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Légende des voyants DEL/boutons d’indication Installation du RF-Switch

Contournement des sorties du RF-Switch

Voyants DEL des 
sorties : la sortie est 
active lorsque son 
voyant est 
allumé.

Voyant DEL 
indiquant 

l’état de 
l’alimentation

Boutons de 
couplage/de 
contournement

Vis d’arrêt

Pour contourner une sortie sur le RF-Switch, appuyez simplement une fois sur le bouton de 
contournement. La sortie et le voyant DEL correspondant seront activés.

Pour annuler la sortie inactive, appuyez une fois sur le bouton.
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•   À l’aide d’un petit tournevis, 
desserrer légèrement la vis 
située à la base du RF-
Switch. Vous pourrez alors 
soigneusement séparer la partie 
frontale de la plaque arrière.

•   Positionnez la plaque arrière 
du RF-Switch sur le mur, puis 
fixez-la à l’aide des vis fournies.

•   Raccordez les câbles au RF-
Switch comme indiqué sur le 
schéma de câblage (voir point 6).

•   Encastrez à nouveau la façade 
dans la plaque arrière, puis  
serrez la vis d’arrêt à la base.

•   Allumez l’alimentation 
électrique, le voyant DEL 
« Power » s’allumera.
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Vous souhaitez de plus amples informations?
Appelez notre équipe d’assistance au: +44 (0)1254 669090
Ou consultez les caractéristiques techniques directement 
sur notre site Web: www.heatmiser.fr



Sur le RF-Switch, appuyez sur le bouton de couplage de la chaudière et 
maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes.

Le voyant DEL indiquant l’état de la chaudière (Boiler) s’allumera.

Appuyez, puis relâchez le bouton de couplage sur le centre de câblage UH8-RF.

Lorsque le RF-Switch détecte le signal de couplage en provenance du UH8-RF, le 
voyant DEL de la chaudière (Boiler) s’éteindra.

Pour associer votre thermostat sans fil au RF-Switch, reportez-vous au mode 
d’emploi de votre thermostat sans fil.

Schéma de câblage du RF-Switch6

Couplage du RF-Switch avec le centre de 
câblage UH8-RF

Réinitialisation aux valeurs d’usine4 5

Pour réinitialiser une sortie du RF-Switch, procéder aux étapes suivantes:

•  Appuyez sur les deux boutons de couplage « Boiler » (Chaudière) et « HW » 
(Eau chaude) et maintenez-les enfoncés pendant 5 secondes. Les voyants 
DEL sur le RF-Switch commenceront à clignoter.

•  Appuyez, puis relâchez le bouton du canal à réinitialiser.

Par exemple, si vous appuyez sur le bouton « CH1 », cela effacera tous les 
appareils associés à ce canal.

La procédure de réinitialisation est terminée lorsque les voyants cessent de 
clignoter.
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