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             INSTALLATION ET RACCORDEMENT
 

Programmation individuelle : Raccordement de l’appareil Convectair par câble standard

à 2 conducteurs.

7392 FP : Cassette programmable à fil pilote.  Chaque cassette peut diriger l’abaissement d’un 

maximum de 20 appareils compatibles.

 Câblage requis : câble d’alimentation à 3 conducteurs ou câble d’alimentation à 2 conducteurs 

et un 3e fil (ex. : NMD 14/2 ou F.A.S. 18/2 300V) servant à transmettre les ordres d’abaissement.

7392 ECP et RCP : Cassette programmable à courant porteur – module émetteur (7392 – ECP) 

et récepteur (7392 – RCP).  Chaque cassette ECP peut diriger l’abaissement d’un maximum de 20 

appareils munis de cassettes réceptrices (RCP).  Maximum de 3 cassettes ECP par maison (3 zones).  

Aucun câblage spécial n’est requis.

Unité maîtresse : Appareils pouvant recevoir une cassette FP, ECP ou RCP : Modèles Allegro (7302, 

7303, 7304), Allegro Duo (7791), Opéra (7720).

Unité pilotée : Appareil pouvant recevoir les ordres d’une cassette FP : Tous les modèles Convectair à 

l’exception du Soprano (7808) et des modèles 120V (7825-B15, 7618-B15 & 7358-B).

Note Tout appareil muni d’une cassette RCP peut relayer un signal FP à d’autres unités pilotées.

Pour une installation fiable et garantie, Convectair recommande de consulter un maître électricien.
Consultez convectair.com pour connaître les plus récentes mises à jour des notices d'installation de nos appareils.
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MISE EN SERVICE
Prête à utiliser après charge complète de 15 minutes (ECP) ou de 30 minutes (FP) dans un appareil sous tension.  Aucune pile nécessaire.
Peut être programmée directement sur l’appareil ou en dehors de son logement.  La cassette Programmeur est fonctionnelle seulement

 lorsqu’elle est insérée dans son logement.  Peut être verrouillée dans son logement sur l’appareil.

ÉCRAN D’AFFICHAGE 
Écran à cristaux liquides qui permet : de visualiser l’heure, le jour, le mode de chauffage en cours (Confort, Économie ou Hors-gel),
le programme de la journée et sa situation heure par heure; de régler l’heure, le jour et d’enregistrer la programmation.

PROGRAMMATION
Programmation heure par heure pour chaque jour de la semaine en mode Confort ou Économie. 
Le mode Hors-gel décompte les jours lors d'absences prolongées.  Choix de 7 programmes préenregistrés (ECP).
Dérogation du programme en cours peut s’effectuer centralement par la cassette ou individuellement, au niveau de chaque appareil. 
Programmation simple et facile, résumée sur une étiquette d’instructions sur la cassette.  En cas de pannes de courant, seuls l’heure et le jour sont à

 réinitialiser.  Tous les programmes préenregistrés et personnalisés sont sauvegardés indéfiniment.  Autonomie de 10 heures (ECP) ou de 24h (FP).

 N° de catalogue Cassette

 7392-FP "Fil pilote" nécessite câblage spécifique.

 7392-ECP Émetteur "courant porteur"

 7392-RCP Récepteur "courant porteur"

Le Programmeur permet de gérer le fonctionnement du chauffage dans toutes les pièces de la maison, en lui affectant des horaires de confort.  Par exemple, 
le chauffage est à une température de 20ºC (68ºF), le jour, pour ensuite baisser automatiquement à 16ºC (61ºF) la nuit.  La transmission des commandes 
d’abaissement se fait par câblage spécial (modèle « fil pilote ») ou par courant porteur sur le câblage existant (modèles « courant porteur »).  Le tableau ci-dessus 
illustre un exemple de raccordement de 9 appareils en 2 zones de programmation avec 2 cassettes Programmeur FP.


