
Programmation PROGRESS

Programmmation embarquée par cassette Progress

Les cassettes Progress, pour toutes vos installations

Les atouts du confort

Simple à installer
Les cassettes se glissent dans le réceptacle prévu à 
cet effet et protégé par un couvercle, dans tous les 
radiateurs compatibles.

Par fil pilote : Progress FP2

Programmation individuelle ou programmation sur 
une zone de chauffage (plusieurs appareils).

Par courant porteur :  
Progress CP

Idéal en rénovation, sans modifier son installation, 
les informations passent par le fil électrique 
d’alimentation du radiateur.

Programmation sur une zone de chauffage.

Par radio-fréquence :  
Progress RF

-  3 zones 
Programmation hebdomadaire / journalière en 
Confort, Eco ou dérogation Hors gel et Arrêt.

-  Programmation sans fil  
Idéale en rénovation, sans modifier son installation.

-  3 programmes pré-enregistrés + 1 personnalisable 
A chaque jour son programme avec l’un des 
programmes pré-enregistrés ou en créant le sien.

Centrale  
émettrice RF

Cassette de 
programmation 

embarquée  
Fil pilote  

Progress FP2

Cassette 
réceptrice 

Progress RF

Cassette 
réceptrice 
Progress CP

Cassette de 
programmation 
embarquée 
Courant porteur 
Progress CP



D e s c r i p t i f  t e c h n i q u e

Votre revendeur :

13, rue Jean Dollfus - 75018 Paris 
Tél. : 01 53 06 26 00 
Fax : 01 42 28 93 43 

www.applimo.fr
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Notices d’utilisation à télécharger sur www.applimo.fr

Programmmation embarquée par cassette Progress

Programmation PROGRESS

Et pour encore plus d’économies

Cassettes Progress

Descriptif technique RF

Descriptif technique FP

Descriptif technique CP

Radiofréquence :
 la centrale Progress 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 Progress CP émettrice diffuse les 
instructions par le réseau électrique jusqu’aux appareils équipés d’une 
cassette Progress 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 :
 le radiateur équipé de la cassette Progress 2 FP, relié par un fil spécifique 
dédié à la communication des ordres à chacun des autres appareils, 
permet de chauffer simultanément plusieurs pièces d’après le même 
programme sur une zone. Solution idéale pour un habitat neuf ou une 
rénovation. 
Sur les 7 jours de la semaine : 
 - 3 programmes pré-enregistrés, 
 -  3 programmes personnalisables.

Radio-fréquence
La centrale Progress 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, 
modifient en conséquence le fonctionnement des radiateurs.

Centrale Progress 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.

La cassette émettrice FP, placée dans un radiateur, pilote 
individuellement l’appareil. Si celui-ci est relié à d’autres appareils 
(20 maximum) par un fil (dit fil pilote), alors, les autres appareils sont 
programmés à l’identique du premier.
• 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 Progress 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 Progress CP
• Touche et voyant lumineux pour réglage de zone.
• Elle reçoit les ordres Confort, Eco et Hors-gel.

désignation Références
(blanc)

Références
(noir)

Progress RF

Centrale émettrice ERF 0056040AA 0056040CC

Cassette réceptrice RRF 0056041AA 0056041CC

Progress CP

Cassette de programmation 
émettrice Progress ECP

0056011AA 0056011CC

Cassette réceptrice  
Progress RCP

0056012AA 0056012CC

Progress FP2

Cassette de programmation  
Progress FP2

0056002AA 0056002CC

Compatible sur les gammes Soleidou Pro, Soleidou 2, VivaFonte 2, 
Pégase 2, Lissea, Soléver, Verano, Novalys Clic, Novalys, Senso Clic, 
Senso, Quarto Prog, Quarto Clic, Stellio SAS, Novares Clic, Novares, 
Brio, Triphasé, Accuro 2, Quarto Prog Bains

Garantie 
2 ans

Mono  
230 V

Téléchargez l’application  
iPad gratuite sur l’App Store

PROGRAMMATION


