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a lIre attentIvement au préalable

veuillez lire ces instructions de montage 

attentivement avant de procéder au paramé-

trage et à l'utilisation. 

Ces instructions de service contiennent des 

informations importantes pour un paramé-

trage et une utilisation correcte.

veuillez conserver ses instructions de ser-

vice attentivement afin que vous puissiez les 

consulter ultérieurement.

notIces de sécurIté

danger !

Respecter impérativement toutes les informa-

tions et avis, notamment les notices de sécu-

rité de cette documentation et de la descrip-

tion technique de l'appareil de chauffage !

domaIne d'utIlIsatIon

L'easystart select sert à la sélection du mode 

de service, au paramétrage de la durée de 

service et à la connexion et déconnexion de 

l'appareil de chauffage monté dans le véhi-

cule.

À savoIr !

Le fabricant décline toute responsabilité et 

garantie pour tout emploi et / ou utilisation 

non conforme à l'usage prévu en dehors du 

domaine d'application imposé.

1  InTRODuCTIOn

InFormatIons d'ordre général 

L'easystart select est doté d'une structure de 

commande très simple. Rien que 3 boutons 

permettent de paramétrer toutes les fonctions 

et de les modifier, au besoin.

L'écran de l'easystart select affiche  

indiquant l'identification automatique de 

l'appareil de chauffage lors du rétablissement 

de l'alimentation en courant d'un véhicule 

préalablement mis hors tension (batterie 

déconnectée).

une identification positive fait que l'affichage 

d'initialisation est affiché par un pictogramme 

de chauffage clignotant dans la barre de 

menu et s'il s'agit d'un appareil de chauffage 

à air par l'affichage de la température de 

l'habitacle.

Tous les détails de la commande de 

l'easystart select sont décrits à partir de la 

page 6.
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easystart select

L'easystart select permet de procéder aux 

paramétrages nécessaires au service de 

l'appareil de chauffage.

FonctIons de base des boutons

L'actionnement du bouton  a pour effet 

de mettre l'appareil de chauffage en circuit ou 

hors circuit et de valider les paramétrages.

L'actionnement du bouton   permet 

de sélectionner les points du menu et de pro-

céder aux paramétrages.

longpress – la voIe dIrecte

AppuyeR pLus De 2 seCOnDes suR 

LOngpRess  = démarrage immédiat du 

service de chauffage.

2  ApeRçu
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observatIons spécIFIques À la 

 commande et au paramétrage

ACTIvATIOn De L'eAsysTART seLeCT

L'activation de l'easystart select est néces-

saire si l'écran est éteint (sauf en cas de 

Chauffage MARChe avec LOngpRess).

shORTpRess (d'une durée de moins de 2 

secondes) sur un des trois boutons fait que 

l'écran affiche l'affichage d'initialisation qui 

permet de poursuivre la commande ou le 

paramétrage.

ACTIvATIOn Du pOInT De Menu

Le pictogramme du point de menu à activer 

s'affiche à l'écran et clignote.

ÉCRAn

L'écran est rétroéclairé

 � pendant la commande de l'easystart 

select.

 � si l'éclairage du véhicule est branché et à 

condition que la borne 58 soit raccordée

 � si l'appareil de chauffage est en MARChe.

3  COMMAnDe eT pARAMÉTRAge

exTInCTIOn De L'AFFIChAge

si l'éclairage du véhicule est débranché, si 

aucun appareil de chauffage n'est en circuit 

ou si aucun paramétrage ou actionnement 

n'est en cours, l'affichage s'éteint en l'espace 

de 10 secondes et l'easystart select passe en 

mode de veille dans ce cas.

une nouvelle saisie pose pour condition 

d'appuyer au préalable sur l'un des trois 

boutons (sauf si le chauffage est en MARChe 

avec LOngpRess).

pICTOgRAMMe CLIgnOTAnT

Il est possible d'activer un pictogramme cli-

gnotant dans la barre de menu avec le bouton 

.

ChAuFFAge MARChe AveC LOngpRess

L'appareil de chauffage est immédiatement 

mis en circuit. 

vALIDATIOn De LA sÉLeCTIOn

La validation via le bouton  est toujours 

imposée lors de la sélection des points de 

menu ChAuFFAge  ou venTILATIOn .
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MODe De seRvICe De venTILATIOn

Le mode de service venTILATIOn n'existe 

pas pour toutes les exécutions d'appareils de 

chauffage (voir la description technique de 

l'appareil de chauffage).

CApTeuR De TeMpÉRATuRe

un capteur de température, monté dans un 

appareil de chauffage à air et prévu pour le 

réglage, sert également à la détection de la 

température de l'habitacle.

À savoIr !

Le nombre de pictogrammes et d'affichages 

de l'écran dépend de l'appareil de chauf-

fage monté dans le véhicule et du modèle 

 respectif.

3  COMMAnDe eT pARAMÉTRAge

conFIguratIon par déFaut

AppAReILs De ChAuFFAge à AIR 

 � Durée de service continue

 � Température de consigne de 21 °C

AppAReILs De ChAuFFAge à eAu

 � Durée de service de 60 minutes 
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3  COMMAnDe eT pARAMÉTRAge

aFFIchage d'InItIalIsatIon

AFFIChAge D'InITIALIsATIOn Des AppAReILs 

De ChAuFFAge à eAu
  barre de menu

barre d'état

AFFIChAge D'InITIALIsATIOn Des AppAReILs 

De ChAuFFAge à AIR
  barre de menu

barre d'état

bARRe De Menu

La sélection des points de menu suivante est 

possible pour les appareils de chauffage à air 

et à eau

pictogramme Fonction
Chauffage MARChe / 
ARRÊT

ventilation MARChe / 
ARRÊT

Les pictogrammes suivants sont uniquement 

affichés pour les appareils de chauffage à air

pictogramme
affichage dans la 
barre d'état

 ou Température de l'habi-
tacle

 ou 
Température de 
consigne

À savoIr !

Le pictogramme  pour le point de menu 

venTILATIOn n'est affiché qu'à condition 

que l'appareil de chauffage soutienne cette 

fonction. 

bARRe D'ÉTAT

si aucun point de menu n'est activé dans la 

barre d'état, l'écran affiche la température de 

l'habitacle (si appareils de chauffage à air).

si un point de menu est activé (ChAuFFAge, 

venTILATIOn) la barre d'état 

 � affiche la durée de service résiduelle s'il 

s'agit d'un appareil de chauffage à eau.

 � la température de l'habitacle et la tempé-

rature de consigne par alternance s'il s'agit 

d'un appareil de chauffage à air en service 

continu.

 si le garage chargé du montage a remplacé 

le service continu par une durée de service 

limitée dans le temps lors de la première 

mise en service, l'écran affiche également 

la durée de service résiduelle en plus de la 

température de l'habitacle et la tempéra-

ture de consigne.
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chauFFage ImmédIat avec longpress

Appuyer plus de 2 secondes sur le bouton 

 LOngpRess.

MARChe De L'AppAReIL De ChAuFFAge

AFFIChAge Des AppAReILs De ChAuFFAge 

à eAu

Durée de service rési-

duelle

AFFIChAge Des AppAReILs De ChAuFFAge à 

AIR en seRvICe COnTInu (COnFIguRATIOn 

pAR DÉFAuT).

Température de l'habi-

tacle

Température de 

consigne

AFFIChAge Des AppAReILs De ChAuFFAge à 

AIR à DuRÉe De seRvICe LIMITÉe  

(p. ex. 30 MInuTes)

Température de 

l'habitacle

Température de 

consigne

Durée de service 

résiduelle

À savoIr !

Les valeurs paramétrées sont celles du ser-

vice de chauffage précédent. 

3  COMMAnDe eT pARAMÉTRAge
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3  COMMAnDe eT pARAMÉTRAge

AFFIChAge Des AppAReILs De ChAuFFAge à 

AIR à DuRÉe De seRvICe LIMITÉe  

(p. ex. 30 MInuTes)

Température de 

l'habitacle

Température de 

consigne

Durée de service 

résiduelle

À savoIr !

Les valeurs paramétrées sont celles du ser-

vice de chauffage précédent. 

chauFFage marche avec shortpress

Activer l'easystart select avec un bouton 

quelconque.

L'affichage d'initialisation est affiché.

Le pictogramme  clignote dans la barre de 

menu.

Appuyer moins de 2 secondes sur le bouton 

 shORTpRess.

MARChe De L'AppAReIL De ChAuFFAge

AFFIChAge Des AppAReILs De ChAuFFAge 

à eAu

Durée de service rési-

duelle

AFFIChAge Des AppAReILs De ChAuFFAge à 

AIR en seRvICe COnTInu (COnFIguRATIOn 

pAR DÉFAuT).

Température de l'habi-

tacle

Température de 

consigne
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3  COMMAnDe eT pARAMÉTRAge

paramétrage de la température de 

consIgne durant la chauFFage – sI 

appareIls de chauFFage À aIr

paramétrer la température de consigne avec 

le bouton  ou .

plage de paramétrage de la température de 

consigne :

8 °C – 36 °C par incréments de 1 °C,

46 °F – 97 °F par incréments de 1 °F.

  

À savoIr !

La température de consigne modifiée est réaf-

fichée lors de l'initialisation consécutive.

chauFFage arrÊt avec shortpress

Le point de menu ChAuFFAge est affiché à 

l'écran.

Appuyer moins de 2 secondes sur le bouton 

 shORTpRess.

ARRÊT De L'AppAReIL De ChAuFFAge

AFFIChAge D'InITIALIsATIOn Des AppAReILs 

De ChAuFFAge à eAu

  

AFFIChAge D'InITIALIsATIOn Des AppAReILs 

De ChAuFFAge à AIR

  

Température de l'habi-

tacle

À savoIr !

L'affichage d'initialisation est affiché dura-

blement si l'éclairage du véhicule est en 

MARChe.

L'écran s'éteint après 10 secondes si l'éclai-

rage du véhicule est à l'ARRÊT.
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3  COMMAnDe eT pARAMÉTRAge

ventIlatIon marche avec shortpress

Activer l'easystart select avec un bouton 

quelconque.

L'affichage d'initialisation est affiché. Dans 

la barre de menu, appuyer sur le bouton  

ou  pour sélectionner le pictogramme de 

ventilation .

Appuyer moins de 2 secondes sur le bouton 

 shORTpRess.

MARChe De L'AppAReIL De ChAuFFAge

AFFIChAge Des AppAReILs De ChAuFFAge 

à eAu

Durée de service rési-

duelle

AFFIChAge Des AppAReILs De ChAuFFAge 

à AIR

Température de l'habi-

tacle

À savoIr !

Les valeurs paramétrées sont celles du ser-

vice de chauffage précédent. 

AFFIChAge Des AppAReILs De ChAuFFAge à 

AIR à DuRÉe De seRvICe LIMITÉe  

(p. ex. 30 MInuTes)

Température de 

l'habitacle

Durée de service 

résiduelle

À savoIr !

Les valeurs paramétrées sont celles du ser-

vice de chauffage précédent. 
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3  COMMAnDe eT pARAMÉTRAge

ventIlatIon arrÊt avec shortpress

Le point de menu venTILATIOn est affiché à 

l'écran.

Appuyer moins de 2 secondes sur le bouton 

 shORTpRess.

ARRÊT De L'AppAReIL De ChAuFFAge

AFFIChAge D'InITIALIsATIOn Des AppAReILs 

De ChAuFFAge à eAu
  

AFFIChAge D'InITIALIsATIOn Des AppAReILs 

De ChAuFFAge à AIR
  

Température de l'habi-

tacle

À savoIr !

L'affichage d'initialisation est affiché dura-

blement si l'éclairage du véhicule est en 

MARChe.

L'écran s'éteint après 10 secondes si l'éclai-

rage du véhicule est à l'ARRÊT.
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les aFFIchages suIvants peuvent se 

produIre en cas de pannes

AFFIChAge DesCRIpTIOn ReMèDe / uTILIsATeuR

 � L'identification automatique est 

active.

 � L'easystart select a été séparé 

de l'alimentation en courant et 

rebranché.

patientez jusqu'à l'achèvement de 

l'identification automatique.

  

 � panne appareil de chauffage.

 � panne de l'easystart select.

Consulter un garage spécialisé. 

observation :

ARRÊT de l'écran avec LOngpRess 

sur le bouton .

 � ARRÊT de l'appareil de chauf-

fage – application d'une sous-

tension.

Charger la batterie.

Consulter un garage spécialisé. 

observation :

ARRÊT de l'écran avec LOngpRess 

sur le bouton .

 � pas de communication. vérifier le fusible de l'appareil de 

chauffage, le remplacer au besoin.

Consulter un garage spécialisé.

 � Interruption du capteur de 

 température.

Consulter un garage spécialisé.

4  que FA IRe, s I  . . . ?
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À savoIr !

pour peu que vous étiez dans l'incapacité 

d'éliminer l'erreur ou la panne, veuillez 

contacter un concessionnaire Je agréé ou 

appelez le numéro de téléphone du sAv figu-

rant ci-après.

hOTLIne

si vous êtes domicilié en Allemagne et avez 

des questions techniques ou un problème 

avec la radiotélécommande easystart select 

ou votre appareil de chauffage, appelez le 

numéro de téléphone du sAv ci-après.

hotline : 0800/1234300

hotline pour fax : 01805/262624

veuillez vous adresser aux agences agréées 

par eberspächer en dehors du territoire 

allemand.

4  que FA IRe, s I  . . . ?



siège principal :

eberspächer Climate Control systems

gmbh & Co. Kg

eberspächerstrasse 24

73730 esslingen

hotline : 0800/1234300 

hotline pour fax : 01805/262624

info@eberspaecher.com

www.eberspaecher.com 22
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