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Ces instructions s’appliquent au modèle SALUS présenté 
ci-dessus.

                Avertissement 
Ce produit doit être installé par une personne compétente 
et l’installation doit être conforme aux directives, normes et 
réglementations applicables à l’État ou au pays dans lequel le 
produit est installé. Le non-respect des directives, normes et 
réglementations applicables peut entraîner des blessures, des 
décès ou des poursuites. 

                Avertissement 
Coupez toujours l’alimentation secteur c.a. avant d’installer 
ou de travailler sur des composants qui nécessitent 
une alimentation 230 V c.a. 50 Hz.

Pour obtenir le guide d’installation au format PDF,
rendez-vous sur le site www.salus-controls.com

                Avertissement 
Les bornes de terre du KL04RF servent uniquement au 
branchement de mise à la terre. Ces bornes n’assurent aucune 
protection contre des défauts à la terre.

Respecte les directives CE suivantes :
•  Directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE
•  Directive « basse tension » 2006/95/CE

En vertu de sa politique de développement continu des produits, SALUS Controls plc se réserve le 
droit de modifier les caractéristiques, la conception et les matériaux des produits listés dans ce guide 
d’installation sans information préalable.
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GROUPE 2

GROUPE 2
THERMOSTAT

(VS20WRF)

GROUPE 2
THERMOSTAT

(VS20WRF)

GROUPE 2
THERMOSTAT

(VS10WRF)

GROUPE 2
THERMOSTAT

(VS10WRF)

Câbles fournis

Collecteur de plancher chau�ant

NL



KL04RF
 Guide de câblage et d’installation 

Retirez le couvercle en plastique 
du KL08RF.

Appuyez pour faire sortir la 
partie découpée au bas du 
capot du KL04RF.

Installez le câble plat court entre 
le KL08RF et le KL04RF pour 
l’installation latérale. Le câble plat 
long peut également convenir. 
La photo ci-dessous montre 
l’installation latérale :

Installation et connexion du KL04RF

7 Montez le dispositif de réduction
des contraintes blanc au moyen 
de deux vis pour fixer les câbles 
d’alimentation.

10

2 Ôtez le panneau de branchement 
des bornes blanc.

9

Fixez l’arrière du KL04RF sur le 
rail DIN ou sur le mur. Si vous 
installez le KL04RF sur le côté 

du KL08RF, utilisez le câble plat court. 
Le câble plat long peut également 
convenir (voir l’étape  10). La photo 
ci-dessous montre l’installation sur la 
paroi latérale et murale :

Enfoncez les câbles des actionneurs 
dans les trous au bas du KL04NSB. 

Vous pouvez connecter jusqu’à quatre 
actionneurs dans chaque zone.

8 11

4 Coupez les câbles d’alimentation
et de l’appareil à la longueur
souhaitée.

5 Remettez le panneau de
branchement des bornes blanc.

13 Mettez l’appareil
sous tension. La DEL rouge
s’allume.

3

Utilisez l’extension pour centre de câblage sans fil KL04RF pour connecter facilement et en toute sécurité quatre thermostats et actionneurs supplémentaires. Le KL04RF ne doit être utilisé qu’avec le centre de câblage sans 
fil KL08RF. Installez le KL04RF uniquement dans des espaces intérieurs secs et fermés. L’humidité relative de l’air dans la pièce ne doit pas dépasser 95 %. Utilisez uniquement un chiffon doux et sec pour nettoyer le KL04RF. 
N’utilisez pas de solvants ou des agents de nettoyage agressifs.

Indications des DEL
Nom                                         Couleur     Signification
Connexion                    •        Le KL04RF est connecté au KL08RF

Tension                    •        Le KL04RF est fourni avec une alimentation 230 V
Actionneurs de la zone 9          •        Demande du thermostat zone 9, actionneur
   ouvert

Actionneurs de la zone 10       •        Demande du thermostat zone 10, actionneur
   ouvert

Actionneurs de la zone 11       •        Demande du thermostat zone 11, actionneur
   ouvert

Actionneurs de la zone 12       •        Demande du thermostat zone 12, actionneur  
   ouvert

6 12 Replacez le couvercle en 
plastique sur le KL08RF et le 
KL04RF.

Appareil

Alimentation
50 mm

110 mm

10 mm

10 mmDevice

Power
50mm

110mm

10mm

10mm

Retirez le couvercle en plastique. 
Dévissez (et serrez) les quatre vis 
blanches en les faisant tourner 

d’un quart de tour uniquement. 
Veuillez noter que les vis sur les côtés 
opposés tournent dans le sens opposé.
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Appariement de thermostats avec le KL04RF
L’appariement est effectué au moyen du centre de câblage 
KL08RF car le combinateur CO10RF est branché dessus. 
Si vous connectez le KL04RF au KL08RF lors de l’installation 
initiale, tous les thermostats connectés aux deux centres de 
câblage seront appariés. 
Cependant, si le branchement n’est effectué qu’après 
l’appariement des thermostats au KL08RF, vous devez 
apparier les thermostats au KL04RF. Pour ce faire, suivez la 
procédure ci-dessous : 
1. Coupez l’alimentation du KL08RF.
2. Connectez le KL04RF au KL08RF.
3. Rebranchez l’alimentation sur le KL08RF et le KL04RF.
4. Retirez le capot avant du KL08RF et maintenez
 le bouton du combinateur enfoncé pendant cinq secondes.
5. Appariez les thermostats dans les zones 9 à 12.
6.  Appuyez de nouveau sur le bouton du combinateur et 
 maintenez-le enfoncé pendant cinq secondes.
7.  Remettez le capot avant du KL08RF. 
Pour plus de détails sur l’appariement, consultez le guide 
d’installation et de câblage du KL08RF.

Enfoncez les câbles d’alimentation.
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