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« Easy Remote » 

Gamme AIR / AIR 
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Monozone et Multizone 

 La télécommande infrarouge 

      « Nouvelle génération » 

 
• Horloge hebdomadaire deux gabarits 

• 6 plages horaires avec abaissement de température 

• Lecture température ambiante 

• Lecture du code alarme 

• Historique 5 dernières alarmes 

• Information de la consommation électrique 

(KWh pour le mois en cours et le mois précédent) 

• Mode POWERFUL 

• Mode silence 

• Mode ECO 

• Nettoyage automatique  

• Absence vacances 
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Selon l’unité intérieure, les références peuvent changer (toutes sont compatibles avec la même fréquence IR).  

Pas de balayage horizontal sur gainable et cassette. 

Monozone 
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Multizone 
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RAK-18-25-35-50 PEB 

Mono-split Mural « Summit » 
génération B 
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RAK-25-35-50 RPB 

Mono ou multi-split Mural « Performance » 
génération B 
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RAK-25-35-50 RXB 

Mono ou multi-split Mural « Shirokuma » 
génération B 
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RAK-18-25-35 PSB 

Mono ou multi-split Mural « Shirokuma S » 
génération B 
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• 2 gabarits horaires peuvent être réglés selon un mode ÉTÉ ou HIVER par exemple.  

• Un maximum de 6 horaires par jour peuvent être réglés (3 horaires ON – 3 horaires OFF). 

• Pour chaque « ON », une température peut être réglée (abaissement possible).  

• Pour chaque jour de la semaine, les plages peuvent être différentes. 

Programmation hebdomadaire 

Gabarit A mode été le lundi 

Timer 1 - 6h00 ON à 25°C 

Timer 2 - 8h00 OFF 

Timer 3 - 12h00 ON à 27°C 

Timer 4 - 14h00 OFF 

Timer 5 - 18h00 ON à 27°C 

Timer 6 - 22h00 OFF 

 

Gabarit B mode hiver le lundi 

Timer 1 - 6h00 ON à 23°C 

Timer 2 - 8h00 OFF 

Timer 3 - 12h00 ON à 20°C 

Timer 4 - 14h00 OFF 

Timer 5 - 18h00 ON à 20°C 

Timer 6 - 22h00 OFF 
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Procédure 

 

1. Mise à l’arrêt de l’unité intérieure OFF 

2. Réglage de l’heure du jour et de la date sur la télécommande 

3. Action longue (5 s) sur la touche WEEKLY A/B 

4. Choisir le gabarit A OU B 

5. Avec la touche 1-6 régler les heures de chaque ON ou OFF (touche TIMER) 

6. Régler par la touche Mon-Sun les jours de la semaine pour lesquels les programmes 

seront appliqués 

7. Quand toutes les réservations ont été réalisées, appuyer longuement (5 s) sur la touche 

SEND en dirigeant la télécommande vers l’UI  

8. Le voyant TIMER de l’UI devrait s’allumer 

Programmation hebdomadaire 
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Cas particulier : « double signal »  

Pour éviter un « conflit de commande » dans le même local, 

(envoyer un ordre de marche sur une seule unité, et les deux démarrent !)  

 il est possible d’identifier le signal infra rouge en modifiant sa fréquence 

Unité intérieure A Unité intérieure B 

Modification du signal  
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Cette fonction est utilisée pour choisir la fréquence du signal IR. Le réglage usine est de type A.  
La procédure décrite ci-dessous permet de passer du signal A au signal B. 

Procédure 
1. Mettre hors tension l’une des deux unités. 
2. Faire glisser le cache de la télécommande de l’unité intérieure encore sous tension mais en 

position OFF. 
3. Diriger la télécommande vers l’unité intérieure sur laquelle le signal IR doit être modifié, 

presser         et          puis   simultanément 
(puis relâcher le bouton  en maintenant         et           activés) 

4. Un bip indique que le signal de modification a bien été transmis vers l’unité intérieure 
5. Tester avec les deux UI en fonctionnement la différence des signaux ainsi réglés 

En effectuant la procédure une seconde fois, le signal changera de B à A. 

Il faudra alors refaire la procédure une troisième fois pour passer du signal A vers le signal B. 

Modification du signal  
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Cas particulier des UI : RAK-18PEB, RAK-25PEB, RAK-35PEB  

1. Régler le SWITCH signal IR  pin No.6 on de la PWB de l’unité intérieure. 

 

2. Mettre la télécommande en direction de l’UI et appuyer simultanément sur les touches 
 ,        et                         (Procédure identique à l’opération précédente)   

Modification du signal  
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Modification du signal  



17 
(C)2015 Johnson Controls - Hitachi Air Conditioning 

Réglage du shift +3/-3  
 

1 - Appuyer sur les boutons START/stop et TIMER ON puis reset – relâcher ensuite reset uniquement 

en maintenant les deux touches appuyées (écran 1 puis écran 2). 

  

2 - Par la touche mode, passer en mode FAN (écran 3) 

 

3 - Appuyer sur la touche M/A (écran 4) 

Ecran 1-2 

Ecran 3 Ecran 4 

Modification du signal  
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Réglage du shift +3/-3  
 

4 - Par le réglage de la vitesse de ventilation, on choisit le mode pour lequel la valeur du shift sera réglée. 

Modification du signal  
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Réglage du shift +3/-3 
 

5 - Par le réglage de la température + / -, on choisit la valeur du shift  

0 /+1 / +2 / +3 / -1 / -2 / -3 

Modification du signal  
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Lorsque l’utilisateur s’absente du local traité durant une période déterminée, il peut régler 

une valeur de consigne réglable. Par défaut, elle est à 10°C - type « hors gel » sur une 

durée elle-même réglable (par défaut 99 jours). Durée réglable uniquement sur RAR 5 E-  

Si aucune durée n’est réglée 

Leave home (mode vacances)  



21 
(C)2015 Johnson Controls - Hitachi Air Conditioning 

Leave home (mode vacances)  
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Le « mode économie » économise l’énergie en modifiant automatiquement la température de consigne et en limitant la 

valeur de consommation d’énergie maximum. 

Le principe : Quand le mode économique est lancé au départ de l’unité, la vitesse du compresseur est abaissée par rapport à 

un fonctionnement normal et la température de consigne automatiquement abaissée ou augmentée selon le mode de 

fonctionnement choisi. 

Si le mode éco est choisi pendant le fonctionnement du groupe extérieur, alors, seule la consigne est légèrement abaissée. 

 

Le mode économie 



23 
(C)2015 Johnson Controls - Hitachi Air Conditioning 

Le mode éco nuit  
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Powerful en mode COOL 

Le mode POWERFUL est activé sur une durée de 20 min maximum 
(mode COOL ou mode HEAT).  

Powerful en mode HEAT 

En pressant POWERFUL 

la température de consigne 

sera réduite ou augmentée, 

selon le mode de 

fonctionnement  de la 

valeur PWSFTC ou 

PWSFT. L’annulation du 

mode se fait par une 

nouvelle action sur 

ON/OFF. 

Ce mode est annulé en 

mode SLEEP. 

En fonction du mode de 

ventilation (AUTO-GV-PV-

SILENT…) la vitesse MAX 

du compresseur ne sera 

pas la même et la 

ventilation légèrement 

augmentée. 

Le mode POWERFUL  
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Il est possible par SWITCH de bloquer le mode (Heating/Cooling) en modifiant la position sur 
les cartes des unités intérieures. 
Les Switch à régler sont les SWITCH 4 et 5. 
Par défaut, les SWITCH sont sur OFF. Les modes ne sont définis que par la télécommande. 
Si le mode est bloqué par la carte PCB, il est conseillé de bloquer le mode également sur la 
télécommande. 

Blocage du mode par SWITCH sur PCB 

(carte unité intérieure)  
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Si la LED TIMER de l’unité intérieure clignote et l’unité ne fonctionne plus, le 

mode INFO permet d’avoir une information sur le code alarme 

Diriger la télécommande vers l’unité intérieure 

(moins de 2m devant l’UI) et activer la touche [INFO]. 

Maintenir 2 secondes afin de recevoir depuis l’unité intérieure les 

informations. 

L’indication du code alarme sera affichée durant 10 sec. 

Exemple de code erreur 

00: 

Problème UI 

01: 

Problème GE 

Code alarme Code alarme 

Mode INFO 
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Les 5 derniers codes alarmes sont stockés dans la carte de l’unité intérieure et peuvent être 

récupérés dans la télécommande. 

Cette fonction permet de vérifier le dernier code alarme qui a pu apparaître avant la coupure de 

tension pour reset de l’alarme, sans l’avoir consulté auparavant.  

Il est possible également de remettre à 0 la mémoire alarme. 

Procédure : 

• Couper l’alimentation électrique et mettre la télécommande en position OFF 

• Activer la touche mode en mode COOL 

• Remettre sous tension l’unité intérieure 

• Régler la température de consigne à 32 °C 

• En fonction de la vitesse sélectionnée, choisir l’alarme enregistrée selon la chronologie 

 (tableau ci-dessous) 

• Diriger la télécommande en direction de l’unité intérieure et activer les touches suivantes  

 

• Un BIP spécifique retentit depuis l’unité intérieure 

ce qui indique que l’information a bien été transmise. 

• Toujours la télécommande en direction de l’UI, presser 

la touche INFO, apparaîtra alors l’alarme mémorisée. 

Mode INFO : Historique Code alarme 
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Les 5 derniers codes alarmes mémorisés peuvent être remis à 0.  

La procédure reste sensiblement la même, à savoir : 
 

• Couper l’alimentation électrique et mettre la télécommande en position OFF 

• Activer la touche mode en mode HEAT 

• Remettre sous tension l’unité intérieure 

• Régler la température de consigne à 16 °C 

• Diriger la télécommande en direction de l’unité intérieure  

et activer les touches suivantes  

Mode INFO : Historique Code alarme – RESET 
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 Température ambiante, mesurée par une sonde dans la 

télécommande 

 

 Consommation en KWh du mois en cours en mode chaud 

 Et en mode froid, si les deux modes ont été utilisés dans le 

mois 

 

 Consommation en KWh du mois précédent en mode chaud et 

en mode froid si les deux modes ont été utilisés dans le mois 

 

 Information de l’alarme 

 
Concernant la consommation : Si le mode FAN à été choisi aucune consommation ne 

sera affichée si le compresseur n’a jamais fonctionné.. 

Mode INFO : Autres informations 
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 Redémarrage automatique 
Après une coupure de courant, le redémarrage de l ’appareil est automatique avec les paramètres de 

fonctionnement qui avaient été réglés avant la coupure de courant. 

 Mode automatique 
Lorsque le mode « automatique » est activé sur la télécommande, le changement de mode se fera en 

fonction de l’évolution de la température ambiante. 

La température prédéfinie est 22°C (modifiable via le réglage de la température sur la télécommande) de 

+/-3°C. 

Le passage en mode chaud ou froid se fait selon le diagramme ci-dessous 

 

=22°(+/- 3°C) 

Cette fonction n’est pas valable sur les unités intérieures connectées sur un groupe  

extérieur de type « multizone » 

Mode INFO : Autres informations 
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 DÉFAUT FILTRE 

La suppression du défaut filtre 

Mettre l’unité intérieure à l’arrêt, 

Activer la touche oscillation volet 

  

 

Mode INFO : Autres informations 
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 Télécommande simplifiée - PC-ARH 

CARACTÉRISTIQUES  

INSTALLATION  

FONCTIONS OPTIONNELLES  

MODE CHECK  
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Nouvelle PC-P5H1E(PC-ARH*) 

Ancienne PC-P5H 

 Nouveau design avec LCD plus large 

 Capteur de température intégré 

 Paramétrage des accès aux modes opératoires. 

(remote/local). 

 Seuil haut et bas de température ajustable sur la TC 

 Affichage des opérations de contrôle 

(masquable par fonction optionnelle) 

 Compatible H-Link2 

Fonctionnalités principales 

Télécommande simplifiée - PC-ARH 
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1 Indiquée durant le mode TEST 

2 Indiquée durant un contrôle restreint  

3 Cycle et N°adresse UI si alarme 

4 Indication du mode 

5 Voyant RUN/STOP 

6 Touche RUN/STOP 

7 Touche changement de mode  

8 Touche vitesse ventilateur 

9 Touche réglage volet 

10 Réglage consigne de température 

11 Indication vitesse ventilateur 

12 Indication réglage volet 

13 Indication code alarme et consigne 

Télécommande simplifiée - PC-ARH 
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Nbre d'UI 

contrôlables 
16 16 

Communication 2 fils non po 2 fils non po 

Compatible  

H-Link2  
Oui Non 

XOMasquage de 

valeurs

XOFixation tempér-

haute

XOfixationTempér-

basse

OOSous menu RCS

OOChangmt ventil KPI

XOSélection sonde

XO+ Vit ventilo UI

OOChaud/Froid auto

OOAnnulation 

correction chaud

XOAuto control*

OOAlarme

OOVitesse Ventilo

OOTempérature

OOMode 

XORUN / STOP

OOVitesse ventilo

OOTempérature

O(opt)OMode

OORUN / STOP

OldNewFonction
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XOfixationTempér-

basse

OOSous menu RCS

OOChangmt ventil KPI

XOSélection sonde

XO+ Vit ventilo UI

OOChaud/Froid auto

OOAnnulation 

correction chaud

XOAuto control*

OOAlarme

OOVitesse Ventilo

OOTempérature

OOMode 

XORUN / STOP

OOVitesse ventilo

OOTempérature

O(opt)OMode
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OldNewFonction

FONCTIONS
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« Auto contrôle » et « Mode » 

voir fonctions optionnelles.  

Fonctions principales 

Télécommande simplifiée - PC-ARH 
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TORE 
 

CABLE 
 
 
 

Maximum 16 unités intérieures 

PC-P5H1 PC-P5H1 

1 paire 0.75mm2 max 
 

INSTALLATION 

Télécommande simplifiée - PC-ARH 
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Télécommande simplifiée : Fonctions optionnelles  

Accès :  

1. Action sur MODE et FAN durant 3 s 

2. Action sur,        pour changer d’option 

3. Action sur,        pour modifier la valeur 

4. Nouvelle action sur MODE et FAN pour  

Revenir à l’affichage normal. 

 
 

Indication « auto contrôle » = RESTRICTION de FONCTIONNEMENT 

Un paramètre indépendant des réglages standards et de la régulation 

empêche le démarrage de l’unité ou un changement de réglage 

•  compresseur en chauffe 

•  température de batterie en chaud (arrêt ventilation) 

(Cette indication peut être masquée par l’option H2) 

•  paramètre extérieur limitant les fonctions (exemple : fonction optionnelle H3 = 0)  

•  blocage de fonctions par CSNET 

Télécommande simplifiée - PC-ARH 
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AUTOCONTROL caché 

Télécommande simplifiée : Fonctions optionnelles 

Télécommande simplifiée - PC-ARH 



39 
(C)2015 Johnson Controls - Hitachi Air Conditioning 

• B1 = Annulation du différentiel chaud (réglage usine 4°) 
Annulé si b1 = 01, réglé à 2 si b1 = 02 

• B8 = Mode automatique 

• C5 = Augmentation de la vitesse de ventilation(pression statique) 
Deux vitesses de ventilation supplémentaires sont disponibles : 
Grande vitesse 1 = 01 
Grande vitesse 2 = 02 

• C8 = Choix de la sonde de régulation 
(reprise = 00,télécommande = 01,moyenne = 02) 

• F2 = Télécommande maitre/esclave 

• Fc = Plage de température refroidissement 

• Fd = Plage de température chauffage 

• H1 = Alarme cachée 

• H2 = Indication ou non de l’auto contrôle 

• H3 = Blocage du mode de fonctionnement 

• H4 = Ventilation KPI 

Télécommande simplifiée : Fonctions optionnelles 

Télécommande simplifiée - PC-ARH 
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 Fonction optionnelle b1 : exemple comparaison réglage « 00 » et « 01 » 

 Fonction optionnelle Fc - Fd :  
Fd (mode chaud) ex = 5 

17 30 

19 30 

Fc (mode froid) ex = 5 

25 17 

24 30 

standard 

standard 

Télécommande simplifiée : Fonctions optionnelles 

Télécommande simplifiée - PC-ARH 
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 Mode check 
Pour accéder aux paramètres de fonctionnement, une 

Action sur les touches             durant plus de 3s 

Permet d’accéder aux paramètres de fonctionnements  

(unité en fonctionnement, à l’arrêt ou en mode TEST) 

>5s dernier code panne apparait 

>5s le premier paramètre en 
lecture apparaît, déplacement par 
: 

>5s dernier code panne apparait 

>5s le premier paramètre 
mémorisé apparaît, déplacement 
par : 

Pour sortir du mode CHECK 

Télécommande simplifiée - PC-ARH 
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CARACTÉRISTIQUES - FONCTIONNALITÉS  

MODES « CHECK »  

HORS GEL  

BLOCAGE CLAVIER  

MODES SERVICES  

AFFICHAGES SPÉCIFIQUES 

PC - ART 
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Caractéristiques  

 

identiques à la PC-P2HTE 
 

En + 

 

 Possibilité de modifier N° de cycle et le numéro d’unité 
intérieure après l'installation.  

 Initialisation des paramètres d'entrée/sortie externes  
par télécommande. (retour aux paramètres usines très 
facilement) 

 

 Arrêt ventilation sur Thermo-off 

 Fonctions optionnelles supplémentaires 

 Une télécommande peut contrôler jusqu’à 16 UI 

PC-ART 
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Fonctionnalités  
 
Modes écritures  
• Service 01 – Fonctions optionnelles  
• Service 02 – Fonctions optionnelles 
• Service 04 – Modification adresse UI 
• Service 05 – Vérification d’adresse UI 
• Service 06 – Initialisation adresse UI 
• Service 07 – Réinitialisation des fonctions optionnelles 

 
Mode lecture 
• Check 1 = Vérification des paramètres de fonctionnement 
• Check 2 = Lecture des paramètres mémorisés  
 
Mode réglages 
• Modification du mode 
• Réglage de la température 
• Vitesse de ventilation 
• Horloge hebdomadaire 
 

PC-ART - FONCTIONS 
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1 INDICATION VITESSE VENTILATION 

2 INDICATION DU MODE DE FONCTIONNEMENT 

3 INDICATION « RUN-STOP » 

4 INDICATION DU MODE DE VENTILATION 

5 BOUTON MARCHE - ARRET 

6 REGLAGE DU MODE 

7 REGLAGE DE LA VITESSE DE VENTILATION 

8 REGLAGE DU VOLET (haut-bas) DEPEND DE L’UI 

9 ACTIVATION « KPI » (double flux) 

10 REGLAGE BALAYAGE DES VOLETS AU SOUFFLAGE 

11 SELECTION « JOUR » OU « PROGRAMME » 

12 ACTIVE OU NON LA FONCTION TIMER 

13 TOUCHE DE VALIDATION 

14 RESET  

15 REGLAGES DES PARAMETRES  

16 INDICATION T RUN OU ANOMALIE DE FONCTIONNEMEN 

17 INDICATION NETTOYAGE FILRE 

18 INDICATION REGLAGE TEMPERATURE 

19 INDICATION PROGRAMMATION 

20 INDICATION AUTOCONTROLE 

21 INDICATION PHASE DE FONCTIONNEMENT 

22 INDICATION DE L HEURE 

23 POSITION DU VOLET 

PC-ART - ACCÈS 
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 MODE « CHECK » (lecture) 
Il existe deux modes de vérification : 

MODE check 1 : accès à tous les paramètres de fonctionnement du groupe + 
informations sur la régulation  

MODE check 2 : Mémorisation des paramètres de fonctionnement lors de la 
dernière panne enregistrée 

 ACCÈS : 

Unité en fonctionnement ou à l’arrêt ou en  

mode «TEST RUN » l’accès se fait pas une  

action prolongée sur « OK » 

> 3s dernier défaut affiché 

< 3s CHECK 1 

> 3s dernier défaut affiché 

< 3s CHECK 2 

MODE VÉRIFICATION « CHECK » 
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MODE VERIFICATION « CHECK 1 » 
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MODE VERIFICATION « CHECK 2 » 
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 TIMER  

4 plages horaires et un mode « abaissement » peuvent être réglés pour chaque 

jour de la semaine. 

L’abaissement consiste à faire +/-3 ou +/-5 sur la consigne réglée selon le mode 

de fonctionnement de l’unité intérieure 

 Réglage 

 Réglage de l’heure /jours actuels 

Accès : Appuyer sur « DAY » 3s 

L’indication SET (réglage) 

apparaît. 

Régler le jour avec 

Valider par      l’heure  

Clignote alors 

Régler l’heure et minutes 

avec                 et  

HORLOGE HEBDOMADAIRE - TIMER 
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TIMER  

Réglage : 

 Programmation TIMER : Réglage des plages horaires 

1- Action sur « TIMER » succinctement (<1s)  

‘SET’ (réglage) apparaît et 

‘SCHEDULE 1’ (programme 1) clignote 

2- Sélectionnez la plage de réglage à régler (de 1 à 4 en passant par ‘s’) 

Pour chaque plage de réglage, vous pouvez régler les ON/OFF 

et la température de consigne. Sur ‘S’ sera réglé l’abaissement 

Choix de la plage         valider par       l’heure clignote 
 

3- Régler l’heure et minutes ON 

4-Régler l’heure et minutes OFF 
 

Après avoir régler toutes les plages, une action sur 

 « TIMER » permet de ressortir du mode réglage 

 

 

+ 

HORLOGE HEBDOMADAIRE - TIMER 
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 TIMER : 

 Réglage : 

 Programmation TIMER: Jours pour lesquels les plages horaires 

seront appliquées: 

1-Action sur « TIMER » Longuement (>3s)  

‘SET’ (réglage) apparaît et toutes les plages ‘SCHEDULE 1234S’ (programme 
1234S) clignotent et tous les jours de la semaine apparaissent 

 
 

> 3S 

ou Pour valider  
à chaque fois 

et 

HORLOGE HEBDOMADAIRE - TIMER 

2- Sur « DAY » choisissez le ou les jours de la semaine pour lesquels  
vous souhaitez appliquer les plages horaires 

3- Sur « SCHEDULE » choisissez quelle est la ou les plages horaires  
qui seront appliquées aux jours sélectionnés: 
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 TIMER : 

Réglage : Programmation TIMER : Jours pour lesquels les plages 

horaires seront appliquées (suite) : 

Une action sur « TIMER » 
Permet de ressortir du mode 
Réglage – mode d’affichage 
« normal » 
 
La programmation sera active ou non par une action sur                       plus de 3s 
‘NEXT SCHEDULE’ clignote (tous les TIMER non actifs) 
‘NEXT SCHEDULE’ fixe, la programmation est active 
Le message indique la prochaine  

Pas de programmation active Programmation active 

HORLOGE HEBDOMADAIRE - TIMER 
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 TIMER : 

 Réglage: Mode abaissement, plage « S »: 

Le choix du mode abaissement permet le modifier la consigne  
de régulation à +/- 3 ou +/-5 (le sens +/- dépendra du mode  
de fonctionnement. 

 Mode HEAT (chaud) :  - 3°C ou -5°C 

 Mode COOL (froid), DRY (déshumidification) et FAN (ventilateur) :  
+3°C ou +5°C 

1-Sélectionnez la plage « S » (vue précédemment) 

2-Réglez les plages horaires ON-OFF (vue précédemment) 

3-Régler la valeur d’abaissement (3 ou 5 °C) par les touches 

 

Choix de la plage « S » Réglage des heures 
ON/OFF de la plage « S » 

Réglage de la valeur 
D’abaissement 

Une action sur « TIMER » permet de sortir du mode réglage pour le mode ‘normal’  

HORLOGE HEBDOMADAIRE - TIMER 
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 Réglage: Mode « HORS GEL » 

 

Cette fonction permet d’éviter d’atteindre des températures trop basses durant 

les phases d’arrêt (mode hiver (HEAT) uniquement) 

Cette fonction hors gel peut être réglée à 5, 10 ou 15°C via la fonction 

optionnelle interne de la télécommande « FE » (voir accès SERVICE 01 

pages suivantes)  

 L’activation de la fonction se fait par un action (>3s) sur la touche MODE 

 

> 3S = activation > 3S = désactivation 

MODE HORS GEL 
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 Réglage: Mode « BLOCAGE CLAVIER » 

 

Cette fonction « OPER LOCK » permet de bloquer certaines touches pour éviter 

toute fausse manipulation de la part du client  

Les touches qui seront invalidées seront sélectionnées par les fonctions 

optionnelles (SERVICE 01, voir accès page suivante) « F8 à Fb » 

 L’activation de la fonction se fait par un action (>3s) sur les touches 

 

> 3S = bloqué > 3S = débloqué 

MODE BLOCAGE CLAVIER 
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Fonctions optionnelles  

de blocage F8 -Fb 
Fonctions optionnelles  

de blocage b5-b9 

Indication S’affiche(clignotant)  Aucune indication  

Les blocages 
Mode/Température/fan speed 

Inclinaison volet 

Mode/fonctionnement fixe en 

mode froid/Température/fan 

speed 

activation Par les touches Validation immédiate 

Si 

commande 

centralisée 

Les paramètres restent 

modifiables par la 

commande  

Impossible à modifier 

par la commande 

centrale 

 Réglage: Mode « BLOCAGE CLAVIER » 

Les fonctions optionnelles b5 à b9 

(service 01) sont également 

des fonctions de blocage. 

 

 

MODE BLOCAGE CLAVIER 
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 Accès aux modes « SERVICE » 

1. Mise à l’arrêt de l’UI 
2. Action sur « RESET » + « OK » 
3. Choix du service par TEMP +/- 
4. Validation par « OK » 

1 

3 

4 

2 

PC-ART – UTILISATION - SERVICE 
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 MODE « SERVICE 01 » 

Accès aux fonction optionnelles internes 

+ 
• Choix du SERVICE (01) 
• Choix du Cycle et UI (AA-AA) 
Pour l’ensemble des UI.  

• Choix de l’option (voir support 
Fonctions optionnelles) 

• Modification de la valeur  
Fonction optionnelle 
00 = fonction optionnelle non active 
01= fonction optionnelle activée 

1. Mise à l’arrêt de l’UI 
2. Action sur « RESET » + « OK » 
(apparaît alors le dernier code panne apparu 
Sur le système, faire « OK » ) 

Adresse UI 

N°Cycle 

PC-ART – UTILISATION – SERVICE - 01 
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b1: Réglage du différentiel en mode chauffage 
- 00 Standard +4ºC 

- 01 pas de différentiel  

- 02 +2ºC (seulement sur UI FSN2) 

 Fonctions optionnelles rajoutées - Complétées : 
PC-ART / PC-P2HTE 

Par défaut (réglages usine, valeurs à 00) 

PC-ART – UTILISATION – SERVICE - 01 
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bb : Réglage du différentiel en mode froid: 
- 00 Standard 0ºC 

- 01 consigne -1ºC  

- 02 consigne -2ºC 

 Fonctions optionnelles rajoutées - Complétées : 
PC-ART / PC-P2HTE 

Par défaut (réglages usine, valeurs à 00) 

PC-ART – UTILISATION – SERVICE - 01 
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C5 Augmentation de la vitesse de ventilation : RCI et RCD 
- 00 Non actif 

- 01Grande vitesse 1 

- 02 Grande vitesse 2 

C5 Modification de la pression statique: RPI 
- Standard 

- Haute pression statique 

- Basse pression statique  

PC-ART – UTILISATION – SERVICE - 01 
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CF : Modification du balayage déflecteur : RCI et RCD  
- 00 Non actif (7 pas de balayage) 

- 01 Balayage sur 5 pas (2 Pas vers le bas supprimés). Prévention courants d’air 

- 02 Balayage sur 7 pas (2 Pas vers le haut supprimés). Plafonds hauts 

d5 “Protection basse température de soufflage Thermo OFF”:  

(train d’air froid) 
- 00 Standard: vitesse de ventilation basse en Thermo OFF 

- 01 Très basse vitesse de ventilation en Thermo off  

Si sur télécommande HIGHT ……….Imposé: Médium 

                  MEDIUM……..Imposé : SLOW  

                  LOW………….Imposé : SLOW 

 Fonctions optionnelles rajoutées - Complétées : 
PC-ART / PC-P2HTE 

PC-ART – UTILISATION – SERVICE - 01 
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E6 : Temporisation de l’arrêt ventilation  
- 00 Standard: arrêt du ventilateur immédiat 

- 01 Arrêt du ventilateur au bout d’une heure 

- 02 Arrêt du ventilateur au bout de deux heures 

E8 “Protection « surchauffe locale » Thermo OFF”: 
- 00 Standard: vitesse de ventilation basse « LOW » en Thermo OFF 

- 01 Arrêt de la ventilation en Thermo OFF si sonde déportée connectée (THM4)  

 Fonctions optionnelles rajoutées - Complétées : 
PC-ART / PC-P2HTE 

PC-ART – UTILISATION – SERVICE - 01 
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EE : Mode froid – THERMO OFF  
- 00 La vitesse de ventilation est maintenue selon le réglage sur télécommande (LO-ME-HI)  

- 01 La vitesse de ventilation est forcée à LO (idem mode ventilation automatique) 

EE : Mode chaud – THERMO OFF  
-  00 ou 01 la vitesse est bloquée à LO quelque soit le réglage ou arrêtée 

Si une sonde déportée est connectée et option E8 activée. 

-  00 ou 01 La vitesse de ventilation sera bloquée à l’arrêt dans tous les cas 

si phase de dégivrage 

 Fonctions optionnelles rajoutées - Complétées : 
PC-ART / PC-P2HTE 

PC-ART – UTILISATION – SERVICE - 01 



65 
(C)2015 Johnson Controls - Hitachi Air Conditioning 

F8-F9-FA-Fb : verrouillage clavier sur une manipulation simultanée de 

FE : Fonction hors gel : Température ambiante minimum 

 Fonctions optionnelles rajoutées - Complétées : 
PC-ART / PC-P2HTE 

PC-ART – UTILISATION – SERVICE - 01 
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Adresse UI 

N°Cycle 

 MODE « SERVICE 02 » 

Accès aux fonctions optionnelles externes 

+ 
• Choix du SERVICE (02) 
• Choix du Cycle et UI (AA-AA) 

Pour l’ensemble des UI.  

• Choix de l’option 

I ‘x’ (entrée TOR) ou O ‘x’ (sortie 12v) 

• Modification de la valeur  
Fonction optionnelle 
00 à 07  

PC-ART – UTILISATION – SERVICE - 02 

1. Mise à l’arrêt de l’UI 
2. Action sur « RESET » + « OK » 
(apparaît alors le dernier code panne apparu 
Sur le système, faire « OK » ) 
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 Fonctions optionnelles câblées UI – valeurs : 

 Fonctions optionnelles câblées UI – Réglages usine : 

PC-ART – UTILISATION – SERVICE - 02 
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 Fonctions optionnelles câblées UI – Réglages usine : 

 Préférer un réglage par défaut « usine » que le réglage à 00 
(si aucune Connexion n’est réalisée) 

 Si aucune télécommande n’est installée sur L’UI 
(suppression de la Télécommande après réglage) les fonctions 
optionnelles d’entrées TOR ne sont plus actives.  
Les fonctions optionnelles sortie 12V restent actives. 

 
  
 

 
 

PC-ART – UTILISATION – SERVICE - 02 
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 Modes écritures :Service 04 - 05 – 06 - 07 : 

 

Ces fonctions d’écriture ne seront active que si  

l’UI est FSN2 et la commande PC-ART : 

 

 

 

 

 Service 04 : 

Ce mode d’écriture permet de modifier l’adresse de l’unité intérieure ainsi 

que le N °de cycle.  

Cette adresse sera mémorisée sur la PCB de l’unité intérieure. Elle sera 

perdue si la carte PCB est endommagée ou remplacée. 

ok ok 

PC-ART – UTILISATION – SERVICE - 04 
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 Service 04: 
Procédure: 
Pour accéder au service 04, la procédure est la même  

que pour les service 01 et 02 : 

 

Sélection de la nouvelle adresse de l’UI  
de 0 à 63 

Sélection du nouveau numéro de cycle  
de 0 à 63 

Adresse UI 

N°Cycle 

PC-ART – UTILISATION – SERVICE - 04 

+ 
• Choix du SERVICE (04) par les touches 

« TEMP », valider par OK 
• Choix de l’ UI par les touches « TEMP », 

validez par « OK ».  

1. Mise à l’arrêt de l’UI 
2. Action sur « RESET » + « OK » 
(apparaît alors le dernier code panne apparu 
sur le système, faire « OK » ) 



71 
(C)2015 Johnson Controls - Hitachi Air Conditioning 

Adresse UI 

N°Cycle 

 Service 04: 

Une fois les modifications réalisées, une action sur la touche 
« OK » l’adresse ne clignote plus. Un message est envoyé 
si la modification à bien été enregistrée 

AH = Modification enregistrée 

EE = Modification NON enregistrée 

PC-ART – UTILISATION – SERVICE - 04 
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 Service 04: 

Si au cours de la modification vous souhaitez annuler le réglage, 

appuyer sur la touche « RESET » puis couper (patienter 3 à 5 

minutes avant de remettre l’alimentation sur l’unité intérieure ). 

PC-ART – UTILISATION – SERVICE - 04 
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 Service 05 (UI FSN2 uniquement): 

Ce service permet par une succession de M/A, de vérifier 

l’adresse des unités intérieures connectées sur la même 

télécommande 

Procédure : Idem service 04. 
Sélectionnez l’adresse de l’unité intérieure que vous souhaitez vérifier, 

effectuer alors un « RUN/STOP » afin de contrôler si il s’agit bien de 

la bonne unité qui démarre. 

Test M/A de l’UI – Nouvelle action sur « RUN/STOP » pour passer  
À la suivante 

PC-ART – UTILISATION – SERVICE - 05 

+ 
• Choix du SERVICE (05) par les touches 

« TEMP », valider par OK 
• Choix de l’ UI par les touches « TEMP », 

validez par « OK ».  

1. Mise à l’arrêt de l’UI 
2. Action sur « RESET » + « OK » 
(apparaît alors le dernier code panne apparu 
sur le système, faire « OK » ) 
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 Service 06 (UI FSN2 uniquement): 

• Ce service permet d’initialiser l’adressage et de revenir à un 

adressage relatif aux « DSW et ROTATIF » de la PCB de l’UI. 

Dans le cas ou aucun réglage de DSW ou ROTATIF n’a été fait, 

l’auto-adressage sera lancé. 

• Procédure : Idem service 05. 

• Sélectionnez l’adresse de l’unité intérieure que vous souhaitez 

vérifier, effectuer alors un « RUN/STOP » afin de contrôler si il 

s’agit bien de la bonne unité qui démarre. 

Choix du service 06 Régler l’adresse de l’unité 
 à initialiser 

Lancement de l’initialisation 

PC-ART – UTILISATION – SERVICE - 06 
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 Service 07 (UI FSN2 uniquement): 

• Ce service permet d’initialiser les fonctions optionnelles 

(Entrées/Sorties + Fonctions internes) 

• Procédure : Idem service 06. 

 

Choix du service 07 Régler l’adresse de l’unité 
 à initialiser 

Lancement de l’initialisation 
Lorsque l’initialisation est  
Terminée (retour aux  
Paramètres usine) 
l’indication CL Apparaît. 
Cette opération peut durer 
entre 15 et 30s. 
 

Si l’indication « NO FONCTION » apparaît  
la procédure n’est pas possible 
L’ensemble n’est pas HLink2 

Adresse UI 

N°Cycl
e 

PC-ART – UTILISATION – SERVICE - 07 
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Affichage commande 

Attente chauffe compresseur Clignote 

Démarrage mode chaud Fixe 

Affichages spécifiques sur la télécommande : 

 L’affichage de « AUTO CONTRÔLE » 

Sera actif uniquement lorsque 

Le compresseur du groupe  

Extérieur ne démarre pas du fait  

D’une température de cloche trop basse, ou lorsque la ventilation 

de l’unité intérieure est bloquée par une température de soufflage 

trop basse  

 L’affichage de « CENTRAL »  
Apparaît lorsque des fonctions de la  
commande sont verrouillées par un CSNET (gestion à distance) 

AFFICHAGES SPÉCIFIQUES 
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Affichages spécifiques sur la télécommande 

: 

 L’affichage de « T.RUN » apparaît  

Lorsque l’unité intérieure est en mode  

Test (mode forcé durant deux heures). 

 

Ce mode « T.RUN » peut être lancé de deux manières 

différentes soit via le télécommande, soit par le groupe 

extérieur. 

 

Activation du mode test par l’action simultanée de  
Deux touches  

+ 

AFFICHAGES SPÉCIFIQUES 
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PC-ARF 

Télécommande écran LCD 

PC - ARF 
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• Avantages : 

1. Nombre de touches réduites (13 à 9 touches) 

2. Information en langue choisie, décrivant clairement  
les opérations effectuées 

3. 4 menus d’accès accessibles simplement: 

• Menu utilisateur (programmations plages horaires  
et températures, réglages divers) 

• Menu « AIDE » : permet de connaître ‘l’état de 
fonctionnement’ de l’unité intérieure concernée 

• Menu Test Run : Réglages des options, réglage et 
initialisation des adresses…  

• Menu « Check » : Historique d’alarmes, Check1, Check 2.. 

 

 

 

Modèle uniquement connectable sur HLink2 et UI FSN2/3,  
Ne peut remplacer une télécommande PCPART/PCP2HTE/PCP1HE 

Télécommande PC-ARF 
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• INSTALLATION: 

16 unités intérieures sont connectables sur une seule 

télécommande: 

Dimensions identiques à la PCART. Sonde d’ambiance 

intégrée, connexion U.I. A-B non polarisée 

Télécommande PC-ARF 
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• Raccordements BUS: Télécommande raccordée 

à plusieurs unités intérieures  

Unités intérieures uniquement FSN(2/3)(M)(E) 

Télécommande PC-ARF 

GE 

UI 1 UI 2 UI N 

Bus Hlink 1-2 

Bus Télécommande A-B 

GE 

UI 1 UI 2 UI N 

Bus Hlink 1-2 

Avec câble bus télécommande A-B Sans câble bus télécommande A-B 

MAX 
500M 
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Accès standard: 

Température  
de consigne 
ambiante 

Désignation 
de la zone 

Mode de fonctionnement 

Vitesse de ventilation  

M/A unité(s) intérieures(s)  

Choix du paramètre à régler 
 

          et ajustement des valeurs  

Paramètre 
réglable 

Menu 

retour 

Aide 

Télécommande PC-ARF 
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Télécommande PC-ARF 
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Accès standard: 
Programmation horaire: 
5 Plages horaires sont ajustables avec des températures différents : 

Réglage des 5 plages horaires et  
des températures correspondantes 

Application des plages horaires  
Aux jours de la semaine 

Télécommande PC-ARF 
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Affichage standard,  
TIMER simplifié Activé 

Réglage 
 des 

Horaires 

Application du TIMER 
• Jour seul 
• Tous les jours 

Accès standard: 
Programmation horaire simplifiée: 
Une plage horaire « simple » est facilement réglable par un accès direct.  
Cette plage horaire peut être uniquement appliquée au jour  
en cours (TIMER), ou à tous les jours de la semaine: 

Télécommande PC-ARF 
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Ajustement de l’écran :  
contraste, lumière, format horaire, langage, unités des températures, durée « rétro éclairage » 
 

Accès standard: 
Ajustement du jour et de l’heure : 

Télécommande PC-ARF 
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Accès standard: 
Désignation de la zone sur la télécommande: 
Il est possible d’inscrire sur la télécommande la référence de la zone traitée. 
Fonction : nom de zone. 
Un clavier apparaît et permet de nommer la zone traitée (12 caractères maximum). 

Information contact: 
Une information concernant la société de service (nom, coordonnées) peut être introduite. 
Cette information doit être limitée à 28 caractères sur deux lignes 

Télécommande PC-ARF 
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Accès standard: 
Menu aide: 
Par ce menu, l’utilisateur pourra mieux connaître l’état de fonctionnement de l’unité: 
• Définition des icônes affichés 
• Définition des touches communément utilisées 
• Définition des causes d’arrêt de l’unité  
• Contact constructeur 

Historique d’alarme: 
Par ce menu il est possible d’accéder à un historique  
de 30 alarmes gardées en mémoire, ces alarmes peuvent 
être réinitialisées. 
Sur l’écran apparaitra la date, l’heure et le code de l’alarme 

Nombre de pages 

Télécommande PC-ARF 
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Accès installateur : Menu TEST RUN 

Activer simultanément les touches      +    
Durant 3 secondes avec  
l’affichage normal  

+ 

Télécommande PC-ARF 
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Accès installateur : Menu TEST RUN 
 
Ce menu propose huit fonctions accessibles directement 
 

1. Test Run : mode Test Run pour l’unité intérieure 

2. Sélection fonction : fonctions optionnelles programmables  

3. Entrées / Sorties: Entrées sorties câblées 

4. Changement adresse : Modification de l’adresse de l’UI et du cycle 
frigorifique (uniquement sur les site équipés en HLink2) 

5. Vérification des adresses : Mise en service des unités intérieures en 
fonction de leurs adresses (si plusieurs unités intérieures sur une même 
télécommande). 

6. Initialisation des adresses  

7. Initialisation des fonctions optionnelles d’entrées sorties 

8. Annulation de la « préchauffe » compresseur  

+ 

Télécommande PC-ARF 
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Accès installateur : Menu TEST RUN 
1. Test Run : 

 

Choix sélection fonction 
Ou entrée / sorties  

Choix de l’unité en TEST RUN 
(par l’adresse cycle 01- adresse 03)  

2.  Sélection fonction 

Modification de l’option  
programmable 

Modification de l’option entrée 
CN3/sortie CN7-8 

3.  Entrées / sorties 

Nombre 
de pages 

+ 

Télécommande PC-ARF 
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Accès installateur : Menu TEST RUN 
 
7.  Initialisation des fonctions optionnelles programmables et câblées : 

 

Choix de la fonction  
d’initialisation  

Choix de l’unité intérieure sur laquelle 
Les options seront initialisées  

(cycle 01- adresse 03) 

Validation de l’initialisation  

I.U. Select : initialiser une autre UI 

Completed : initialisation terminée, retour au  
Menu TEST RUN 

+ 

Télécommande PC-ARF 
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Accès installateur : Menu TEST RUN 
 
4.  Changement adresse 

et cycle de réfrigération : 

Choix de la fonction  
changement d’adresse  

Choix de l’UI  
(cycle 01 + adresse 03) 

À modifier  

Réglage des nouveaux 
paramètres 

Confirmation 
de la 
modification 

Choix : 
IU Select : Modifier une 
autre adresse  
IU addr’s finish : Modifier 
une autre UI  

Nombre de pages 

+ 

Télécommande PC-ARF 
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Accès installateur : Menu TEST RUN 
 
6.  Initialisation Des réglages adresses, revenir au réglage manuel 

(DSW6 + RSW1) : 

Choix de la fonction  
initialisation d’adresse  

Choix de l’UI  
(cycle 01 + adresse 03) 

À initialiser  

Confirmation 
 de l’initialisation 

Nombre de pages 

+ 

Télécommande PC-ARF 
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Accès installateur : Menu TEST RUN 
 
6.  Vérification des adresses de certaines unités  

unités intérieures connectées sur une même télécommande) : 
 

Choix de la fonction CHECK  
d’adresse  

Choix de l’UI  
(cycle 01 + adresse 03) 

À vérifier  

Vérification par la  
fonction M/A 

+ 

Télécommande PC-ARF 
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Accès installateur : Menu CHECK 

Activer simultanément les touches       +    
Durant 3 secondes avec  
l’affichage normal  

+ 

Télécommande PC-ARF 
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Accès installateur : Menu CHECK 
Ce menu propose six fonctions accessibles directement 
1. Menu « CHECK 1 » : liste des paramètres de fonctionnement de l’unité intérieure 
2. Menu « CHECK 2 » : liste des paramètres de fonctionnement de l’unité intérieure 

lors de la dernière alarme  
3. Historique d’alarme: 30 alarmes gardées en mémoire 
4. Model afficheur : Modèle de l’afficheur est indiqué 
5. Vérification des PCB UI/GE :  
6. Auto contrôle. 
 

+ 

Télécommande PC-ARF 
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Accès installateur : Menu CHECK 
 
1. Menu « CHECK 1 » : liste des paramètres de fonctionnement de l’unité 

intérieure 
 

Choix de la fonction CHECK 1  Choix de l’UI (cycle 01 + adresse 03) pour check 

Liste des paramètres  
de fonctionnement 
De l’unité intérieure (idem PCART) 

Nombre  
de pages 

+ 

Télécommande PC-ARF 



99 
(C)2015 Johnson Controls - Hitachi Air Conditioning 

Accès installateur : Menu CHECK 
 
 
3.   Historique d’alarme: 30 alarmes gardées en mémoire 
 

Choix de la fonction  
Historique alarme  

Journal des alarmes indiquant 
La date, l’heure, l’adresse et cycle 

de L’UI 
Concernée et code alarme  

RAZ du journal d’alarme 

+ 

Télécommande PC-ARF 
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Accès installateur : Menu CHECK 
 

 
6.   Auto contrôle. 
 Nombre de pages Étapes auto test 

Lancement de l’auto test 

+ 

Télécommande PC-ARF 
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Accès installateur : Menu CHECK 
 

 
6.   Auto contrôle. 
 

Auto test étape N°2 : Test de  
L’écran LCD 

+ 

Télécommande PC-ARF 
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Accès installateur : Menu CHECK 
 

 
6.   Auto contrôle. 
 

Auto test étape N°3/4/5 : 

 

Étape N°3 : la luminosité change  

graduellement par action sur la touche 

OK 

Étape N°4 : le contraste est modifié à 

Chaque action sur le touche OK 

Étape N°5 : l’indicateur de marche  

Si action sur la touche OK 

change de rouge à vert  

03 : Test luminosité 
04 : Test contraste. 
05 : Test indicateur marche 

+ 

Télécommande PC-ARF 
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Auto test étape N°6 : 
 
Etape N°6 correspond aux tests des touches 
de la télécommande, une action  
Sur chacune des touches(pas d’ordre précis) 
une par une sera indiquée à l’écran (A)  

Auto test étape N°8 : 
 
Etape N°6 correspond aux tests de transmission  

Auto test étape N°9 : 
 
Etape N°6 correspond au test de la sonde  
de température de la télécommande  
Le chiffre (A) indique la valeur  

Auto test étape N°10 : 
 
Etape N°10 transforme la date et l’heure  
de 2012.03.04 12:34 à 2008.01.01 00:00 

+ 

Télécommande PC-ARF 
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Accès installateur : Menu CHECK 
 

 
6.   Auto contrôle. 
 
Auto test étape N°11 : 
 
Etape N°11 correspond aux tests de l’EEPROM 
Raz de la l’EEPROM annulée : activer la touche « ? ». 
RAZ de l’EEPROM activé par action sur la touche « OK » ou attendre 15s. 
 les données de l’EEPROM seront annulées :  
Durant ce processus les chiffres de cette RAZ apparaîtront en (A). 
Si (A) passe à la valeur « 999 » l’EEPROM est en état de défaut. 

+ 

Télécommande PC-ARF 
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« easy remote » 

Version 1.0 sept 2015 

Gamme AIR / EAU installateurs 

滝 湯 
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Affichage du mode  
(Chauffage/refroidissement) 

« LES ICÔNES » 

Code alarme Horloge 

Accès au menu 

Marche / arrêt 

de chaque ZONE et ECS 

Modification des valeurs 

Déplacement dans menu 

Affichage température  

consigne circuit 1  

Affichage du point 

de consigne ECS 

(si fonction validée) 

Affichage température  

consigne circuit 2  

ÉCRAN  

RÉTRO-ÉCLAIRÉ 
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« LES ICÔNES » 

70 
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« LES ICÔNES » 
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« LES ICÔNES » 
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« LES ICÔNES » 
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Deux niveaux d’accès sont proposés, menu « utilisateur » 

qui donne accès à la plupart des paramètres de fonctionnement 

(choix régulation d’eau…), quelques points sont paramétrables 

et quelques options sont réglables (nombre limité aux 

applications utilisateur) 

 

« LES MENUS » 
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Le menu « installateur »  

donne accès à de nombreux paramètres de réglage : 

(gestion des appoints électriques, du brûleur, choix des différentes 

temporisations, choix des limites de fonctionnement en 

température, blocage du mode, délestages….). 

 

 

« LES MENUS » 



120 
(C)2015 Johnson Controls - Hitachi Air Conditioning 

« Le mot de passe Installateur » 
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« LES FONCTIONS » 
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« Deux circuits régulés » C1 et C2 « Trois lois d’eau » au choix 

« LES FONCTIONS » 
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« quatre combinaisons » possibles 

PAC Seule 

PAC + Appoint 

PAC + Appoint + chaudière 

PAC + chaudière  

« LES FONCTIONS » 
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« LES FONCTIONS » 
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 Utilisation des résistances électriques en mode secours: 

 

 

 

La résistance électrique du « ballon ECS » est relayée  

dans le coffret électrique, pour activer le mode secours  

il sera nécessaire de basculer l’interrupteur en façade  

en mode MANUEL 
(la température d’eau du ballon est alors régulée par l’aquastat 

interne du réchauffeur comme sur un « ballon ECS » électrique 

« SECOURS ECS » 

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKeHuda69scCFczXFAodo5sDig&url=http://www.gimel.ch/medecins-dentistes-fr12909.html&psig=AFQjCNESddDgOPsbGyJdT8cf3XiAusJGfg&ust=1442317775613505
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DSW4 PCB1 

Le fonctionnement de la résistance 

électrique ECS en mode automatique 

nécessite la manipulation du SWITCH 2 

du DSW4 sur la Platine électronique  

du module intérieur 

« SECOURS ECS S combi» 
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TIMER ECS : 
Le régulateur propose 7 scénarios (7 programmes) avec pour chaque scénario 7 plages 

horaires applicables sur les jours que l’on choisit – ce TIMER est directement 
accessible depuis le menu utilisateur. 

 
 

 

 

 
 

YUTAKI S - RÉGLAGES - ECS 
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TIMER ECS: 
Exemple : 5 permissions pour une journée 

 

 

 

 
 

Demande 
 ECS 

Production 
 ECS 

PERMISSION 
ECS 1 

PERMISSION 
ECS 2 

YUTAKI S - RÉGLAGES - ECS 
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DSW4 PCB1 

Le fonctionnement de la résistance 

électrique CHAUFFAGE en mode secours 

nécessite la manipulation du SWITCH 4  

du DSW4 sur la Platine électronique du 

module intérieur 

« SECOURS CHAUFFAGE S et S combi » 
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Aujourd’hui YUTAKI  SC – MODE SECOURS 

Le mode secours peut être activé désormais de deux manières différentes , soit manuellement via un SWITCH 

sur PCB1, soit de manière anticipée sur contrôleur LCD (le mode secours par switch ne sera activé, lui , 

uniquement lors de l’apparition d’un défaut!.     

= 

L’appoint électrique sera activé en cas de défaut 

Secours Electrique 

Activer LE SWITCH 

uniquement  

En cas de défaut 

« SECOURS CHAUFFAGE S combi » 
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« LA TÉLÉCOMMANDE » 
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« LA TÉLÉCOMMANDE » 
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« LA TÉLÉCOMMANDE » 
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« LA TÉLÉCOMMANDE » 
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« LA TÉLÉCOMMANDE » 
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« LA TÉLÉCOMMANDE » 
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« LA TÉLÉCOMMANDE » 
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« LA TÉLÉCOMMANDE » 
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« LA TÉLÉCOMMANDE » 
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TELECOMMANDES YUTAKI RTU 02/03 

 

Procédure de connexion : 

1
er

  Couper puis remettre l’alimentation de la PAC. 

2
ème

  Appuyer 15’’ puis 5’’ sur le bouton de l’antenne. 

3
ème

  Presser simultanément sur 0K et flèche retour du 

contrôleur :        et                     

 M de P  

 Configuration unité 

 Paramètres généraux 

 Option du thermostat  =>    Installé  => Analogique 

     Non installé 

 Affectation des circuits   =>  Circuit 1 => Démarrer 

4
ème

  Placer la télécommande sur OFF 

 Presser simultanément  

          et à gauche sur programme 

  Affichage   => InSt 

5
ème

 Sur le contrôleur, presser sur                                            puis sur le bouton vert 

de la télécommande. 

 Affichage sur le contrôleur : liaison acceptée 

 Presser sur 0K 

__________________________________________________ 

Test de réception : 

Placer la télécommande sur OFF 

Presser simultanément sur                                                                    

              et programme Si 5 cligotants 

rouges = max  

                                                 

« LA TÉLÉCOMMANDE » Liaison radio 
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Reconnaissance RÉCEPTEUR / ÉMETTEUR 

 

1 Action 15s 

1 Clignotement 0.1s/0.9s 

2 Action 5s 

2 Clignotement 0.5s/0.5s 

5 Appuyez 

3 Appuyez 
Pour passer  

en OFF  

4 Appuyez  
Simultanément après avoir 

Lancer l’affectation 
 circuit sur contrôleur  

4 Affichages « InSt CO » et icônes flamme  
et Signal RF  

5 le voyant rouge s’éteint :  
Reconnaissance OK! 

La procédure de réception se fait en 5 étapes (détaillées ci-dessus). A la fin de cette procédure 

si le voyant rouge du récepteur reste allumé alors recommencer la procédure. 

Lorsque le module fonctionne, le voyant du récepteur RF clignotera vert toutes les 10s. 

 

Uniquement 1er opération 
(pour zone 1) 

« LA TÉLÉCOMMANDE » Liaison radio 




