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POUR L'INSTALLATEUR
INSTALLATION DE L'ÉCRAN TACTILE

 

01. Caractéristiques principales

  Écran tactile 4 pouces
  Interface via Internet. WiFi 2,4 GHz (pas 5,0 GHz)
  
  
  
  Fonctionne sur batterie (uniquement pour les paramètres)
  
  Contrôle de plusieurs appareils de chauffage
  Mise à jour via carte SD
  Menus intuitifs pour la gestion des appareils
 !  Chargez le Touch E3 pendant au moins une heure avant d'apparier les appareils  

 déjà installés.

02. Appareils pouvant être connectés au Touch E3 (par exemple :  

 Yali Digital, Parada et Ramo)

 Jusqu’à 50 pièces (zones) avec un radiateur maître dans chaque pièce.
 

 Exemple : a) 50 zones avec un maître et un esclave dans chaque zone, 
          100 radiateurs au total
     b) Une zone avec un maître et 50 esclaves, 51 radiateurs au total. Il est  
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03. Fixation murale
   
   
  

PRÉCISION DE TEMP. : 0,1°C

CONDITIONS 
ENVIRONNEMENTALES :
- Temp. de fonctionnement 
- Temp. de transport et de 
  stockage

-0°C à +40°C 
-30°C à +50°C

DÉFINIR LA PLAGE DE 
TEMPÉRATURE :
- Mode Confort 
- Mode Réduit
- Mode Protection antigel +0,5°C à +10°C

ISOLATION ÉLECTRIQUE : Classe II

PROTECTION ÉLECTRIQUE : IP 30 

FRÉQUENCE RADIO :
- Portée à l'extérieur
- Portée à l'intérieur (typique)

868 MHz, <10mW
200 m
Environ 15 m

FRÉQUENCE WIFI:

2,4 GHz (pas 5,0 GHz). La Touch E3 supporte les normes suivantes :
802.11b à 2,4Ghz – 802.11g mixte 5Ghz / 2,4Ghz

« 802.11g 

le microprocesseur 2,4Ghz au module WiFi de 2,4Ghz.

VERSION LOGICIELLE

POWER SUPPLY 85-265V 50-60 Hz

CE DIRECTIVES:
Your product has been 
designed in conformity 
with the European 
Directives.

Directive basse tension 2006/95/CE 
Directive CEM 2004/108/CE 
Directive RTTE 1999/5/CE 
Directive RoHS 2011/65/UE

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 85-265 V, 50/60 HZ

NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ !
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  REMARQUE : l'étiquette doit être située en haut.

  Placez l’interrupteur sur la position ON

 

ON

04. Installation sur une table 

60 MM

ON / OFF (MARCHE / ARRÊT)

ON / OFF (MARCHE / ARRÊT)

CÂBLE
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05. Principaux pictogrammes

    

  

  

DÉFINIR LA LANGUE, LA DATE ET L'HEURE

01. Appuyez sur le bouton « Menu principal »   A  

02. Appuyez sur le bouton « Définir la langue »   D

03. Appuyez sur le bouton « Paramètres utilisateur » F

Revenir à «  »

Les boutons avec un point rouge nécessitent une pression prolongée 

BOUTON MENU 
PRINCIPAL

ÉCRAN D'ACCUEIL

DÉFINIR LA LANGUE

PARAMÈTRES

UTILISATEUR 

RÉGLAGE

DES PARAMÈTRES

A B

MENU PRINCIPAL C

 F

 D

 G

 E

 H   I
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CRÉER UNE MAISON 

01. Appuyez sur le bouton « Menu principal »  A  
02. Appuyez longuement sur le bouton « Réglage des paramètres »   I

03. Appuyez sur le bouton « Créer une maison »

 

 a  Nom de la pièce courante
b  
 c  Ajouter une pièce
d  Supprimer la pièce courante
 e  

APPARIER LES RADIATEURS

01. Appuyez sur le bouton « Menu principal»   A  
02. Appuyez longuement sur lte bouton « Réglage des paramètres »   I

   >>
   Chauffage ».
  

  a

 b

 c

 e  e

d

APPARIAGE RADIO

MENU DES PIÈCES
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Une fois que l’appairage de tous les appareils a été effectué, et qu’ils 
ont été placés à leur emplacement définitif, il convient de tester la 
communication entre les différents dispositifs et l’unité centrale.
Avant de tester, assurez-vous que l’unité centrale soit installée dans 
son emplacement définitif. Le test se fait en ajustant le mode de 
chauffe ou la valeur de consigne  sur l’unité centrale et en confirmant 
que les instructions de réglage ont bien été reçues par le thermostat 
et le récepteur.
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     f

  
  >> 
  

  
  doit d’abord être apparié dans cette zone !

03. Mettez l'appareil (radiateur ou télécommande) en mode appariage.

  Consultez la notice ou le manuel de l’appareil

  must be paired first in this zone!

03. Put the device (radiator or remote control) in pairing  mode. 

EXEMPLE : YALI DIGITAL /P/R

Appuyez pendant 5 secondes sur la touche « OK » 
rFi : initialisation du signal sans fil (appariage)
Appuyez sur « OK »   

 « +  » ou « -  » et validez en 
appuyant sur « OK »:

 rF.un
uniquement les ordres d’un programmateur LVI RF central.

  rF.bi: communication bidirectionnelle avec un Touch E3 LVI. Le thermostat 

E3 LVI. 

depuis un programmateur central ou depuis un Touch E3 LVI (appuyez sur  
«  » pour annuler l’initialisation radio).

BOUTON 

« APPARIAGE 

RADIO »

 f
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04. 4. Types d'installation (Type 1)

TOUCH E3

MAÎTRE

ESCLAVE 1

ESCLAVE 2
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05. Types d'installation (Type 2)

TOUCH E3

ESCLAVE 2

ESCLAVE 1

(RADIATEUR LVI)

(RADIATEUR LVI)

MAÎTRE
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DÉFINIR UN MODE POUR UNE ZONE/PIÈCE

01. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton « Maison ».  B

02. Appuyez sur le bouton « Mode actuel »  3 . (voir la section « Gestion des appareils 

 g  Mode Confort :
 

 
 h  Mode auto : 
 i  Mode Réduit :

 j  Mode Minuterie
  Sablier noir ».
 
  Valider »
  Sablier blanc »
  Valider »
   

« + » ou « - » dans le menu de contrôle.
 k  Mode Protection antigel :

 
 
 l  Mode Arrêt :

 Les radiateurs ne chaufferont pas. REMARQUE : les tuyaux d’eau de votre 
 maison peuvent geler dans ce mode. AVERTISSEMENT : les radiateurs sont 
 
 m  Sélection du programme : 
03. Appuyez sur le bouton correspondant au mode souhaité 
04. Appuyez sur la coche verte

 g  h

 m

 i  j  k  l
MENU DE SÉLECTION 
DU MODE ACTUEL
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DÉFINIR LES TEMPÉRATURES POUR CHAQUE ZONE, POUR 
LES MODES CONFORT ET RÉDUIT.

01. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton « Maison ».  B

02. >> Appuyez sur le bouton « Mode actuel »  3 . (voir la section « Gestion des appareils de  
 chauffage », page 102.) 
03. Appuyez sur le bouton du mode « Confort »   ou «Réduit»   
04. Appuyez sur la coche verte pour confirmer
05  Appuyez sur « + » ou « - » pour définir la température
06. Appuyez sur le bouton « Chauffage »  1  pour enregistrer la température
07. Appuyez sur les flèches  2  pour changer de pièce. Ou appuyez sur le bouton  9   
 pour voir toutes les pièces. Répétez l'opération à partir de l'étape 02.

DÉFINIR LE PROGRAMME HEBDOMADAIRE POUR CHAQUE PIÈCE
SÉLECTIONNER CRÉER un 

nouveau programme ou de MODIFIER 

SÉLECTIONNER UN PROGRAMME
01. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton « Maison ».  B

02. Appuyez sur les flèches   2  pour changer de pièce. Ou appuyez sur le bouton  9   
 pour voir toutes les pièces.
03. Appuyez sur le bouton « Mode actuel »  3 .  
 (voir la section «Gestion des appareils de chauffage », page 102.)
04. Appuyez sur le bouton « Sélection du programme »  m

05. Appuyez sur le bouton « Sélectionner» pour choisir un des programmes 
 enregistrés. Il y a 5 programmes prédéfinis. 
06. Appuyez sur la coche verte pour sélectionner un programme
07. Panneau d'avertissement, appuyez sur la coche verte.
08. Appuyez sur le bouton « Retour »
09. Appuyez sur le bouton « Horloge » 
10. Appuyez sur la coche verte.

CRÉER UN PROGRAMME
01. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton « Maison ».  B

02. Appuyez sur les flèches  2  pour changer de pièce. Ou  appuyez sur le bouton  9   
 pour voir toutes les pièces.
03. Appuyez sur le bouton « Mode actuel »   3 . 

 (voir la section « Gestion des appareils de chauffage », page 102). 
04. Appuyez sur le bouton « Sélection du programme »  m
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MODIFIER UN PROGRAMME

01. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton «Maison».  B

02. Appuyez sur le bouton « Mode actuel »  3 . (voir la section « Gestion des appareils de 
  chauffage », page 102).
03. Appuyez sur le bouton «Sélection du programme»  m

04. >> Pour modifier un programme créé, appuyez sur le bouton « Modifier ».
05. Sélectionnez le jour que vous souhaitez modifier.
06. Apportez les modifications souhaitées.
07. Appuyez sur la coche verte.
08. Panneau d'avertissement, appuyez sur la coche verte. Si nécessaire, 
 répétez l'opération à partir de l'étape 04.

09. Appuyez sur le bouton « Retour »

10. Appuyez sur le bouton « Horloge »

11. Appuyez sur la coche verte pour confirmer.

05. Appuyez sur « Créer » pour définir votre propre programme.

06. >> De la même façon, sélectionnez les jours que vous souhaitez programmer.  

 Lorsqu'un jour est :

  
  
  
07. Par défaut, le mode Réduit est défini pour 24 h (périodes de 15 minutes).  

 Appuyez sur les boutons « Confort »   ou « Réduit »   pour créer le programme.  

 Vous pouvez également déplacer le curseur en appuyant sur les flèches   2 . 

08. Appuyez sur la coche verte pour confirmer ces jours et répétez l'opération  

 à partir de l'étape 05 jusqu'à ce que tous les jours soient verts.

09. Une fois que tous les jours sont verts, appuyez sur la coche verte.

10. Panneau d'avertissement, appuyez sur la coche verte.

11. Appuyez sur le bouton « Retour »

12. Appuyez sur le bouton « Horloge »

13. Appuyez sur la coche verte pour confirmer.
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  K  Jour et date
 L  

  

  M  “1066”  
  

 >> 
 N   
 appuyant sur l’icône.
 O  Touch 
 
B  Accès à la maison / aux pièces (il est uniquement possible de voir les paramètres 

 P  Mode Vacances, visible uniquement lorsqu’il est actif.
 A   Menu principal »

 C  Menu des statistiques de consommation 
  Chauffage ». 
  -  
   
   

«Information ».
  Corbeille ». 

 K

 L
 M

 N  OB  A

 P ÉCRAN

D'ACCUEIL

MENU PRINCIPAL C

 F

 D

 G

 E

 H   I
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 D  

 E  Menu des modes
  Utilisez ce menu pour appliquer le même mode à tous les radiateurs de la maison.
  Appuyez bouton  n  
  
  
  

 F  Paramètres utilisateur

 - Date et heure
 - 
 - 
 - Couleur d’arrière-plan
 - Couleur des boutons
 - 
 - Écran
 - 
  G  WiFi.  
 Si le bouton est gris, attendez jusqu’à ce qu’il apparaisse en couleur. Appuyez sur le bouton 

  
  
 mot de passe que vous recevez par e-mail dans le champ « Mot de passe d’accès Internet ».  
 Voir aussi la section « Paramètres WiFi », page 105.

 

 n

MENU DES MODES

INFORMATION

MENU DES 
STATISTIQUES DE 
CONSOMMATION

POUR LES  
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 I  
   
  «  », page 91)
  Appariage radio (voir la section  
  « Apparier les radiateurs », page 91)
   
  (voir la section « Autres fonctions  
  pour l’installateur », page 104)

  Supprimer un appareil 
  (voir la section « Autres fonctions pour l’installateur », page 94)
  Supprimer tous les appareils (voir la section « Autres fonctions pour  
  l’installateur », page 103)

 
  fonctions pour l’installateur », page 103)
  Paramètres de chauffage  
  (voir la section « Autres fonctions pour  
  l’installateur », page 104)

  Paramètres WiFi (voir la section  
  « Paramètres WiFi », page 105)
  Paramètres d’usine (voir la section « Autres fonctions pour l’installateur », page 104)
  Mettre à jour le micrologiciel (voir la section « Autres fonctions pour  
  l’installateur », page 104)

H  Mode Vacances

  Appuyez sur la coche verte

  Appuyez sur la coche verte
 

  de l’installation (voir Menu des modes   E ). 
  Pour annuler, appuyez pour que le  
  bouton devienne « vide ». 
  Appuyez sur la coche verte.  

 
  il faut quelques minutes pour que toutes les  
  

POUR LES  
UTILISATEURS

FR
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GESTION DES APPAREILS DE CHAUFFAGE

1   
 

 2  
  3

4  
  5  Appuyez pour basculer entre les valeurs du point  4 .  
6   

  
 7  Indicateur de chauffage (actif lorsque le chauffage fonctionne) 
 8  Nom de la pièce courante 
 9  Accès rapide au « Menu des pièces »

 10  Bouton Information  
 11

 12

externe.
 

 1

 2
 2

 9

 4

 3
 5

 6

 6
 7

 8

 10

 11

 12
MENU DE 
CONTRÔLE
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POUR L'INSTALLATEUR ET LES 
UTILISATEURS AVANCÉS
AUTRES FONCTIONS POUR L'INSTALLATEUR

01. Appuyez sur le bouton « Menu principal »   A

02. Appuyez longuement sur le bouton « Réglage des paramètres »     I

03. Créer une maison (voir la section « Créer une maison », page 91)

04. Appariage radio (voir la section « Apparier les radiateurs », page 91)

05. Supprimer un appareil

  Appuyez sur le bouton « Supprimer un appareil »
  Appuyez sur le bouton « Chauffage »

  
 

   supprimer le bon (voir ci-dessous)
  -  
   

06. Supprimer tous les appareils

  Appuyez sur le bouton « Supprimer tous les appareils »

  Appuyez sur la croix rouge pour annuler

07. Identifier un appareil et éditer certaines informations relatives à l'appareil,  

 telles que le nom, l'alimentation, les limites de température de surface et le 

 mode séquentiel.

  Appuyez sur le bouton « Radio »
  Faites envoyer un message radio par l’appareil
  - 

>>

  
  

POUR L’INSTALLATEUR ET
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  longuement sur le bouton avec un point rouge : 
  - Nom de l’appareil
  - Alimentation

   > Appuyez sur la valeur « Niveau maximum de vitesse de chauffage ».
   
   
    

  - 
   
    Non 
   
    Oui » si les panneaux avant et arrière du radiateur doivent être
    

08. Verrouillage de l'écran

  Appuyez sur le bouton «  »
  

  Remarque : 1066

09. Paramètres de chauffage 
 Définir les températures minimale et maximale autorisées dans chaque pièce.

  Appuyez sur le bouton « Paramètres de chauffage »
  Appuyez sur le bouton d’une pièce

10. Paramètres WiFi (voir la section «Paramètres WiFi», page 105)

11. Paramètres d'usine (toutes les mises à jour et les données utilisateur seront 

 supprimées à l'exception des paramètres WiFi). Les paramètres WiFi peuvent 

 être réinitialisés dans Paramètres WiFi (voir la section Paramètres WiFi,  

 page 96) en appuyant longuement sur le bouton rouge de réinitialisation

  Appuyez sur la croix rouge pour annuler

12. Mettre à jour le micrologiciel

  
  Appuyez sur «Mettre à jour le micrologiciel»  

  Appuyez sur la croix rouge pour annuler

POUR L’INSTALLATEUR ET
LES UTILISATEURS AVANCÉS
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PARAMÈTRES WIFI

CONNECTER LE TOUCH E3 À VOTRE RÉSEAU WIFI 

01. Appuyez sur le bouton « Menu principal »    A  

02. Appuyez longuement sur le bouton « Réglage des paramètres »    I    

03. Sélectionnez le bouton « Paramètres WiFi ».

Effectuer une recherche des réseaux WiFi.
01. Appuyez sur le bouton « Rechercher les réseaux ». Une liste des réseaux WiFi 
 disponibles s'affichera après un certain temps. Répétez au moins deux fois 
 l'opération si le réseau WiFi souhaité ne s'affiche pas. Si le réseau souhaité ne 
 s'affiche toujours pas, entrez les paramètres WiFi manuellement (voir la section
 ci-dessous).
02. Sélectionnez le réseau WiFi souhaité.
03. Sélectionnez le type de chiffrement de votre réseau WiFi (WEP, WPA, etc.)
04. Entrez la clé / le mot de passe de votre réseau WiFi

Entrer les paramètres WiFi manuellement
01. Entrez le nom de votre réseau WiFi
02. Sélectionnez le type de chiffrement de votre réseau WiFi (WEP, WPA, etc.)
03. Entrez la clé / le mot de passe de votre réseau WiFi
Lorsque la connexion au réseau WiFi est établie, un drapeau vert doit s'afficher.
Si nécessaire, appuyez longuement sur le bouton « Réinitialiser » pour réinitialiser 
les paramètres de votre réseau WiFi.
Merci d’attendre la fin de la procédure de mise à jour avant de retirer la carte 
microSD de l’unité centrale. La fin de la mise à jour est indiquée par l’apparition 
du logo WiFi sur l’unité centrale.

Vous pouvez entrer 

manuellement les paramètres 

WiFi ou effectuer une recherche 

des réseaux WiFi.

PARAMÈTRES   

WIFI

WIFI  
PARAMÈTRES

FR
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ACCÉDER AU TOUCH E3 VIA UN PC 

ACCESS TO TOUCH E3 VIA SMARTPHONE

01. Accédez au TOUCH E3 depuis  http://www.lvi.eu/clevertouch  

 (En France http://www.lvifrance.fr/clevertouch)

02. Créez un compte.

03. Validez votre adresse e-mail.

Demandez un code d'appariage pour lier votre Touch E3 à votre compte. 

Le code d'appariage (valide 24 h) est envoyé à votre adresse e-mail.

En accédant au menu WiFi depuis le menu principal du Touch E3, appuyez sur 

le bouton « Mot de passe d'accès Internet », puis entrez le code d'appariage. 

Le drapeau vert indique que le Touch E3 est connecté. Votre Touch E3 doit 

apparaître sur la page Web après quelques minutes. Vous pouvez ensuite piloter 

votre Touch E3 depuis n'importe où.

01. Téléchargez l'application gratuite « CLEVER TOUCH » depuis l'App Store ou  

 Google Play.

02. Créez un compte.

03. Validez votre adresse e-mail.

Demandez un code d'appariage pour lier votre Touch E3 à votre compte. 

Le code d'appariage (valide 24 h) est envoyé à votre adresse e-mail.

En accédant au menu WiFi depuis le menu principal du Touch E3, appuyez sur le 

bouton «Mot de passe d'accès Internet», puis entrez le code d'appariage. Le drapeau 

vert indique que le Touch E3 est connecté. Votre Touch E3 doit apparaître dans 

l'application Clever Touch après quelques minutes. Vous pouvez ensuite piloter 

votre Touch E3 depuis n'importe où.

Connecter votre Touch E3 à l'application créera un trafic de données sur votre 

routeur. Le trafic de données dépendra du nombre d'appareils que vous avez 

appariés avec votre Touch E3, mais il sera compris entre 0,4 et 1,1 Go/mois pour 

le Touch E3 seul. 

Si vous êtes connecté de façon continue à l'application, le trafic augmentera et sera 

compris en 1,5 et 2,2 Go/mois. Si le volume du trafic est une préoccupation, il est 

recommandé de vous déconnecter de l'application lorsque vous ne l'utilisez pas.

WIFI  
PARAMÈTRES

FR
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Note 1 : Dans le menu « Etat » sont indiqués 0/2, 1/2 ou 2/2.
0/2 : L’unité centrale n’est ni connectée au routeur WiFi ni au serveur.
1/2 : L’unité centrale est connectée au routeur WiFi.
2/2 : L’unité centrale est connectée au routeur WiFi et au serveur 
(la synchronisation de l’unité centrale avec un compte utilisateur 
est requise).
Note 2 : Les réseaux ouverts ne sont pas supportés, ni les 
configurations requérant une authentification sur une page Web.

WIFI  
PARAMÈTRES

FR


