Coupez l’alimentation au disjoncteur
ou à l’interrupteur de commande de
votre système de CVCA*.

1

OFF (DÉSACTIVÉ)

ADAPTATEUR POUR FIL C

Rendez-vous à votre système de CVCA. Il peut se situer dans votre
grenier, votre vide sanitaire ou votre sous-sol.

5

Ouvrez le compartiment du
système de CVCA afin que
le panneau de commande
soit apparent.

ON
(ACTIVÉ)

OFF
(DÉSACTIVÉ)

Guide d’installation
Disjoncteur

Interrupteur
* Chauffage, ventilation et climatisation

Online Guides and Support

2

Retirez l’ancien thermostat
de la plaque murale.

resideo.com

6

Prenez une photo des fils
qui se trouvent sur le
panneau de commande.

Ne retirez aucun fil pour
le moment!

Assurez-vous que les
étiquettes de la borne ainsi
que les fils sont visibles sur
l’image.

G
C
R
W
W2
Y

*

Vous devrez peut-être vous
servir de l’image à titre de
référence plus tard.
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Présentation

On peut également utiliser la
*borne
O ou B.
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Prenez une photo du
câblage.

G W W2 C R K Y

Fils

AVANT
CVCA

R ou Rc
W ou W1

W2

Y

Vous devrez peut-être vous
Étiquettes servir de l’image à titre de
de la
référence plus tard.
borne

G
C

W

VÉRIFICATION DU PANNEAU DE COMMANDE DE ZONAGE
Pour les systèmes avec zones, installez l’adaptateur pour fil C entre le
thermostat et le panneau de zonage, et NON entre le panneau de
zonage et l’équipement de CVCA.

Assurez-vous que les
étiquettes de la borne ainsi
que les fils sont visibles sur
l’image.

R

G W W2 C R K Y

Utilisez les autocollants
fournis pour étiqueter les
fils raccordés suivants :
• G
• W ou W1
• R ou Rc
• Y ou Y1

EXEMPLE

G

Ce produit comprend un fil C (fil neutre) pour alimenter un
thermostat. À installer uniquement si vous ne disposez pas de fil
C à brancher sur votre thermostat.
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*

Y ou Y1

Les fils W ou W1 ne se
*retrouveront
pas sur tous les

systèmes. Sur une thermopompe, le
fil provenant de la borne O/B de
l’ancien thermostat correspond à O
ou B à l’équipement plutôt qu’à W.

**

Si plusieurs fils sont raccordés à
une borne, étiquetez uniquement
celui qui est raccordé à votre
thermostat.

**

Thermostat

4

CVCA
Adaptateur
pour fil C

C

Sur certains thermostats, le fil C
*(neutre)
peut être étiqueté comme B
plutôt que C.

*
Y

Borne C *

G
C

W

Thermostat

Recherchez un fil inutilisé. Si
vous disposez d’un fil
inutilisé, alors vous n’avez
pas besoin de ce produit.
Branchez une extrémité de
ce fil C à la borne C du
système CVCA et l’autre
extrémité au thermostat
neuf.

EXEMPLE

R

APRÈS

8

G

Vérifiez qu’aucun fil n’est
raccordé à la borne C. Si un
fil est raccordé à la borne C,
alors vous n’avez pas besoin
de ce produit.

**

R ou Rc
W ou W1

***
W2
Y ou Y1

Débranchez UNIQUEMENT les
fils que vous venez d’étiqueter :
• G
• W or W1
• R or Rc
• Y or Y1
Ne débranchez PAS les fils que vous
*n’avez
pas étiquetés.

**

Si plusieurs fils sont raccordés à une
borne, retirez uniquement celui qui est
raccordé à votre thermostat.

***

Sur une thermopompe, le fil
provenant de la borne O/B de l’ancien
thermostat correspond à O ou B à
l’équipement plutôt qu’à W.

SUITE

R

Cela permettra de
convertir les fils G et Y en
fils C et K.

Y

G
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Prenez une photo des fils
que vous avez insérés dans
l’adaptateur pour fil C.

EQUIPMENT
EQUIPMENT

GW

G

11

Y

Branchez les fils du côté
étiqueté « Équipement »
de l’adaptateur pour fil C
sur les bornes
correspondantes du
panneau de commande.

EXEMPLE
G

G
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C

C

R

R

W

Consultez le guide d’installation
de votre nouveau thermostat
pour obtenir des instructions
détaillées sur l’exécution des
tâches ci-dessous.

Retournez à votre thermostat.

B Raccordez le nouveau thermostat au réseau

15

K

C
G

Étiquetez les nouveaux
branchements de fils
comme suit.
Étiquettes
Fils
G
Y

Y

électrique.

EXEMPLE

C
K

K
C

Y

Votre adaptateur pour fil C devrait maintenant être
installé entre le câblage de votre thermostat et le
panneau de commande.
Panneau de
Adaptateur commande CVCA
Thermostat
pour fil C

*

On peut également utiliser la
borne O/B.

nouvelle.

laissez les fils W et O branchés
au CVCA et ne les branchez pas à
l’adaptateur de fil C.

12 POINT DE CONTRÔLE

Débranchez les fils de
l’ancienne plaque murale.

A Retirez l’ancienne plaque murale et installez la

aux
* Si lesOfilset raccordés
* bornes
W sont distincts,

Y or Y1

*

Laissez l’appareil hors
tension.

W, W1, O, ou B

W2

R

Fermez le compartiment du
système de CVCA.

Vous devrez peut-être vous
servir de l’image à titre de
référence plus tard.

R

Assurez-vous d’avoir
étiqueté TOUS vos fils.

EXEMPLE

18 PROCHAINES ÉTAPES

Assurez-vous que les
étiquettes de la borne ainsi
que les fils sont visibles sur
l’image.

THERMOSTAT
WTHERMOSTAT
CKR

WC K R
R
Y

Installez l’adaptateur pour
fil C à l’intérieur du
compartiment du système
de CVCA à l’aide du support
de montage et du tampon
adhésif inclus.

W ou O/B
C
K
R

17

K

EQUIPMENT
THERMOSTAT
WC K R

Bornes

Avant l’installation,
assurez-vous que la surface
est propre pour permettre
une bonne adhésion.

W

Fils
W ou O/B
G
Y
R

Tampon
adhésif
Support de
montage

13

C

Insérez les fils que vous
venez de débrancher dans
les bornes de l’adaptateur
pour fil C.

C

Les fils que vous avez étiquetés
C et K sont ceux que vous avez
insérés dans les bornes C et K à
l’étape 9 .

16

Étiquetez TOUS les fils
restants en fonction de
leurs bornes respectives.

EXEMPLE

C

W

*

GW

R K
R

*

On peut également utiliser la
borne O/B.

R

9

W K
W
R

Reportez-vous aux
étiquettes que vous
avez appliquées lors
de l’insertion des fils.
Une fois le câblage terminé,
vous devriez avoir des fils
dans les bornes C et K.
Il ne doit y avoir aucun fil
dans les bornes Y ou G.

C Terminez l’installation de votre nouveau

thermostat en le fixant à la plaque murale, en
rétablissant le courant et en configurant le
thermostat.

Y
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