
CALYBOX 10 - 20
Gestionnaire d’énergie

 Mode automatique

Notice d’utilisation

CALYBOX

Appareil conforme aux exigences des directives : 
2004/108/CE (Compatibilité ElectroMagnétique)

et 2006/95/CE (Sécurité basse tension)

En raison de l’évolution des normes et du matériel,
les caractéristiques indiquées par le texte et les images de ce

document ne nous engagent qu’après confi rmation par nos services
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Description

Cette notice est commune au CALYBOX 10 (1 zone) 
et au CALYBOX 20 (2 zones).

L’indication des 2 zones n’est disponible
que sur le Calybox 20.

Touches de
modificationPosition de

la molette de
sélection

Molette
de sélection

Mode arrêt

Mode absence

Mode sablier

Mode automatique

Mode permanent

Réglage de l'heure

Programmation

          Mode permanent

REMARQUE : L’indication des 2 zones n’est disponible
que sur le Calybox 20.

CALYBOX 20

CALYBOX 10

L'appareil suit la programmation sur les 2 zones

L'appareil suit la programmation
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Economie permanente Confort permanent
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CALYBOX 20

CALYBOX 10 6h 8h 0h0h 17h11h 23h13h30
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REMARQUE : L’indication des 2 zones n’est disponible
que sur le Calybox 20.

4

2

3

0 23

0 59
1



Touche information iDérogation

REMARQUE : les programmes ne sont pas modifi ables.

  
  

Exemple P2

6h 24h0h 23h

6h 8h 24h0h 16h 23h

9h0h 21h 24h

6h 8h 24h0h 16h 23h11h 13h

P1

P2

P3

P4

Programme 4Programme 1 Programme 2 Programme 3

Uniquement pour CALIBOX 20

Uniquement pour
CALIBOX 20
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PROG Option MINOR 500

Aide

Le symbole  et  clignotent.
Vous êtes en abaissement tarifaire.
(uniquement en tarif tempo)

La consommation affi chée par l’appareil
ne correspond pas à la consommation fi gurant
sur le relevé du fournisseur d’électricité.
La consommation affi chée sur votre appareil est
une valeur indicative non contractuelle et ne saurait
en aucun cas se substituer à la consommation fi gurant 
sur le relevé de votre fournisseur d’électricité.
Reportez-vous à la notice d’installation pour vérifi er
le coût des kWh ou contactez votre installateur
ou notre service clients. 

Les éléments de chauffe sont en Hors-Gel
Vous êtes sur le mode programmation,
le mode absence ou le réglage de l’heure.
Tournez la molette pour sélectionner un autre mode.

Rien n’apparaît sur l’écran du boîtier d’ambiance.
Il n’y a pas d’alimentation.
Vérifi ez votre disjoncteur.

Le symbole i clignote.
Un défaut est détecté sur l’installation.
Appuyez sur la touche pour consulter
le ou les défauts.

L’appareil affi che ---- au lieu de la température 
mesurée par chaque sonde MINOR 500.
Il y a un problème de communication avec les sondes. 
Contactez votre installateur ou notre service clients.

L’appareil est sur le réglage de l’heure.
Il y a eu une coupure secteur pendant plus
de 2 heures.
Réglez l’heure. Tous les autres réglages
ont été conservés.

Exemple : il est 15h30 et vous souhaitez du Confort
sur la zone 1 avant l'heure programmée (17h).

6h 8h 0h0h 17h15h30 23h

Dérogation

Mise à zéro
Mise à zéro

si option Tywatt 500 si option Minor 500

30°C

5°C

30°C

5°C

15°C

5°C

Consigne

Consigne

Consigne

Réglage des consignes 
des sondes du MINOR 500
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