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Mode d’emploi

Danfoss Icon™ Display
Thermostat d’ambiance, 230 V

Danfoss Icon™ Display est un thermostat d’ambiance spécialement conçu pour les systèmes de plancher 
chauffant. Quatre conceptions différentes sont proposées, pour s’adapter aux différents marchés à 
travers le monde.

Danfoss Icon™ Display est à la fois très intuitif et facile à utiliser. Il suffit de définir la température de 
confort souhaitée pour que le thermostat contrôle la température ambiante conformément à votre 
réglage.

Introduction

Activation 
du thermostat 

Touchez l’écran pour activer le Danfoss Icon™ Display.

La température ambiante réelle est affichée. L’icône de chauffage  
s’affiche, si le thermostat a activé le chauffage.

Touchez  pour revenir à l’écran précédent.

L’écran s’éteint au bout de 10 secondes d’inactivité.

Réglage de 
la température

Activation du thermostat 

Touchez  ou  pour régler la température ambiante souhaitée.

La température clignote pour indiquer que le réglage est en cours.

Confirmez votre réglage en touchant .

Restauration des 
réglages d’usine 
par défaut

Appuyez simultanément sur  et  pendant au moins 3 secondes pour restaurer les réglages 
d’usine par défaut sur Danfoss Icon™ Display.

Cet affichage bascule entre  et .

Confirmez en touchant .
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Activez le thermostat.

Appuyez sur  pendant 3 secondes pour ouvrir les menus utilisateur 
 et .

Pour alterner les menus, utilisez  ou .

Choisissez un menu avec .

(Pour ouvrir les menus d’installation  et , appuyez de nouveau sur 
 pendant 3 secondes.)

Limitation de la température

 et  permettent d’alterner la température à l’écran. Réglez la température maximale avec 
 ou .

 et  permettent d’alterner la température à l’écran. Réglez la température minimale avec 
 ou .

Confirmez la sélection avec .

Plage de température par défaut : 5 à 35° C.

ID du produit

Code de fabrication. 

Les menus 3 et 4 sont réservés à l’installateur

Définition du type d’actionneur

Choisissez entre Normalement fermé  ou Normalement ouvert  avec  ou .

Confirmez avec .

Définition des caractéristiques d’émission de chaleur du plancher

Choisissez entre les caractéristiques d’émission de chauffage Rapide , Moyen  ou Lent 
 avec  ou .

Confirmez avec .

Menus
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Danfoss n’assume aucune responsabilité quant aux erreurs qui se seraient glissées dans les catalogues, brochures ou autres documentations écrites. Dans un souci constant d’amélioration, Danfoss se 
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