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1. Paramétrage du thermostat d’ambiance
Exemple de configuration : 1 circuit direct (sans vanne mélangeuse)

Paramètre " Type de régul." réglé sur " INT" :
Pour assurer le bon fonctionnement de nos appareils, il est recommandé de régler le paramètre Type de régul.
du thermostat d’ambiance modulant sur INT (réglage d’usine) :
- avec sonde extérieure : en présence d’une sonde extérieure, le réglage INT permet la prise en compte de la

température ambiante mais aussi de la température extérieure pour optimiser au maximum la relance (anticipation)
de la chaudière.

- sans sonde extérieure : seule la température ambiante est prise en compte pour anticiper la relance de la
chaudière.

Paramètre " Type de régul." réglé sur " EXT" : (avec sonde extérieure) :
Pas de prise en compte de la température ambiante. La régulation de la température de la chaudière s’effectue selon
la courbe de chauffe en fonction de la température extérieure. La température extérieure moyenne est prise en compte
pour anticiper la relance de la chaudière.

Paramètre " Type de régul." réglé sur " EXT + INT" :
La régulation de la température de la chaudière s’effectue selon une courbe de chauffe décalée en fonction du
paramètre Correction TA et de la différence entre la consigne de température ambiante et la température réelle
mesurée :
Consigne thermostat d'ambiance = Consigne courbe chauffe + [(consigne ambiance - mesure sonde ambiance) x
Correction TA].
La régulation adapte en permanence la consigne, de ce fait la demande peut rester active même lorsque la température
de consigne est atteinte. 
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2. Pour régler le paramètre " Type de régul." 

1. Passer au mode étendu, dans :
Menu > Paramètres > Utilisateur > Mode Utilisateur> Mode Etendu (Valider puis 4x retour)

2. Sélectionner : Menu > Paramètres > Système > Entrer le code 0012 puis valider

3. Régler dans : Menu > Paramètres > Système >Type de régul. > Régler le paramètre Type de régul. sur INT
4. Valider

3. Appareils concernés
Thermostat d'ambiance programmable modulant OpenTherm :

N° de colis
Options Référence Remarques Pour :

Anciennes versions

AD265 (Filaire) ou
AD266 (Sans fils) - Avant : 09/2012 MCR, MCX, EGC

AD291 (Filaire) ou
AD292 (Sans fils) - Après : 09/2012 EMC, PMC, MCR, 

MCX, EGC

Version actuelle AD304 (Filaire) ou
AD303 (Sans fils)

7609763 (AD304)
7609762 (AD303)

A partir de 2014
(Cette option intègre la 
fonction d’estimation de 
l’énergie consommée)

EMC, PMC, MCR, 
MCX, EGC

Version actuelle : 
Pays est-européens
(Langues : PL, RO, BG, RU, SL, 
DA)

AD288 (Filaire) ou
AD289 (Sans fils)

S103295 (AD288)
S103293 (AD289) Après 09/2012 EMC, PMC, MCR, 

MCX, EGC

A B C

A Accès aux menus
B Accès aux programmes
C Bouton de navigation et de validation
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