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• Sortie contact 2A (230V) - Action  de type 1.C 
(micro-interruption)

• Essai à la bille : 125°C
•�7HQVLRQ�DVVLJQ«H�GH�FKRF�������9
• Alimentation par 2 piles Lithium 1,5V, LR03/AAA 

(fournies), autonomie 5 ans en utilisation normale
• Isolement classe II
ï�)U«TXHQFH�UDGLR�������0+]�¢�������0+]
• Puissance radio maximale : <10 mW
ï�5«FHSWHXU�FDW«JRULH��
• Dispositif de télécommande radio
• Portée radio de 100 à 300 mètres en champ 

libre, variable selon les équipements associés 
(portée pouvant être altérée en fonction des conditions 

GèLQVWDOODWLRQ�HW�GH�OèHQYLURQQHPHQW�«OHFWURPDJQ«WLTXH�

• Dimensions : 80 x 84 x 21 mm
• Indice de protection : IP 20
• Fixation murale
• Installation en milieu normalement pollué
ï�7HPS«UDWXUH�GH�VWRFNDJH�������¢����r&
ï�7HPS«UDWXUH�GH�IRQFWLRQQHPHQW�����¢����r&

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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La sonde de mesure de la température étant dans le 
boîtier, vous devez placer la boîte d’encastrement du 
thermostat :
- sur un mur accessible à une hauteur de 1,50 m,
��¢�OèDEUL�GHV�VRXUFHV�GH�FKDOHXU��FKHPLQ«H��LQć�XHQFH�
du soleil) et des courants d’air (fenêtre, porte).

IMPORTANT : Ne pas installer le thermostat sur un 
mur en contact avec l’extérieur ou avec une pièce 
QRQ�FKDXII«H��H[���JDUDJH������,O�HVW�LQGLVSHQVDEOH�GH�
boucher (mastic) la sortie du fourreau dans la boîte 
GèHQFDVWUHPHQW�DĆ�Q�Gè«YLWHU�GHV�PRXYHPHQWV�GèDLU�
parasites qui fausseraient la mesure de la sonde.

1/ EMPLACEMENT 2/ RACCORDEMENT

2A max. / 230V~
TYBOX 5000

2A max. / 230V~

NL

2A max. / 230V~

Circulateur

Par souci de clarté, les schémas réalisés sont à 
UHWHQLU�GDQV�OHXU�SULQFLSH��1è\�Ć�JXUHQW�SDV�OHV�
SURWHFWLRQV�HW�DXWUHV�DFFHVVRLUHV�H[LJ«V�SDU�OHV�
QRUPHV��/D�QRUPH�1)�&�������HW�OHV�UªJOHV�GH�
l’art doivent être respectées. Il est nécessaire que 
les appareils connectés ou environnants ne créent 
pas de perturbations trop fortes
�GLUHFWLYH�&((���������

2.1 Commande du circulateur
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2/  RACCORDEMENT

2A max. / 230V~
TYBOX 5000

2A max. / 230V~

NL

2A max. / 230V~

PAC

Entrée 
thermostat

2A max. / 230V~
TYBOX 5000

2A max. / 230V~

NL

2A max. / 230V~

Chaudière

Entrée 
thermostat

2.2 Commande de l’entrée thermostat de la 
chaudière ou de la PAC non réversible 
(Pompe à chaleur) ඹ Enlevez le bornier, au 

dos de l’appareil, à l’aide d’un 
tournevis.

ය Raccordez le bornier aux 
Ć�OV�GH�FRPPDQGH��FLUFXODWHXU��
entrée thermostat chaudière 
ou  PAC).

ර Remontez le bornier à son 
emplacement.
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4/ CONFIGURATION

Ce menu permet de déterminer tous les paramètres 
adaptés à votre installation.

ඹ 3RXU�HQWUHU�GDQV�OH�PRGH�FRQĆJXUDWLRQ�� 
appuyez 10 secondes sur la touche MODE 
MXVTXè¢�FH�TXH�Oè«FUDQ�DIĆFKH�CF01.

ය Appuyez sur + ou -�SRXU�U«JOHU�

ර Appuyez brièvement sur MODE pour passer au 
menu suivant. Pour sortir, appuyez sur MODE ou 
attendez 5 secondes.

CF01 - Correction de la température mesurée

5«JODJH�GH���r&�¢���r&�

Exemple :�/D�WHPS«UDWXUH�DIĆFK«H�SDU�OèDSSDUHLO�HVW�
de 15°C et la température constatée (thermomètre) 
HVW�GH���r&��U«JOH]���r&�

ඹ Enlevez la façade du thermostat en poussant sur 
OèHUJRW�¢�OèDLGH�GèXQ�WRXUQHYLV�

ය Fixez le socle avec la visserie adaptée au support. 
Remontez la façade sur le thermostat.

ර Insérez les piles en respectant leur sens.

3/ FIXATION

2 x 1,5V - AAA LR03

Click

Click

2

3

1

4
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CF02 - Verrouillage des réglages

0 3DV�GH�YHUURXLOODJH��U«JODJH�SDU�G«IDXW�

1 9HUURXLOODJH�WRWDO

2 9HUURXLOODJH�SDUWLHO��0RGLĆFDWLRQ�GH�OD�
WHPS«UDWXUH�GH�FRQVLJQH�¢������r&

(Q�FDV�GH�YHUURXLOODJH�Oè«FUDQ�DIĆFKHUD�mBBBB}
Pour déverrouiller (choix 1 et 2), appuyez 
VLPXOWDQ«PHQW�VXU�OHV�WRXFKHV���RX���SHQGDQW����
secondes.

CF04 - Température de consigne du mode Hors-gel

5«JODJH�GH��r&�¢���r&��9DOHXU�SDU�G«IDXW�����r&�

4/  CONFIGURATION

CF06 - Base de temps de la régulation

15 ���PLQXWHV��U«JODJH�SDU�G«IDXW�

30 30 minutes

45 45 minutes

60 60 minutes

TOR Tout ou rien

&)�����7\SH�GH�WHPS«UDWXUH�DIĆFK«H�HQ�PRGH�
AUTO

0 $IĆFKDJH�GH�OD�WHPS«UDWXUH�GH�FRQVLJQH���
U«JODJH�SDU�G«IDXW��

1 $IĆFKDJH�GH�OD�WHPS«UDWXUH�DPELDQWH�
mesurée.

����8Q�SUHPLHU�DSSXL�VXU���RX���SHUPHW�GèDIĆFKHU�HW�
U«JOHU�OD�WHPS«UDWXUH�GH�FRQVLJQH��HQ�PRGH�ON). 
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4/  CONFIGURATION

&)�����0RGLĆFDWLRQ�GH�OèK\VW«U«VLV�GH�OD�U«JXODWLRQ�
tout ou rien

Apparaît uniquement si le menu CF06 = TOR
5«JODJH�GH����r&�¢��r&��9DOHXU�SDU�G«IDXW������r&

CF08 - Fonction anti-grippage

/D�IRQFWLRQ�DQWL�JULSSDJH�SHUPHW�GH�PHWWUH�HQ�
marche le circulateur 1 minute par jour pour éviter 
WRXW�JULSSDJH�VXU�XQH�S«ULRGH�KRUV�FKDXIIDJH�

0 $QWL�JULSSDJH�LQDFWLI

1 $QWL�JULSSDJH�DFWLI��U«JODJH�SDU�G«IDXW�

CF09 - Inversion du sens du relais

Le contact du relais est normalement ouvert.  
Il se ferme lors d’une demande de chauffe. Vous 
pouvez inverser son sens de fonctionnement.

0 Normalement ouvert (Choix par défaut)

1 Normalement fermé

CF10 - Retour aux paramètres initiaux

Ce menu permet d’initialiser tous les paramètres 
&)���¢�&)���¢�OHXU�YDOHXU�SDU�G«IDXW�
Par défaut CF10 = 0.
3RXU�LQLWLDOLVHU��DSSX\HU�VXU���SRXU�DIĆFKHU���HW�
valider en appuyant sur MODE.
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$�OèDSSXL�VXU�XQH�WRXFKH��Oè«FUDQ�DIĆ�FKH���_ _ _ _ 

/èDFFªV�DX[�U«JODJHV�HVW�YHUURXLOO«�
Pour le déverrouiller, appuyer simultanément sur les 
WRXFKHV���HW���SHQGDQW����VHFRQGHV�
Attention : si vous souhaitez verrouiller à nouveau, 
UHSRUWH]�YRXV�DX�PHQX�FRQĆ�JXUDWLRQ��&)����

/è«FUDQ�DIĆ�FKH�OH�V\PEROH�SLOH�IDLEOH��
Remplacer les piles. Les piles sont usées.

Association avec une box domotique TYDOM 
Votre TYBOX 5000 peut, s’il est associé à une box 
domotique TYDOM, devenir un thermostat connecté. 
3LORWDJH�¢�GLVWDQFH�HW�SURJUDPPDWLRQ�¢�SDUWLU�GèXQH�
tablette ou d’un smartphone avec l’appli TYDOM.

Association avec un détecteur d’ouverture 
(DO / MDO / DOI TYXAL+)
Si un détecteur d’ouverture (ex: fenêtre) est associé 
DX�7<%2;�������OH�FKDXIIDJH�SDVVHUD�HQ�PRGH�
+RUV�JHO�HQ�FDV�GH�G«WHFWLRQ�GèRXYHUWXUH�GH�IHQ¬WUH�

ඹ Appuyez simultanément sur les touches + et MODE 
MXVTXè¢�FH�TXH�Oè«FUDQ�DIĆ�FKH�par exemple rF00.

ය Sur le détecteur d’ouverture, appuyez sur la touche.

ර�9«ULĆ�H]�VXU�7<%2;������TXH�Oè«FUDQ�«YROXH�HW�
DIĆ�FKH�U)���

5/ OPTIONS COMPATIBLES 6/ AIDE

mode

>10s

2 x 1,5V - AAA LR03

modemode

> 3s

1 2 3

mode / +mode / +
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