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Fiche produit

Programmation

Radio-
fréquences

Courant 
porteur

Fil pilote

Des solutions de programma-
tion adaptées  

à tous les besoins…

Une gestion parfaite des besoins au 
service des économies :

Pour faire toujours plus d’économies

Cassettes de programmation

RF CP FP

Centrale Radiofré-
quences et cassette RF

Cassette 
Mémoprog CP

(courant porteur)

Cassette  
Mémoprog FP

(fil pilote)

1°C  
de moins 
c’est 7%  

d’économie

Zone 2

Zone 1

Pièces de nuit

Pièces de jour

Température de Confort :  
c’est la température de la pièce 
lorsque l’utilisateur est présent.
Température Eco : correspond 
à un abaissement de température 
de 3,5°C, lorsque l’utilisateur est 
absent ou pour la nuit
Température Hors-gel : cette 
température maintient la pièce en 
“Hors-gel” à environ 7°C. Elle doit 
être utilisée lors d’une absence 
prolongée de plus de 48 heures.



Votre revendeur :

www.noirot.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18
Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05

Notice d’utilisation à télécharger sur www.noirot.fr
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Descriptif technique RF

Descriptif technique FP 

Descriptif technique CP

Références RF

Références FP

Références CP

…et pour encore plus d’économies

Programmation
Centrale Mémoprog RF : 2 formules pour répondre à tous 
les besoins
3 programmes standards qui correspondent à la majorité des modes de 
vie sont déjà dans la cassette. Il suffit de sélectionner pour chaque jour 
celui qui vous convient.
D’autres programmes peuvent être réalisés soi-même en toute simplicité 
pour obtenir un chauffage sur mesure pour chaque jour de la semaine.

Spécifications techniques 
Centrale émettrice RF
• Programmateur digital 3 zones sur les 7 jours de la semaine.
•  3 programmes préenregistrés et un programme personnalisable par 

zone et par jour.
• Programmation en Confort et Eco par pas d’1/2 heure.
• Mise en Hors-gel pour une durée allant de 1 à 99 jours.
• Bouton “Arrêt chauffage” pour stopper toute l’installation. 
•  Dérogations temporaires ou permanentes aux programmes en cours.
•  Affichage en permanence : de l’heure et du jour, de la consigne en cours 
pour chaque zone, du profil du programme en cours.

• Support universel pour fixation murale ou pose sur table.
•  Alimentation par 2 piles LR6 - 1,5 V (autonomie : 2 ans, environ).
• Distance d’émission : env. 75 m (en champs libre).
• Dimensions : 115 x 82 x 34 mm.
• IP 30 - IK 03
Cassette réceptrice RF
•  Le récepteur s’installe dans le logement prévu à cet effet sur nos 

radiateurs.

Désignation
Référence

blanc
Gencod

blanc
Référence

noir
Gencod

noir

Centrale émettrice RF 0073951AA 002473 - -

Cassette réceptrice RF 0073952AAFS 002474 7395-2AAFD 002475

Cassette réceptrice RF 
noire (Verlys)

0073952AAFD 002475 - -

 Radiofréquence :
 la centrale Mémoprog RF envoie ses ordres (Confort, Eco, 
Hors-gel ou Arrêt chauffage) par radio vers les radiateurs 
concernés (de 1 à 3 zones). Les cassettes réceptrices RF, 
placées dans les radiateurs, les reçoivent, et modifient en 
conséquence le fonctionnement des radiateurs.

   Courant porteur :
 l’appareil qui est équipé d’une cassette Mémoprog CP 
émettrice diffuse les instructions par le réseau électrique 
jusqu’aux appareils équipés d’une cassette Mémoprog CP 
réceptrice sur une zone. Ce type de solution ne nécessite 
aucune installation particulière. Il est donc fortement 
conseillé dans le cas d’un logement existant. 

  Fil pilote :
 La cassette émettrice FP, placée dans un radiateur, pilote 
individuellement l’appareil. Solution idéale pour un habitat 
neuf ou une rénovation. 
sur les 7 jours de la semaine : 
- 3 programmes pré-enregistrés, 
-  3 programmes personnalisables. 

La cassette émettrice FP, placée dans un radiateur, pilote 
individuellement l’appareil. 

• Ecran LCD en partie supérieure avec 5 boutons de réglage.
•  Programmation journalière / hebdomadaire en Confort et Eco par 

période de 1 heure.
•  Programmation du hors-gel de 1 à 99 jours avec affichage du décompte.
• Vérouillage enfant.
•  Changement d’heure automatique (été/hiver).
•  Rétro-éclairage.
• Duplication de programme.

Cassette émettrice Mémoprog CP
• Ecran LCD avec 4 boutons de réglage.
•  Programmation journalière / hebdomadaire en Confort et Eco par 

période de 1 heure.
• Programmation du hors-gel de 1 à 99 jours.
•  La cassette émettrice CP programme individuellement l’appareil dans 

lequel elle est enfichée et peut commander jusqu’à 20 appareils équipés 
de la cassette réceptrice CP. 

Cassette réceptrice Mémoprog CP
• Touche et voyant lumineux pour réglage de zone.
• Elle reçoit les ordres Confort, Eco et Hors-gel.

Désignation
Référence

noir
Gencod

noir

Mémoprog FP fil pilote

Cassette de programmation Mémoprog FP, blanc AJ 00N9101AAAJ 002902

Cassette de programmation Mémoprog FP, noir CN 00N9101AACN 002903

Cassette de programmation Mémoprog FP, beige ES 00N9101AAES 002904

Cassette de programmation Mémoprog FP, blanc FS 00N9101AAFS 002905

Désignation
Référence

noir
Gencod

noir

Mémoprog CP courant porteur

Emetteur Courant porteur (couleur beige rosé) 0073922AAES 001681

Emetteur Courant porteur (couleur noir Verlys) 0073922AACN 001684

Récepteur Courant porteur (couleur beige rosé) 0073923AAES 001682

Récepteur Courant porteur (couleur noir Verlys) 7392-3AACN 001685


