”.

Positionnez le thermostat dans la pièce à l’endroit où la 
température souhaitée peut être atteinte. Évitez les endroits 
situés près des fenêtres, des vitrines, des téléviseurs, des 
appareils qui dégagent de la chaleur et de la lumière directe 
du soleil. Pour un résultat de mesure optimal, installez le 
capteur sur un mur intérieur, à environ 1,5 m au-dessus du sol.

Installation du thermostat (transmetteur)
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Fonctionnement 

Thermostat (émetteur) MARCHE/ARRÊT

En éteignant le thermostat, vous éteignez 
également le poêle en même temps , à moins que 
la fonction de protection contre le gel n’allume le 
poêle.
Mode programmation (mode automatique)

Si le thermostat est éteint, la durée de vie de la pile est 
prolongée (par exemple en été).
1. Appuyez sur le bouton marche/arrêt (à droite) et 
maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.
2. Le thermostat a été mis en marche ou arrêté avec 
succès

1. Appuyez sur le bouton et maintenez le enfoncé pendant 
trois secondes.
2. l’extrémité supérieure gauche de l’écran affiche l’ icône       
         . Mode programmation activé avec succès.

le mode programmation est actif
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Affichage du réglage du mode manuel

Réglage de la température cible

1. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé 
pendant trois secondes.
2. L’extrémité supérieure gauche de l’écran affiche le 
symbole      Mode manuel activé avec succès.

La température cible ne peut être réglée qu’en mode manuel.

1. Tournez le bouton pour régler la température 
souhaitée.
2. Tournez dans le sens des aiguilles d’une montre pour 
augmenter la température de consigne.
3. Tournez dans le sens inverse des aiguilles d’ une 
montre pour abaisser la température de consigne.

Le mode manuel est actif
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Affichage des paramètres

Affichage des paramètres d’ouverture

Vous pouvez effectuer les réglages suivants à l’écran:

Durée Protection contre le gel
Abaissement de la température
Confort thermique
Programme de température
SmartPairing
SmartConfig

1. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 5 
secondes jusqu’à ce que l’écran de réglage s’ouvre. 
2. Relâchez le bouton.

Réglage de l’affichage
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Réglage de la durée

Remarque: le réglage manuel de l’heure n’est possible 
que si le thermostat est utilisé sans application et n’a pas 
de connexion internet. Dans le cas contraire, l’ heure sera 
synchronisée avec l’heure d’internet. L’ écran affichera alors 
“AUTO” sous “ HEURE “.

1. Appuyez sur le bouton et maintenez le enfoncé 
pendant 5 secondes jusqu’à ce que l’écran de réglage 
s’ouvre.
2. Tournez le bouton, sélectionnez l’icône TEMPS et 
appuyez brièvement sur le bouton pour accéder au 
réglage de l’horloge.
3. Tournez le bouton de commande, réglez la MINUTE
actuelle et appuyez brièvement sur le bouton de commande.
4. Tournez le bouton, réglez l’HEURE actuelle et appuyez 
brièvement sur le bouton.
5. Tournez le bouton, réglez le JOUR actuel et appuyez 
brièvement sur le bouton.
6. Appuyez brièvement sur le bouton latéral pour revenir 
en arrière et quitter l’écran de configuration.

Aperçu du réglage de l’heure
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Réglage de la température de l’antigel

1. Appuyez sur le bouton et maintenez le enfon cé pendant 
5 second es jusqu‘à ce que l’écran de réglage s’ouvre.
2. Tournez le bouton rotatif pour sélectionner le symbole     
    et appuyez sur le bouton rotatif pour entrerle réglage 
de la température de protection contre le gel.
3. Tournez le bouton rotatif pour régler la température 
souhaitée .
4. Appuyez sur le bouton rotatif pour enregistrer le
réglage.
5. La température de l’antigel peut être modifiée dans 
une plage allant de 6°C à 15°C (réglage d’ usine 10°C).
6. Appuyez brièvement sur le bouton latéral pour revenir 
en arrière et quitter l’écran desréglages réglages.

Aperçu de l’écran de réglage de la température de l’antigel
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Réglage de la température économique

1. Appuyez sur le bouton et maintenez le enfoncé pendant 5 
secondes jusqu’à ce que l’écran de réglage apparaisse.
2. Sélectionnez le symbole      appuyez sur le bouton pour entrer 
dans le réglage de la température économique.
3. Tournez le bouton rotatif et réglez la température souhaitée.
4. Appuyez sur le bouton rotatif pour enregistrer le réglage.
5. La température de consigne peut être modifiée dans une 
poêlechette de 10°C à 30°C (réglage d’usine 15°C). 
6. Appuyez brièvement sur le bouton latéral pour revenir en 
arrière et quitter l’écran de réglage.

Aperçu de l’écran de réglage de la température économique
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Réglage de la température de confort

1. Appuyez sur le bouton et maintenez le enfoncé pendant 5 
secondes jusqu’à ce que l’écran de réglage s’ouvre.
2. Tournez le bouton pour sélectionner le symbole       et appuyez sur 
le bouton pour entrer dans le réglage de la température de confort. 
3. Tournez le bouton rotatif et réglez la température souhaitée. 
4. Appuyez sur le bouton rotatif pour enregistrer le réglage.
5. La température de confort peut être modifiée dans la plage de 
15°C à 35°C (réglage d’usine 21°C).
6. Appuyez brièvement sur le bouton latéral pour revenir en arrière 
et quitter l’écran de réglage.

Aperçu de l’écran de réglage de la température de confort
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Réglage du programme

Le programme peut être réglé séparément pour chaque 
jour de la semaine. La barre de programme indique les 
paramètres actuels. Pour chaque demi heure , les symboles 
de la température de confort ou de économique et la valeur 
de la température de cible sont affichés en conséquence.

1. Appuyez sur le bouton et maintenez le enfoncé pendant 5
secondes jusqu’à ce que la fenêtre de réglage apparaisse.
2. Tournez le bouton pour sélectionner le symbole P1 et appuyez
sur le bouton pour entrer dans le réglage du programme.
3. Tournez le bouton et sélectionnez le jour pour lequel vous
voulez régler le programme. Appuyez à nouveau sur le bouton
rotatif . Les jours du lundi au dimanche sont représentés par les
chiffres 1 à 7.

4. Tournez le bouton rotatif, sélectionnez la température de 
confort ou d’antigel pour la première demi-heure et appuyez 
sur le bouton rotatif.
5. Tournez le bouton rotatif, sélectionnez la température de 
confort, économique ou d’antigel pour la deuxième demi-heure 
et appuyez sur le bouton rotatif.
6. Répétez les étapes 4 et 5 pour chaque heure de la
journée.
7. Répétez toutes les étapes pour chaque jour de la semaine.

Remarque : en s é lec tionnant “TOUT “, vous sélectionnez 
toute la semaine.
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Réglage du mode SmartPairing

8. Appuyez brièvement sur le bouton latéral pour revenir en 
arrière et quitter l’écran de réglage.

Conseil: si vous souhaitez avoir les mêmes réglages pour 
les jours ouvrables et des réglages différents pour le 
samedi/dimanche, sélectionnez d’abord “ TOUT “ et créez 
le programme pour toute la semaine. Ensuite, créez le 
programme pour le samedi/dimanche.

Lorsqu ‘un thermostat ou un récepteur est remplacé par un 
autre, le mode SmartPairing permet de jumeler le nouveau 
thermostat/écepteur avec l’ancien. Le thermostat et le 
récepteur doivent tous deux être en mode SmartPairing pour 
pouvoir être appariés ensemble.

Remarque: AUCUN autre récepteur ne peut être ajouté si un 
récepteur est déjà couplé avec un thermostat.

1. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 5 
secondes jusqu’à ce que l’écran de réglage apparaisse.
2. Tournez le bouton, sélectionnez le symbole SP et maintenez 
le bouton enfoncé.
3. Lorsque le symbole SP commence à clignoter, relâchez le 
bouton.
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Voici comment entrer en mode SmartPairing via le récepteur:

1. baissez l’interrupteur marche/arrêt.
2. Lorsque la LED verte clignote, poussez l’interrupteur marche 
arrêt vers le haut.
3. Effectuez les étapes 1 et 2 deux fois.
4. Lorsque la LED rouge clignote, cela indique que le récepteur 
est en mode SmartPairing. Lorsque le SmartPairing est terminé, 
le thermostat revient à l’ affichage de base et la LED rouge du 
récepteur cesse de clignoter.

Le mode SmartConfig permet de connecter facilement le 
thermostat à Internet. Pour ce faire, l’application mobile doit 
être installée sur un téléphone portable/une tablette et une 
connexion à l’internet doit être disponible.

1. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 5 
secondes jusqu’à ce que l’écran de réglage apparaisse.
2. Tournez le bouton, sélectionnez le symbole SC et maintenez 
le bouton enfoncé.
3. Lorsque le symbole SC recommence à clignoter et que l’heure 
(TIME) n’est plus affichée, relâchez le bouton.
4. Ouvrez l’application mobile et cliquez sur le + dans le coin 
supérieur droit.

Réglage du mode SmartConfig
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5. Cliquez sur SMART CONFIG et ensuite sur LANCER SMART 
CONFIG. Le voyant orange du récepteur commence à clignoter.
6. Saisissez le mot de passe WLAN du réseau auquel votre 
mobile/tablette est connecté.
7. Cliquez sur CONNECTER et attendez.
8. Un message sur l’état de la connexion de l’appareil s ‘affiche 
sur l’écran de l’application mobile.

Pour quitter SmartConfig, maintenez le bouton rotatif enfoncé
jusqu’à ce que l’affichage de base du thermostat s’ affiche ou 
attendez 3 minutes que l’appareil quitte automatiquement le 
mode SmartConfig.

L’icône SC commence à clignoter lorsque vous entrez dans le 
mode Smart Config
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Mobile App my.room

Remarques importantes sur l’utilisation du 
poêle via l’application mobile:

Le thermostat sans fil FT2 offre la possibilité de faire
fonctionner le poêle via l’application mobile my.room.

Attention: avec l’application mobile , le poêle peut
être démarré à tout moment et sans la présence de
l’opérateur. Il faut donc s’assurer qu’il n’y a pas d’
objets combustibles sur le poêle, à côté ou devant
celui-ci.

Le fonctionnement via le thermostat et l’application est
identique, la dernière action (via le thermostat ou l’ 
application) est valide et est exécutée. Les modifications 
sont acceptées et affichées.

Si le thermostat est défectueux ou si les piles sont vides, le 
poêle peut également être allumé et éteint via l’application  
mobile, mais sans contrôle actif de la pièce.

Les réglages du thermostat sont contrôlés par l’ application 
affichée avec une précision temporelle (< 5s).

Les réglages dans l’application sont effectués sur l’affichage 
décalé du thermostat (jusqu’à 3 min).
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Créer un compte utilisateur

Pour créer un compte d‘utilisateur, procédez
comme suit:

1. Ouvrir Google Play / AppStore.
2. Rechercher my.room.
3. Téléchargez l’application mobile my.room.
4. Ouvrez l’application mobile my.room après l’ installation.
5. Sélectionnez CREER UN COMPTE.
6. Saisissez les données nécessaires dans les champs appropriés.
7. Cliquez sur INSCRIPTION.
8. Vérifiez l’adresse électronique utilisée pour créer un nouveau 
compte et confirmez l’inscription à l’aide du lien de confirmation.
9. Retournez à l’écran principal de l’application mobile.
10. Entrez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe dans 
les champs appropriés.
11. Cliquez sur CONNEXION.
12. L’application mobile est maintenant prête à l’ emploi.
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Ajouter un nouvel appareil

Écran d’enregistrement et de connexion

Ajouter un nouvel appareil est la première connexion à l’
internet. Cela est possible via l’application mobile.

1. Activez le mode SmartConfig sur le thermostat comme
décrit ci-dessus.
2. Activez la fonction de localisation sur l’appareil mobile.
3. Ouvrez l’application mobile.
4. Connectez-vous au compte que vous avez créé précédemment.
5. Cliquez sur AJOUTER UN NOUVEL APPAREIL.
6. Vous pouvez également ajouter un nouveau dispositif en 
cliquant sur l’icône + dans le coin supérieur droit.
7. Sélectionnez SMART CONFIG.
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Écran avec et sans appareils connectés

8. Sélectionnez LANCER SMART CONFIG.
9. Saisissez le mot de passe du réseau WiFi auquel vous êtes 
actuellement connecté, puis cliquez sur CONNECTER.
10. Attendez que l’application mobile reconnaisse votre 
appareil.
11. Un message sur l’état de la connexion de l’appareil 
s’affiche sur l’écran de l’application mobile.
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Ajouter un appareil

Température cible

Température ambiante actuelle

Modifier les paramètres

Modifier le menu “Profil

N’apparaît que s’il n’y a
pas de connexion entre le 
thermostat et le récepteur

N’apparaît que s’il n’y a pas
de connexion Internet, la température 
ambiante actuelle est alors de --,-°.

Menu d’affichage
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Retour au menu affichage Passer au menu
“Paramètres”

Affichage de la 
puissance du sig-
nal radio entre l’
émetteur et le 
récepteur

Passage du mode 
manuel au mode 
programmé
(fonctionnement 
automatique)

Réglage manuel 
de la température
de consigne

Fenêtres-
Détection d’
ouverture

N’apparaît 
que s ‘il n’y a 
pas connexion 
entre la bande 
de scellage et le 
récepteur

Interrupteur
marche/arrêt 
(même fonction
que le bouton
droit du
thermostat)

Température ambiante actuelle

Modifier le menu “Profil

Menu des paramètres
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Menu Réglages

Activer le contrôle parental

Vous pouvez accéder au menu Paramètres en cliquant 
sur l’icône     dans le coin supérieur droit et ensuite sur 
Paramètres.

Lorsque le contrôle parental est activé, le thermostat 
ne peut être contrôlé que par une application mobile, 
tandis que la modification des paramètres du thermostat 
lui-même est désactivée. Un symbole     apparaît sur le 
thermostat lorsque la protection enfant est activée.
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Thermostat

Version du logiciel

Pile

Calibrage du capteur

Le statut du thermostat est affiché. Thermostat ACTIF 
signifie que le récepteur a une communication active avec 
le thermostat. Si le récepteur ne reçoit pas de message du
thermostat pendant 12 minutes, il éteint le poêle et fait 
passer l’état de ACTIF à NON RECONNU. Le voyant 
orange du récepteur est alors éteint.

Version du logiciel indique la version actuelle du logiciel 
installé sur le récepteur. Le statut METTRE À JOUR signifie 
qu’une version plus récente est disponible, sinon le statut 
A JOUR est affiché.

Le calibrage du capteur de température peut être effectué 
via une application mobile.

1. Ouvrez l’application mobile.
2. Connectez-vous au compte que vous avez créé précédemment.
3. Sélectionnez l’appareil.
4. Cliquez sur l’icône       dans le coin supérieur droit, puis 
sur PARAMÈTRES.
5. Sélectionnez Calibrage du capteur du mur et réglez la 
valeur souhaitée entre -5 °C et +5 °C.
6. Cliquez sur SAUVEGARDER.

Le niveau de la batterie du thermostat est affiché.
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L’hystérésis est la valeur par laquelle la température actuelle 
doit être inférieure à la température cible fixée pour que le 
poêle puisse être mis en marche. L’ hystérésis peut être réglée 
via l’application mobile.

1. Ouvrez l’application mobile.
2. Connectez-vous au compte que vous avez créé précédemment.
3. Sélectionnez l’appareil.
4. Cliquez sur l’icône      dans le coin supérieur droit, puis sur 
PARAMÈTRES.
5. Sélectionnez Hystérésis et réglez la valeur souhaitée entre 
0,4°C et 3°C.
6. Cliquez sur SAUVEGARDER.

Aperçu de l’écran permettant de régler l’alignement des 
murs

Réglage de l’hystérésis



de 6037

Aperçu de l’écran de réglage de l’hystérésis
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Activer la protection contre le gel

 

L’interrupteur de protection contre le gel active et désactive la 
protection contre le gel. Si le thermostat est désactivé, le poêle 
est mis en marche dès que la température ambiante descend 
en dessous de la température antigel.

La détection d’ouverture de fenêtre est une fonction qui 
détecte si une fenêtre est ouverte. Cette fonction n’est 
active que lorsque le poêle est allumé. Si une fenêtre 
ouverte est détectée, le poêle est automatiquement éteint 
pendant les 10 minutes suivantes.

1. Ouvrez l’application mobile.
2. Connectez-vous au compte que vous avez créé précédemment.
3. Sélectionnez l’appareil.
4. Cliquez sur l’icône        dans le coin supérieur droit, puis sur 
PARAMÈTRES.
Pour la DÈTECTION DE FENÊTRE OUVERTE, appuyez sur 
le curseur pour activer/désactiver la détection de fenêtre 
ouverte.

La détection d’ouverture de fenêtre a trois états:

Activer la détection d’ouverture de fenêtre

La détection de l’ouverture d’une fenêtre est 
activée

La fenêtre est ouverte

La détection est désactivée
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Régler un programme adaptatif

Grâce au programme adaptatif, le poêle peut être mis en 
marche quelques minutes avant les réglages du programme 
de 7 jours.

1. Ouvrez l’application mobile.
2. Connectez-vous au compte que vous avez créé précédemment.
3. Sélectionnez l’appareil.
4. Cliquez sur l’icône      dans le coin supérieur droit et puis 
sur PARAMÈTRES. 
5. Sélectionnez Programme adaptatif et réglez la
valeur souhaitée entre 1 et 60 minutes ou sur OFF.
6. Cliquez sur SAUVEGARDER.

Aperçu de l’écran de réglage du programme adaptatif
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Régler la température de protection contre le gel

La température de l’antigel peut être réglée via l’application 
mobile.
1. Ouvrez l’application mobile.
2. Connectez-vous au compte que vous avez créé précédemment.
3. Sélectionnez l’appareil.
4. Cliquez sur l’icône     dans le coin supérieur droit et
ensuite sur PARAMÈTRES.
5. Sélectionnez la température antigel et réglez la valeur 
souhaitée entre 6°C et 15°C.
6. Cliquez sur SAUVEGARDER.

Aperçu de l’écran de réglage de la température de l’an-
tigel
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Réglage de la température économique

Le réglage de la température économique est possible via 
l’application mobile.

1. Ouvrez l’application mobile.
2. Connectez-vous au compte que vous avez créé précédemment.
3. Sélectionnez l’appareil.
4. Cliquez sur l’icône     dans le coin supérieur droit, puis
sur PARAMÈTRES. 
5. Sélectionnez la température économique et réglez la 
valeur souhaitée.
6. Cliquez sur SAUVEGARDER.

Aperçu de l’écran de réglage de la température d’abaissement
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Régler la température de confort

La température de confort peut être réglée via l’ application 
mobile

1. Ouvrez l’application mobile.
2. Connectez-vous au compte que vous avez créé
précédemment.
3. Sélectionnez l’appareil.
4. Cliquez sur l’icône     dans le coin supérieur droit, puis sur 
PARAMÈTRES.
5. Sélectionnez la température de confort et réglez la valeur 
souhaitée.
6. Cliquez sur SAUVEGARDER.

Aperçu de l’écran de réglage de la température de confort
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Programme de 7 jours

Un programme de 7 jours peut être établi pour chaque 
jour de la semaine individuellement ou pour toute la se 
maine en une seule fois. Au cours d’unejournée, il est pos-
sible de régler une température de protection contre le  
gel, économique ou de confort pour chaque demi-heure.

1. Ouvrez l’application mobile.
2. Connectez-vous au compte que vous avez créé précédemment.
3. Sélectionnez l’appareil.
4. Cliquez sur l’icône      dans le coin supérieur droit, puis sur 
PARAMÈTRES.
5. Sélectionnez le programme de 7 jours.
6. Sélectionnez pour chaque jour ou pour toute la semaine la 
température à régler pendant un intervalle de temps (30 minutes).

Aperçu de l’écran de réglage de programme
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Remarque: en balayant de droite àgauche , vous pouvez 
sélectionner les différents jours de la semaine. À la toute 
fin apparaît Semaine entière.

Changer de WiFi

Attention: veuillez noter que la température de confort 
doit être réglée pour au moins une heure continue, car la 
durée minimale de fonctionnement des fours ne doit pas 
être inférieure à une heure.

1. Ouvrez l’application mobile.
2. Connectez-vous au compte que vous avez créé 
précédemment.
3. Sélectionnez l’appareil.
4. Cliquez sur l’icône     dans le coin supérieur droit, puis sur 
PARAMÈTRES.
5. Sélectionnez Modifier le WiFi.
6. Appuyez sur LANCER SMART CONFIG.
7. Saisissez le mot de passe WLAN du réseau auquel votre 
mobile/tablette est connecté.
8. Cliquez sur CONNECTER et attendez.
9. Un message sur l’état de la connexion de l’appareil s’affiche 
sur l’écran de l’application mobile

Si votre réseau a changé, vous pouvez connecter le 
récepteur au nouveau réseau.
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Partager un appareil

Il est possible de partager des appareils déjà connectés avec 
d’autres comptes (par exemple avec des membres de la famille) 
en utilisant l’ application mobile.

1. Ouvrez l’application mobile.
2. Connectez-vous au compte que vous avez créé précédemment.
3. Sélectionnez l’appareil que vous souhaitez partager.
4. Cliquez sur l’icône      dans le coin supérieur droit.
5. Sélectionnez Partager l’appareil. 
6. Utilisez l’autre téléphone portable pour scanner le
code QR à partir de l’écran de votre appareil.

Menu “Partager le dispositif”
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Ajouter un appareil existant

Il est possible d’utiliser l’application mobile pour ajouter
un appareil qui est déjà connecté à un autre compte (par 
exemple un membre de la famille).

1. Ouvrez l’application mobile.
2. Connectez-vous au compte que vous avez créé précédemment.
3. Cliquez sur le symbole + dans le coin supérieur droit.
4. Sélectionnez SCANNER QR.
5. Scannez le code QR à partir de l’écran d’un autre appareil.
6. Un message sur l’état de connexion de l’appareil s’ affiche 
sur l’écran de l’application mobile.

Vue d’ensemble de l’écran d’ajout d’un appareil
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Renommer l’appareil

Il es t po ssible de re nommer un ap pareil en ut ilisant l’
application m obile.

1. Ouvrez l’application mobile.
2. Connectez-vous au compte que vous avez créé
précédemment.
3. Sélectionnez l’appareil que vous voulez renommer.
4. Cliquez sur l’icône     dans le coin supérieur droit.
5. Sélectionnez Renommer l’appareil.
6. Sélectionnez RENOMMER si vous voulez renommer le 
dispositif, ou ANNULER si vous ne voulez pas le renommer.

Aperçu de l’écran pour renommer un appareil
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Supprimer un appareil

Il est possible de supprimer un appareil de l’application 
mobile. Si l’appareil est partagé avec plusieurs comptes, il 
sera supprimé de votre compte uniquement.

1. Ouvrez l’application mobile.
2. Connectez -vous au compte que vous avez créé 
précédemment.
3. Sélectionnez l’appareil que vous souhaitez supprimer.
4. Cliquez sur l’icône     dans le coin supérieur droit.
5. Sélectionnez Supprimer l’appareil.
6. Un message s’affiche. Sélectionnez SUPPRIMER si vous 
voulez supprimer l’appareil ou ANNULER si vous ne voulez 
pas supprimer l’appareil.

Aperçu de l’écran de suppression d’un appareil
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Détection et correction des interférences

Condition: pas d’affichage sur le thermostat

Condition: Le thermostat ne peut pas établir de 
communication avec le récepteur

Condition: Le récepteur a activé la demande de 
chauffage (LED rouge), mais le poêle ne démarre 
pas

• Assurez-vous que le thermostat est allumé (appuyez sur le 
bouton latéral du thermostat de droite pendant 3 secondes).
• Vérifiez que les piles du thermostat ambiant sont  correctement 
insérées dans le compartiment à piles.
• Vérifiez la bonne polarité des piles.
• Assurez-vous que les piles ne sont pas déchargées.

• Éteignez (en bas) et allumez (en haut) le récepteur. Réglez
la température cible sur le thermostat de manière à ce que le 
poêle soit allumé ou éteint.
•Eteignez et rallumez le thermostat (appuyez sur le bouton 
latéral du thermostat de droite pendant 3 secondes).

• Vérifiez que toutes les autres conditions pour le démarrage 
du poêle sont remplies (suivez les instructions d’utilisation du 
poêle!).
• Vérifiez la connexion électrique du récepteur au poêle.
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Condition: Le mode SmartConfig n’est pas 
possible

Risque de dysfonctionnement

Comportement en cas de perte de communication
sans fil

• Assurez-vous que vous avez saisi le bon mot de passe WLAN, le 
cas échéant vérifiez le avec l’option “ Afficher le mot de passe”.
• Quittez le mode SmartConfig via le thermostat et également via 
l’application mobile et essayez à nouveau.

• Veillez à ce que l’air de la pièce puisse circuler librement 
autour du thermostat et que celui-ci ne soit pas recouvert par 
des meubles, des rideaux ou d’autres objets.
• Ne faites fonctionner le poêle que s’il est dans un état 
technique parfait.

La faible tension des piles du thermostat peut entraîner une 
interruption de la communication sans fil. Si la communication 
sans fil entre le récepteur (dispositif de commutation) et le 
thermostat (unité de commande de la pièce) est perdue, les 
situations suivantes se produiront:

• Sur le récepteur: la LED orange est éteinte
• Sur l’affichage du thermostat: L’heure et la température 
actuelle sont affichées. Le symbole “---” est affiché à la place 
de la température programmée.



de 6051

• Lorsque le symbole des piles est affiché sur le thermostat, 
cela signifie que les piles ont atteint la limite de tension à 
laquelle l’appareil peut fonctionner sans problème. Dans ce 
cas, il est fortement recommandé de remplacer les piles par 
des piles neuves. Le thermostat peut toujours fonctionner avec 
ces piles, mais il est susceptible de commettre des erreurs.

En cas de perte de la communication sans fil, le poêle à 
granulés peut être allumé en permanence directement sur le 
récepteur. Pour ce faire, tournez l’interrupteur marche/arrêt 
du récepteur vers le bas (arrêt) jusqu’à ce qu’aucun signal 
lumineux ne soit allumé. Ensuite, réglez l’interrupteur marche/
arrêt vers le haut (marche) jusqu’à ce que les signaux lumineux 
vert et rouge soient allumés. Le poêle reçoit alors un signal 
marche permanent. Dans l’application, cela correspond au 
mode manuel avec une température de consigne de 35°C.

Remarque: En cas de perte de communication, le thermostat 
éteint immédiatement le poêle. Ensuite, le poêle ne peut être 
mis en marche que via l’application mobile en fixant une 
température cible supérieure à 7,0 °C. Lorsque l’alimentation 
électrique revient après la coupure de courant, le récepteur 
reste dans son dernier état. Si la communication avec le 
thermostat n’est pas établie après 10 minutes, il éteint le 
poêle. Dans ce cas, le poêle ne peut être mis en marche 
et commandé que par une application mobile en réglant la 
température de référence sur une valeur supérieure à 7,0°C.
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Usage Prévu:

Remplacement des piles du thermostat (émetteur)

• Suivez les instructions d’installation, d’utilisation et 
d’entretien du poêle et de tous les autres composants du 
système (par exemple, le thermostat radio FT2).
• Respectez toutes les exigences en matière d’ inspection et 
d’entretien spécifiées dans les instructions. Toute utilisation 
autre que celle décrite dans ce manuel ou qui dépasse le 
cadre de l’ utilisation décrite ici est considérée comme une 
utilisation incorrecte.

Lorsque le symbole de la pile s’affiche à l’écran, remplacez 
les piles:

1. Retirez le thermostat de son support.
2. Remplacez les piles par deux piles alcalines AA de 1,5 
V, en respectant les polarités + et -.

3. Remettez le thermostat sur son support. 

Remarque: après avoir inséré les piles dans 
l’émetteur, il peut s ‘écouler un certain temps 
(environ 30 secondes) avant que l’écran ne 
s’allume.
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Fonctionnement d’urgence du poêle en cas de
thermostat défectueux (émetteur)

4. Réinitialiser l’heure, voir le chapitre “Réglage de 
l’heure”.

Le thermostat est prêt à fonctionner. Tous les programmes
et réglages précédemment définis sont conservés.

Lorsque le voyant orange du récepteur est éteint (aucune 
communication entre le thermostat et le récepteur pendant 
plus de 12 minutes ), il est possible de commander le poêle 
directement depuis le récepteur. Le poêle est éteint en faisant 
glisser l’interrupteur marche/arrêt vers le bas. Le poêle est 
allumé en poussant l’interrupteur marche/arrêt vers le haut.

Ceci est indiqué sur l’application mobile en réglant la 
température cible à 35°C lorsque le chauffage est demandé 
(interrupteur en haut). Un symbole clignotant (“thermostat 
barré“) apparaît.
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Si le récepteur est connecté à Internet, le poêle peut également 
être commandé via l’application mobile. Le réglage de la 
température cible à 7°C éteint le poêle, le réglage d’une 
température supérieure à 7°C l’allume.

Remarque: après avoir inséré les piles dans 
l’émetteur , il peut s’écouler un certain temps 
(environ 30 secondes ) avant que l’écran ne 
s’allume.

Alimentation électrique : Pile 3V DC, 2 AA

Assemblage: Murale ou portable

Programme (hebdomadaire): 7 Jours

Dimensions: 86 x 86 x 29 mm

Température ambiante max : 45°C

Classe de protection : IP20

Portée du signal radio : max. 35 m

Données techniques

Thermostat (émetteur)
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Alimentation électrique: 24 V DC

Signal de commutation: Potentiel de sortie libre

Assemblée: Poêle à paroi arrière

Dimensions: 86 x 86 x 29 mm

Température ambiante
 maximale:

60°C

Classe de protection: IP20

Fréquence: 433 MHz et 2,4 GHz

WiFi: 2,4 GHz

Cryptage des données: TLS (SSL)

Plateforme: Android 5.0 / iOS 5
ou supérieur

Récepteur:

Mobile App
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Manipulation et entretien corrects

Le thermostat sans fil FT2 est conçu pour un fonctionnement 
durable et fiable avec une manipulation correcte. Voici 
quelques conseils pour une manipulation correcte:

1. Lisez attentivement le mode d’emploi avant d’ utiliser le produit.
2. Protégez le produit de la lumière directe du soleil, du froid et de 
l’humidité extrêmes et des changements soudains de température.
3. Ne placez pas le produit dans des endroits où il est exposé 
à des vibrations ou à des chocs-il pourrait être endommagé.
4. N’exposez pas le produit à une pression excessive, à des chocs, 
à la poussière , à des températures élevées ou à l’humiditécela 
peut affecter le fonctionnement du produit, réduire la durée 
d’ énergie, endommager les piles et déformer les pièces en 
plastique.
5. N’exposez pas le produit à la pluie, à l’humidité, à des gouttes 
ou à des éclaboussures d’eau.
6. N’exposez pas l’appareil à des flammes, comme une bougie 
allumée, etc.
7. N’installez pas l’appareil dans des endroits où la circulation 
de l’air est insuffisante.
8. Ne placez aucun objet dans les ouvertures de ventilation 
de l’appareil.
9. Ne touchez pas les contacts électriques de l’ appareil ils 
peuvent être endommagés et annulent.
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10. Utilisez un chiffon légèrement humidifié pour le nettoyage. 
N‘utilisez pas de diluants ou de nettoyants, car ils pourraient rayer 
les parties en plastique et endommager le câblage électrique.
11. Ne pas immerger le produit dans l’eau ou d’ autres liquides.
12. N’effectuez pas de réparations en cas d’endommagement 
ou de dysfonctionnement de l’ appareil.
13. Ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes
(y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles 
ou mentales sont réduites ou par des personnes sans expérience 
et/ou connaissances. Sauf si elles sont sous la supervision d’une 
personne responsable de leur sécurité ou si elles ont été instruites 
par cette personne d’utiliser le produit. Les enfants doivent être 
surveillés afin de s’assurer qu’ils ne jouent pas avec le produit.



Ne jetez pas l’appareil ou les piles à la fin de leur vie comme 
des déchets ménagers non triés. Utilisez à cet effet les points de 
collecte des déchets. En vous débarrassant correctement des 
déchets, vous éviterez les effets négatifs sur la santé humaine 
et l’environnement. Le recyclage contribue à la protection des 
ressources naturelles. Pour plus d’informations sur le recyclage 
de ce produit, veuillez contacter votre autorité locale, votre 
société de gestion des déchets ou le point de vente où vous 
avez acheté le produit.

Le thermostat sans fil FT2 (thermostat + récepteur) répond 
aux normes de base et aux autres dispositions pertinentes des 
directives suivantes:

- 2014/30 EU (la compatibilité électromagnétique)
- 2014/35 EU directive basse tension)
- 2014/53 EU (Directive sur les équipements radio)
- 2011/65 EU (Directive RoHS)





Tous droits réservés.
Nous ne pouvons malheureusement pas assumer de 
responsabilité pour les erreurs d’impression et les 
modifications apportées après la mise sous presse.
Statut : 20210607
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