
 www.salus-tech.com 

 3 Rue Jules Verne
          33187 LE HAILLAN Cedex FRANCE

         Tel : +33.(0)5.56.08.62.59.
         Fax : +33.(0)5.56.42.58.15.
         www.cbm.fr - info@cbm.fr

Nous vous remercions pour votre achat de ce produit
Salus - Si vous l'installez pour une autre personne, n'oubliez
pas de remettre ce mode d'emploi à l'utilisateur final.
Attention - Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi
avant d'installer ou d'utiliser le produit.
Risque d'électrocution
Cet appareil doit être installé par un technicien qualifié et
conformément à la norme BS 7671 (Règlementation IEE sur
les connexions électriques) ou à la règlementation et aux
codes de bonnes pratiques en vigueur. 
Toujours couper l’alimentation secteur avant d’ouvir ou de
retirer l’appareil du mur ou du boîtier mural.





SCHÉMA DE CÂBLAGE
POUR UNE APPLICATION EN 230V 
Par défaut, l’appareil fonctionne sur 230V. Supprimer la liaison et 
suivre le schéma de câblage approprié si une application libre de 
potentiel est requise. 

SCHÉMA DE CÂBLAGE 
LE VOLT LIBÈRE APPLICATION

L'appareil nécessite une alimentation 230V encore 
pour des applications V.F.  

L - Alimentation (230V)
N - Neutre
NC - Normalement fermé

COM - Le Volt Libère Nourrit
NO - Changé Vivre (Le Volt Libère)

(Enlever le Lien!!!)

SL (Off) - Sans Chaleur
L - Alimentation
SL (On) - Chaleur Sur

N - Neutre

Il est essentiel de communiquer 
les vivants dans ce terminal afin 
d'éviter une surcharge du fil 
de saut

  



Pousser un ou plusieurs des leviers blancs 
pour régler le code adresse du destinataire. 
Adresse Code # 1-5 de gauche à droite

Pour régler led code d’adresse du module de commande, 
ouvrir le boîtier de l'appareil émetteur. Voir la section remplacement 
des piles sur la façon d'ouvrir le boîtier

2.

Enlevez un ou plusieurs cavaliers, numérotés 1, 2, 3, 4, 5 au dos du module.

Attention:
Le code d’adresse du module de commande doit être le meme que celui 
du récepteur. Pour l'enlèvement le cavalier de code d'adresse # dans le 
centre de contrôle, le code même adresse # du récepteur doit être mis 
en position haute

3.
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Programme 5 jours / 2 jours ou 7 jours
• L’indicateur PROG (PROGRAMME) s’affiche et indique le numéro du

programme.
• L’élément sélectionné clignote et peut être réglé en appuyant sur les

touches      ou      .
L’heure du programme se règle par pas de 10 minutes. La gamme de
température de consigne s’étend de 5 à 35 °C, par pas de 0,5 °C.

• Appuyez sur      ou sur      pendant quelques secondes pour faire défiler
rapidement les valeurs.

• L’élément sélectionné cesse de clignoter quand vous appuyez sur une
touche. L’élément sélectionné recommence à clignoter quand vous
relâchez la touche.

• Le module de commande revient au mode normal si aucune touche
n’est pressée pendant plusieurs secondes. Les réglages de programme
sont stockés.

Les programmes peuvent être vérifiés ou modifiés même quand la protection
antigivre est activée.

Protection antigivre :
• En mode normal, appuyez sur la touche           pendant quelques

secondes pour activer la protection antigivre. La température de
déclenchement est automatiquement fixée à 5 °C pour empêcher le
givre.

Commande manuelle temporaire :
• Pour accéder à la commande manuelle temporaire, appuyez sur      ou
sur      quand vous vérifiez la température de consigne : celle-ci augmente
ou diminue par pas de 0,5 °C.

• En mode normal, appuyez longuement sur      ou sur      pour afficher
la température de consigne. Au bout de 2 secondes, le thermostat se met
en mode de commande manuelle et les valeurs défilent rapidement. Si vous
relâchez les touches avant 2 secondes sans utiliser la commande manuelle,
ceci est considéré comme une simple visualisation de la température de
consigne.

Appuyez sur           pendant quelques secondes pour désactiver cette
fonction. L’indicateur de protection antigivre s’éteint.

Quand la protection antigivre est activée, la séquence animée suivante
s’affiche.

Me
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Vérifier la température de consigne :
• Appuyez sur     ou sur     pour voir la température de consigne.
Quand un programme est en cours, l’afficheur LCD montre la
température de consigne du programme et “SET” (“RÉGLAGE”).

Quand la protection antigivre est activée, l’afficheur LCD montre la
température de 5 °C et l’indicateur de l’antigivre.

En mode de commande manuelle temporaire, l’afficheur LCD montre la
température de consigne temporaire.

• Appuyez sur n’importe quelle touche sauf       ou      , ou bien
attendez quelques secondes, pour revenir au mode normal et voir la
température ambiante.

• Horloge, jour de la semaine et “SET” (“RÉGLAGE”) s’affichent. Tous
les autres indicateurs s’éteignent.

La température de consigne clignote, indiquant que vous pouvez la
modifier.

• Relâchez puis appuyez de nouveau sur      ou sur       augmenter ou
diminuer la température de consigne par pas de 0,5 °C.

• Appuyez sur      ou sur      pendant 2 secondes pour faire défiler
rapidement les valeurs.

• La gamme de température est de 5 à 35 °C, par pas de 0,5 °C.
• La température de consigne cesse de clignoter quand vous pressez une

touche, puis clignote de nouveau quand vous relâchez la touche.
• Appuyez sur SET (RÉGLAGE) à tout moment pour confirmer le réglage

et revenir au mode normal.
• Si vous n’appuyez sur aucune touche pendant plusieurs secondes, le

thermostat revient au mode normal.
La commande manuelle temporaire est annulée quand vous réglez
l’horloge ou le programme, quand vous désactivez la protection antigivre
ou quand la température de déclenchement ou l’heure du programme
sont atteintes.

Me

SET



and R & TTE



19 20

MAINTENANCE
Le RT500RF ne demande aucune maintenance particuliére. Le boîtier 
extérieur peut être ponctuellement essuyé avec un chiffon sec (ne pas 
employer de solvants, produits lustrants, détergents ou agents nettoyants 
abrasifs qui pourraient abimer le thermostat). Aucune piéce de l’appareil 
ne doit être remplacée par l’utilisateur; tout entretien ou réparation 
doivent êntre realises exclusivement par Salus Controls ou par un 
agent agréé.

Vérifications à réaliser en cas de panne du thermostat RT500RF:

•  Les piles du thermostat sont du type approprié, ells sont correctement 
    positionnées et ne sont pas déchargées, en cas de doute, insérer des 
    piles neuves.
•  Le minuteur ou programmateur du systéme de chauffage est allumé.
•  Si le RT500RF ne fonctionne toujours pas correctement, appuyer sur le 
    bouton de réinitialisation.

GARANTIE
Salus Controls garantit que son produit est sans défaut matériel ou de 
fabrication et qu’il fonctionne conformément à ses spécifications pour 
une période de deux ans à partir de la date d’installation. Dans le cadre 
de cette garantie, l’entière reponsabilité de Salus Controls se résume 
(à son choix) à réparer ou remplacer le produit défectueux.




