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Augmentation de la température
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OPÉRATION DE BASE

Appuyez sur la touche au centre 
pour allumer.

L'écran affiche la température 
ambiante actuelle.

Appuyez sur la touche du centre 
une fois de plus.

L'écran affiche actuelPoint de 
contrôle de la température

Appuyez sur la touche de 
gauche ou de droite pour 
sélectionner les modes de 

fonctionnement.Appuyez sur la 
touche au centre pour confirmer 

votre sélection.

Appuyez sur la touche haut ou 
bas pour changer le point contrôle 
de la température. Appuyez sur la 
touche au centre pour confirmer 

votre sélection.

GUIDE DE L'ICÔNE

Réseau
Connecté

Actif

É
ta

t

Mode  
Refroidissement

Mode Calendrier

Mode Eco

Mode Auto

Deuxième étape de 
rechauffement ou 
de refroidissement

Rechauffement 
d'urgence

Demande de réponse 
d'évènement en cours

Ventilateur activé
Continu

Mode Préférences

ErreurBatterie Faible

A
ve

rt
is

se
m

e
n
t

Mode 
Chauffage

Changement de filtre
Requis

Confirmer

PRÉFÉRENCES DE L'UTILISATEUR

Rendez-vous aux préférences de l'utilisateur en retirant l'unité du mur 
et appuyez sur la touche du centre pour activer les options.

Certains modes peuvent ne pas être activés par votre fournisseur en 
automatisation pour votre domicile.

Unités

Fahrenheit

Celsius

Clarté Langue

Anglais

Français

Español

Appuyez sur la touche de droite ou gauche pour défiler le menu des 
préférences. Appuyez sur les flèches haut et bas pour confirmer.

Information

Voir la 
version du 

logiciel et les 
paramètres de 
configuration.

DR

Guide de démarrage rapide



Tension très faible seulement. 
Ne pas connecter aux tensions 

de secteur.
N'interconnectez pas les sorties 

des deux classes de circuits

Avertissement

À L'INTÉRIEUR DE LA BOÎTE

Montage muralÉcran principal
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Pour démarrer

L'écran Thermostat ZEN™ peut seulement être connecté sur des systèmes à faibles tensions.
Assurez-vous que vous avez complété les étapes suivantes avant de commencer l'installation.

1. Éteignez le disjoncteur  
principal

3. Vérifiez2. Retirer le couvercle de  
l'unité précédente

 

Votre système est-il marqué par 
l'indication 120V-240V? Est-ce 
que vous voyez des câbles 
épais ou un coinceur de câble? 
Si oui, votre système n'est PAS 
compatible avec le thermostat 
ZEN™.

Si vous n'êtes pas certain, 
veuillez joindre votre fournisseur 
en automatisation dans votre 
région ou un installateur HVAC.

4. Commencer l'installation

Si vous êtes certain que 
votre système est sous faible 
tension, débuter le processus 
d'installation en suivant le 
guide en ligne :

zen.swannone.com/install

Vous aurez besoin d'un 
navigateur Web via 
Internet pour compléter 
l'installation.

Il faut prévoir 
approximativement 45 
minutes pour que votre 
thermostat ZEN™soit prêt à 
l'utilisation.

L'entretien de votre thermostat ZEN™

Nettoyez avec un linge humide. Ne pas utiliser des agents nettoyants chimiques.

Redémarrage ou réinitialisation des paramètres par défaut

Si vous éprouvez des problèmes, réinitialisez votre écran en retirant et en réinsérant vospiles. 
Cela conservera vos paramètres de configuration. Pour restaurer les paramètres par défaut, 
appuyez sur le bouton de configuration à l'arrière de l'écran principal, 20 fois, l'écran émettra 
cinq bips sonores pour confirmer la réinitialisation.

AVIS DU FCC

Cette unité est conforme à la Section 15 de la réglementation FCC. Le fonctionnement 

est sujet à la condition quecet appareil ne cause aucune interférence. Cet appareil est 
conforme à la section 15 de la réglementation FCC. Le fonctionnement est sujet aux deux 
conditions suivantes : (1) ces appareils peuvent causer de l'interférence nuisible, (2) ces 
appareils doivent recevoir toute interférence reçue, incluant l'interférence pouvant causer 
un fonctionnement nuisible.

L'émetteur ne doit pas être localisé ou être en fonctionnement conjointement avec toutautre 
antenneou autre émetteur.

Cet équipement est conforme aux limites déterminées d'exposition aux rayonnements RF 

selon la réglementation FCC.pour unenvironnement non contrôlé. Cet équipement devrait 
être installé et fonctionné à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et tout autre 
partie du boîtier.

NOTE : LA GARANTIE NE TIENT COMPTE D'AUCUNEMODIFICATIONNON EXPRÉSSÉMENT 
APPROUVÉE PAR LA PARTIE RESPONSABLE DE LA CONFORMITÉ. DE TELLES 
MODIFICATIONS POURRAIENT ANNULER L'AUTORISATION DE L'UTILISATEUR À UTILISER 
CET ÉQUIPEMENT.

Avis d'Industrie Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils 
radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) 
l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout 
brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le 
fonctionnement.

Avez-vous une question? 
Visitez:  
zen.swannone.com/faq

?
Assurez-vous de retirer le film protecteur de l'écran principal avant l'utilisation.

zen.swannone.com

Votre produit SwannOne est couvert sous une 
garantie complète de 12 mois à partir de la date 
d'achat. En cas de problème, soyez assurés que votre 
achat est protégé. Référez-vous à swannone.com 
sur le site Internet swannone.com

Conçu en Australie par Planet Innovation

Développé par MMB Networks RapidConnect

Fabriqué en Malaisie
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