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CONTRÔLEUR 2-ZONE FP-EZ2N  

 

Guide d’installation et de mise en service du contrô-
leur de zone v17  

LIRE COMPLÈTEMENT CE GUIDE D’INSTALLATION AVANT D’INSTALLER  

LE CONTRÔLEUR  
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Caractéristiques nominales d’entrée :  

Tension : Transformateur 18-40 VAC 50/60 HZ de 40 VA ou plus  

 

Consommation de courant : 

Contrôleur de zone : 10 VA 

Registres PO/PC : 3 VA 

Registres PC/SR : 8 VA 

Registres PO/SR : 8 VA  

Toutes les spécifications VA à 24 VAC  

Caractéristiques nominales de température : 

Expédition : - 20 ° à 150 °F 

Fonctionnement : - 20 ° à 165 °F 

  

Caractéristiques nominales d’humidité : 

5 % à 95 % HR sans condensation 

  

Câblage : 

Fil MASSIF de calibre 18 

  

Fusible : 

5 x 20 mm 30 ma Slo-Blo  

OPTIONS DE CONFIGURATION 

REMARQUE : SEULES LES OPTIONS DISPONIBLES SUR LE CONTRÔLEUR TL-EZ2N SONT LISTÉES  

 

 Option Nº 3  Régler le type de système 

 Option Nº 4 Régler l’affichage de la température (Fahrenheit ou Celsius) 

 Option Nº 5 Régler les étages du système (systèmes à deux étages UNIQUEMENT) 

 Option Nº 6 Régler le type de thermostat (systèmes de pompe à chaleur UNIQUEMENT) 

 Option Nº 7 Régler l’actionnement du robinet inverseur (systèmes de pompe à chaleur UNIQUEMENT) 

 Option Nº 9 Régler le disjoncteur haute température du gaz (chaudière à gaz et électrique UNIQUEMENT) 

 Option Nº 10 Régler le disjoncteur basse température 

 Option Nº 11 Régler le disjoncteur haute température de la pompe à chaleur (systèmes de pompe à chaleur UNIQUEMENT) 

 Option Nº 12 Régler la température d’activation du chauffage d’appoint (pompe à chaleur à un étage UNIQUEMENT) 

 Option Nº 13 Régler le temps d’activation du chauffage d’appoint (pompe à chaleur à un étage UNIQUEMENT) 

 Option Nº 21 Régler le verrouillage du deuxième étage - marche ou arrêt (systèmes à deux étages UNIQUEMENT) 

 Option Nº 22 Régler la priorité de la zone 1 

 Option Nº 23 Régler le temps de commutation automatique - 10 ou 15 minutes 

 Option Nº 25 Permettre l’étagement du thermostat de la zone 1 (systèmes à deux étages UNIQUEMENT)  

 Option Nº 26 Régler le temps d’enclenchement du refroidissement du 2e étage en fonction du temps uniquement 

 Option Nº 27 Régler le temps d’enclenchement du refroidissement du 2e étage en fonction du temps et de la température 

 Option Nº 28 Régler le temps d’enclenchement du refroidissement du 2e étage (temps uniquement)  
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MONTAGE  

Monter le contrôleur près de l’équipement CVC.  Il peut être monté sur un mur, un poteau, une charpente de toit ou sur 

le réseau de gaines d’alimentation.  Il peut être monté dans n’importe quelle orientation, y compris à plat sur le plénum 

d’alimentation.  Lors du montage en position verticale, il doit être mis à niveau pour une bonne esthétique. 

1. Retirer le couvercle transparent du boîtier. 

2. Placer le contrôleur dans la position désirée et utiliser la base comme gabarit pour marquer l’emplacement des trous. 

3. Fixer le contrôleur à la surface à l’aide des vis appropriées (non fournies).  En cas de fixation du contrôleur à une 

cloison sèche ou à un panneau de gaines, utiliser des ancrages muraux creux pour le fixer et le maintenir en place.  

ALIMENTATION 

DIMENSIONNEMENT DU TRANSFORMATEUR  

Le transformateur de 24 volts doit être dimensionné et protégé par fusible en fonction du contrôleur, le total des 
registres et les thermostats.   

Dispositif FAST  Puissance 

Contrôleur FP-EZ2N  8 VA 

Registre à puissance d’ouverture 
ou de fermeture assistée  3 VA 

Registre à ressort de rappel  18VA 

Thermostat typique  2 VA 

RÈGLE GÉNÉRALE DE DIMENSIONNE-
MENT DES FUSIBLES  

Transformateur VA Calibre de fusible  

40 2 A 

75 3 A 

100 4 A 

 

 

 

PRÉCAUTION : Danger lié à la tension.  Peut provoquer une décharge électrique ou endommager l’équipement.  

Couper l’alimentation électrique avant de commencer l’installation.  Câbler tout le panneau de zone avant de 

brancher l’alimentation du transformateur.  

Le système FAST EXIGE UN TRANSFORMATEUR 24 VAC SÉPARÉ (non inclus) pour alimenter le contrôleur FP-EZ2N, les 

thermostats de zone et les registres.  Il est recommandé d’installer un fusible sur la sortie 24 VAC du transformateur.  N’ESSAYEZ 

PAS D’ALIMENTER LE CONTRÔLEUR À PARTIR DU TRANSFORMATEUR DE L’UNITÉ INTÉRIEURE!  

Connecter le transformateur aux 

entrées 24 V et 24 C de la carte 

de contrôle de zone.  

EXEMPLE : Calcul du transformateur  : 

       1 FP-EZ2N  (10 VA) 

    + 2 registres POC (3 VA X 2)   

    + 2 thermostats (2 VA X 4)   

    =  Total de 20 VA      
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Câblage 

 Installer les thermostats en suivant les instructions fournies avec les thermostats.  

Le contrôleur FP-EZ2N est compatible avec la plupart des thermostats qui ont une connexion commune ou qui fonctionnent sur 

batterie.  Le FP-EZ2N utilise le temps et la température d’air d’alimentation, ou le temps uniquement pour gérer 

automatiquement l’étagement.  Il n’est donc plus nécessaire d’utiliser des thermostats à plusieurs étages.  

Sur de l’équipement de POMPE À CHALEUR UNIQUEMENT, des thermostats à gaz/électriques ou à pompe à chaleur peuvent être 

utilisés.  Il est recommandé d’utiliser un thermostat à pompe à chaleur avec un commutateur d’urgence de chaleur en zone 1 

pour toutes les installations de pompe à chaleur.  Un signal de chauffage d’urgence peut UNIQUEMENT être déclenché à partir du 

THERMOSTAT de la zone 1.   

1. Connecter des thermostats mono-étagé à gaz/électriques ou à pompe à chaleur à chaque bornier étiqueté TSTAT Zone 1 

et TSTAT Zone 2. 

2. Le TSTAT Zone 1 actionnera le registre 1.  Le TSTAT Zone 2 actionnera le registre 2.   

3. À l’aide d’un fil massif de thermostat de calibre 18, dénuder 1/2 pouce d’isolant de chaque fil.  Maintenir le bouton 

orange enfoncé et enfoncer le fil du thermostat dans les bornes SANS VIS du tableau de contrôle.    

4. Connecter l’autre extrémité du fil du thermostat aux bornes correspondantes du thermostat.  

5. Pour utiliser la borne EC sur le TSTAT de la zone 1, un interrupteur séparé doit être utilisé pour alimenter cette borne en 

24 VAC.  Vous pouvez également utiliser un thermostat à 2 étages sur la zone 1 UNIQUEMENT si vous voulez contrôler 

l’étagement de la zone 1 en connectant Y2 du thermostat à la borne EC du bornier de la Zone 1.  

THERMOSTAT À POMPE À CHALEUR  

THERMOSTAT ÉLECTRIQUE/À GAZ  
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Câblage 

Le contrôleur FP-EZ2N utilise soit des registres à 2 fils à puissance de fermeture ou à ressort d’ouverture assistée, soit des registres à 

3 fils à puissance d’ouverture ou de fermeture assistée.  

Registres à 2 câbles à puissance d’ouverture ou de fermeture assistée. 

     1.  Utiliser du fil central massif de 18/2 ou 18/3. 

     2.  Dénuder 1/2 pouce d’isolant de chaque fil.  

     3.  Maintenir enfoncé le bouton orange sur le bornier du registre 1 marqué Z1-PC et COM et pousser les deux câbles du 

registre de zone dans les bornes SANS VIS.   

     4.  Connecter l’autre extrémité des fils aux bornes SANS VIS du registre de zone. 

     5.  Répéter les étapes 3 et 4 pour le registre de la zone 2. 

  

Registres à 3 fils à puissance d’ouverture ou de fermeture assistée. 

      1.  Utiliser du fil central massif de 18/3 

      2.  Dénuder 1/2 pouce d’isolant de chaque fil. 

      3.  Maintenir enfoncé le bouton orange sur le bornier du registre 1 et pousser les trois câbles du registre de zone dans les 

bornes SANS VIS.  Utiliser le fil BLANC pour Commun (C), le fil VERT pour Puissance d’ouverture assistée (PO) et le fil ROUGE 

pour Puissance de fermeture assistée (PC).   

      4.  Connecter l’autre extrémité des fils aux bornes du registre de zone en utilisant le même code de couleur. 

      5.  Répéter les étapes 3 et 4 pour le registre de la zone 2.  



Guide d’installation                                                                                                                                                                                         FP-EZ2N 

©2017 International Comfort Products                                              6                                                Lit. No. : 61615510000 Rev. A 11/2018  

Câblage 

Capteur de température d’air d’alimentation (SAS) 

     Positionnement du capteur (emplacement) 

            À gaz/électrique - Le SAS doit être situé dans le plénum d’alimentation d’air où il détectera la température MOYENNE de 

l’air à l’intérieur du plénum.  Le positionnement idéal est de 2 à 4 pieds au-delà du serpentin de l’évaporateur.  S’assurer 

que le capteur est dans le flux d’air et bien fixé.         

            Pompe à chaleur - Le SAS doit être placé à l’intérieur de l’armoire de traitement d’air APRÈS le serpentin de l’évaporateur 

mais AVANT le ventilateur. 

             S’assurer que le capteur est dans le flux d’air et bien fixé. 

   

     Câblage du capteur 

            À l’aide du SAS fourni, brancher les deux câbles dans le connecteur étiqueté SA SNS sur la carte de contrôle EasyZone. 

            REMARQUE :  LE CONTRÔLEUR NE FONCTIONNERA PAS CORRECTEMENT SANS LE CAPTEUR.  TOUS LES REGISTRES RES-

TENT OUVERTS ET LE CONTRÔLEUR N’ACCEPTE QUE LES SIGNAUX DE MATÉRIELS PROVENANT DU THERMOSTAT DE LA 

ZONE 1.    

        

BRANCHER ICI LE CAPTEUR 

D’AIR D’ALIMENTATION.  

REMARQUE :  SI LE SAS N’EST PAS BRANCHÉ SUR LE CONTRÔLEUR, 

L’AFFICHEUR DE TEMPÉRATURE AFFICHERA DEUX LIGNES 

DISCONTINUES.  LE CONTRÔLEUR ACCEPTERA UNIQUEMENT LES 

SIGNAUX PROVENANT DU THERMOSTAT DE LA ZONE 1.  TOUS LES 

REGISTRES RESTERONT OUVERTS.  

LE SYSTÈME DE ZONAGE NE FONCTIONNERA PAS CORRECTE-

MENT SANS LE CAPTEUR D’AIR D’ALIMENTATION BRANCHÉ!  
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Câblage 

A/C - Chaudière à gaz et A/C - Chaudière électrique 

À l’aide d’un fil de thermostat massif de calibre 18, connecter les fils de contrôle de l’équipement de l’unité intérieure au bornier de 

l’ÉQUIPEMENT situé dans le coin supérieur droit du contrôleur EasyZone.  Utiliser la borne étiquetée W1/EH pour le premier étage de 

chaleur.  En cas d’utilisation d’une chaudière à deux étages, connecter W2/OB à W2 sur l’équipement intérieur.  Connecter R de 

l’équipement à RC sur le contrôleur EasyZone. Connecter C de l’équipement à C sur le contrôleur EasyZone.  LA BORNE C DE 

L’ÉQUIPEMENT DOIT ÊTRE CONNECTÉE AU CONTRÔLEUR DE L’ÉQUIPEMENT POUR QUE LES DEL RC ET RH S’ALLUMENT.  

L’ALIMENTATION DU TRANSFORMATEUR DE L’ÉQUIPEMENT ALLUMERA LES DEL DES BORNES RC ET RH INDIQUANT QUE LE 

TRANSFORMATEUR DE L’ÉQUIPEMENT EST BRANCHÉ. 

  

REMARQUE :  EN CAS D’UTILISATION D’UN SYSTÈME À DEUX TRANSFORMATEURS, AVEC DES TRANSFORMATEURS DE 

REFROIDISSEMENT ET DE CHAUFFAGE SÉPARÉS, CONNECTER LE R DU TRANSFORMATEUR DE REFROIDISSEMENT AU RC DU 

CONTRÔLEUR.  CONNECTER LE R DU TRANSFORMATEUR DE CHAUFFAGE AU RH DU CONTRÔLEUR.  RETIRER LE CAVALIER NOIR 

SITUÉ JUSTE EN DESSOUS DES DEL RC/RH POUR SÉPARER LES ENTRÉES D’ALIMENTATION.  

CAVALIER  

À GAZ/ÉLECTRIQUE 

ou  

ÉLECTRIQUE/

ÉLECTRIQUE 

Pompe à chaleur électrique  

  

À l’aide d’un fil de thermostat massif de calibre 18, connecter les fils de contrôle de l’équipement de l’unité intérieure au bornier 

de l’ÉQUIPEMENT situé dans le coin supérieur droit du contrôleur EasyZone.  Utiliser la borne étiquetée W1/EH pour les bandes de 

chauffage d’appoint.  

Connecter la borne W2/OB à la borne O/B de l’équipement (ROBINET INVERSEUR).  Connecter R de l’équipement à RC sur le 

contrôleur EasyZone.  Connecter C de l’équipement à C du contrôleur.  LA BORNE C DE L’ÉQUIPEMENT DOIT ÊTRE CONNECTÉE AU 

CONTRÔLEUR DE L’ÉQUIPEMENT POUR QUE LES DEL RC ET RH S’ALLUMENT.  L’ALIMENTATION DU TRANSFORMATEUR DE 

L’ÉQUIPEMENT ALLUMERA LES DEL DES BORNES RC ET RH INDIQUANT QUE LE TRANSFORMATEUR DE L’ÉQUIPEMENT EST 

BRANCHÉ ET FONCTIONNE. 

  

REMARQUE :  EN CAS D’UTILISATION D’UN SYSTÈME À DEUX TRANSFORMATEURS, AVEC DES TRANSFORMATEURS DE 

REFROIDISSEMENT ET DE CHAUFFAGE SÉPARÉS, CONNECTER LE R DU TRANSFORMATEUR DE REFROIDISSEMENT RC DU 

CONTRÔLEUR.  CONNECTER LE R DU TRANSFORMATEUR DE CHAUFFAGE AU RH DU CONTRÔLEUR.  RETIRER LE CAVALIER NOIR 

SITUÉ JUSTE EN DESSOUS DES DEL RC/RH POUR SÉPARER LES ENTRÉES D’ALIMENTATION.  
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Configuration et paramétrage  

Le contrôleur FP-EZ2N dispose d’un microprocesseur de pointe pour un contrôle fiable de l’équipement et des registres de zone.  

La configuration simple, étape par étape, élimine le besoin de commutateurs à positions multiples qui prêtent à confusion.  

L’écran LCD rétroéclairé vous guide à travers chaque étape du processus de configuration.  Selon le type d’équipement 

sélectionné, l’écran affichera chaque option disponible pour le type de système sélectionné.   

A/C - CHAUFFAGE AU GAZ ET CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE  

S’assurer que tout le câblage des thermostats, des amortisseurs de zone et de l’équipement est correctement effectué. Les voyants 

lumineux RH et RC devraient être allumées. Le fil du capteur d’air d’alimentation (SAS) doit être fermement branché au connecteur 

du contrôleur.  Alimenter l’appareil à partir du transformateur 24 VAC connecté au connecteur PWR relié au contrôleur.  Le contrô-

leur s’allumera et affichera un écran d’accueil sur l’écran LCD.  Le voyant rouge R des deux thermostats et le voyant verts G des deux 

amortisseurs s’allumeront.  L’écran affichera ensuite les paramètres d’usine par défaut du contrôleur.   

  

EN CAS DE DÉPASSEMENT DE L’OPTION DE CONFIGURATION DÉSIRÉE, APPUYER SUR  

LE BOUTON DE RÉINITIALISATION POUR RECOMMENCER.  

Appuyer sur le bouton CONFIGURATION pour passer en mode configuration.  L’écran affichera le MENU DE CONFIGURATION ET 
l’OPTION Nº 3 : RÉGLER LE TYPE DU SYSTÈME.  Le réglage par défaut est A/C - CHAUFFAGE AU GAZ  Appuyer sur le bouton 
HAUT pour changer le type de système en  A/C - CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE.  Appuyer sur le bouton CONFIGURATION pour 
passer à l’option suivante.   

OPTION Nº 5 : RÉGLER LA VITESSE DE L’UNITÉ EXTERNE  Le réglage par défaut est la VITESSE 1  En cas d’utilisation d’un 
équipement mono-étagé, appuyer sur le bouton CONFIGURATION pour passer à l’option suivante.  En cas d’utilisation d’un 
équipement à deux étages, appuyer sur le bouton HAUT ou BAS pour sélectionner la VITESSE 2. Appuyer sur le bouton 
CONFIGURATION pour passer à l’option suivante.   

OPTION Nº 9 : RÉGLER LE DISJONCTEUR À HAUTE TEMPÉRATURE À GAZ Le réglage par défaut est 135 °F (60 °C).  Appuyer sur 
le bouton HAUT ou BAS pour modifier la température.  La plage de réglage est de 125 °F à 150 °F (57 ° à 65 °C).  Appuyer sur le 
bouton CONFIGURATION pour passer à l’option suivante.  

REMARQUE : Lors de l’utilisation d’un four électrique, la COUPURE À HAUTE TEMPÉRATURE ne doit pas être réglée à plus de 
125 °F (52 °C). 

OPTION Nº 10 : RÉGLER LE DISJONCTEUR À BASSE TEMPÉRATURE le réglage par défaut est de 48 °F (8 °C).  Appuyer sur le 
bouton HAUT ou BAS pour modifier la température.  La plage de réglage est de 42 °F à 52 °F (5 ° à 11 °C).  Appuyer sur le bouton 
CONFIGURATION pour passer à l’option suivante. 

OPTION Nº 21 : RÉGLER LE VERROUILLAGE DU DEUXIÈME ÉTAGE. Le réglage par défaut est DÉSACTIVÉ. Appuyer sur le bouton 
HAUT ou BAS pour activer.  (Pour l’unité extérieure à 2 vitesses uniquement), appuyer sur le bouton CONFIGURATION pour 
passer à l’option suivante.   

OPTION Nº 22 : DÉFINIR LA PRIORITÉ DE LA ZONE 1  Le réglage par défaut est DÉSACTIVÉ.  Appuyer sur le bouton HAUT ou BAS 
pour activer.  Lorsque la priorité zone 1 est activée, tout signal provenant de la zone 1 l’emportera sur le signal provenant de la 
zone 2.  Si la zone 1 a un signal actif, le contrôleur ignorera un signal opposé provenant de la zone 2 jusqu’à ce que le signal soit 
annulé à la zone 1.  Si la zone 2 uniquement a un signal actif et qu’un signal contraire est reçu de la zone 1, la carte passera 
immédiatement en mode PURGE pendant 3 minutes.  Il répondra ensuite au signal de la zone 1.  Appuyer sur le bouton 
CONFIGURATION pour passer à l’option suivante. 

OPTION Nº 23 : RÉGLER LE TEMPS DE COMMUTATION AUTOMATIQUE  Le réglage par défaut est 10 MIN.  Appuyer sur le 
bouton HAUT ou BAS pour passer à 15 MIN.  Ce paramètre définit le temps qui s’écoulera avant de changer de mode lorsque le 
contrôleur répond à un signal d’une zone et que l’autre zone fait un signal adverse.  À la fin du temps de commutation, le 
contrôleur entrera dans une procédure de PURGE de 3 minutes, puis répondra au signal adverse.  REMARQUE :  CETTE 
MINUTERIE FONCTIONNERA UNIQUEMENT SI L’OPTION Nº 22, LA PRIORITÉ ZONE 1 EST DÉSACTIVÉE.  Appuyer sur le bouton 
CONFIGURATION pour passer à l’option suivante. 

OPTION Nº 25 : PERMET L’ÉTAGEMENT DU TSTAT DE LA ZONE 1  Le réglage par défaut est désactivé.  Appuyer sur le bouton 
HAUT ou BAS pour activer cette fonction.  Lorsque cette fonction est activée, le thermostat de la zone 1 peut déclencher le 
refroidissement du deuxième étage (Y2) après une durée de fonctionnement minimale d’une minute au premier étage (Y1).  
Appuyer sur le bouton CONFIGURATION pour passer à l’option suivante.    

OPTION Nº 26 : RÉGLER L’ACTIVATION DU REFROIDISSEMENT DU DEUXIÈME ÉTAGE SUR LA BASE DU TEMPS UNIQUEMENT  Le 
réglage par défaut est désactivé.  Appuyer sur le bouton HAUT ou BAS pour activer.  Appuyer sur le bouton CONFIGURATION 
pour passer à l’option suivante.  
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Configuration et paramétrage  

A/C - CHAUFFAGE AU GAZ ET CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE (suite)  

OPTION Nº 27 : RÉGLER L’ACTIVATION DU REFROIDISSEMENT DU DEUXIÈME ÉTAGE SUR LA BASE DU TEMPS ET DE LA 
TEMPÉRATURE  Le réglage par défaut est 8 min.  Appuyer sur le bouton BAS pour changer le minutage à 6 minutes ou 
4 minutes.  Appuyer sur le bouton CONFIGURATION pour passer à l’option suivante. 

OPTION Nº 28 : RÉGLER L’ACTIVATION DU REFROIDISSEMENT DU DEUXIÈME ÉTAGE SUR LA BASE DU TEMPS UNIQUEMENT  
Le réglage par défaut est 15 minutes.  Appuyer sur le bouton HAUT pour passer à 20 minutes ou sur le bouton BAS pour 
passer à 10 minutes.  Appuyer sur le bouton CONFIGURATION pour quitter le menu de configuration.   

  

Appuyer sur le bouton CONFIGURATION pour passer en mode configuration.  L’écran affichera le MENU DE CONFIGURATION ET 
l’OPTION Nº 3 : RÉGLER LE TYPE DU SYSTÈME.  Le réglage par défaut est A/C - CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE.  Appuyer deux fois 
sur le bouton HAUT pour changer le système en mode POMPE À CHALEUR.  Appuyer sur le bouton CONFIGURATION pour passer 
à l’option suivante.  

OPTION Nº 5 : RÉGLER LA VITESSE DE L’UNITÉ EXTERNE  Le réglage par défaut est la VITESSE 1  En cas d’utilisation d’un 
équipement mono-étagé, appuyer sur le bouton CONFIGURATION pour passer à l’option suivante.  En cas d’utilisation d’un 
équipement à deux étages, appuyer sur le bouton HAUT ou BAS pour sélectionner la VITESSE 2. Appuyer sur le bouton 
CONFIGURATION pour passer à l’option suivante.      

OPTION Nº 6 : RÉGLER LE THERMOSTAT DE TYPE 1  Le réglage par défaut est  GAZ/ÉLECTRIQUE.  Appuyer sur le bouton HAUT 
ou BAS pour passer en mode POMPE À CHALEUR.  Appuyer sur le bouton CONFIGURATION pour RÉGLER LE TYPE DU 
THERMOSTAT 2.  Le réglage par défaut est GAZ/ÉLECTRIQUE.  Appuyer sur le bouton HAUT or BAS pour passer en mode 
POMPE À CHALEUR.  Appuyer sur le bouton CONFIGURATION pour passer à l’option suivante. 

OPTION Nº 07 : RÉGLER L’ACTIONNEMENT DU ROBINET INVERSEUR  Le réglage par défaut est REV-O.  Appuyer sur le bouton 
HAUT ou BAS pour basculer vers REV-B.  REMARQUE :  Lorsqu’il est réglé sur REV-O, le robinet inverseur se met sous tension 
en mode REFROIDISSEMENT.  Lorsqu’elle est réglée sur REV-B, la vanne inverseuse s’active en mode CHAUFFAGE.  Appuyer sur 
le bouton CONFIGURATION pour passer à l’option suivante 

OPTION Nº 10 : RÉGLER LE DISJONCTEUR À BASSE TEMPÉRATURE le réglage par défaut est de 48 °F (8 °C).  Appuyer sur le 
bouton HAUT ou BAS pour modifier la température.  La plage de réglage est de 42 °F à 52 °F (5 ° à 11 °C).  Appuyer sur le 
bouton CONFIGURATION pour passer à l’option suivante. 

OPTION Nº 11 : RÉGLER LE DISJONCTEUR À HAUTE TEMPÉRATURE DE LA POMPE À CHALEUR.  Le réglage par défaut est 120 °F 
(48 °C).  Appuyer sur le bouton HAUT ou BAS pour modifier les paramètres.  La plage de réglage est de 110 °F à 125 °F (43° à 
52 °C). Appuyer sur le bouton CONFIGURATION pour passer à l’option suivante. 

OPTION Nº 12 - RÉGLER LA TEMPÉRATURE DE CHAUFFAGE D’APPOINT  La température par défaut est de 90 °F (32 °C).  
Appuyer sur le bouton HAUT ou BAS pour modifier les paramètres. La plage de réglage est de 90 °F à 100 °F (32º à 37 °C).  
Appuyer sur le bouton CONFIGURATION pour passer à l’option suivante.     

OPTION Nº 13 : RÉGLER LE TEMPS D’ACTIVATION DU CHAUFFAGE D’APPOINT  Le réglage par défaut est 6 min.  Appuyer sur le 
bouton HAUT ou BAS pour modifier les paramètres.   

La plage de réglage est comprise entre 3 et 6 min.  Appuyer sur le bouton CONFIGURATION pour passer à l’étape suivante.   

 OPTION Nº 21 : RÉGLER LE VERROUILLAGE DU DEUXIÈME ÉTAGE. Le réglage par défaut est DÉSACTIVÉ. Appuyer sur le bouton 
HAUT ou BAS pour activer.  (Pour l’unité extérieure à 2 vitesses uniquement), appuyer sur le bouton CONFIGURATION pour 
passer à l’option suivante.   

OPTION Nº 22 : DÉFINIR LA PRIORITÉ DE LA ZONE 1  Le réglage par défaut est DÉSACTIVÉ.  Appuyer sur le bouton HAUT ou 
BAS pour activer.  Lorsque la priorité zone 1 est activée, tout signal provenant de la zone 1 l’emportera sur le signal provenant 
de la zone 2.  Si la zone 1 a un signal actif, le contrôleur ignorera un signal opposé provenant de la zone 2 jusqu’à ce que le signal 
soit annulé à la zone 1.  Si la zone 2 uniquement a un signal actif et qu’un signal contraire est reçu de la zone 1, la carte passera 
immédiatement en mode PURGE pendant 3 minutes.  Il répondra ensuite au signal de la zone 1.  Appuyer sur le bouton 
CONFIGURATION pour passer à l’option suivante. 

OPTION Nº 23 : RÉGLER LE TEMPS DE COMMUTATION AUTOMATIQUE  Le réglage par défaut est 10 MIN. 

Appuyer sur le bouton HAUT ou BAS pour passer à 15 MIN.  Ce paramètre définit le temps qui s’écoulera avant de changer de 
mode lorsque le contrôleur répond à un signal d’une zone et que l’autre zone fait un signal adverse.  À la fin du temps de 
commutation, le contrôleur entrera dans une procédure de PURGE de 3 minutes, puis répondra au signal adverse.  REMARQUE :  
CETTE MINUTERIE FONCTIONNERA UNIQUEMENT SI L’OPTION Nº 22, LA PRIORITÉ ZONE 1 EST DÉSACTIVÉE.  Appuyer sur le 
bouton CONFIGURATION pour passer à l’option suivante.  

POMPE À CHALEUR ET CHAUFFAGE D’APPOINT  
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Configuration et paramétrage  

POMPE À CHALEUR (Suite)  

OPTION Nº 25 : PERMET L’ÉTAGEMENT DU TSTAT DE LA ZONE 1  Le réglage par défaut est désactivé.  Appuyer sur le bouton HAUT ou 
BAS pour activer cette fonction.  Lorsque cette fonction est activée, le thermostat de la zone 1 peut déclencher le refroidissement du 
deuxième étage (Y2) après une durée de fonctionnement minimale d’une minute au premier étage (Y1).  Appuyer sur le bouton 
CONFIGURATION  pour quitter le mode de configuration.  Le contrôleur affichera l’écran de veille du système.  

OPTION Nº 26 : RÉGLER L’ACTIVATION DU REFROIDISSEMENT DU DEUXIÈME ÉTAGE SUR LA BASE DU TEMPS UNIQUEMENT  Le 
réglage par défaut est désactivé.  Appuyer sur le bouton HAUT ou BAS pour activer.  

OPTION Nº 27 : RÉGLER L’ACTIVATION DU REFROIDISSEMENT DU DEUXIÈME ÉTAGE SUR LA BASE DU TEMPS ET DE LA 
TEMPÉRATURE  Le réglage par défaut est 8 min.  Appuyer sur le bouton BAS pour changer le minutage à 6 minutes ou 4 minutes.  
Appuyer sur le bouton CONFIGURATION pour passer à l’option suivante. 

OPTION Nº 28 : RÉGLER L’ACTIVATION DU REFROIDISSEMENT DU DEUXIÈME ÉTAGE SUR LA BASE DU TEMPS UNIQUEMENT  Le 
réglage par défaut est 20 minutes.  Appuyer sur le bouton BAS pour passer à 15 minutes ou 10 minutes.  Appuyer sur le bouton 
CONFIGURATION pour quitter le menu de configuration.   

SÉQUENCE D’OPÉRATION  

REFROIDISSEMENT EN UNE ÉTAPE (A/C ET POMPE À CHALEUR) 

Lors de tout signal de refroidissement à partir d’un des thermostats, le contrôleur alimentera les sorties Y1 et G l’équipement.  Le 

registre de la zone émettant un signal restera ouvert et le registre de la zone n’émettant PAS un signal sera fermé.  Pendant ce 

signal, si l’autre zone émet un signal de refroidissement, le registre de la zone s’ouvrira.  Lorsqu’un thermostat atteint sa 

température de fonctionnement et qu’un signal provient de l’autre thermostat, le registre de la zone satisfaite se fermera.  Une 

fois que l’autre thermostat atteint sa température de fonctionnement, le contrôleur désactive les sorties Y1 et G de l’équipement 

et les deux registres s’ouvrent.  (système inactif) 

DISJONCTEUR À BASSE TEMPÉRATURE  

Pendant un signal de refroidissement, si la température de l’air d’alimentation baisse en dessous de la basse température, le 

contrôleur désactivera la sortie Y1 de l’équipement et laissera la sortie G sous tension.  Une MINUTERIE de 3 minutes s’affichera.  

Après le délai de 3 minutes, si la température de l’air d’alimentation a augmenté AU-DESSUS de la BASSE TEMPÉRATURE, le 

contrôleur réactivera la sortie Y1 de l’équipement.   

REFROIDISSEMENT DU SECOND ÉTAGE (A/C ET POMPE À CHALEUR)  

Le contrôleur TL-EZ2N utilise la technologie intelligente SmartStaging intégrée.  Ceci permet l’utilisation de thermostats d’un étage 

sur les deux zones.  Le contrôleur mettra sous tension et hors tension le deuxième étage en fonction du temps de fonctionnement 

écoulé et de la température de l’air d’alimentation, ou seulement du temps écoulé.  Si l’appareil est réglé pour le temps et la 

température, lors d’une première demande de refroidissement, le contrôleur alimentera les sorties Y1 et G de l’équipement.   

Après une durée initiale de 8 MINUTES (réglable à 6 ou 4 minutes), si la température de l’air d’alimentation n’est pas tombée à au 

moins 10 °F (6 °C) au dessus de la limite basse température, le contrôleur alimentera Y2 de l’équipement.  Y2 restera sous tension 

jusqu’à ce que la température de l’air d’alimentation tombe en dessous de 4 °F (1 °C) au-dessus de la limite basse température.  Le 

contrôleur éteindra alors Y2.  Ce cycle se poursuivra à mesure que la température de l’air d’alimentation augmentera et baissera.  

S’il est réglé en fonction du temps seulement, le contrôleur alimentera Y2 après un temps d’exécution initial de 20 min, 15 min ou 

10 min.        
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(REFROIDISSEMENT À DEUX ÉTAPES (SUITE) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAUFFAGE À UN SEUL STADE (CHAUFFAGE AU GAZ ET A CHALEUR/PAS DE POMPE À CHALEUR)  

 
Lors de tout signal de chauffage d’un des thermostats, le contrôleur alimentera la sortie W1 de l’équipement.  Après 60 SECONDES 

de temps d’exécution initial, le contrôleur alimentera la sortie G de l’équipement.  Si la température de l’air d’alimentation 

dépasse le paramètre du DISJONCTEUR HAUTE TEMPÉRATURE, le contrôleur désactivera la sortie W1 de l’équipement.  Après un 

délai de 3 minutes, si un signal existe toujours et que la température d’air d’alimentation a chuté en-dessous de la TEMPÉRATURE 

DU DISJONCTEUR HAUTE TEMPÉRATURE, le contrôleur reconnectera la sortie W1 à l’équipement.  

 

CHAUFFAGE À DEUX ÉTAGES (CHAUFFAGE À GAZ ET ÉLECTRIQUE/PAS DE POMPE À CHALEUR) 
Lors de tout signal de chauffage d’un des thermostats, le contrôleur alimentera la sortie W1 de l’équipement.  Après 60 SECONDES 

de temps d’exécution initial, le contrôleur alimentera la sortie G de l’équipement.  Après 8 MINUTES de fonctionnement initial, si la 

température d’air d’alimentation n’a pas atteint au moins 25 DÉGRÉES (°F) en dessous de la TEMPÉRATURE DU DISJONCTEUR 

HAUTE TEMPÉRATURE), le contrôleur reconnectera la sortie W2 à l’équipement.  Le système fonctionnera en deuxième phase de 

chauffage jusqu’à ce que la température d’air d’alimentation monte à 10 DEGRÉS (°F) en dessous de la TEMPÉRATURE DU 

DISJONCTEUR HAUTE TEMPÉRATURE.  Le contrôleur mettra alors la sortie W2 hors tension.  Si la température d’air d’alimentation 

chute à 25 DEGRÉS (°F) en dessous de la TEMPÉRATURE DU DISJONCTEUR HAUTE TEMPÉRATURE, le contrôleur réactive la sortie 

W2.  Cet étagement se poursuivra jusqu’à ce que le thermostat soit satisfait et que le contrôleur éteigne l’appareil.   

TEMPS  (Minutes)                0      4     8      12 

58 °F (15 °C) ACTIVATION DU DEUXIÈME ÉTAGE  

52 °F (11 °C) DÉSACTIVATION DU DEUXIÈME ÉTAGE  

48 °F (9 °C) DÉSACTIVATION À BASSE TEMPÉRATURE  

+10 °F (6 °C)  

+4 °F (1 °C)  

PREMIER ÉTAGE  DEUXIÈME ÉTAGE  

REMARQUE :  EXEMPLES BASÉS SUR LES PARAMÈTRES D’USINE PAR DÉFAUT  

135 °F (60 °C) DÉSACTIVATION À HAUTE TEMPÉRATURE  

125 °F (52 °C) DÉSACTIVATION DU DEUXIÈME ÉTAGE  

110 °F (43 °C) ACTIVATION DU DEUXIÈME ÉTAGE  

TEMPS (Minutes)                     0 

REMARQUE :  EXEMPLES BASÉS SUR LES PARAMÈTRES D’USINE PAR DÉFAUT  

-25 °F (-4 °C)  

-10 °F (6 °C)  

      4    8   12 

La plage réglable est comprise entre 125 et 150  °F (57 et 65 °C)  

PREMIER ÉTAGE          DEUXIÈME ÉTAGE  

TABLEAU D’ÉTAGEMENT  

La plage réglable est comprise entre 42 et 52  °F (5 et 11 °C)  
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CHAUFFAGE MONO-ÉTAGÉ - POMPE À CHALEUR  

 

Lors d’un signal de chauffage d’un des thermostats (Y utilise des thermostats à pompe à chaleur, W si vous utilisez des 

thermostats à gaz / électriques), le contrôleur active les sorties Y1 et G de l’équipement.  Un minuteur de 3 minutes minimum 

s’affiche.  Après 6 MINUTES de la durée de fonctionnement initiale (Réglage par défaut. Réglable 3 à 6 minutes) si la température 

d’air d’alimentation n’a pas atteint 90 °F (32 °C) (Réglage par défaut.  Réglable à 90 à 100 °F (32 à 37 °C), le contrôleur active la 

sortie W1 de l’équipement (Chauffage d’appoint).  L’équipement continuera de fonctionner en mode CHAUFFAGE D’APPOINT 

jusqu’à ce que la température d’air d’alimentation monte à 10 °F (6 °C) au-dessus de la TEMPÉRATURE D’ACTIVATION DU 

CHAUFFAGE D’APPOINT.  (S’adapte au réglage de l’activation du chauffage d’appoint).  Le contrôleur continuera d’activer et de 

désactiver le chauffage d’appoint en fonction de la température d’air d’alimentation.  Si la température d’air d’alimentation 

dépasse la TEMPÉRATURE DU DISJONCTEUR HAUTE TEMPÉRATURE, le contrôleur désactive la sortie Y1 de l’équipement et laisse 

la sortie G activée.  Une temporisation du compresseur de 3 minutes s’affiche.  Au bout de 3 minutes, si la température d’air 

d’alimentation est descendue en dessous de la température du DISJONCTEUR HAUTE TEMPÉRATURE, le contrôleur réactive la 

sortie Y1 de l’équipement.  Consulter le tableau d’étagement ci-dessous. 

 

CHAUFFAGE À DEUX ÉTAGES - POMPE À CHALEUR  

 

Lors d’un signal de chauffage d’un des thermostats (Y si vous utilisez des thermostats de pompe à chaleur, W si vous utilisez des 

thermostats à gaz/électriques), le contrôleur active les débits Y1 et G de l’équipement.  Après 4 minutes de fonctionnement initial, 

si la température d’air d’alimentation n’a pas atteint 105 °F (41 °C) (15 °F (9 °C) au-dessous de la TEMPÉRATURE DU DISJONCTEUR 

HAUTE TEMPÉRATURE), le contrôleur reconnectera Y2 à l’équipement.  Y2 restera sous tension jusqu’à ce que la température 

d’air d’alimentation atteigne 115 °F (46 °C) (5 °F (1 °C) au-dessous de la TEMPÉRATURE DU DISJONCTEUR HAUTE TEMPÉRATURE).  

Le contrôleur mettra alors Y2 hors tension.  Le contrôleur continuera d’activer et de désactiver l’étape Y2 en fonction de la 

température d’air d’alimentation.  Après 6 MINUTES de la durée de fonctionnement initiale, si la ventilation n’a pas atteint au 

moins 32 °C (90 °F), le contrôleur désactive W1 pour activer le chauffage d’appoint.  W1 restera sous tension jusqu’à ce que la 

température d’air d’alimentation atteigne 38 °C (100 °F) (20 °F au-dessous de la TEMPÉRATURE DU DISJONCTEUR HAUTE 

TEMPÉRATURE).  Consulter le tableau d’étagement ci-dessous.  REMARQUE : LA DURÉE DU CHAUFFAGE D’APPOINT ET 

L’ÉTAGEMENT DE LA TEMPÉRATURE NE SONT PAS RÉGLABLES MANUELLEMENT SUR UN ÉQUIPEMENT DE POMPE À CHALEUR À 

DEUX VITESSES.  LES TEMPÉRATURES DU DEUXIÈME ÉTAGE ET L’ÉTAGEMENT DU CHAUFFAGE D’APPOINT MONTENT ET 

DESCENDENT EN FONCTION DU RÉGLAGE DU DISJONCTEUR HAUTE TEMPÉRATURE.  

120 °F (49 °C) DISJONCTEUR HAUTE TEMPÉRATURE  

115 °F (46 °C) DÉSACTIVATION DU DEUXIÈME ÉTAGE  

105 °F (41 °C) ACTIVATION DU DEUXIÈME ÉTAGE  

100 °F (38 °C) DÉSACTIVATION DU CHAUFFAGE D’APPOINT  

90 °F (32 °C) ACTIVATION DU CHAUFFAGE D’APPOINT  

TEMPS (Minutes)                       0                           2                           4                                      6                                          8 

-15 °F (-9 °C)  

-5 °F (-15 °C)  

PREMIER ÉTAGE  

DEUXIÈME ÉTAGE  CHAUFFAGE D’APPOINT  

POMPE À CHALEUR ÉLECTRIQUE AVEC CHAUFFAGE D’APPOINT ÉLECTRIQUE   

Pompe à chaleur mono-étagée à plage réglable de 90 à 100 °F (32 à 37 °C)  Insertion d’étage réglable de 3 à 6 minutes 

Temps de la pompe à chaleur à mono-étagée  

REMARQUE : EXEMPLES BASÉS SUR LES PARAMÈTRES D’USINE PAR DÉFAUT  
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CHAUFFAGE D’URGENCE  

Le chauffage d’urgence peut UNIQUEMENT être déclenché par un THERMOSTAT À POMPE À CHALEUR connecté à l’entrée du thermostat ZONE 1.  UN 

THERMOSTAT POUR POMPE À CHALEUR DOIT TOUJOURS être utilisé pour le thermostat de la ZONE 1  Si le thermostat de la ZONE 1 demande un 

CHAUFFAGE D’URGENCE, le contrôleur se VERROUILLERA en mode chauffage d’urgence.  TOUT signal de chauffage de l’une ou l’autre zone activera le 

chauffage d’appoint.  Le contrôleur peut être DÉVERROUILLÉ en envoyant un signal au compresseur (chaud ou froid) du thermostat de la zone  1.   

PURGE  

La purge a lieu chaque fois que le système est en cours d’exécution avec une seule zone qui envoie un signal et que l’autre zone effectue un signal adverse.  Une 

fois le temps de transition écoulé le contrôleur met l’équipement hors tension et laisse le ventilateur (G) sous tension.  Le dernier signal de zone restera ouvert 

pendant la purge de 3 MINUTES (compte à rebours affiché à l’écran).  Cela permet d’équilibrer la température dans les gaines avant de commencer le signal 

adverse.   

TEMPORISATION  

Le contrôleur FP-EZ2N comporte un MODE TEMPORISATION conçu pour protéger le compresseur du fonctionnement en courts cycles.  La temporisation est 

déclenchée chaque fois que le compresseur est mis hors tension.  Un chronomètre de 3  minutes sera affiché à l’écran pendant ce temps.  Le compresseur NE 

PEUT PAS être redémarré tant que la minuterie n’a pas été décomptée à zéro.   

CAVALIER RH/RC  

Le cavalier RH/RC est installé en usine sur le contrôleur SmartZone.  Si l’équipement nécessite des transformateurs séparés pour le chauffage et le 

refroidissement, RETIRER le cavalier (JP1) situé à côté du connecteur de l’équipement « C ».  REMARQUE : Le cavalier NE doit PAS être retiré pour les systèmes 

de pompe à chaleur.  

MODE ÉCONOMIE  

L’entrée du MODE ÉCONOMIE (EC) du connecteur TSTAT de ZONE 1 permet d’utiliser un commutateur, un détecteur de présence ou un contact sec pour 

empêcher la ZONE 2 de faire des signaux d’équipement.  La ZONE 2 pourra uniquement ouvrir et fermer le registre.  Seule la ZONE  1 pourra émettre des signaux 

d’équipement.  

COMMUTATION AUTOMATIQUE  

Il est possible d’avoir une zone demandant le refroidissement et l’autre zone demandant le chauffage (signaux opposés).  Lorsqu’un signaux adverse se produit, 

une MINUTERIE DE COMMUTATION (10 ou 15 minutes - réglable) s’affiche à l’écran.  Une fois que la minuterie a atteint zéro, le système passe en MODE PURGE 

pendant 3 MINUTES.  (Consulter le mode PURGE ci-dessous).  À la fin des 3 minutes de purge, le système passe à l’autre mode.  Si un signaux adverse existe 

toujours, la MINUTERIE DE COMMUTATION redémarre.  

MODE TEST D’ÉQUIPEMENT  

Le contrôleur FP-EZ2N peut être réglé en MODE TEST D’ÉQUIPEMENT en alimentant le contrôleur.  Lorsque l’écran INACTIF apparaît, maintenir le BOUTON RESET 

et le bouton CONFIGURATION enfoncés, relâcher le BOUTON RESET, puis relâcher le BOUTON CONFIGURATION.  Le contrôleur acceptera désormais uniquement 

les signaux du thermostat de la ZONE 1 et ne fera pas fonctionner les registres.  Cela permet à l ’installateur de régler le registre de dérivation, de vérifier la 

charge de réfrigérant du système et de vérifier que le flux d’air circule correctement dans le système.  Une fois tous les tests terminés, appuyer sur le bouton 

RESET et relâcher.  Le contrôleur se réinitialisera et passera en mode INACTIF en attente des signaux.  
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DÉPANNAGE      APPELER L’ASSISTANCE TECHNIQUE AVANT DE REMPLACER LE CONTRÔLEUR TOTALINE.  

SYMPTÔME                         CAUSE POSSIBLE  

L’AFFICHEUR N’AFFICHE 

RIEN 

> VÉRIFIER LA SORTIE DU TRANSFORMATEUR, Y COMPRIS LES CONNEXIONS AU CONNECTEUR PRINCIPAL, SECONDAIRE ET AU PANNEAU 

DE ZONE 

> VÉRIFIER LE FUSIBLE DU TRANSFORMATEUR 

> VÉRIFIER LES COURBES DANS UN CÂBLAGE CONNECTÉ AU PANNEAU DE ZONE (RETIRER LES FILS DU THERMOSTAT ET DU REGISTRE  

> REMPLACER LE FUSIBLE DU PANNEAU DE ZONE SI LE DEL ROUGE DU PORTE-FUSIBLE EST ALLUMÉ  

 

L’AFFICHEUR INDIQUE  -- 

> LE CAPTEUR DE TEMPÉRATURE D’AIR FOURNI N’EST PAS CONNECTÉ AU PANNEAU 

> LE CAPTEUR DE LA TEMPÉRATURE D’AIR FOURNI A UN MAUVAIS CONTACT 

> LE CAPTEUR DE LA TEMPÉRATURE D’AIR FOURNI EST DÉFECTUEUX 

REMARQUE : LE PANNEAU DE ZONE ACCEPTE UNIQUEMENT LES SIGNAUX DU THERMOSTAT DE ZONE  1 ET NE CONTRÔLE PAS LES 

REGISTRES LORSQU’AUCUN CAPTEUR D’AIR FOURNI N’EST DÉTECTÉ  

 

LE THERMOSTAT INDIQUE UN 

SIGNAL MAIS DES TERMINAUX 

DE L’ÉQUIPEMENT NE 

RÉPONDENT PAS  

> LA SMARTZONE EST EN MODE « RETARD » OU « PURGE » : L’AFFICHEUR INDIQUERA LA MINUTERIE À PARTIR DE 3  MINUTES 

> UN THERMOSTAT INCOMPATIBLE EST CONNECTÉ : DES THERMOSTATS AVEC UN TERMINAL « COMMUN » DEVRAIENT ÊTRE UTILISÉS 

> LE CÂBLAGE DU PANNEAU DE ZONE À L’ÉQUIPEMENT POURRAIT ÊTRE LIBÉRÉ OU ENDOMMAGÉ 

> LE PANNEAU DE ZONE ALIMENTANT LE TRANSFORMATEUR POURRAIT AVOIR UN NIVEAU DE VALEUR VA INSUFFISANT 

> LE TRANSFORMATEUR DE PANNEAU DE ZONE ALIMENTANT UN CIRCUIT PRIMAIRE POURRAIT ÊTRE AU-DELA DE LA CAPACITÉ : 

UTILISER UN CIRCUIT DÉDIÉ À PARTIR DU PANNEAU DE DISJONCTEUR  

 

> CAVALIER RC / RH MANQUANT OU INSTALLÉ SUR UNE SEULE BROCHE 

> TRANSFORMATEUR D’ÉQUIPEMENT NON CONNECTÉ OU MAUVAIS CONTACT : VÉRIFIER L’ENTRÉE 24 VOLTS DE L’ÉQUIPEMENT 

> MODE ÉCO SOUS TENSION : « EC » S’AFFICHERA À L’ÉCRAN ET LA LED « EC » S’ILLUMINERA SUR LE THERMOSTAT DE ZONE 1 

> LE PANNEAU DE ZONE A UN RELAIS DÉFECTUEUX : APPELER LE SUPPORT TECHNIQUE POUR LA VÉRIFICATION RMA  

LES DÉBITS DE L’APPAREIL 

INDIQUENT UN SIGNAL POUR LE 

CHAUFFAGE/LE 

REFROIDISSEMENT MAIS 

L’APPAREIL NE S’ALIMENTE PAS  

 


