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 UTILISATION DU DISPOSITIF

INSTALLATION
DÉMARRAGE DU THERMOSTAT

  Le thermostat YOKIS THERMARP fonctionne  
sur piles (2 piles AAA / LR03 de 1,5 V).

1. Ouvrir le compartiment arrière du thermostat pour  
insérer les piles, en respectant la polarité indiquée.

2. Après avoir inséré correctement les piles,  
le thermostat affiche l’écran suivant après 20 secondes environ. 

3. Placer le thermostat sur sa base uniquement après que l’écran précédent soit affiché. 
Insérer d’abord les crochets sur le bord supérieur.

 La programmation ou la modification des paramètres ne peut être effectuée 
qu’après avoir correctement fixé le dispositif à la base murale.

4. Après avoir mis sous tension le thermostat, il est nécessaire de régler l’horloge.

 Pour fonctionner correctement, il est impératif de régler l’heure et la date du 
thermostat.

5. Appuyer sur la touche  pendant 3 secondes jusqu’à ce que l’icône de l’horloge 
 clignote. Appuyer sur la touche  pour accéder à la configuration de l’heure 

et de la date.

+
+

- -

Pour utiliser et configurer le thermostat THERMARP, 
télécharger la notice d’instructions suite à la lecture du  
QR Code ci-contre à l’aide de la caméra d’un smartphone 
ou d’une tablette. 

F
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6. Utiliser les touches  et  pour augmenter et diminuer les valeurs, appuyer sur 
la touche  pour confirmer et passer au paramètre suivant, dans l’ordre: secondes / 
minutes / heure / année / mois / jour. 

7. Après avoir défini tous les paramètres, pour quitter le menu de synchronisation de 
l’horloge, maintenir la touche  enfoncée pendant 3 secondes. 

CONDITIONS REQUISES
Le thermostat THERMARP permet de piloter une chaudière ou une électrovanne à 230 V 
directement par son relais interne ou par le relais d’un récepteur radio : MTR2000ERP(X) 
ou MTR2000MRP(X).

NO

C

max 5A 250 V~

NF

NO C

 Les câbles utilisés doivent satisfaire la norme IEC 60332-1-2 si la section mesure au 
moins 0,5 mm2, ou la norme IEC 60332-2-2 si la section mesure moins de 0,5 mm2. 

Dans le cas d’un récepteur radio, avant d’associer le thermostat et le récepteur radio, le 
récepteur MTR2000ERP (X) ou MTR2000MRP (X) doit être câblé et alimenté.

Câblage direct
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Câblage via MTR2000ERP(X) Câblage via MTR2000MRP(X)
230V ~

N L

C1 NC2
BPL

(*) 1 2 3

4 5 6

(*)

Association du récepteur radio au thermostat
 ▶ Sur le thermostat THERMARP, accéder au menu de configuration du thermostat en appuyant 
sur le bouton  pendant 3 secondes jusqu’à ce que l’icône HORLOGE  clignote.

 ▶ Utiliser les flèches  et  pour se déplacer parmi les menus de configuration 

jusqu’à ce que le menu RADIO RF  soit affiché. Appuyer sur l’icône « Valider » .

A B

(*)  Attention! S’il est nécessaire de garantir l’isolation galvanique de la chaudière, il est 
indispensable d’interposer l’accessoire REL1C (voir schéma SD540-6054 présent dans 
la fiche produit du MTR2000).

3 secondes
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 ▶ Tant que l’écran «rec E5» clignote (30 secondes), appuyer brièvement sur le bouton 
«connect» du récepteur MTR2000 à l’aide d’un outil pointu et isolé.

 ▶ Le thermostat THERMARP affiche brièvement le 
message PASS si l’association a été effectuée avec 
succès.

 ▶ Le thermostat THERMARP est maintenant 
correctement associé au récepteur et pilote celui-ci 
pour le réglage de la chaudière ou de l’électrovanne à 
230 V en fonction des valeurs de température définies.

NOTE : Dans certains cas, si le récepteur est en  
dehors de la portée radio du thermostat, le  
thermostat THERMARP peut ne pas être en mesure  
de communiquer avec le récepteur ; dans ce cas, le  
message Err. 17 s’affiche à l’écran. À ce stade,  
se reporter au paragraphe suivant  
« Augmentation de la portée ».

AUGMENTATION DE LA PORTÉE
Tous les récepteurs radio YOKIS agissent également en tant que répéteurs de signaux. 
L’ajout d’un ou de plusieurs modules permet d’étendre considérablement la portée radio 
en créant un Bus Radio parmi les différents modules de l’installation.

Led
Connect

1 impulsion

 ▶ Dans le menu RADIO RF, utiliser les touches  et  pour afficher le sous-menu 

d’association rec E5, puis taper sur l’icône « Valider » .
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1) Créer le Bus Radio
 ▶ Appuyer 1 fois sur le bouton « Connect »  du module A (la LED du module A 
commence à clignoter), puis appuyer 1 fois sur le bouton « Connect » du module B (la 
connexion entre A et B est établie et les 2 modules cessent de clignoter). 

 Les deux impulsions doivent être effectuées dans 30 secondes maximum.

 ▶ Effectuer la même opération entre les modules B et C et ainsi de suite avec les autres 
modules.

2) Associer le thermostat THERMARP au module qui pilote la chaudière
 ▶ Après avoir créé le Bus Radio, placer temporairement le thermostat près du module 
qui pilote la chaudière. Associer le thermostat THERMARP au module qui pilote la 
chaudière en suivant les étapes décrites précédemment (menu « rec E5 »).

3) Définir le point d’accès sur le Bus Radio
 ▶ Placer le thermostat à sa position finale.

 ▶ Retourner au menu Radio  du thermostat THERMARP.

 ▶ Utiliser les touches  et  pour afficher le sous-menu «Point d’accès Bus» AP E7, puis 
taper sur l’icône «Confirmer» .

 ▶ Après avoir validé le mode, « AP E7 » commence  
à clignoter pour confirmer que le thermostat  
THERMARP est en mode d’association «Point  
d’accès Bus» ; en appuyant 1 fois sur le bouton  
« Connect » du module le plus proche du  
thermostat THERMARP, la connexion est établie  
et le message PASS s’affiche brièvement pour confirmer la connexion.

Led
Connect

Led
Connect

Led
Connect

A B C

1 impulsion 1 impulsion

ETC.

Led
Connect
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INFORMATIONS TECHNIQUES
Alimentation : 2 piles alcalines 1.5 V (Type AAA / LR03)
Dimensions du produit : 125x85x26 mm
Fréquence: 2.4 GHz
Température de fonctionnement : 0°C à +50 °C
Humidité relative : 20% à 90% sans condensation

PILE
ATTENTION: il y a risque d’explosion si la pile est remplacée par une pile de type 
incorrect. Mettre au rebut les piles usagées conformément aux instructions.

DECLARATION UE DE CONFORMITE SIMPLIFIEE
Le soussigné, Yokis S.a.s., déclare que l’équipement radioélectrique du type:
THERMARP Thermostat numérique avec connexion directe ou radio (code art. 5454489) 
est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l’adresse internet 
suivante: www.Yokis.com

PRECAUTIONS D’INSTALLATION
Durant l’installation du produit il est nécessaire de respecter les consignes suivantes :
1)  Le produit doit être installé par un professionnel qualifié en respectant scrupuleusement
 le schéma de branchement.
2)  Ne pas alimenter ou connecter le produit si l’une de ses parties est endommagée
3)  Après installation, l’inaccessibilité aux bornes de connexion sans outillage special doit
 être garantie.
4)  Ne pas utiliser le produit pour une utilisation autre que celle spécifiée.
5)  En cas de dysfonctionnement, ne pas essayer de réparer le produit, contacter l’assistance  

technique au 01 55 85 86 87 réservé aux professionnels / 0899 79 79 99 réservé aux 
particuliers.

6) Le produit peut être utilisé dans un environnement de mesure de catégorie 3 et de 
polution de degré 2.

7)  Si la chaudière dispose d’une commande d’activation à distance à basse tension, un 
accessoire de type REL1C doit être utilisé avant le MTR2000ERP (X).

DIRECTIVE EUROPEENNE 2012/19/UE du 4 juillet 2012 relatif aux déchets 
d’équipements électriques et électroniques (DEEE)
Le symbole de la poubelle sur roues barrée d’une croix présent sur le produit ou 
sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec vos autres 
déchets ménagers. Au lieu de cela, il est de votre responsabilité de vous débarrasser 

de vos équipements usagés en les remettant à un point de collecte spécialisé pour le recyclage 
des déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE). La collecte et le recyclage 
séparés de vos équipements usagés au moment de leur mise au rebut aidera à conserver les 
ressources naturelles et à assurer qu’elles sont recyclées d’une manière qui protège la santé 
humaine et l’environnement. Pour plus d’informations sur les lieux de collecte où vous pouvez 
déposer vos équipements usagés pour le recyclage, veuillez contacter votre revendeur, votre 
service local d’élimination des ordures ménagères.


