
Pack DRIVER 230 CPL
Pack programmation hebdomadaire
3 zones par courants porteurs

Guide d’utilisation

2. Description

Le pack DRIVER 230 CPL/FP est composé d’un programma-
teur CPL 3 zones et de 5 récepteurs CPL / Fil Pilote TC51089.

Le Fil Pilote
Le principe du fil pilote permet de sélectionner, à partir de la
centrale de programmation, le mode de fonctionnement désiré
sur les éléments de chauffe.
La température correspondante est directement déterminée
par le thermostat des éléments de chauffe (régulation pièce
par pièce).

1. Présentation

3. Mise à l’heure

5. Confort, Economie ou Hors-Gel permanent

• Lire attentivement cette notice avant toute utilisation.
• Ne pas essayer de réparer cet appareil vous-même,
un service après-vente est à votre disposition.
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Confort permanent
Mettez
le sélecteur sur 

Economie permanent
Mettez
le sélecteur sur 

Hors-gel permanent
Mettez
le sélecteur sur 
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4. Mode automatique

Mode automatique

Confort
Economie

Hors gel

Arrêt

Programmation

Mise en service

� Heure

� Jour en cours

� Abaissement tarifaire en
cours

� Allure en cours :

Confort

Economie

� Touches de modification ou
de dérogation

� Touche d'absence temporisée
ou validation en mode pro-
grammation

� Position du sélecteur

� Identification de la zone de
chauffageIIII

IIII

Appui bref : avance lent.
Appui maintenu : avance rapide.

Chaque passage à 0h00 vous permet de changer de jour

Mettez le
sélecteur sur

Ordre envoyé
par la centrale

Température correspondante
sur l'élément de chauffe

Confort Réglage confort (molette thermostat)

Economie 
Réglage Economie ou -2°C ou -3°C par rapport
au réglage confort (selon modèle)

Hors Gel ou Hors Gel fixe à 7°C ou 8°C (selon modèle)

Arrêt Arrêt du chauffage

Par la présente Delta Dore déclare que l'équipement est conforme
aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes 
des directives : 2004/108/CE (Compatibilité ElectroMagnétique)

et 2006/95/CE (Sécurité basse tension).

La déclaration de conformité CE de cet équipement est disponible,
sur demande, auprès de : Service “Infos techniques”

DELTA DORE - Bonnemain - 35270 Combourg (France)
mail : info.techniques@deltadore.com
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En raison de l’évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par le texte et
les images de ce document ne nous engagent qu’après confirmation par nos services

Les allures demandées sont visualisées en face avant de l'ap-
pareil :
- le voyant "OK" signale le bon fonctionnement.
- Les allures Confort, Confort-1°C, Confort-2°C sont
visualisées par le voyant rouge allumé.

- L’allure Economie est visualisée par le voyant vert allumé.

- Les allures Hors gel et Arrêt sont représentées par les
voyants éteints.

DRIVER 230 CPL Récepteur TC51089

6. Dérogation à retour automatique (en confort ou économie)

Nota : Dans le cas de l’utilisation en fil pilote 6 ordres, le
choix de dérogation se fait parmi 4 modes :

Z2 Z3Z1

Z2 Z3Z1

Sur le DRIVER 230 CPL
Le sélecteur est sur AUTO
L'appareil suit la programmation
(ex : confort sur la zone 1,
économie sur les zones 2 et 3).

Appuyez sur .
Sur la zone 1, l'appareil fonc-
tionne en économie jusqu'au
prochain changement du 
programme.

Pour une dérogation sur les
zones 2 et 3, appuyez sur 
ou .

Confort Confort -2°C

Confort -1°CEconomie

Sur le récepteur
Vous avez la possibilité, localement, de suspendre l'allure en
cours jusqu'au prochain changement d'ordre envoyé par le
DRIVER 230 CPL.
La dérogation s'effectue en appuyant sur la touche . 
Un voyant clignotant atteste du changement.

Important : Une dérogation est annulée sur une coupure
secteur.

Allure
en cours

Allure après appui
sur la touche 

Voyant clignotant
correspondant

Confort Economie

Economie Confort

Confort -1°C Economie

Confort -2°C Economie

Mettez le sélecteur
sur AUTO

L'appareil suit la programmation pour les deux zones.



7. Hors Gel à durée réglable 
(de 1 à 99 jours) - Mode absence

10. Extinction des voyants du récepteur 11. Maintenance

8. Arrêt du chauffage

Z2 Z3Z1

Mettez le
sélecteur sur 

A partir du mode AUTO.

Appuyez sur la touche 
pendant environ 3 sec. 
jusqu'à afficher le symbole valise
(absence permanente).

Réglage du nombre de jours
d'absence avec les touches 

ou .
Le symbole valise clignote.
Le décompte commence.

Exemple: Départ le 10 Janvier, retour le 19 Janvier,
indiquez 09 jours.
Le fonctionnement automatique sera repris
le 19 Janvier à 00H00.

Diagnosis/Solutions

Rien n'apparaît sur
l'écran du boîtier d'am-
biance

Vous venez de mettre l'appareil
sous tension
Attendez 30 secondes
Il n'y a pas d'alimentation
Vérifiez votre disjoncteur

Vous n'accédez pas aux
modes de fonctionnement
Confort-1°C et Confort-
2°C

Votre chauffage est de type fil pilote 4
ordres ou a été défini comme tel (voir
guide d'installation, § Mise en service).

Les voyants du récepteur
sont éteints.

Appuyez environ 10 secondes sur la 
touche du récepteur jusqu’à ce que
les voyants se rallument.
ou
Il n'y a pas d'alimentation
Vérifiez votre disjoncteur

9. Modifier la programmation

Z2 Z3Z1

Z2 Z3Z1

Mettez le sélecteur
sur PROG Z1.
Le 1er créneau horaire clignote.

La programmation se fait
par pas d'une heure.
Appuyez sur les touches
+ (confort) ou - (économie)
pour régler chaque créneau
horaire.

Ex.: Confort de 6h à 9h,
de 12h à 14h, de 18h à 23h.

Validation et passage
au jour suivant.

Recommencez pour
chaque jour.

Un appui maintenu sur la touche OK vous permet d'affecter
au jour suivant la même programmation que le jour 
précédemment programmé.

1 h de confort

1 h d'économie

Mettez le sélecteur sur PROG Z2 ou PROG Z3 pour
modifier la programmation des zones 2 et 3, 
et recommencez les opérations ci-dessus.

Pour sortir du mode, changez le sélecteur de position.

Il est possible d’éteindre les voyants, par exemple dans le cas
où le récepteur est placé dans une chambre à coucher. 
Pour cela :
- mettez le DRIVER 230 CPL en mode automatique,
- appuyez environ 10 sec. sur la touche du récepteur
jusqu’à ce que les voyants s’éteignent.

Note : Pour rallumer les voyants, appuyez environ 10 secondes
sur la touche du récepteur jusqu’à ce que les voyants 
se rallument.

Les options domotiques citées dans le tableau ci-dessous,
nécessitent l’acquisition du module radio TYDOM 520.

12. Options compatibles avec votre Pack

Type d’émetteur
associé

Fonction réalisée

Détecteur
d’ouverture

Fonction “Anti-Gaspi”
Mise en Hors-gel du chauffage sur
ouverture d’une fenêtre.

Télécommande Dérogation Confort ou Economie sur la
programmation du chauffage.

Centrale d’alarme Association de l’alarme au chauffage
Exemple : 
Alarme activée = chauffage passe en
économie (inoccupation)

Transmetteur 
téléphonique

Pilotage à distance
de l’installation

Type d’émetteur
CPL associé

Fonction réalisée

Gestionnaire de
puissance CPL

Délestage de votre installation.

Réduction de votre consommation en
fonction de la période tarifaire en cours

Télécommande
téléphonique CPL

Pilotage à distance
de l’installation

Les options citées dans le tableau ci-dessous, nécessitent 
l’acquisition d’un appareil de type “émetteur CPL” (GP6 CPL, 
GP7 CPL,TYPHONE 2 CPL...)

Pour tout renseignement sur l’association et l’utilisation
des options compatibles, adressez votre demande à :

Service “Infos techniques”
DELTA DORE - Bonnemain
35270 Combourg (France)

mail : info.techniques@deltadore.com


