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Marche/Arrêt PAC Touche Entrée Etat PAC T° Sortie-Entrée

Plus / Naviguer Sortie des Menus Date & Heure T° Eau

Moins /Naviguer Niveau Radio Etat du débit eau T° de Désirée

Menu Progr. T° Air externe Niveau/Charge Bat.Contrôle Filtration

DescriptionDescription Face AvantFace Avant

DescriptionDescription Face LatéralFace Latéral

Rj45 Ethernet

Interrupteur Marche 
Arrêt
USB  / Alimentation 
Recharge



UtilisationUtilisation Signal RadioSignal Radio

Les touches détectent la proximité de vos doigts. Pour 
“appuyer sur une  touche, placez votre doigt à 
proximité de celle-ci sans 

Après chaque pression votre doigt 
pour permettre à la télécommande de valider votre 
sélection. Ne restez pas en continu sur une touche cela 
n’a aucun effet. 

nécessité de 
pression.

éloignez 

N’appuyez pas non plus fortement il n’y a pas de 
détection de force.

Le niveau de réception dépend de la distance, et des 
obstacles en ligne droite entre la télécommande et la 
pompe à chaleur. Après chaque ordre envoyé à la 
pompe à chaleur, une vérification est faite pour s’assurer 
de la bonne transmission de celui-ci. Pour une meilleure 
réception nous vous conseillons de positionner l’antenne 
perpendiculairement au chassis  métallique de la pompe 
à chaleur (Voir illustration ci-contre).

Le niveau de réception vous est indiqué par le barre graphe situé sur la 
droite de l’écran. Le maximum est représenté par une barre blanche 
pleine. Dans le cas où la communication   est     interrompue le barre 
graphe clignote sur l’afficheur et les valeurs sont figées aux valeurs 
précédentes.

UtilisationUtilisation Mise en marcheMise en marche

La mise sous tension de la télécommande se fait en déplaçant vers la droite  
l’interrupteur situé sur le coté. Lorsque l’interrupteur est déjà dans cette 
position la télécommande est en veille, pour la réveiller il vous suffira d’appuyer 
30 secondes sur la touche retour.

UtilisationUtilisation Veille Pré-Veille & RéveilVeille Pré-Veille & Réveil

UtilisationUtilisation Touche sensitiveTouche sensitive

Après 60 secondes sans activité la télécommande s’endore en pré-veille. 
Pendant cette période une simple pression sur une touche  active le réveil. 
Après 3 minutes sans activité la télécommande entre dans un mode de veille 
profonde très basse consommation. 
Dans ce dernier état pour la réveiller il vous suffira                         d’appuyer                      
30 secondes sur la touche Entrée. 



UtilisationUtilisation RéglagesRéglages

Pour utiliser la télécommande vous devez la charger en  connectant le 
chargeur USB lui même attaché à une  prise secteur  230Volts, La première 
charge  dure 24 heures.

UtilisationUtilisation Démarrer la PAC Démarrer la PAC 

Pour démarrer la pompe à chaleur appuyer sur le bouton marche / arrêt      .

Un encadré vous indique alors les étapes successives de démarrage de la 
pompe à chaleur.
Si vous n’avez plus besoin de régler la pompe vous pouvez laisser la 
télécommande s’endormir et ne la réveiller que lorsque cela est nécessaire.
La télécommande vous permet d’acceder ou de programmer beaucoup 
d’autres fonctions mais si vous ne les utilisez pas vous n’avez pas l’obligation  
de lire les instructions les décrivant.

UtilisationUtilisation Récharge de la batterieRécharge de la batterie

En sortie d’usine la pompe à chaleur est réglée pour maintenir  l’eau 
de la piscine à 28°C. Le mode automatique complet est 
sélectionné afin de chauffer l’eau si sa température est 
inférieure à 28°C et  la refroidir dans le cas où elle est 
plus chaude que 28°C.

Si vous désirez changer la température une simple pression sur l’une des 
flèche   augmentera ou diminuera la température souhaitée.



Le menu Réglage vous permet d ’accéder aux sous 
menus suivants :
�Mode

Température
Eclairage
Filtration
Période de Chauffage ou de rafraîchissements
Mode de dégivrage
Etat
Capteurs
Balnéo * (optionnel)
Initialisation  / Réglages usine

�

�

�

�

�

�

�

�

�

RéglagesRéglages         Mode        Mode

ProgrammationProgrammation RéglagesRéglages

Ce menu vous permet de visualiser et de régler 
 de fonctionnement de votre Pompe à chaleur 

O ’Foehn.
Pour accéder au menu Mode appuyer  sur         
puis sur   , vérifier alors que le curseur est en face 
de  et  appuyer sur   .
       
Trois modes existent: 
�  (réglage usine) Le basculement entre le mode chauffage et le mode 
rafraîchissement se fait automatiquement. exemple: vous désirez maintenir 
l ’eau de votre piscine à 28°C, si la température de l ’eau est supérieure à 
28,5°C l ’eau sera rafraîchie et dans le cas où l ’eau sera inférieure à 27,5°C 
l ’eau sera réchauffée.

Dans ce mode l ’eau de piscine est rafraîchie jusqu’à la température de 
consigne réglée dans le menu Températures.

Dans ce mode l ’eau de piscine est réchauffée jusqu’à la température de 
consigne réglée dans le menu Températures.

le 
mode

Prg

Mode (XXXX)

AUTO

�FROID

�CHAUD

RéglagesRéglages      Températures     Températures

Ce menu vous permet de visualiser et de régler 
de températures dans les différents modes 

de fonctionnement de votre Pompe à chaleur 
O ’Foehn.
Pour accéder au menu Température appuyer  sur   
puis sur   , placer alors le curseur  en face de avec les 
flèches  et  appuyer sur   .

Les Trois consignes de chacun des modes s ’affichent: 

Température de consigne utilisée par le mode Chaud .

Température de consigne utilisée par le mode Froid.

�  (réglage usine 28 °C)
Température de consigne utilisée par le mode Auto.

les 
consignes 

 Prg
Température 

�

�CHAUD : 28 °C

�FROID: 28 °C

AUTO: 28°C



RéglagesRéglages TempératuresTempératures

Pour ajuster une température, placer le curseur sous la consigne à modifier 
en appuyant sur la touche , puis utiliser les  flèches  pour augmenter ou 
diminuer la valeur, pour valider votre choix, sortir du menu en appuyant sur 

.Esc
Nota: La température maximum est définie par le distributeur de votre pompe 
à chaleur afin de ne pas endommager le revêtement de votre piscine. Dans le 
cas où désireriez augmenter celle-ci vous devez contacter votre revendeur 
afin de changer ce paramètre qui ne vous est pas accessible.

Ce menu vous permet de visualiser et de régler 
 d ’asservissement  de votre Pompe de 

filtration de votre piscine.
Pour accéder au menu Filtration appuyer  sur   
puis sur   , placer alors le curseur  en face de 

avec les flèches  et  appuyer sur   .
       
Quatre modes existent: 
�  (réglage usine) 

La filtration est entièrement pilotée par la pompe à chaleur. Le temps de 
filtration est défini en fonction de la température de l ’eau et la filtration est 
aussi activée si la température de consigne n ’est pas atteinte.

Le temps de filtration est défini en fonction de la température de l ’eau

La filtration est activée tant que  la température de consigne n ’est pas 
atteinte. 

La filtration n ’est pas pilotée par la pompe à chaleur, 

Pour sélectionner un mode, placer le curseur en face du mode désiré en 
appuyant sur les touches flèches , pour valider votre choix sortir du menu 
en appuyant sur .

le 
mode

 Prg

Filtration 

Full auto

�Auto 

�C.prioritaire 

�Manuel

Esc

Nota: Dans les modes Auto et  Manuel le capteur de débit de la pompe à 
chaleur autorise celle-ci à fonctionner mais la température de consigne peut 
ne pas être atteinte si la durée de filtration n ’est pas suffisante.

RéglagesRéglages FiltrationFiltration

RéglagesRéglages Eclairage (option)Eclairage (option)

Ce menu n ’est disponible que si vous avez fait 
l ’acquisition de l ’option éclairage de la piscine. 
Une fois la clé entrée vous pouvez définir une heure 
de début d ’éclairage une heure de fin. Pour plus 
d ’information sur cette option contacter votre 
revendeur.



RéglagesRéglages Période de ChauffagePériode de Chauffage

Ce menu vous permet de visualiser et de définir  
deux périodes de fonctionnement de la pompe à 
chaleur dans chacun des modes.
Pour accéder à ce menu  appuyer  sur   puis 
sur   , placer alors le curseur  en face de 

avec les flèches  et  appuyer sur   
.
En usine aucune période n ’est définie. le menu 
affiche 
En appuyant sur l ’une des flèches  apparaît 
à la place de  et deux périodes  peuvent être 
programmées: 

Pour Programmer les périodes, placer le curseur 
sous les chiffres à modifier appuyant sur  puis avec les touches flèches  
ajuster la valeur, pour valider votre choix sortir du menu en appuyant sur 

.

 Prg
Période 

de chauffe 

OFF.
AUTO

OFF

Esc

Ce menu vous permet de visualiser et de régler 
de la pompe à chaleur.

Pour accéder au menu dégivrage appuyer  sur   
puis sur   , placer alors le curseur  en face de 

avec les flèches  et  appuyer 
sur   .
       
Trois modes existent: 
�  (réglage usine) 

Dans ce mode les paramètres  de dégivrage sont réduits au minimum.

Dans ce mode les paramètres  de dégivrage ont des valeurs 
moyennes.

Dans ce mode les paramètres  de dégivrage sont optimisés pour 
fonctionner à des températures très basses inférieures à 0°C

Pour sélectionner un mode, placer le curseur en face du mode désiré en 
appuyant sur les touches flèches , pour valider votre choix sortir du menu 
en appuyant sur .

le 
dégivrage 

 Prg

Mode dégivrage 

Eté auto

�Automne & Printemps

�Hiver 

Esc

Nota: Il est normal que votre pompe à chaleur se couvre de givre lors d ’une 
utilisation par une température inférieure à 8°C. Le dégivrage dans tous les 
modes est automatique et permet de conserver de bonnes capacités de 
fonctionnement.

RéglagesRéglages DégivrageDégivrage

Periode chauffe

AUTO
                   DEPART   ARRET

T1 :   00:00       00:00

T2 :   00:00       00:00

Periode chauffe

OFF
                 

Mode degivrage

     Ete
>   Automne
     Hiver
                 



RéglagesRéglages  Etat Etat

Ce menu vous permet de visualiser les valeurs des 
sondes d ’acquisition de la pompe à chaleur.
Lorsque vous contactez notre support en ligne 
soyez prêt à donner les informations de cet écran.

Pour accéder à ce menu  appuyer  sur   puis 
sur   , placer alors le curseur  en face de 
Capteurs avec les flèches  et  appuyer sur   

 Prg

La sélection de cet écran vous permet de visualiser 
l ’état des différents organes de votre pompe à 
chaleur. Lorsqu ’un icone est présent cela signifie 
quel ’organe est alimenté ou piloté par l ’automate.

Pour accéder à ce menu  appuyer  sur   puis 
sur   , placer alors le curseur  en face de E
avec les flèches  et  appuyer sur   

 Prg
tat 

RéglagesRéglages Capteurs Capteurs 

Ce menu permet de changer la valeur de consigne 
de la température de la  balnéo. Cette fonctionnalité 
est une option disponible que sur certaine piscine. 
Vérifiez avec votre revendeur si cela peu 
s ’appliquer à votre piscine. 

Pour accéder à ce menu  appuyer  sur   puis 
sur   , placer alors le curseur  en face de  avec les flèches  et  
appuyer sur   

 Prg
Balneo

RéglagesRéglages  Balnéo Balnéo

RéglagesRéglages

Dans cet écran vous pouvez remettre tous les 
paramètres à leurs valeurs lors de la sortie de nos 
usines. Il vous suffit pour cela de répondre oui et de 
valider à l’aide la touche Attention vos 
réglages seront perdus.
Pour accéder à ce menu  appuyer  sur   puis 
sur   , placer alors le curseur  en face de Capteurs avec les flèches  et  
appuyer sur   

Esc. 

 Prg

UsineUsine



DiversDivers Reglage horlogeReglage horloge

DiversDivers Saisie code PINSaisie code PIN

DiversDivers Config materielleConfig materielle

DiversDivers Adresse IPAdresse IP

Ce menu permet de changer mettre à l ’heure 
l ’horloge de votre pompe à chaleur.  
Pour accéder à ce menu  appuyer  sur   puis 
sur   , placer alors le curseur  en face de
avec les flèches  et  appuyer sur   . Utiliser les 
flèches pour placer le curseur en face de 

 et  appuyer sur . Déplacer le curseur 
avec la touche  utiliser les flèches  pour changer les valeurs.

 Prg
 Divers 

Réglage 
Horloge

Ce menu permet d ’accéder aux paramètres 
sensibles de la pompe à chaleur. Il est protège par 
un code Pin pour que seul les personnes habilitées 
par nos services accède à ce menu.  
Pour accéder au code PIN  appuyer  sur   puis 
sur   , placer alors le curseur  en face de
avec les flèches  et  appuyer sur   . Utiliser les 
flèches pour placer le curseur en face de  et  appuyer sur . 
Déplacer le curseur avec la touche , utiliser les flèches  pour changer 
les valeurs.

 Prg
 Divers 

Saisie code PIN

Ce menu permet de visualiser le type de pompe à 
chaleur son numéro de série et les révisions des 
différents micro logiciels installés sur l ’équipement.  
Pour accéder au menu    
appuyer  sur   puis sur   , placer alors le 
curseur  en face de avec les flèches  et  
appuyer sur   . Utiliser les flèches pour placer le curseur en face de 

 et  appuyer sur .

Contig.  Matérielle 
 Prg

 Divers 
Config. 

Matérielle 

Ce menu vous permet de changer l ’adresse IP de 
la télécommande et du routeur  Afin de pouvoir 
connecter celle-ci sur un port ethernet.
Pour accéder au menu   appuyer  sur 

  puis sur   , placer alors le curseur  en face 
de avec les flèches  et  appuyer sur   . 
Utiliser les flèches pour placer le curseur en face 
d ’Adresse IP  et  appuyer sur .

Afin de recevoir le logiciel de pilotage de la pompe à chaleur envoyer un 
courrier électronique  à  en donnant le numéro de série de 
votre pompe à chaleur. votre adresse postale et internet.

 Adresse IP  
Prg

 Divers 

info@ofoehn.com

mailto:info@ofeohn.com


UtilisationUtilisation HistoriquesHistoriques

La sélection de cet écran vous permet de visualiser 
graphiquement les évolutions des températures 
mesurées par les sondes de votre pompe à chaleur 
les 3 derniers jours.

Pour accéder à ce menu  appuyer  sur   puis , 
placer alors le curseur  en face de Historiques avec 
les flèches  et  appuyer sur   

 Prg

UtilisationUtilisation LogicielLogiciel



Data sharing Consulting
815 avenue Joliot Curie ZI Toulon Est, BP 60503
83041 Toulon cedex 9 France

Déclaration de conformité

Data sharing Consulting déclare que la commande sans fil DOMOfoehn  2.4GHZ + 
l'automate DOMOfoehn est en accord avec  les exigences de la directive 1999/5/EC

Cette déclaration  est établie selon les exigences standards des directives suivantes 

 EN 300328 v.1.61:2004-11
 EN 301489-1 v1.6.1 :2005-09
 EN 301489-17 v1.2.1 :2002-08
 EN 55022 :1998+A1 :2000+A2 :2003 classe B
 EN 61000-3-2 :2000
 EN 61000-3-3 :1995+A1 :2001
 EN 60950-1 :2001

Le fichier est disponible à :
Société : Data sharing Consulting
Adresse : 815 avenue Joliot Curie ZI Toulon est BP 60503 83041 Toulon cedex 9 
France

Le fabricant responsable pour cette déclaration est :

Société : Data sharing Consulting
Adresse : 815 avenue Joliot Curie ZI Toulon Est, 

BP 60503 83041 Toulon cedex 9 France
Tel: +33 494 141 446 Fax +33 494 650 740

Personne responsable pour cette déclaration 

Nom : Didier BOOS Titre : Directeur technique

Date : 03 Février 2010 Signature

LégalLégal Déclaration de ConfromitéDéclaration de Confromité



Data Sharing 
815 Av Irene & Frederic Joliot CURIE 

ZI TOULON EST,BP 60503
83041TOULON CEDEX 9 
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