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1 PRESENTATION 

- Le récepteur V23 est un récepteur de type encastrable spécialement conçu pour contrôler la 
régulation de système de chauffage électrique (Chauffage par le sol ou radiateur en combinaison ou 
non avec un thermostat V22)  
- Ce couple (thermostat récepteur) pourra être géré par une centrale V24 pour avoir le contrôle total 
de votre installation de chauffage d’un même endroit.  
- Possibilité de connecter une sonde de sol directement sur ce récepteur (pour régulation ou la 
limitation de température de dalle). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LED de Chauffe (Rouge)  
Rouge: Demande de 
chauffe  
Clignotante: Erreur sonde 

LED de Statu t (Rouge/Verte)  
 
Verte:  
Fixe: Configuration RF (init)  
Flash: Réception RF  
OFF: Standby  
Clignotante: Alarme RF  
 
Rouge:  
Fixe: Limitation Sol active  
 
Rouge/Vert (Orange)  
Fixe: Signal sur le Fil pilote 

Bouton de configuration RF  
Appui court: Transmission RF instantanée  
Appui de 3 sec: initialisation RF du thermostat ou de la centrale.  
Appui de 5 sec: initialisation RF du récepteur esclave  
Appui de 15 sec : réinitialisation du récepteur. (effacement des codes) 



2 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Environnement. (Températures)  
Fonctionnement:  
Transport et stockage :  

 
0°C - 40°C  
-10°C à +50°C  

Alimentation  230Vac 50Hz  
Protection électrique  Classe II - IP20  

Option: clip d’insolation pour une protection IP21  
Entrée fil pilote (marché français)  Fil pilote 6 ordres par phase (L)  
Sortie  
Charge maximale  

Relais 16Amps 250VAC  
Jusqu’à 16A - 250Vac 50Hz (2 fils L,N)  

Radio Fréquence &  
Distance de réception  

868MHz < 10mW (communication bidirectionnelle)  
Environ 100m en milieu ouvert Environ 30m in 
environnement résidentiel  

Option : sonde de sol  CTN 10kOhms à 25°C  
Normes et homologation:  
 
Votre thermostat a été conçu pour répondre 
aux normes et directives européennes 
suivantes:  

EN 60730-1 : 2003  
EN 61000-6-1 : 2002  
EN 61000-6-3 : 2004  
EN 61000-4-2 : 2001  
EN300220-1/2  
EN301489-1/3  
R&TTE 1999/5/EC  
Basse tension 2006/95/CE  
CEM 2004/108/CE  

 

3 INSTALLATION ET INITIALISATION RF 

Installez et branchez le récepteur suivant les instructions ci-dessous pour garantir une réception 
optimale :  
- Le récepteur doit être placé à une distance minimale de 50 cm de tout appareil électrique ou matériel 
sans fil comme les GSM, routeur Wi-Fi  
- Les travaux de câblage liés au récepteur doivent uniquement être faits hors tension  
- Branchez votre récepteur  
 
Suivant votre installation, un ordre d’association doit être respecté pour avoir une initialisation RF 
correcte.  
 
Installation 1: récepteur + thermostat RF  
1. Le récepteur doit être en mode “RF init” en appuyant pendant 5 secondes sur le bouton RF.  
2. La LED RF s’allume en vert indiquant que le récepteur est désormais en mode de configuration RF 
en attente d’une adresse de configuration d’un thermostat.  
3. Se référer à la notice du thermostat pour le mettre en mode « RF Init »  
4. La LED du récepteur doit s’éteindre et le thermostat doit quitter le mode RF Init pour indiquer que 
l’association s’est correctement déroulée. 
 
Installation 2: récepteur + thermostat RF + Centrale RF  
1. Suivre les instructions de « l’installation 1 » pour l’association avec le thermostat  
2. Le récepteur doit être placé une nouvelle fois en mode « RF Init » en appuyant 5 secondes sur le 
bouton RF  
3. La LED RF s’allume en vert indiquant que le récepteur est désormais en mode de configuration RF 
en attente d’une adresse de configuration d’un thermostat.  
4. Se référer à la notice de la centrale pour plus d’explications sur le mode d’association « RF Init »  
5. La LED du récepteur doit s’éteindre et la centrale affiche un message pour indiquer que 
l’association est correcte entre les deux éléments. 
 
Installation 3: récepteur + thermostat RF + Centrale RF + récepteurs esclaves  
1. Suivre les instructions de « l’installation 2 » pour l’association avec le thermostat et la centrale  
2. Le récepteur « maître » (récepteur associé avec le thermostat et la centrale) doit être placé en 
mode Rf Init en appuyant 10 secondes sur le bouton RF  



3. La LED RF doit être allumée en vert/rouge indiquant que le récepteur est en mode de configuration 
radio en attente d’une adresse de configuration d’un thermostat.  
4. Maintenant mettre le récepteur esclave en mode RF Init en appuyant 5 secondes sur le bouton RF.  
5. Les LED RF des récepteurs maître et esclave doivent alors s’éteindre pour indiquer que 
l’association est correcte entre les deux éléments  
6. Vous pouvez lier jusqu’à 3 récepteurs esclaves par récepteur maître. Pour cela, répétez les étapes 
2 à 5 pour chaque esclave  
 
Note:  
- dans le cas où la sonde de régulation par le sol est sélectionnée sur les thermostats V22 ou V24, 
tous les récepteurs liés ensemble (maître et esclave) doivent avoir une sonde de sol connectée.  
- Dans le cas d’une installation avec fil pilote, tous les récepteurs liés ensemble (maître + esclave) 
doivent être connectés sur la même zone de fil pilote.  
 
Installation 4: Récepteur + Centrale  
1. Le récepteur doit être place en mode “RF init” en appuyant pendant 5 secondes sur le bouton RF.  
2. La LED RF s’allume en vert indiquant que le récepteur est désormais en mode de configuration RF 
en attente d’une adresse de configuration de la centrale.  
3. Se référer à la notice de la centrale pour plus d’explications sur le mode d’association « RF Init »  
4. La LED du récepteur doit s’éteindre et la centrale affiche un message pour indiquer que 
l’association est correcte entre les deux éléments  
 
Note:  
- Dans ce cas, le récepteur peut uniquement réguler si une sonde de sol est utilisée.  
- Vous pouvez alors ajouter 3 unités de récepteurs esclaves dans cette configuration.  
- Tous les récepteurs doivent avoir une sonde de sol connectée.  
 
Remarques:  
- Le récepteur V23 peut être lié à des récepteurs V25 ou V26 en tant qu’unité esclave.  
- En cas de perte de communication RF (alarme RF), le récepteur suivra un cycle de 20% de chauffe 
pour protéger votre installation contre le gel. ( le récepteur restera en mode OFF s’il était en mode 
OFF avant la perte de communication RF)  
- Les LED sont éteintes de 20h à 8h ; un appui court sur la touche « RF » réactive les led pendant un 
court instant. 
 


