Thermostat connecté
Modèle RADIANET01
MANUEL D’INSTALLATION ET D’UTILISATION
À lire attentivement et à conserver
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1 Principe de RADIANET
Radianet est un thermostat connecté « intelligent » qui permet de contrôler tous les radiateurs électriques via une
application mobile.
Vous pourrez ainsi contrôler tous vos radiateurs équipés de la fonction « fil pilote », quel que soit leur technologie,
leur marque ou leur date de fabrication, à partir de votre smartphone ou tablette via internet.
Grâce à sa sonde de thermique embarquée, Radianet vous donne en temps réel la température de chaque pièce et
vous permet de l’ajuster manuellement à tout moment ou de la programmer via l’application.

2 Installation de l’appareil RADIANET
2.1 Contenu de la boite
Dans la boite RADIANET, on retrouve le produit RADIANET,
1 support collant double face, 2 vis et chevilles murales
pour la fixation ainsi qu’une notice de mise en œuvre
rapide. Cette dernière décrit notamment en détail
l’installation et le branchement du produit.

2.2 Branchement au radiateur et raccordement électrique
a.

Avant de commence l’installation, il faut veiller à déconnecter l’alimentation du radiateur électrique. Pour
cela, positionner le disjoncteur du tableau électrique correspondant du radiateur sur la position 0. Si vous le
souhaitez, vous pouvez vérifier que votre produit est hors tension en le manipulant ou bien en contrôlant la
tension avec l’aide d’un multimètre.
Attention, il ne faut pas débrancher électrique le radiateur avant d’avoir effectué cette étape.

b.

Si nécessaire, déposer le radiateur de son support pour accéder au câble de connexion électrique qui est
généralement placé derrière un couvercle de boite d’encastrement.

c.

A l’aide d’un domino ou bien d’un bornier automatique, raccorder :
 la phase du radiateur avec la phase du RADIANET et la phase du circuit d’alimentation principal (fil marron
ou rouge)
 le neutre du radiateur avec le neutre du RADIANET et le neutre du circuit d’alimentation principal (fil bleu)
 le fil pilote du radiateur avec le fil pilote du RADIANET (fil noir)
Phase (rouge or marron)

Neutre (bleu or gris)
Mur

Mur
Câble du radiateur
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Fil pilote (noir)
Câble RADIANET
Câble du radiateur

d.

Replacer l’ensemble des connexions électrique dans la boite d’encastrement et replacer le radiateur sur son
support.

e.

Placer le double face sur le dos du boitier RADIANET et fixer le boitier sur le mur (à l’aide du double‐face ou
des vis de fixation) en plaçant toujours le boîtier RADIANET en dessous et sur le côté du radiateur.

Le module RADIANET doit obligatoirement être installé sur le côté et en dessous du
radiateur

2.3 Indications du module RADIANET
Après rétablissement de l’alimentation, la LED bleu du module RADIANET clignote. La LED rouge peut clignoter ou bien
être fixe.

Voyant lumineux 1 ‐ Indique les allures ci‐dessous :





Allure CONFORT : la Led rouge est allumée en permanence
Allure ECO : la Led rouge clignote rapidement
Allure Hors‐gel (7°C) : la Led rouge clignote doucement
Allure Off : la Led rouge est éteinte

Voyant lumineux 2 – indique le statut du module RADIANET :




Produit configuré : La Led bleue est allumée en permanence
Pendant la configuration : la Led bleue clignote lentement
Produit non configuré : la Led bleue clignote rapidement

Bouton principal :
Utilisé pour la configuration initiale, il permetégalement de donner manuellement l'ordre des différentes allures au
chauffage en appuyant successivement pour sélectionner les 4 allures (Confort, Eco, Hors‐gel et OFF).
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3 Réglage de votre radiateur
3.1 Sélection du mode de chauffe
Afin que RADIANET puisse le piloter, vous devez mettre votre radiateur sur la position Fil Pilote (FP). Reportez vous à
la notice de votre appareil pour plus de précison.

3.2 Définition de la température de consigne maximum
Tous les radiateurs équipés de fil pilotes dispose d’un programmateur embarqué avec des plages de chauffe
maximales. Afin que Radianet puisse contrôler au mieux votre radiateur grâce au fil pilote, il faut regler votre
radiateur en position de chauffe maximum (soit affichage « MAX » soit affichage température maxi).
Certains appareils ont un degré de chauffe maximum exprimé en chiffres ou lettres
ex : « 7 » ou bien « 28° » ou encore « max »…

Une fois que vous aurez réglé le thermostat de votre radiateur en position « max », Radianet disposera d’une plage de
contrôle complète du radiateur.
Par exemple, si la température « max » de votre radiateur est sur 25°C, alors Radianet ne pourra pas aller au‐delà de la
température de 25°, même si vous le programmez à 28°C sur l’application.

3.3 Particularité
Il est nécessaire de noter qu’en cas de coupure de courant, le radiateur ne se remettra pas obligatoirement en
position Fil Pilote (FP). Il sera donc nécessaire d’intervenir sur le programmateur du radiateur afin que RADIANET
puisse reprendre la gestion de l’appareil.
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4 Application mobile RADIANET
4.1 Téléchargement
Scannez le QR Code ci‐dessous et téléchargez l'application RADIANET,

Ouvrez ensuite l’application RADIANET.

Vous pourrez également retrouver l’application RADIANET directement sur l’APPLE STORE (pour les mobiles sous IOS)
ou bien sur le PLAY STORE (pour les mobiles ANDROID).

6

4.2 Création compte

Pour utiliser RADIANET, vous devez créer un compte client qui
mémorisera la configuration de votre maison.
‐
‐
‐
‐

Saisir vos coordonnées complètes ainsi qu’un mail valide.
Valider les CGU
Valider en cliquant sur "CRÉER UN COMPTE"
Activer votre compte en vous cliquant sur le lien reçu sur
l'adresse mail utilisée pour la création du compte

Votre compte est crée !
Vous arrivez ainsi sur la page principal de RADIANET.

4.3 Creation Logement
Vous pouvez créer jusqu’à 4 logements distinct (logement principal, appartement secondaire, maison familiale, …)
En cliquant sur le bouton « + » en haut à gauche de votre écran, vous passer sur la page de création.
Donner un nom à votre logement
Saisissez sa localisation (Pays, Ville, Code postal)
Validez le tout et voilà le logement est créé.
Vous pourrez modifier/corriger les paramêtres de votre logement dans la rubrique « Logement » accessible via le
menu principal.
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4.4 Connexion des appareils RADIANET
Entrer dans le logement créé en cliquant sur « Détails »
En cliquant sur le bouton « + » en haut à gauche de votre écran, vous passez sur la page d’ajout des appareils.

Assurez vous que l’application vous propose de vous connecter au réseau wifi du logement. Dans le cas contraire,
l’application vous indique que le mode n’est pas associé au Wifi. Effectuezcet étape puis renouveller cette étape.
Veillez à ce que le RADIANET soit sous couverture du réseau Wifi.
Appuyez sur le bouton RADIANET et maintenez‐le enfoncé pendant 5 secondes. La LED rouge s'éteint et la LED bleu
clignote toutes les 0,5 secondes.
En appuyant sur le bouton « Appairer », l’application va lancer alors l’appairage avec l’appareil.

Au bout de quelques secondes un message s’affichera et l’appareil sera alors visible.
Sur le boitier, la LED bleu reste fixe ce qui confirme que le boitier RADIANET est bien connecté au Wifi.
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4.5 Personnalisation du module RADIANET
En cliquant sur l’appareil, vous arrivez sur le réglage détaillé de votre module RADIANET.

4.5.1 Dénomination du radiateur
Dans un premier temps, vous pouvez changer le nom
de l’appareil en appuyant quelques seconde sur la
dénomination indiquée en haut gauche de votre écran.

Indiquez le nom souhaité dans le champs supérieur.
Vous pouvez également modifier la puisssance en
watts (W) de votre appareil.

4.5.2 Facteur de compensation de la température

En haut à droite, vous pouvez visualiser la température de votre pièce.
En laissant le temps à RADIANET de faire la mesure après sa mise en
route, vous pouvez corriger la température affichée.

Appuyer quelques secondes sur la température indiquée,




Dans la pop‐up affichée, vous pouvez alors corriger la
température en ajoutant ou soustrayant de ‐5°C à +5°C par pas
de 0.5°C
En validant sur OK, la température affichée sera corrigée au bout
de quelques secondes.
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4.5.3 Réglage des températures des modes Confort et Eco

Sur l’écran principal de votre RADIANET, vous pouvez choisir les allures
Confort, Eco, Hors‐gel ou Off. Pour les 2 premières allures, vous pouvez
régler les températures de consigne souhaités.

‐

Sélectionnez l’allure à régler (Confort ou Eco)

‐

En maintenant appuyé le curseur, réglez la température
souhaitée en le faisant glisser sur l’échelle orangé.
Vous pouvez également utiliser le menu déroulant qui s’affiche
en appuyant sur la tempéraure au centre de l’échelle (Réglage
par palier de 0.5°C).

‐

Confirmer obligatoirement en appuyant sur le bouton
« Confirmer » pour enregistrer la température choisie.

‐

Répéter les étapes pour régler l’allure ECO.

RADIANET demandera à votre radiateur de chauffer jusqu’à ce que la sonde interne estime que la température est
atteint sans jamais dépasser la température maximum que vous avez indiqué sur votre radiateur (cf « §Réglage de
votre radiateur »).

4.6 Utilisation manuelle de RADIANET
Vous pouvez maintenant piloter votre radiateur où que vous soyez (sous réserve d’accès à Internet.
Choisissez l’allure CONFORT, ECO, HORS‐GEL ou OFF en cliquant sur chaque terme.
En fonction de l’allure choisie, la LED du boitier RADIANET va clignoter ainsi :
 Confort : Led rouge fixe
 Eco : Led rouge clignote à une fréquence de 0,5 seconde
 Hors‐gel : Led rouge clignote à une fréquence de 1 seconde
 Off : Led rouge éteinte
Votre radiateur va alors interpréter l’ordre et se mettre en chauffe si la température de la pièce est inférieure à la
température de consigne de l’allure selectionnée dans RADIANET.
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A noter que :
‐
‐

‐

pour l’allure hors‐gel, certains produits indiqueront OFF sur l’afficheur. Cela signifie que votre radiateur interprête
cet ordre comme une mise en veille.
De même, si en mode Confort ou Eco, le radiateur indique OFF, cela signifie que la température estimé par
RADIANET est supérieure à la température de consigne. Le radiateur se met alors en veille jusqu’à ce RADIANET
lui indique à nouveau de se mettre en chauffe.
Enfin, certains radiateurs indiqueront la température maximum que vous avez paramétré (cf § Réglage de votre
radiateur). Cette température ne sera pas prise en compte par RADIANET qui prolongera ou stoppera le
fonctionnement du radiateur suivant la valeur estimé par sa propre sonde.

Mode CONFORT

Mode ECO

Mode HORS‐GEL

Mode OFF
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4.7 Paramétrage programme hebdomadaire
RADIANET vous permet de définir un programme personnalisé pour chaque jour de la semaine.
Par défaut l’ensemble des tranches horaire sont placées en mode ECO

a.

Cliquez sur le bouton « Programme hebdomadaire » en bas à gauche de votre écran,

b.

Appuyez brievement sur la roue codée ou sur un plage horaire souhaitée pour accéder au réglage du
créneau,

Nota : Si vous appuyez sur une plage horaire, le jour sera sélectionné automatiquement

c.

Définissez votre 1er creneau horaire en indiquant les heures de début et de fin.

d.

Choisissez le ou les jour(s) pour le(s)quel(s) vous souhaitez appliquer ce créneau horaire
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e.

Sélectionner enfin l’allure (Confort, Eco, Hors‐Gel ou Off) que vous souhaitez appliquer

f.

Valider OBLIGATOIREMENT votre réglage en appuyant sur le bouton « + ».

Le créneau choisi apparaitra alors sur la barre des heures située sous les champs horaires suivant le code couleur
suivan :
ORANGE : Allure CONFORT

BLEU : Allure HORS‐GEL

VERT : Allure ECO

GRIS : Allure OFF

g.

Enregistrer vos réglages en appuyant sur le bouton « Confirm ».

h.

Répéter les opérations pour les autres créneaux horaires souhaités

i.

Une fois vos réglages finalisés, vous devez activer le mode programme. Pour cela, vous appuyez sur le bouton
« Programmation inactive » qui deviendra « Programmation active ».

Si vous souhaitez revenir au mode manuel, cliquez à nouveau sur « Programme hebdomadaire ». Le programme sera
alors désactivé mais les réglages seront conservés. Réactivez le mode programmae en cliquant à nouveau sur
« Programme hebdomadaire ».
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5 Fonctions complémentaires
5.1 Fonction Fenêtre Ouverte
Votre appareil est équipé de la fonction détection fenêtre ouverte.
Si vous ouvrez la fenêtre longuement dans la pièce où se situe l’appareil et que la température diminue de
2℃ ou plus, en deux minutes, un capteur détecte la chute brutale de température. Il va alors couper
momentanément la chauffe du radiateur et ne se réactivera que lorsque la température augmentera de 2°C
ou plus en 5 minutes.

Par défaut, la fonction est inactive et
indique « Fonction fenêtre ouverte OFF »
sur fond rouge.

Appuyer sur l’icône pour mettre la
fonction en veille. L’application
indiquera « Fonction fenêtre ouverte
Standby » sur fond gris.

Lorsque la chute de température est
détectée, l’application affiche « Fonction
fenêtre ouverte active » sur fond vert.

Dès que la fonction se coupe, l’affichage revient à « Fonction fenêtre ouverte en veille » sur fond gris.
Bien entendu, vous pouvez choisir de désactiver la fonction active en appuyant directement dessus. La
fonction se placera alors en standby.
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5.2 Création de groupe
Afin d’affecter le même réglage aux radiateurs d’une même pièce, vous pouvez choisir de les regrouper.
a.

Pour cela, en faisant glisser votre doigt vers la gauche, vous pouvez cliquer sur le terme « Zone ».

b.

Une page s’affiche alors vous proposant de selectionner les RADIANET qui doivent être associés au groupe.

c.

Une fois créé, le groupe se gère comme un RADIANET seul. La température de la pièce affiché est la moyenne
de la température constaté par chaque RADIANET du groupe.

Le nom du groupe créé s’affiche en vert dans les liste des RADIANET disponibles
A noter : En supprimant le groupe (cf § Suppression d’un appareil RADIANET ou d’un groupe), les RADIANET le
constituant reviendront s’afficher à l’unité tel qu’avant la création du groupe.
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5.3 Suppression d’un appareil RADIANET ou d’un groupe
Il suffira simplement de faire glisser votre droigt vers la gauche de l’appareil et choisir « Supprimer ».

Attention, la suppression est définitive. Vous devrez faire un nouvel appairage pour associer à nouveau le RADIANET à
votre compte et au réseau Wifi mais aussi recréer son paramétrage et ses caractéristiques.

5.4 Partage d’appareils RADIANET
Vous pouvez choisir de partager un ou plusieurs produits avec d’autres utilisateurs. Ils pourront ainsi consulter et
régler le ou les RADIANET que vous leur avez partagé.
a.

Sur la page principale, accéder au menu en haut à gauche et choisissez la rubrique « Partage »
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b.

Puis, choisissez le RADIANET que vous souhaitez partager en cliquant sur son nom

Sur cette même page et pour chaque radianet, un compteur vous indique les partages en cours.

Nota :
En cliquant sur le bouton « MODIFIER », vous pouvez choisir plusieurs produits à partager avec un même utilisateur.

c.

Sur la nouvelle page, vous pouvez visualiser les utilisateurs qui partagent déjà cet appareil
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d.

Cliquer sur l’icone d’envoi (+) en haut et, sur la page suivante, saisir l’adresse mail de l’utilisateur choisi et
cliquer sur « Ajouter »

Vous ne pouvez envoyer l’invitation qu’à une seule personne à la fois. Cette personne doit avoir une compte créé sur
l’application.

e.

Sur la page principale de la rubrique partage, l’icone « Enveloppe » en haut à gauche permet de visualiser les
partages en cours non encore acceptés.

f.

Pour annuler un partage, il suffit de rentrer dans l’appareil partagé, cliquer sur la corbeille pour supprimer
tous les utilisateurs invités.
Pour supprimer un utilisateur en particulier, il suffit simplement d’appuyer sur l’utilisateur concerné et faire
glisser vers la droite pour afficher « supprimer ».
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5.5 Rejoindre un partage d’appareils RADIANET
Un utilisateur RADIANET peut vous proposer de partager un ou plusieurs de ces produits.
a.

Pour cela lors de la connexion à votre compte, vous être informé par un pop‐up indiquant « Nouvelle
invitation ».

Vous pouvez également consulter les invitations en cliquant sur l’icone « Courrier » dans le menu « Partagé(s)

b. Cliquer sur « Go » pour accéder directement au menu ou bien « Annuler » pour y revenir plus tard
La page s’affiche en indiquant le ou les produits partagé(s)

c.

En cliquant dessus, un pop‐up vous propose d’accepter ce partage.
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d.

En cliquant sur « OK », l’application va vous créé un logement dénommé « Partagé » où vous pourrez alors
voir l’appareil et le régler comme vos propres produits.
Vous pourrez également visualiser les appareils partagés dans le menu « Partagés »

5.6 Suppression de votre compte RADIANET
a.

Pour supprimer un compte et l’ensemble des produits qui lui sont associés, il suffit de se rendre dans le menu
« Compte utilisateur » puis choisir l’option « Supprimer le compte »
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b.

Par sécurité et comme l’action est irréversible , il sera demandé de confirmer par 2 fois la suppression du
compte, de tous les produits associés ainsi que chacun des réglages qui auront été effectués.

GARANTIE
L’appareil est garanti pour une période de 2 ans à compter de la date d’achat*, contre toute défaillance
résultant d’un défaut de fabrication ou de matériel.
La garantie ne couvre pas la détérioration provenant d’une usure normale, d’un manque d’entretien ou de
négligence, d’un montage défectueux ou d’une utilisation inappropriée.
* sur présentation du ticket de caisse

Fabriqué en Chine. Distribué par TRAX DISTRIBUTION
18 Allée du Grand Totem
Bâtiment Cloudy City
38070 Saint Quentin Fallavier
France
RADIANET est une marque distribuée par TRAX DISTRIBUTION
qui en apporte la garantie légale de conformité.
www.RADIANET.fr
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