
Utilisation de la Télécommande (REMOTE)

La télécommande REMOTE vous permetra de contrôler votre produit sans prendre en main et sans regarder votre contrôleur 
(TCDP ou PDTC). GERBING propose deux télécommandes, une qui va uniquement avec le Thermostat Double Portable (TCDP) et 
une qui va uniquement avec le Contrôleur de Température (PDTC, notamment livré avec la veste E-liner).

ASSOCIER VOTRE TÉLÉCOMMANDE GERBING À UN CONTROLEUR DOUBLE PORTABLE (TCDP) OU UN CONTROLEUR DE 
TEMPERATURE (PDTC).

1.  Connectez votre contrôleur (TCDP ou PDTC) sur le câble de batterie et sur votre produit. 
2. Assurez-vous que l’unité distante et le contrôleur principal sont à moins d’un mètre l’un de l’autre.
3. a  TCDP : Appuyez sur les deux boutons du TCDP en même temps.
3. b  PDTC : Appuyez sur le bouton principal du PDTC pendant quelques secondes.
4.  Le petit écran LED (ou les deux petits écrans LED en cas d’un TCDP) sur le contrôleur affichera une lettre clignotante ‘A’. 
5. Tournez le/les cadran(s) de la télécommande dans le sens horaire (image I) pour l’allumer.  
6.  La télécommande s’appaire maintenant avec le contrôleur. Cela peut prendre quelques secondes. Vous savez que 
 l’appairage est realisé quand la lettre A disparait et un niveau de chauffe (1 à 5 en fonction de la position du cadran sur le  
 bouton de la télécommande) apparait sur le petit écran LED.
7. Voir les exemples de positionnement ci-dessous pour comprendre à quel niveau de chauffe ils correspondent.
8.  Si vous éteignez votre contrôleur et votre télécommande ils garderont en memoire vos données. Ce ne sera pas necces-  
               saire de les appairer à nouveau.
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POSITIONNEMENT DE LA TELECOMMANDE

Les deux contrôleurs (TCDP et PDTC) règlent sur 5 niveaux de chauffe. Tournez le(s) bouton(s) dans le sens horaire pour changer le 
niveau de chauffe. 
L’image ci-dessous montre les positions du cadran par niveau de chauffe (1-5).
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