
NOTICE DIGI PILOT HEBDO
PROGRAMMATEUR DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE

Votre centrale de programmation DIGI PILOT HEBDO
va vous permettre de piloter de façon simple votre chauf-
fage électrique.

Cette centrale de programmation contient 5 programmes
pré-enregistrés d'usine que vous pourrez affecter à cha-
que jour de la semaine, en fonction de vos rythmes de
vie.

Quand ces programmes seront choisis, vous aurez tou-
jours la possibilité de modifier temporairement les ordres
qu'envoie votre centrale de programmation à votre chauf-
fage électrique en « dérogeant » aux programmes que
vous avez choisis.
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UTILISATION DU DIGI PILOT HEBDO

- /h

+/ Z

Prog Derog

Affichage du verrouillage

Affichage d'une
dérogation temporisée

Touche de changement
de programme

Touche de dérogation

-  : Touche de décrémentation
h : Touche de réglage 
     de l'heure

+ : Touche d'incrémentation
Z : Touche de changement 
     de zone (1)

Affichage du jour et de l'heure

Affichage du mode

Affichage du programme
en cours

Indicateur en phase de réglage

Affichage de la zone 
visualisée (1)

Un appui sur n'importe quelle touche active le rétro-éclairage de votre écran,
sans apporter de modification à vos réglages

Les différents modes
Un mode est un ordre que votre centrale de programmation va envoyer à vos appareils de chauffage

électriques. Il existe 5 modes différents :

CONFORT

CONFORT - 1

CONFORT - 2

ECO

HORS GEL

Ce mode est idéal pour les moments où vous êtes chez vous, il vous procure
la température qui vous est agréable, celle que vous considérez comme étant
votre température de confort. Généralement, cette température est choisie entre
19°C et 22°C (température conseillé = 19°C)s, et vous choisirez celle qui vous
convient le mieux en fonction de la pièce ou de la zone de votre habitation (ce
réglage se fait sur l'appareil de chauffage lui-même).

Ce mode est conseillé pour les absences inférieures à 2 heures. La tempéra-
ture fournie par vos appareils sera réduite de 1°C par rapport à la température
que vous aurez choisie pour votre mode CONFORT.

Ce mode est conseillé pour les absences comprises entre 2 heures et 4 heures.
La température fournie par vos appareils sera réduite de 2°C par rapport à la tempé-
rature que vous aurez choisie pour votre mode CONFORT.

Ce mode est conseillé pour les absences supérieure à 4 heures. La tempéra-
ture fournie par vos appareils sera réduite automatiquement de 3,5°C par rap-
port à la température que vous aurez choisie pour votre mode CONFORT.

Remarque : certains appareils vous permettent de régler vous-même l'abaisse-
ment de la température ECO (avec ces appareils vous pouvez donc choisir un
abaissement différent de 3,5°C, ce réglage se fait sur l'appareil de chauffage lui-
même).

Ce mode est conseillé pour les absences supérieures à 2 jours.

Ce mode permet de maintenir la température autour de 7°C dans votre habi-
tation, afin d'éviter le gel.
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(1) UNIQUEMENT POUR LA VERSION 2 ZONES
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UTILISATION DU DIGI PILOT HEBDO

Réglage du jour et de l'heure

Ce réglage doit être fait lors de la première utilisation de votre centrale de programmation ou après une cou-
pure de courant supérieure à 5 minutes (dans ces cas le jour et l'heure clignotent sur votre écran), et aussi
au changement d'heure été / hiver.

- /h

+/ Z

Prog Derog

T

- /h

+/ Z

Prog Derog

- /h

+/ Z

Prog Derog

- /h

+/ Z

Prog Derog

Appuyez pendant 
5 secondes sur la touche

Appuyez sur les touches
et         pour sélectionner le jour

Réglez l’heure en appuyant
sur les touches         et

Attendez
5 secondes

jusqu’à ce que
l’heure se

mette
à clignoter

Le jour clignote (le reste de 
l’affichage disparaît1

3 4 5

2

-/h

-/h

-/h+/z +/z

- /h

+/ Z

Prog Derog

Réglez les minutes en appuyant
sur les touches         et-/h +/z

Attendez
5 secondes

jusqu’à ce que
les minutes se

mettent
à clignoter

6 7 8
Attendez

5 secondes
jusqu’au retour
de l’affichage

normal
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= Lundi

= Mardi

= Mercredi

= Jeudi

= Vendredi

= Samedi

= Dimanche
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UTILISATION DU DIGI PILOT HEBDO

Programmation
Programmer, c'est décider des heures où vous voulez être en mode CONFORT (généralement entre 19°C
et 22°C - température conseillée = 19°C) dans votre logement et celles où vous voulez être en mode ECO
(généralement entre 16°C et 19°C - température conseillée = 16°C).
Votre centrale de programmation DIGI PILOT HEBDO contient 5 programmes pré-enregistrés d'usine que
vous pourrez affecter à chaque jour de la semaine, en fonction de vos rythmes de vie (ces 5 programmes
sont non modifiables).
Il vous faut maintenant choisir pour chaque jour de la semaine le programme qui correspond à votre rythme
de vie pour cette journée.
Votre centrale de programmation DIGI PILOT HEBDO peut piloter 1 zone de chauffage ou 2 zones (zone
«jour» et zone «nuit») en fonction de la référence du produit que vous avez choisie.

Remarques : 
Le pictogramme        (« Soleil ») indique les heures où la température de votre habitation sera en mode
CONFORT, quelles que soient ces heures (ce « soleil » ne signifie donc pas que ces heures concernent for-
cément le jour).
De même, le pictogramme         (« Lune ») indique les heures où la température de votre habitation sera en
mode ECO, quelles que soient ces heures (cette « lune » ne signifie donc pas que ces heures concernent
forcément la nuit).

Ce programme correspond
parfaitement en cas de pré-
sence uniquement le matin et
le soir.

Ce programme correspond
parfaitement en cas de pré-
sence le matin, le midi et le soir.

Ce programme correspond
parfaitement en cas de besoin
de CONFORT sur 24 heures.

Ce programme correspond
parfaitement en cas d'absence
d'une journée complète.

Heures CONFORT : 
de 5h à 23h

Heures CONFORT :
de 5h à 9h et
de 17h à 23h

Heures CONFORT :
de 5h à 9h,
de 12h à 14h et
de 17h à 23h

Heures ECO :
de 0h à 5h et
de 23h à minuit

Heures ECO : 
de 0h à 5h, 
de 9h à 17h et
de 23 à minuit

Heures ECO :
de 0h à 5h,
de 9h à 12h 
de 14h à 17h et
de 23h à minuit

Heures CONFORT de 0h à minuit,

Heures ECO : de 0h à minuit

Les 5 programmes : 

Ce programme correspond
parfaitement en cas de pré-
sence toute la journée (week-
end, …).

4

24h

24h



Pour les versions DIGI PILOT HEBDO 2 zones, commen-
cez par choisir la zone que vous voulez 

programmer entre   Z1 et Z2
Quand vous aurez programmé une zone, revenez 

à l’étape 0 pour passer à la programmation de l’autre zone

UTILISATION DU DIGI PILOT HEBDO
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- /h

+/ Z

Prog Derog

Choisissez le programme pour
ce jour en appuyant sur4

- /h

+/ Z

Prog Derog

Appuyez sur la touche

1

- /h

+/ Z

Prog Derog

Le jour en cours clignote

2

- /h

+/ Z

Prog Derog

Appuyez sur la touche

0 +/z

Affecter le programme à chaque jour de la semaine

Rappel : le premier appui sur n'importe quelle touche activera le rétro-éclairage de votre écran,

sans apporter de modification à vos réglages.

Pour les versions DIGI PILOT HEBDO 1 zone, commen-

cez directement par l’étape 1 ci-dessous

Prog

Prog

- /h

+/ Z

Prog Derog

Choisissez le jour en appuyant
sur les touches        et3 -/h +/z

Répétez les étapes

3 et 4 pour affecter

le programme de

votre choix à chaque

jour de la semaine.

En fin de program-

mation, patientez 5

secondes, et l'écran

revient à l'affichage

normal.
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di    

= Lundi

= Mardi

= Mercredi

= Jeudi

= Vendredi

= Samedi

= Dimanche



UTILISATION DU DIGI PILOT HEBDO
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- /h

+/ Z

Prog Derog

Appuyez sur la touche

1

- /h

+/ Z

Prog Derog

Le sablier, 2 traits et un
triangle clignotent2

- /h

+/ Z

Prog Derog

Appuyez sur la touche0 +/z

Dérogation

Il vous est possible de « prendre la main » sur la programmation que vous avez choisie. Ceci peut être

nécessaire quand votre rythme de vie varie par rapport à vos habitudes.

Exemples :

Le programme choisi pour la journée en cours est Pr 1 (CONFORT de 5h à 23h). Or, vous devez vous

absenter de votre domicile pour plusieurs heures. Voici les dérogations que nous vous conseillons :

Absence de moins de 2 heures => passez en mode CONFORT -1

Absence de moins de 4 heures => passez en mode CONFORT -2

Absence de plus de 4 heures => passez en mode ECO

Comment procéder :

Rappel : le premier appui sur n'importe quelle touche activera le rétro-éclairage de votre écran,

sans apporter de modification à vos réglages

Derog
Les 2 traits : vous

allez ensuite décider

de la durée (en heu-

res) de votre déro-

gation.

Le triangle indique

le mode que vous
retiendrez.

Pour les versions DIGI PILOT HEBDO 2 zones,
commencez par choisir la zone que vous voulez program-

mer entre Z1 et Z2
Quand vous aurez programmé une zone, revenez à

l’étape 0 pour passer à la programmation de l’autre zone

Pour les versions DIGI PILOT HEBDO 1 zone, commen-

cez directement par l’étape 1 ci-dessous

36.80.0108 #



UTILISATION DU DIGI PILOT HEBDO
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Choisissez le mode de déroga-
tion en appuyant sur
(le triangle se déplace)

3
Derog

Le jour de fin de
votre dérogation est
indiqué sur l'écran.
Ce mode est actif sur
les 2 zones jusqu'à
0h (du matin) du jour
indiqué

Après 5 secondes

sans appui sur le DIGI

PILOT HEBDO la dé-

rogation est activée :

l'écran continue d'affi-

cher la durée restante

de votre dérogation

jusqu'à sa fin. Ensuite,

retour à l'affichage nor-

mal.

- /h

+/ Z

Prog Derog

4
-/h +/z

Choisissez la durée de déroga-
tion (de 1h à 48h) en appuyant
sur les touches          et

Choisissez la durée de déroga-
tion (de 1 à 99 jours) en
appuyant sur les touches

et

4Choisissez le  mode de déro-
gation HORS GEL en appuyant
sur                (déplacer le trian-

gle jusqu’à        )

3

-/h

- /h

+/ Z

Prog Derog

- /h

+/ Z

Prog Derog

Derog

Dans le cas où vous vous absentez plus que 3 mois, il est conseillé de déroger à votre programmation et
de passer en mode HORS GEL permanent : ne réalisez pas l'étape 4 ci-dessus.
Pour annuler une dérogation en cours, appuyez sur             Au bout de 5 secondes, votre DIGI PILOT
HEBDO reprendra automatiquement le programme prévu.

Derog

Verrouillage et Déverouillage de l'ensemble des commandes :
Rappel : le premier appui sur n'importe quelle touche activera le rétro-éclairage de votre écran, sans appor-
ter de modification à vos réglages
Si vous voulez éviter que quelqu'un ne dérègle vos programmes, vous pouvez verrouiller les touches de
votre DIGI PILOT HEBDO. Pour cela, appuyez simultanément sur les touches            et          pendant 5
secondes. Le symbole        apparaît ou disparaît.

Derog

- /h

+/ Z

Prog Derog

-/h +/z

Après 5 secondes

sans appui sur le DIGI

PILOT HEBDO la dé-

rogation est activée :

l'écran continue d'affi-

cher la durée restante

de votre dérogation, et

le mode de déroga-

tion clignote. En fin

de dérogation, retour à

l'affichage normal.

Remarque :
Dans le cas où vous ne connaissez pas la durée souhaitée de votre dérogation, ne réalisez pas l'étape 4
ci-dessus. Votre centrale de programmation reprendra automatiquement son programme dès le prochain
changement de mode.

Cas particulier du HORS GEL :
Dans le cas où vous vous absentez plusieurs jours, il est conseillé de déroger à votre programmation et de
passer en mode HORS GEL jusqu'au jour de votre retour (votre DIGI PILOT HEBDO reprendra le cours nor-
mal de vos programmes dès 0h ce jour là).
Dans ce cas, reprenez les étapes 1 et 2 de l'exemple précédent, puis :
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INSTALLATION DU DIGI PILOT HEBDO

Installation et raccordements électriques
L'installation doit être faite dans les règles de l'art et conforme aux normes en vigueur dans le pays
d'installation (NF C 15-100 pour la France).
Travaillez hors tension lors du raccordement.

La DIGI PILOT HEBDO se compose de deux parties :
- Une face avant embrochable
- Un socle destiné à être fixé sur une boîte d'encastrement d’entraxe 60 mm, profondeur 40mm.

CONDITIONS DE GARANTIE

DOCUMENT A CONSERVER PAR L'UTILISATEUR
(présenter le certificat uniquement en cas de réclamation)

La durée de garantie est de 2 ans à compter de la date d'installation ou d'achat et ne saurait excéder 30 mois à partir de la
date de fabrication en absence de justificatif. La garantie s'applique en France uniquement. ATLANTIC assure l'échange ou la
fourniture des pièces reconnues défectueuses à l'exclusion de tous dommages et intérêts. Les frais de main d'oeuvre, de
déplacement et de transport sont à la charge de l'usager. Les détériorations provenant d'une installation non conforme, d'un
réseau d'alimentation ne respectant pas la norme NF EN 50160, d'un usage anormal ou du non respect des prescriptions de
ladite notice ne sont pas garanties. Présenter le présent certificat uniquement en cas de réclamation auprès du distributeur ou
de votre installateur, en y joignant votre facture d'achat. Les dispositions des présentes conditions de garantie ne sont pas
exclusives du bénéfice au profit de l'acheteur, de la garantie légale pour défauts et vices cachés qui s'applique en tout état de
cause dans les conditions des articles 1641et suivants du code civil.

En cas de problème, contactez votre installateur (vous pourrez également trouver

une « Foire aux Questions » sur le site http://www.atlantic.fr)

Défaut de branchement :

Les sorties Fil Pilote du DIGI PILOT HEBDO sont protégées contre les
erreurs de branchement. Lorsqu’un défaut est détecté sur une des voies,
alors le message “Err” s’affiche et la voie en défaut clignote.
Pour que le système reprenne son fonctionnement normal, il faut :

- couper l’alimentation
- corriger le défaut
- rétablir l’alimentation

Caractéristiques :

- Alimentation : 230V    /50Hz
- Consommation : 1 VA
- Dimensions : H. 84,7 mm, L. 89,5 mm, P. appa-

rente 20,4 mm, P. encastrée 28,5 mm
- Raccordement : section 1,5 mm2, sans repiquage
- Montage sur boîte d’encastrement entraxe 60 mm
- Température de fonctionnement : 0 à + 40°C

- Indice de protection : IP 31,
- Sortie Fil Pilote : selon modèle, 1 ou 2 sortie(s) Fil
Pilote 6 ordres selon standard GIFAM. Chaque sor-
tie peut piloter 15 appareils de chauffage maximum
(Impédance 200 kΩ) ou 7 appareils (Impédance
100 kΩ)

- Température de stockage = -10 à +40° C
- Hygrométrie : 90% maxi à 20° C
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