
4. Modifier le nom de la pièce en appuyant sur le bouton

5. Ajouter un pièce avec le bouton ou supprimer une pièce une pièce avec  le bouton 

6. Selectionner la pièce à modifier avec les flèches

APPAIRAGE

TOUCH E3

A partir de l'écran principal 

veuillez procéder aux étapes suivantes : 

1. Appuyer sur le bouton

2. Appuyer longuement sur le bouton

3. Sélectionner le bouton

1ère Etape : Créer une Maison
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4. Appuyer sur le bouton

8. Une fois la télécommande en mode appairage il vous suffit

d'appuyer sur le bouton à partir de l'écran de la Touch E3

7. Avant de poursuivre sur la tablette vous devez mettre la

télécommande en mode appairage en se référant à la notice

" Appairage Télécommande avec Touch E3 "

2ème Etape : Appairer les Radiateurs

A partir de l'écran principal 

veuillez procéder aux étapes suivantes : 

1. Appuyer sur le bouton

2. Appuyer longuement sur le bouton

3. Sélectionner le bouton

5. Sélectionner la pièce dans laquelle

se trouve la radiateur à appairer 

6. L'écran suivant apparait (uniquement si il s'agit du 1er appairage)

 il suffit d'appuyer sur la coche verte

10. Repéter l'étape précédente pour appairer la boitier du radiateur en suivant la notice

"Appairage Radiateur avec Touch E3"

9. Dès l'appairage terminé il ne reste qu'à renommer l'appareil appairé



Schéma Récapitulatif

1ère Etape : Appairer la Touch 

E3 et la télécommande

2ème Etape : Appairer la 

Touch E3 au boitier du 

radiateur

Télécommande (ou Emetteur)

Boitier  (ou Recepteur)




