
Guide d’Utilisation Simplifiée - MELZONE BUILDING
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Mettre en veille

Attendre 90 sec
(par défaut)

Réveiller Fonction indisponible Modifier la vitesse

Vitesse
5 appliquée

Modifier le mode

Mode Auto
appliqué

 Réveiller le thermostat avant d’effectuer une action

Augmenter la consigne

Dérogation active
30 minutes 
(par défaut)

Réduire la consigne

Dérogation active
30 minutes 
(par défaut)

Marquer la zone comme occupée Consigne de confort appliquée

Marquer la zone comme inoccupée

Démarrer (->)/Arrêter (<-) la régulation de la zone

Vitesse
4 appliquée

Mode Chaud et Consignes  
correspondantes 
appliquées

Dérogation 
active
30 minutes 
(par défaut)

Dérogations précédentes 
annulées.

Vitesse
Auto
appliquée

Dérogation 
active
30 minutes 
(par défaut)

Mode Froid et Consignes 
correspondantes 
appliquées

Dérogations précédentes 
annulées.
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Consigne de préconfort
(si planning) ou Eco appliquée



Guide de configuration Simplifiée - MELZONE BUILDING

Accéder au menu de configuration

Maintenir 
5 secondes

Cocher / Décrocher un paramètre

Afficher la température ambiante

Afficher la vitesse

Afficher le mode

Afficher l’occupation

V

V

V

V

V

V

Afficher la température de consigne Afficher la fenêtre ouverte

V

V

Afficher le défaut d’unité intérieure

Autoriser la modification du mode

Afficher le marche / arrêt

Autoriser la modification de la vitesse

V

V

V

V

Autoriser la modification de l’occupation Autoriser la modification de la consigne

V

V

Autoriser la modification du marche/arrêt Utiliser le thermostat en sonde d’ambiance

V

V
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Guide d’Utilisation Simplifiée - MELZONE BUILDING

Régler le pas de consigne à 0,5°C Accéder à la 2ème page de configuration

Augmenter la valeur d’un paramètre

Afficher la consigne en valeur absolue (ex : 21°C)

Réduire la valeur d’un paramètre

Afficher la consigne en valeur relative (ex : +1°C)

Renseigner le nombre de vitesses 
disponibles (ex : 3 vitesses)

Activer le mode répéteur EnOcean

Ajouter un décalage à la température mesurée

Désactiver le mode répéteur EnOcean

Autoriser l’utilisation du mode Auto

Autoriser l’utilisation du mode Chaud Autoriser l’utilisation du mode Froid

V

V

Autoriser l’utilisation du mode 
ventilation

Autoriser l’utilisation du mode 
Déshumidification

V V

+ +

Modifier la durée avant mise en veille 
(ex :45 secondes) (au choix 15s/30s/45s/60s/90s)
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