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Instructions importantes de sécurité  

✦ inspectez systématiquement le régulateur avant utilisation. 
✦ ne manipulez jamais le régulateur lorsqu’il est en fonction. Débranchez le 
premièrement. 
✦ n’immergez jamais le régulateur ou l’élément chauffant. 
✦ n’essayez jamais de réparer un régulateur défectueux ou endommagé. 
✦ Débranchez l’élément chauffant lorsqu’il n’est pas utilisé.
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Introduction  



ELÉMENT SPÉCIFICATION INFORMATIONS 
ADDITIONNELLES

Ecran 4 chiffres 7 segments Voir plus bas

Flèche haut / bas Changement des données Voir plus bas

Bouton OK Sélection de la donnée Voir plus bas

Bouton Menu/Esc Sélection du menu ou sortie Voir plus bas

Réglage température 1,2 Entrée du signal de 
température

Voir plus bas

Sortie vers l’élément 
chauffant

Contrôle AC

   Régulateur DigiTherm 
            MANUEL D’INSTRUCTION

Page 3

Introduction  
Mise à jour des données et contrôle de 
cycle

PARAMÈTRE MIN. TYP. MAX. UNIT

Rafraîchir 30 - 60 Hz

Clignotement - 2 - Hz

Bouton balayage - 10 - ms

Bouton pause, bouton fin - 5 - s

Lecture de température - 1 - s

On / Off - 10 - ms

Hystérésis - 3 - °C
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Ecran  
Température 
La température peut être indiquée en °C et en °F. Ils auront l’allure suivante :
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6SHFLȴFDWLRQV

Control cycle and updating data

Display
Temperature

Timer
The timer is displayed as a format hh:mm that means hour unit separate 
with colon and then minute unit.

 

99:5 9

The temperature supports both °C and °F mode. The displays are shown 
as the following.

12 :0°C. 12 :0°F.
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Item Min. Typ. Max. Unit
Display refresh rate 30 - 60 Hz

Display blink - 2 - Hz

Scan Key - 10 - ms

Key hold, Key timeout - 5 - s

Read temperatures - 1 - s

/RDG�RQ�R - 10 - ms

Hysteresis - 3 - °C

Température 
Le minuteur a le format hh:mm, heures puis minutes
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Item Min. Typ. Max. Unit
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La chauffe est en marche 
Lorsque que la housse est en train de chauffer, un point lumineux s’affiche en 
fin de ligne. soit après la température soit après le minuteur tel que ci-
dessous. 
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Please note!  When externally measuring surface temperature while using a heating 
blanket or drum heater, can result in a large temperature spread compared to the tem-
perature shown on the digital display. 

This is due to heating wires inside the blanket or drum heater. The heated wires are 
located throughout the blanket and when a temperature sensor is placed close to the 
ZLUH��WKH�WHPSHUDWXUH�VKRZQ�ZLOO�EH�VLJQLȴFDQWO\�KLJKHU�WKDQ�RQ�WKH�GLVSOD\��7KLV�LV�
normal and not an error.

Heating element is on

While the heating element is on the last dot in the display must be on. A 
normal data which depends on operating mode, might be temperature 
value or timer value still be displayed as shown below.

12 :0°C. 99:59.
 

Current temperature

While the current temperature is showed the dot under the degree sym-
bol will show.

 

12 :0.°C.

i
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Température réelle 
Pendant que la température réelle s’affiche, le point le point lumineux doit 
s’afficher après les degrés. 
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Attention ! 
Lorsque vous mesurez la température de surface externe pendant 
l’utilisation d’une ceinture ou d’une housse chauffante, l’écart peut 
être relativement important à différent endroit par rapport à la 
température indiquée sur l’écran, mesurée au niveau de la sonde. 
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Boutons 
Description

Bouton Description

Sélectionne le menu de fonctionnement (voir "Menu utilisateur" 
ci-dessous pour plus de détails).

Entre dans le menu actuel ou confirme le réglage actuel

Change les données actuelles qui apparaissent à l'écran 
[menu / consigne / minuteur / …]

Menu utilisateur

Menu Description
A1 Défini la consigne de température 1.

A2 Régle la consigne de température 2 (Uniquement pour le mode 
2 capteurs de température sinon toujours 0).

A3 Défini le minuteur.  
Le désactiver en réglant sur 00:00.

A4 Règle le delta de température. Le désactiver en réglant 0.0.

A5 Règle l’unité de température ° C (Celsius) ou ° F (Fahrenheit).
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Fonctionnement 
Fonctionnement de base 

Appuyer sur et sélectionner un menu en appuyant sur  

Appuyer sur   pour entrer dans le menu 

Appuyer sur les touches fléchées pour accéder aux données à changer de 
chaque menu. Les données clignotent. 

Appuyer sur pour confirmer les données et appuyer sur 

pour annuler. 

Menu utilisateur 

Appuyer sur et passer au menu A1 et appuyer sur  

Appuyer sur les touches fléchées vers le haut ou le bas pour régler la 
 température pour la consigne 1 (capteur 1).  

Appuyer sur pour confirmer les données actuelles ou appuyer sur  

 pour annuler.
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Fonctionnement de la sonde 2 

Appuyer sur et avancer jusqu’au menu A2 et appuyer sur   

Appuyer sur les touches fléchées vers le haut ou le bas pour régler la 
température pour la consigne 2 (capteur 2). 

Appuyer sur  pour confirmer les données ou appuyer sur 

 pour annuler. 

Fonctionnement du minuteur 

Régler un délai d'attente sur la minuterie et le processus de mise en chauffe 
ainsi que le thermostat s'allumeront automatiquement à la fin du compte à 
rebours. 
On désactive le minuteur en le réglant sur 00:00. 

Appuyer sur  et passer au menu A3 et appuyer sur  

Appuyer sur les flèches haut et bas pour régler la minuterie (HH: MM). 

Appuyer sur  pour confirmer les données ou appuyer sur  

Interrupteur d'affichage Celsius / Fahrenheit 

Appuyer sur et passer au menu A5 et appuyer sur 

Appuyer sur les flèches haut ou bas pour changer l'affichage Celcius ou 
Fahrenheit.  

Appuyer sur pour confirmer les données actuelles ou appuyer sur 

pour annuler.
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Fonctionnement Delta (taux d'accélération par minute) 

La température delta est utilisée pour aider à augmenter la température à une 
certaine vitesse par minute. La rampe ne fonctionne qu'avec le capteur 1. 
On désactive le minuteur en le réglant sur 00:00. 

Appuyer sur et passer au menu A4 et appuyer sur 

Appuyer sur les boutons fléchés haut ou bas pour régler la température delta. 

Appuyer sur pour confirmer les données ou appuyez sur  

pour annuler.

Dépannage 

Code erreur Description
00 Relais rompu

01 Température max

11 Le capteur de température 1 est ouvert (pas de connexion)

12 Le capteur de température 1 est court-circuité à GND.

14 Le capteur de température 1 est court-circuité à VCC.

21 Le capteur de température 2 est court-circuité (pas de 
connexion).

22 Le capteur de température 2 est court-circuité à GND.

24 Le capteur de température 2 est court-circuité à VCC.


