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1  inTRODuCTiOn

a liRe attentivement au pRéalable

veuillez lire ces instructions de montage attentivement 

avant de procéder au paramétrage et à l'utilisation.

Ces instructions de service contiennent des informa-

tions importantes pour un paramétrage et une utilisation 

correcte.

veuillez conserver ses instructions de service attentive-

ment afin que vous puissiez les consulter ultérieurement.

notiCes de séCuRité

dangeR !

Respecter impérativement toutes les informations et 

avis, notamment les notices de sécurité de cette docu-

mentation et de la description technique de l'appareil de 

chauffage !

domaine d'utilisation

L'easystart Timer sert à la sélection du mode de service, 

au paramétrage de la durée de service, à la présélection 

de la durée de mise en circuit et à la connexion et décon-

nexion de l'appareil de chauffage et / ou des appareils 

auxiliaires montés dans le véhicule.

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.

inFoRmations d'oRdRe généRal 

L'easystart Timer est dotée d'une structure de commande 

très simple. 

Rien que 4 boutons permettent de paramétrer toutes les 

fonctions et de les modifier, au besoin.

L'emploi de la fonction de CALCuL AuTOMATique De 

LA DuRÉe De seRviCe d'un appareil de chauffage à eau 

pose pour condition d'utiliser le capteur de température 

disponible en option.

L'écran de l'easystart Timer affiche <iniT> 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 décon-

nectée).

une identification positive fait que l'heure clignote dans 

l'affichage d'initialisation. un paramétrage de l'heure est 

imposé. il est également requis de paramétrer le jour de 

la semaine, voir page 27. 

Tous les détails de la commande de l'easystart Timer sont 

décrits à partir de la page 6. 
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2  ApeRçu

easystaRt timeR 

L'easystart Timer permet de procéder aux paramétrages 

nécessaires au service de l'appareil de chauffage et / ou 

de l'appareil auxiliaire.

FonCtionnalité des boutons

bouton  LOngpRess (actionnement de longue 

durée)

Actionnement du bouton plus de 2 secondes.

Mise en service immédiate de l'appareil de chauffage 

même si l'écran affiche MARChe ou ARRÊT (sauf en cours 

de programmation ou de paramétrage).

bouton  shORTpRess (actionnement de courte 

durée)

Actionnement du bouton moins de 2 secondes

 – si l'écran est à l'ARRÊT  l'easystart Timer est mise 

en MARChe et l'affichage d'initialisation s'affiche.

 – une fonction sélectionnée est validée.

 – les saisies sont validées.

bouton  LOngpRess (actionnement de longue 

durée)

Actionnement du bouton plus de 2 secondes

 – toutes les fonctions sont arrêtées.

 – si l'écran est à l'ARRÊT  l'easystart Timer est mise 

en MARChe et l'affichage d'initialisation s'affiche. 

bouton  shORTpRess (actionnement de courte 

durée)

Actionnement du bouton moins de 2 secondes 

 – la fonction affichée et activée est arrêtée, tandis que 

les autres fonctions activées demeurent valables.

 – chaque actionnement du bouton shORTpRess fait que 

l'affichage passe au niveau directement supérieur si 

l'easystart Timer est à l'ARRÊT.

 – l'affichage d'initialisation s'affiche et aucune fonction 

n'est active  l'easystart Timer est à l'ARRÊT.

 – l'easystart Timer est dans le sous-menu  le paramé-

trage est arrêté et les valeurs préalablement paramé-

trées ne sont pas enregistrées.

 – si l'écran est à l'ARRÊT  l'easystart Timer est mise 

en MARChe et l'affichage d'initialisation s'affiche.

Appuyer 1x sur le bouton  et le maintenir

 – l'easystart Timer est dans le menu principal et l'affi-

chage d'initialisation s'affiche  le prochain picto-

gramme de droite s'affiche au milieu de la barre de 

menu et clignote.

 – l'easystart Timer est dans le sous-menu  la valeur 

affichée est modifiée (agrandie) ou la sélection consé-

cutive est affichée.

 – si l'écran est à l'ARRÊT  l'easystart Timer est mise 

en MARChe et l'affichage d'initialisation s'affiche.

Appuyer 1x sur le bouton  et le maintenir

 – l'easystart Timer est dans le menu principal et l'affi-

chage d'initialisation s'affiche  le prochain picto-

gramme de gauche s'affiche au milieu de la barre de 

menu et clignote.

 – l'easystart Timer est dans le sous-menu  la valeur 

affichée est modifiée (amoindrie) ou la sélection consé-

cutive s'affiche.

 – si l'écran est à l'ARRÊT  l'easystart Timer est mise 

en MARChe et l'affichage d'initialisation s'affiche.
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3  COMMAnDe eT pARAMÉTRAge

obseRvations spéCiFiques À la Commande et au 

paRamétRage

ACTivATiOn De L'eAsysTART TiMeR 

L'activation de l'easystart Timer est nécessaire si l'écran 

est éteint (sauf si le chauffage est en MARChe avec 

LOngpRess).

shORTpRess sur un des quatre boutons est 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 

au milieu de l'écran et clignote. Les pictogrammes sont 

affichés à tour de rôle lors de l'activation de plusieurs 

points de menu.

ÉCRAn

L'écran est rétroéclairé

 � pendant l'utilisation de l'easystart Timer.

 � si l'éclairage du véhicule est branché et à condition 

que la borne 58 soit raccordée

 � si l'appareil de chauffage / l'appareil auxiliaire est en 

MARChe.

exTinCTiOn De L'AFFiChAge

si l'éclairage du véhicule est débranché, si aucun appareil 

de chauffage ou appareil auxiliaire n'est en circuit ou si 

aucun paramétrage ou actionnement n'est en cours, l'affi-

chage s'éteint en l'espace de 10 secondes et l'easystart 

Timer passe en mode de veille dans ce cas.

une nouvelle saisie pose pour condition d'appuyer au 

préalable sur l'un des quatre boutons (sauf si le chauffage 

est en MARChe avec LOngpRess).

piCTOgRAMMe CLignOTAnT / vALeuR CLignOTAnTe

Dans le menu principal, il est possible d'activer un picto-

gramme clignotant dans la barre de menu avec le bouton 

.

Dans le sous-menu, il est possible d'actionner une valeur 

clignotante ou une sélection avec le bouton  ou . 

ChAuFFAge MARChe AveC LOngpRess

L'appareil de chauffage est immédiatement mis en circuit. 

un appareil auxiliaire n'est pas mis en circuit en même 

temps.

ChAuFFAge ARRÊT AveC LOngpRess

un appareil de chauffage et un appareil auxiliaire en 

circuit sont débranchés tous les deux.

AnnuLATiOn / FeRMeTuRe Des pARAMÉTRAges

il est possible d'interrompre ou de fermer le paramétrage 

avec le bouton .

vALiDATiOn De LA sAisie

Les paramétrages et modifications imposent toujours leur 

validation avec le bouton , parce qu'ils ne seraient 

pas enregistrés au cas contraire.

pARAMÉTRAge De LA DuRÉe De seRviCe

Le paramétrage de la durée de service est possible 

individuellement avec le bouton  ou . La plage 

de paramétrage de la durée de service est de 10 minutes 

minimum et de 120 minutes maximum ; la saisie s'opère 

par incréments de 1 minute. un service continu est égale-

ment possible pour les appareils de chauffage à air.

Le paramétrage de la durée de service d'un appareil de 

chauffage et d'un appareil auxiliaire peut se faire indé-

pendamment l'un de l'autre.
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3  COMMAnDe eT pARAMÉTRAge

obseRvations spéCiFiques À la Commande et au 

paRamétRage

pROLOngATiOn De LA DuRÉe De seRviCe

une prolongation de la durée de service jusqu'à 720 

minutes est possible ; la saisie s'opère par incréments de 

5 minutes à partir de la 120ème minute. veuillez contacter 

le garage chargé du montage dans un tel cas.

MODe De seRviCe De venTiLATiOn

Le mode de service venTiLATiOn n'existe pas pour toutes 

les exécutions d'appareils de chauffage (voir la descrip-

tion technique de l'appareil de chauffage).

CApTeuR De TeMpÉRATuRe

Les paramétrages et commandes décrits ci-après posent 

le raccordement d'un capteur de température à un appa-

reil de chauffage à eau pour condition.

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.

AppAReiL AuxiLiAiRe

un appareil auxiliaire peut p. ex. être un deuxième appa-

reil de chauffage ou une climatisation auxiliaire. il est par 

ailleurs possible de combiner un appareil de chauffage 

avec un ventilateur ; le ventilateur sert alors à la distribu-

tion d'air dans l'habitacle.

Le service de l'appareil de chauffage et de l'appareil 

auxiliaire est possible simultanément ou indépendamment 

l'un de l'autre.

À savoiR !

Le nombre de pictogrammes et d'affichages de l'écran 

dépend de l'appareil de chauffage monté dans le véhicule 

et du modèle respectif.

ConFiguRation paR déFaut

pROgRAMMe / pRÉsÉLeCTiOn (pour tous les appareils 

de chauffage)

 � groupe de jours de la semaine Lu. – ve.

 � heure de départ à 07h00 

 � Langue De

 � Format horaire de 24 h

 � Durée de service lors d'une présélection de 30 minutes

AppAReiLs De ChAuFFAge à AiR 

 � Durée de service continue

 � Température de consigne de 21 °C

AppAReiLs De ChAuFFAge à eAu

 � Durée de service de 30 minutes 

 � Calcul automatique de la durée de service <Off>
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bARRe D'ÉTAT

si aucun point de menu n'est activé, la barre d'état 

affiche l'heure actuelle et la température dans l'habitacle 

dans l'hypothèse du raccordement d'un capteur de tem-

pérature (en option).

affichage d'initialisation : 

 � heure, p. ex. 17h30

 � Température dans l'habitacle s'élevant p. ex . à 21 °C

si un point de menu est activé (Chauffage, ventilation, 

Appareil auxiliaire, paramétrages ou programme / présé-

lection), la barre d'état affiche différentes informations qui 

sont présentées et décrites aux sections ci-après.

sOus-Menu

  107 min  
08:30

120 min

barre de menu

Zone de saisie

affichage : 

p. ex. ChAuFFAge MARChe / durée de service de 107 

minutes

Le pictogramme du point de menu sélectionné s'affiche 

au milieu de l'écran du sous-menu.

La valeur paramétrée respective clignote dans la zone de 

saisie et il est alors possible de la paramétrer avec le bou-

ton  ou  et de la valider avec le bouton .

3  COMMAnDe eT pARAMÉTRAge

menu pRinCipal

17:30 21 °C

  barre de menu

barre d'état

bARRe De Menu

points de menu existants :

picto-

gramme

Fonction

Chauffage MARChe / ARRÊT

ventilation MARChe / ARRÊT

Appareil auxiliaire MARChe / ARRÊT

(p. ex. un deuxième appareil de chauf-

fage)

paramétrages

programme / présélection

À savoiR !

L'activation du pictogramme  pour le point de menu 

AppAReiL AuxiLiAiRe doit se faire dans le menu du sAv ; 

veuillez contacter le garage chargé du montage. 

Le point de menu du pictogramme  ventilation n'est 

affiché qu'à condition que l'appareil de chauffage sou-

tienne cette fonction.

seuls les pictogrammes  et  sont affichés pour 

les véhicules en service ADR. si l'appareil de chauffage 

soutient la fonction venTiLATiOn, le pictogramme  

s'affiche également.
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3  COMMAnDe eT pARAMÉTRAge

aFFiChage d'initialisation apRès la mise en 

CiRCuit

17:30 21 °C

  

si aucun point de menu n'est activé, l'affichage d'initiali-

sation est composé du pictogramme du chauffage cligno-

tant au milieu de la barre de menu, de l'heure actuelle et 

de la température réelle dans la barre d'état.

Les actions suivantes sont possibles : 

 � ChAuFFAge iMMÉDiAT avec LOngpRess.

 � ChAuFFAge MARChe avec shORTpRess qui impose 

la validation et le paramétrage supplémentaires de la 

température de consigne et de la durée de service, voir 

page 11.

 � sélection d'un nouveau point de menu.

aFFiChages de points de menu aCtivés

ChAuFFAge MARChe

60 min 21 °C

  

Les actions suivantes sont possibles : 

 � ChAuFFAge ARRÊT, voir page 10 et 12.

 � sélection d'un nouveau point de menu.

venTiLATiOn MARChe

60 min 21 °C

  

Les actions suivantes sont possibles : 

 � venTiLATiOn ARRÊT, voir page 15.

 � sélection d'un nouveau point de menu.

AppAReiL AuxiLiAiRe ChAuFFAge MARChe

90 min

  

Les actions suivantes sont possibles : 

 � AppAReiL AuxiLiAiRe ChAuFFAge ARRÊT, voir page 

19.

 � sélection d'un nouveau point de menu.

AppAReiL AuxiLiAiRe venTiLATiOn MARChe

90 min

  

Les actions suivantes sont possibles : 

 � AppAReiL AuxiLiAiRe venTiLATiOn ARRÊT, voir page 

19.

 � sélection d'un nouveau point de menu.
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3  COMMAnDe eT pARAMÉTRAge

ChauFFage immédiat aveC longpRess (sans 

paRamétRages)

Appuyer plus de 2 secondes sur le bouton  

LOngpRess.

Appareil de chauffage MARChe.

30 min 21 °C

  

Affichage des appareils de chauffage à air en service 

continu (configuration par défaut).

21 °C

  

∞

À savoiR !

Affichage de <On> pendant 2 secondes après le bran-

chement, puis affichage de la durée de service résiduelle 

ou du pictogramme  s'il s'agit d'un appareil de 

chauffage à air.

Les valeurs paramétrées sont celles du service de chauf-

fage précédent. 

en cas de LOngpRess pendant le service de chauffage, 

l'affichage bascule dans le sous-menu ChAuFFAge 

pARAMÉTRAge De LA TeMpÉRATuRe De COnsigne – (si 

appareil de chauffage à air) et pARAMÉTRAge De LA 

DuRÉe De seRviCe.

il est possible de basculer dans un autre point de menu 

pendant le service de chauffage. vérifier la durée de 

service du point de menu venTiLATiOn et la paramétrer 

au besoin.

ChauFFage aRRÊt aveC longpRess

L'écran est en MARChe, le point de menu ChAuFFAge 

s'affiche.

Appuyer plus de 2 secondes sur le bouton  

LOngpRess.

Appareil de chauffage ARRÊT.

21 °C

  

Off

L'affichage d'initialisation s'affiche après l'affichage 

ChAuFFAge OFF. L'éclairage de l'écran s'éteint après 10 

secondes du moment que l'éclairage du véhicule est à 

l'ARRÊT.

17:30 21 °C

  

À savoiR !

Toutes les fonctions actives sont arrêtées en cas de 

ChAuFFAge ARRÊT avec LOngpRess. 

Les actions suivantes sont possibles pendant l'affichage 

ChAuFFAge OFF :

sélectionner un point de menu avec le bouton  ou 

.

bouton  shORTpRess : l'affichage d'initialisa-

tion s'affiche et l'actionnement répété du bouton  

shORTpRess met l'écran à l'ARRÊT. 

bouton  shORTpRess : le sous-menu ChAuFFAge 

s'affiche.
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3  COMMAnDe eT pARAMÉTRAge

ChauFFage maRChe aveC shoRtpRess et le sous-

menu des paRamétRages

Écran MARChe : l'affichage d'initialisation s'affiche.

17:30 21 °C

  

Appuyer moins de 2 secondes sur le bouton  

shORTpRess.

À savoiR !

Les paramétrages et / ou validations suivantes (tempéra-

ture de consigne et durée de service) sont impérativement 

imposées.

pARAMÉTRAge De LA TeMpÉRATuRe De COnsigne – si 

AppAReiLs De ChAuFFAge à AiR

paramétrer la température de consigne au besoin 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.

  21 °C  
08:30

120 min

valider la température de consigne avec le bouton .

pARAMÉTRAge De LA DuRÉe De seRviCe

paramétrer la durée de service au besoin avec le bouton 

 ou .

plage de paramétrage de la durée de service :

De 10 minutes minimum à 120 minutes maximum par 

incréments de 1 minute ; service continu possible pour 

les appareils de chauffage à air.

  60 min  

valider la durée de service avec le bouton .

Appareil de chauffage MARChe.

60 min 21 °C

  

Affichage des appareils de chauffage à air en service 

continu (configuration par défaut).

21 °C

  

∞

À savoiR !

Affichage de <On> pendant 2 secondes après le bran-

chement, puis affichage de la durée de service résiduelle 

ou du pictogramme  s'il s'agit d'un appareil de 

chauffage à air. il est possible de basculer dans un autre 

point de menu pendant le service de chauffage. vérifier 

la durée de service du point de menu venTiLATiOn et la 

paramétrer au besoin.

La durée de service modifiée est réaffichée lors de l'initia-

lisation consécutive.
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3  COMMAnDe eT pARAMÉTRAge

ChauFFage aRRÊt aveC shoRtpRess

L'écran est en MARChe, le point de menu ChAuFFAge 

s'affiche.

Appuyer moins de 2 secondes sur le bouton  

shORTpRess.

Appareil de chauffage Arrêt.

21 °C

  

Off

L'affichage d'initialisation s'affiche après l'affichage 

ChAuFFAge OFF.

L'éclairage de l'écran s'éteint après 10 secondes du 

moment que l'éclairage du véhicule est à l'ARRÊT.

17:30 21 °C

  

À savoiR !

L'appareil de chauffage s'éteint ; un appareil auxiliaire 

actif demeure en service.

Les actions suivantes sont possibles pendant l'affichage 

ChAuFFAge OFF :

sélectionner un point de menu avec le bouton  ou 

.

bouton  shORTpRess : l'affichage d'initialisa-

tion s'affiche et l'actionnement répété du bouton  

shORTpRess met l'écran à l'ARRÊT.

bouton  shORTpRess : le sous-menu ChAuFFAge 

s'affiche.

modiFiCation de la tempéRatuRe de Consigne et 

/ ou de la duRée de seRviCe en CouRs de seRviCe

L'écran est en MARChe : le point de menu ChAuFFAge 

/ venTiLATiOn / AppAReiL AuxiLiAiRe ChAuFFAge ou 

AppAReiL AuxiLiAiRe venTiLATiOn s'affiche.

Appuyer moins de 2 secondes sur le bouton  

shORTpRess.

À savoiR !

La température de consigne paramétrée ou validée et 

la durée de service résiduelle actuelle (seuil inférieur de 

10 minutes) paramétrées avant la mise en marche de 

l'appareil de chauffage sont affichées en tant que valeurs 

paramétrées.

La durée de service et la température de consigne sont 

modifiées une seule fois.

Les deux valeurs paramétrées sont à valider.

pARAMÉTRAge De LA TeMpÉRATuRe De COnsigne – si 

AppAReiLs De ChAuFFAge à AiR, sAns que LA FOnC-

TiOn De venTiLATiOn ne sOiT bRAnChÉe

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.

  21 °C  
08:30

120 min

valider la température de consigne avec le bouton . 

La température de consigne est modifiée une seule fois.
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3  COMMAnDe eT pARAMÉTRAge

pARAMÉTRAge De LA DuRÉe De seRviCe

paramétrer la durée de service avec le bouton  ou 

.

plage de paramétrage de la durée de service :

De 10 minutes minimum à 120 minutes maximum par 

incréments de 1 minute ; service continu possible pour 

les appareils de chauffage à air.

  60 min  

valider la durée de service avec le bouton .

La durée de service est modifiée une seule fois.

60 min 21 °C

  

Affichage des appareils de chauffage à air en service 

continu 

21 °C

  

∞
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3  COMMAnDe eT pARAMÉTRAge

ventilation maRChe aveC shoRtpRess – paRamé-

tRage de la duRée de seRviCe au besoin

Écran MARChe : l'affichage d'initialisation s'affiche.

Dans la barre de menu, appuyer sur le bouton  ou 

 pour sélectionner le pictogramme de ventilation .

21 °COff

valider le point de menu venTiLATiOn avec le bouton 

.

À savoiR !

un paramétrage ou une validation est impérativement 

imposée.

pARAMÉTRAge De LA DuRÉe De seRviCe 

paramétrer la durée de service au besoin avec le bouton 

 ou .

plage de paramétrage de la durée de service :

De 10 minutes minimum à 120 minutes maximum par 

incréments de 1 minute ; service de venTiLATiOn continu 

possible pour les appareils de chauffage à air.

  30 min  

valider la durée de service avec le bouton .

La durée de service est modifiée à demeure.

30 min 21 °C

Affichage des appareils de chauffage à air en service de 

venTiLATiOn continu 

21 °C∞

À savoiR !

Affichage de <On> pendant 2 secondes après le bran-

chement, puis affichage de la durée de service résiduelle 

ou du pictogramme  s'il s'agit d'un appareil de 

chauffage à air.

il est possible de basculer dans un autre point de menu 

pendant le service de ventilation. vérifier la durée de 

service du point de menu ChAuFFAge et la paramétrer 

au besoin.

si le pictogramme  n'est pas affiché, la fonction 

venTiLATiOn n'est pas activée ou non prévue pour cet 

appareil de chauffage.

La durée de service modifiée est réaffichée lors de l'initia-

lisation consécutive.
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ventilation aRRÊt aveC shoRtpRess

L'écran est en MARChe, le point de menu venTiLATiOn 

s'affiche.

Appuyer moins de 2 secondes sur le bouton  

shORTpRess.

Appareil de chauffage ARRÊT.

21 °COff

L'affichage d'initialisation s'affiche après l'affichage 

venTiLATiOn OFF.

L'éclairage de l'écran s'éteint après 10 secondes du 

moment que l'éclairage du véhicule est à l'ARRÊT.

17:30 21 °C

  

À savoiR !

L'appareil de chauffage s'éteint ; un appareil auxiliaire 

actif demeure en service.

Les actions suivantes sont possibles pendant l'affichage 

venTiLATiOn OFF :

sélectionner un point de menu avec le bouton  ou 

.

bouton  shORTpRess : l'affichage d'initialisa-

tion s'affiche et l'actionnement répété du bouton  

shORTpRess met l'écran à l'ARRÊT. 

bouton  shORTpRess : le sous-menu venTiLATiOn 

s'affiche.

3  COMMAnDe eT pARAMÉTRAge

ventilation aRRÊt aveC longpRess

L'écran est en MARChe, le point de menu venTiLATiOn 

s'affiche.

Appuyer plus de 2 secondes sur le bouton  

LOngpRess.

Appareil de chauffage ARRÊT.

21 °COff

L'affichage d'initialisation s'affiche après l'affichage 

venTiLATiOn OFF.

L'éclairage de l'écran s'éteint après 10 secondes du 

moment que l'éclairage du véhicule est à l'ARRÊT.

17:30 21 °C

  

À savoiR !

Toutes les fonctions actives sont arrêtées en cas de ven-

TiLATiOn OFF avec LOngpRess.

Les actions suivantes sont possibles pendant l'affichage 

venTiLATiOn OFF :

sélectionner un point de menu avec le bouton  ou 

.

bouton  shORTpRess : l'affichage d'initialisa-

tion s'affiche et l'actionnement répété du bouton  

shORTpRess met l'écran à l'ARRÊT. 

bouton  shORTpRess : le sous-menu venTiLATiOn 

s'affiche.
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pARAMÉTRAge De LA TeMpÉRATuRe De COnsigne – 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.

  21 °C  
08:30

120 min

valider la température de consigne avec le bouton .

pARAMÉTRAge De LA DuRÉe De seRviCe

paramétrer la durée de service avec le bouton  ou 

.

plage de paramétrage de la durée de service :

De 10 minutes minimum à 120 minutes maximum par 

incréments de 1 minute ; service continu possible pour 

les appareils de chauffage à air.

  90min  

valider la durée de service avec le bouton .

La durée de service est modifiée à demeure.

Appareil de chauffage MARChe.

 
90 min

  

3 COMMAnDe eT pARAMÉTRAge

appaReil auXiliaiRe maRChe – p. eX. si la FonC-

tion ChauFFage est aCtivée pouR un 2ème appa-

Reil de ChauFFage

Écran MARChe : l'affichage d'initialisation s'affiche. 

Dans la barre de menu, appuyer sur le bouton  ou 

 pour sélectionner le pictogramme .

  

Off 21 °C

valider le point de menu AppAReiL AuxiLiAiRe avec le 

bouton .

sélectionner le pictogramme  avec le bouton  ou 

.

 

valider le point de menu ChAuFFAge avec le bouton .

À savoiR !

Les deux paramétrages et / ou validations suivantes sont 

impérativement imposées.
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3  COMMAnDe eT pARAMÉTRAge

Affichage des appareils de chauffage à air en service 

continu (configuration par défaut).

 

  

∞

À savoiR !

Affichage de <On> pendant 2 secondes après le bran-

chement, puis affichage de la durée de service résiduelle 

ou du pictogramme  s'il s'agit d'un appareil de 

chauffage à air.

il est possible de basculer dans un autre point de menu 

pendant le service de chauffage. vérifier la durée de 

service du point de menu venTiLATiOn et la paramétrer 

au besoin.

si le pictogramme  n'est pas affiché, la fonction AppA-

ReiL AuxiLiAiRe n'est pas activée ou non prévue pour cet 

appareil de chauffage.

L'appareil auxiliaire, p. ex. un 2ème appareil de chauffage, 

peut fonctionner ensemble avec le 1er appareil de chauf-

fage et avec d'autres valeurs pour la température de 

consigne et la durée de service.

La durée de service modifiée est réaffichée lors de l'initia-

lisation consécutive.

appaReil auXiliaiRe maRChe – p. eX. si la FonC-

tion ventilation est aCtivée pouR un 2ème appa-

Reil de ChauFFage

Écran MARChe : l'affichage d'initialisation s'affiche. 

Dans la barre de menu, appuyer sur le bouton  ou 

 pour sélectionner le pictogramme .

  

Off 21 °C

valider le point de menu AppAReiL AuxiLiAiRe avec le 

bouton . 

sélectionner le pictogramme  avec le bouton  ou 

.

   

valider le point de menu venTiLATiOn avec le bouton 

.

À savoiR !

un paramétrage ou une validation est impérativement 

imposée.
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3  COMMAnDe eT pARAMÉTRAge

pARAMÉTRAge De LA DuRÉe De seRviCe

paramétrer la durée de service avec le bouton  ou 

.

plage de paramétrage de la durée de service :

De 10 minutes minimum à 120 minutes maximum par 

incréments de 1 minute ; service de venTiLATiOn continu 

possible pour les appareils de chauffage à air.

  60 min  

valider la durée de service avec le bouton . 

La durée de service est modifiée à demeure.

Appareil de chauffage MARChe.

60 min

  

Affichage des appareils de chauffage à air en service de 

venTiLATiOn continu (configuration par défaut).

  

∞

À savoiR !

Affichage de <On> pendant 2 secondes après le bran-

chement, puis affichage de la durée de service résiduelle 

ou du pictogramme  s'il s'agit d'un appareil de 

chauffage à air.

il est possible de basculer dans un autre point de menu 

pendant le service de ventilation. vérifier la durée de 

service du point de menu ChAuFFAge et la paramétrer 

au besoin.

si le pictogramme  n'est pas affiché, la fonction AppA-

ReiL AuxiLiAiRe n'est pas activée ou non prévue pour cet 

appareil de chauffage.

L'appareil auxiliaire, p. ex. un 2ème appareil de chauffage, 

peut fonctionner ensemble avec le 1er appareil de chauf-

fage et avec d'autres valeurs pour la température de 

consigne et la durée de service.

La durée de service modifiée est réaffichée lors de l'initia-

lisation consécutive.
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3  COMMAnDe eT pARAMÉTRAge

appaReil auXiliaiRe aRRÊt aveC longpRess

Appuyer plus de 2 secondes sur le bouton  

LOngpRess.

Appareil auxiliaire ARRÊT.

  

Off 21 °C

L'affichage d'initialisation s'affiche après l'affichage 

AppAReiL AuxiLiAiRe OFF. L'éclairage de l'écran s'éteint 

après 10 secondes du moment que l'éclairage du véhi-

cule est à l'ARRÊT.

17:30 21 °C

  

À savoiR !

Toutes les fonctions actives sont arrêtées en cas de AppA-

ReiL AuxiLiAiRe OFF avec LOngpRess.

Les actions suivantes sont possibles pendant l'affichage 

AppAReiL AuxiLiAiRe OFF :

sélectionner un point de menu avec le bouton  ou 

.

bouton  shORTpRess : l'affichage d'initialisa-

tion s'affiche et l'actionnement répété du bouton  

shORTpRess met l'écran à l'ARRÊT.

bouton  shORTpRess : le sous-menu ChAuFFAge

s'affiche.

appaReil auXiliaiRe aRRÊt aveC shoRtpRess

L'écran est en MARChe, le point de menu AppAReiL Auxi-

LiAiRe – ChAuFFAge s'affiche.

Appuyer moins de 2 secondes sur le bouton  

shORTpRess.

Appareil auxiliaire ARRÊT.

  

Off 21 °C

L'affichage d'initialisation s'affiche après l'affichage 

AppAReiL AuxiLiAiRe OFF. L'éclairage de l'écran s'éteint 

après 10 secondes du moment que l'éclairage du véhi-

cule est à l'ARRÊT.

17:30 21 °C

  

À savoiR !

Les actions suivantes sont possibles pendant l'affichage 

AppAReiL AuxiLiAiRe OFF :

sélectionner un point de menu avec le bouton  ou 

.

bouton  shORTpRess : l'affichage d'initialisa-

tion s'affiche et l'actionnement répété du bouton  

shORTpRess met l'écran à l'ARRÊT.

bouton  shORTpRess : le sous-menu ChAuFFAge 

s'affiche.
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À savoiR !

si le pictogramme  n'est pas affiché dans la barre de 

menu, l'appareil de chauffage est en mode ADR et un 

service de chauffage présélectionné est impossible dans 

ce cas.

Observer la description du mode de service donnée ci-

après pour la programmation de l'easystart Timer.

MODe De seRviCe De L'heuRe De DÉpART (COnFigu-

RATiOn pAR DÉFAuT)

Le service de chauffage présélectionné ne démarre pas le 

jour même en présence des conditions suivantes.

 � si le jour actuel et le jour présélectionné sont iden-

tiques

 � si l'heure actuelle se situe dans la fenêtre = heure de 

départ moins la durée de service. 

exemple :

Jour actuel / jour présélectionné : Je.

heure actuelle : 18h45

heure de départ : 19h00

Durée de service : 30 minutes

Fenêtre : 18h30 à 19h00

La durée actuelle se situe dans la fenêtre, l'appareil de 

chauffage n'est pas mis en circuit.

Le programme est exécuté au cours de la semaine 

prochaine.

MODe De seRviCe De L'heuRe De DÉMARRAge

Dans le mode de démarrage, l'appareil de chauffage 

est mis en circuit le jour présélectionné dès l'atteinte de 

l'heure paramétrée.

3  COMMAnDe eT pARAMÉTRAge

inFoRmations d'oRdRe généRal de pRogRamma-

tion de l'heuRe de pRéséleCtion

La programmation de l'heure de présélection est effec-

tuée dans le point de menu .

L'easystart Timer permet de programmer 3 heures de 

présélection. La répartition des 3 heures de présélection 

est possible sur un jour de la semaine ou sur différents 

jours de la semaine. 

Le programme propose aussi 3 groupes d'heures de pré-

sélection que l'utilisateur peut démarrer quotidiennement 

à la même heure.

groupes de jours de la semaine :

sa. – Di.  2x ChAuFFAge / venTiLATiOn

Lu. – ve.  5x ChAuFFAge / venTiLATiOn

Lu. – Di.  7x ChAuFFAge / venTiLATiOn

Dès qu'un groupe de jours de la semaine programmé est 

activé, tous les jours de la semaine sont exécutés succes-

sivement et il est requis de procéder à une reprogramma-

tion par la suite.

exemple :

si l'easystart Timer est programmée pour le groupe de 

jours de la semaine <Lu. – ve.> un dimanche, l'appareil 

de chauffage procède au chauffage ou à la ventilation 

du lundi jusqu'au vendredi aux heures paramétrées (5x 

ChAuFFAge / venTiLATiOn).

si l'easystart Timer est programmée pour le groupe de 

jours de la semaine <Lu. – ve.> un mercredi, l'appareil 

de chauffage procède au chauffage ou à la ventilation le 

jeudi et le vendredi, et l'appareil de chauffage ne sera 

pas mis en circuit le samedi et le dimanche. L'appareil de 

chauffage se remet en circuit aux heures paramétrées du 

lundi au mercredi de la semaine prochaine (5x ChAuF-

FAge / venTiLATiOn).

une reprogrammation est imposée après l'exécution d'un 

groupe de jours de la semaine.
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3  COMMAnDe eT pARAMÉTRAge

CALCuL AuTOMATique De LA DuRÉe De seRviCe

(uniquement pour appareils de chauffage à eau)

Le démarrage du chauffage des appareils de chauffage 

à eau équipés d'un capteur de température raccordé à 

l'easystart Timer est calculé automatiquement en fonction 

de la température ambiante mesurée et de la puissance 

de chauffage sélectionnée (eCO ou high). 

La durée de service peut se situer entre 10 et 60 minutes 

avant l'heure programmée pour le départ, en sachant 

que le service prend toujours fin 5 minutes après l'heure 

programmée pour le départ. Ceci donne une durée de 

service minimale de 15 minutes et une durée de service 

maximale de 65 minutes.

La durée de service paramétrée dans le menu pRO-

gRAMMe / pRÉsÉLeCTiOn n'est pas valable dans ce cas.

La mise en circuit du chauffage s'effectue selon la durée 

de service préréglée pour toutes les autres configurations.

À savoiR !

 � Les puissances de chauffage eCO ou high se sont que 

valables en combinaison avec une heure de présélec-

tion programmée.

 � Les heures de présélection sont toujours des heures 

de départ, même si le calcul de la durée de service est 

désactivé.

 � La programmation est limitée à 3 heures de présé-

lection.

 � La durée maximale de 65 minutes pour le calcul auto-

matique de la durée de service est une configuration 

par défaut. Le garage chargé du montage peut réduire 

cette durée à un minimum de 15 minutes au besoin.

 � Dans le cas d'appareils de chauffage à eau à fonction 

du calcul automatique de la durée de service activée, 

la durée de service pour la détermination de la fenêtre 

s'élève à 60 minutes.



22 | ChAuFFAges Des vÉhiCuLes – DOCuMenTATiOn TeChnique

Affichage de la mémoire du programme p1, configu-

ration par défaut.

1  
Mo. - Fr.     21 °C
07 : 00    30 min.

Affichage de la mémoire du programme p2 avec une 

présélection programmée.

2  
   Mi.            21 °C
06 : 30    60 min.

valider la mémoire du programme sélectionnée avec le 

bouton .

ACTivATiOn / DÉsACTivATiOn De LA MÉMOiRe Du 

pROgRAMMe

sélectionner le paramétrage <On> ou <Off> avec le 

bouton  ou .

2

OffOn 

2

OffOn  
valider le paramétrage <On> ou <Off> avec le bouton 

, le programme, p. ex. p2, est activé ou désactivé.

3  COMMAnDe eT pARAMÉTRAge

pRogRammation des heuRes de pRéséleCtion

Écran MARChe : l'affichage d'initialisation s'affiche.

Dans la barre de menu, appuyer sur le bouton  ou 

 pour sélectionner le pictogramme .

Affichage si aucune présélection n'est activée.

1 2 3

  

Affichage si une présélection est activée, p. ex. p2.

1 2 3

valider le point de menu pROgRAMMe avec le bouton 

.

À savoiR !

une ou plusieurs mémoires du programme sont déjà 

actives, si le pictogramme  est complété du picto-

gramme .

Les mémoires du programme activées sont caractérisées 

par  à l'écran.

paRamétRages de l'easystaRt timeR

sÉLeCTiOn De LA MÉMOiRe Du pROgRAMMe

La mémoire du programme p1 s'affiche : sélectionner le 

bouton  ou  pour accéder à la prochaine mémoire 

du programme p2, p3 au besoin ou pour réafficher p1.
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3  COMMAnDe eT pARAMÉTRAge

2  
   Mi.            21 °C
06 : 30    60 min.

À savoiR !

Après le traitement du programme, utiliser le bouton  

pour réafficher le point de menu pROgRAMMe / pRÉsÉ-

LeCTiOn ou patienter

 � jusqu'à ce que l'éclairage du véhicule en MARChe 

affiche le point de menu pROgRAMMe / pRÉsÉLeC-

TiOn,

 � jusqu'à ce que l'éclairage du véhicule à l'ARRÊT 

s'éteint à l'écran.

ne pas appuyer sur le bouton  : son actionnement 

a pour effet de basculer dans le paramétrage <On> ou 

<Off> et vice-versa.

ChAngeMenT De MÉMOiRe Du pROgRAMMe 

valider la mémoire du programme sélectionnée, p. ex. p2, 

avec le bouton .

sélectionner le pictogramme  avec le bouton  ou 

.

2

Off On 

valider le paramétrage avec le bouton .

sÉLeCTiOn Du gROupe Des JOuRs De LA seMAine / 

Du JOuR De LA seMAine

se servir du bouton  ou  pour sélectionner le 

groupe des jours de la semaine Lu. – ve., sa. – Di., Lu. – 

Di. ou un jour de la semaine spécifique Lu., Ma., Me., Je., 

ve., sa., Di.

2
Mi.  

valider le paramétrage avec le bouton .

pARAMÉTRAge De L'heuRe De DÉpART / De L'heuRe 

De DÉMARRAge

paramétrer les heures avec le bouton  ou . 

2

06 : 00   

valider le paramétrage avec le bouton .

paramétrer les minutes avec le bouton  ou .

2
  06 : 30

valider le paramétrage avec le bouton .
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sélectionner la puissance de chauffage eCo ou high 

avec le bouton  ou .

2
  ECO

2
  HIGH

valider la puissance de chauffage avec le bouton .

pARAMÉTRAge De LA DuRÉe De seRviCe

paramétrer la durée de service avec le bouton  ou 

.

plage de paramétrage de la durée de service :

De 10 minutes minimum à 120 minutes maximum par 

incréments de 1 minute.

2
  60 min

valider la durée de service avec le bouton .

À savoiR !

La durée de service est limitée à 65 minutes pour les 

appareils de chauffage à eau dotés d'un calcul automa-

tique de la durée de service. un paramétrage de la durée 

de service est impossible.

La durée de service est limitée à 120 minutes pour les 

appareils de chauffage à air et en mode de présélection. 

un service de chauffage continu est impossible.

3  COMMAnDe eT pARAMÉTRAge

sÉLeCTiOn Du MODe De seRviCe

sélectionner le pictogramme  ou le pictogramme  

avec le bouton  ou .

2
  

2
  

valider la fonction ChAuFFAge ou venTiLATiOn avec le 

bouton .

pARAMÉTRAge De LA TeMpÉRATuRe De COnsigne – 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.

2
  21 °C

valider la température de consigne avec le bouton .

sÉLeCTiOn De LA puissAnCe De ChAuFFAge

si appareils de chauffage à eau à calcul automatique de la 

durée de service

puissance de chauffage eCo = chauffage normal, env. 

20 °C.

puissance de chauffage high = chauffage confort, env. 

23 °C.
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DÉsACTivATiOn De LA MÉMOiRe Du pROgRAMMe

sélectionner le paramétrage <Off> avec le bouton  

ou .

2

OffOn  
valider le paramétrage <Off> avec le bouton . 

À savoiR !

Les paramétrages demeurent enregistrés.

Après l'exécution du programme, utiliser le bouton  

pour réafficher le point de menu pROgRAMMe / pRÉsÉ-

LeCTiOn ou patienter

 � jusqu'à ce que l'éclairage du véhicule en MARChe 

affiche le point de menu pROgRAMMe / pRÉsÉLeC-

TiOn,

 � jusqu'à ce que l'éclairage du véhicule à l'ARRÊT 

s'éteint à l'écran.

ne pas appuyer sur le bouton  : son actionnement 

a pour effet de basculer dans le paramétrage <On> ou 

<Off> et vice-versa.

ReChAngeMenT De LA MÉMOiRe Du pROgRAMMe

sélectionner le pictogramme  avec le bouton  ou 

.

2

Off On 

valider les paramétrages avec le bouton  et procéder 

comme décrit à la page 23, 24 et 25.

3  COMMAnDe eT pARAMÉTRAge

ACTivATiOn De LA MÉMOiRe Du pROgRAMMe

2

OffOn 
valider le paramétrage <On> avec le bouton .

2  
   Mi.            21 °C
06 : 30    60 min.

À savoiR !

Après le traitement du programme, utiliser le bouton  

pour réafficher le point de menu pROgRAMMe / pRÉsÉ-

LeCTiOn ou patienter

 � jusqu'à ce que l'éclairage du véhicule en MARChe 

affiche le point de menu pROgRAMMe / pRÉsÉLeC-

TiOn,

 � jusqu'à ce que l'éclairage du véhicule à l'ARRÊT 

s'éteint à l'écran.

ne pas appuyer sur le bouton  : son actionnement 

a pour effet de basculer dans le paramétrage <On> ou 

<Off> et vice-versa.
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3  COMMAnDe eT pARAMÉTRAge

paRamétRages

pARAMÉTRAge De L'heuRe

Écran MARChe : l'affichage d'initialisation s'affiche.

Dans la barre de menu, appuyer sur le bouton  ou 

 pour sélectionner le pictogramme .

10:30

 

Mo.

valider le point de menu pARAMÉTRAges avec le bouton 

.

 

valider le pARAMÉTRAge De L'heuRe avec le bouton 

. 

paramétrer les heures avec le bouton  ou . 

06 : 00   

valider le paramétrage avec le bouton .

paramétrer les minutes avec le bouton  ou .

  06 : 30

valider le paramétrage avec le bouton .

À savoiR !

ne pas appuyez sur le bouton , étant donné que 

l'écran réafficherait le pARAMÉTRAge De L'heuRe au cas 

contraire.

Après l'exécution du paramétrage, utiliser le bouton  

pour réafficher le point de menu pARAMÉTRAges ou 

patienter

 � jusqu'à ce que l'éclairage du véhicule en MARChe 

affiche le point de menu pARAMÉTRAges,

 � jusqu'à ce que l'éclairage du véhicule à l'ARRÊT 

s'éteint à l'écran.
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3  COMMAnDe eT pARAMÉTRAge

pARAMÉTRAge Du JOuR De LA seMAine

Écran MARChe : l'affichage d'initialisation s'affiche.

Dans la barre de menu, appuyer sur le bouton  ou 

 pour sélectionner le pictogramme .

10:30

 

Mo.

valider le point de menu pARAMÉTRAges avec le bouton 

.

 

Le pictogramme  pARAMÉTRAge De L'heuRe s'af-

fiche. 

sélectionner le pictogramme du  JOuR De LA 

seMAine avec le bouton  ou .

 
valider le paramétrage avec le bouton .

sélectionner le jour de la semaine avec le bouton  

ou .

Mo.   

valider le jour de la semaine avec le bouton .

À savoiR !

ne pas appuyez sur le bouton , étant donné que 

l'écran réafficherait le pARAMÉTRAge Du JOuR De LA 

seMAine au cas contraire.

Après l'exécution du paramétrage, utiliser le bouton  

pour réafficher le point de menu pARAMÉTRAges ou 

patienter

 � jusqu'à ce que l'éclairage du véhicule en MARChe 

affiche le point de menu pARAMÉTRAges,

 � jusqu'à ce que l'éclairage du véhicule à l'ARRÊT 

s'éteint à l'écran.



28 | ChAuFFAges Des vÉhiCuLes – DOCuMenTATiOn TeChnique

3  COMMAnDe eT pARAMÉTRAge

pARAMÉTRAge Du FORMAT hORAiRe

Écran MARChe : l'affichage d'initialisation s'affiche.

Dans la barre de menu, appuyer sur le bouton  ou 

 pour sélectionner le pictogramme .

10:30

 

Mo.

valider le point de menu pARAMÉTRAges avec le bouton 

.

 

Le pictogramme  pARAMÉTRAge De L'heuRe s'af-

fiche. 

sélectionner le pictogramme du  FORMAT hORAiRe 

avec le bouton  ou .

 
valider le paramétrage avec le bouton .

sélectionner le format horaire avec le bouton  ou 

.

12 h   

24 h   

valider le format horaire avec le bouton .

À savoiR !

ne pas appuyez sur le bouton , étant donné que 

l'écran réafficherait le pARAMÉTRAge Du FORMAT 

hORAiRe au cas contraire.

Après l'exécution du paramétrage, utiliser le bouton  

pour réafficher le point de menu pARAMÉTRAges ou 

patienter

 � jusqu'à ce que l'éclairage du véhicule en MARChe 

affiche le point de menu pARAMÉTRAges,

 � jusqu'à ce que l'éclairage du véhicule à l'ARRÊT 

s'éteint à l'écran.
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4  que FA iRe, s i  . . . ?

les aFFiChages suivants peuvent se pRoduiRe en Cas de pannes :

AFFiChAge DesCRipTiOn ReMèDe / uTiLisATeuR

INIT

 � L'identification automatique est active.

 � L'easystart Timer a été séparée de 

l'alimentation en courant et rebran-

chée.

patienter jusqu'à l'achèvement de l'identifi-

cation automatique, puis paramétrer l'heure 

et le jour de la semaine. 

NO SIGNAL

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

fage, le remplacer au besoin. 

 � Consulter un garage spécialisé.

Error

 � panne du 1er  appareil de chauffage. Consulter un garage spécialisé.

Error

 � panne du 2ème  appareil de chauffage. Consulter un garage spécialisé.

 � Application d'une sous-tension. Charger la batterie, consulter un garage 

spécialisé au besoin.

18:30  °C

 � Capteur de température défectueux. Consulter un garage spécialisé.

À savoiR !

pour peu que vous étiez dans l'incapacité d'éliminer 

l'erreur ou la panne, veuillez contacter un concession-

naire Je agréé ou appelez le numéro de téléphone du sAv 

figurant ci-après.
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5  seRviCe

hotline

si vous êtes domicilié en Allemagne et avez des ques-

tions techniques ou un problème avec l'easystart Timer 

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 ebers-

pächer en dehors du territoire allemand.
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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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