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Votre chauffe-eau : Présentation des composants

II.2 Interface de commande

Voyants État du voyant Signifi cation

Allumé

Mode manuel sélectionné :
Pour régler la quantité de l'eau chaude, appuyez sur le bouton 
jusqu'à ce que le niveau souhaité s'affiche sur la goutte d'eau 
(5 niveaux disponibles)

Allumé Mode absence activé : Maintien du chauffe-eau hors gel (7°C). 

Allumé

Clignotement 

Allumé Chauffe-eau appairé correctement.

Mode ECO+

Touche d’appairage

Mode absence
(hors gel)

 Indicateurs d’eau chaude
 disponible et témoins de
chauffe

    (Goutte d'eau)

II.3 État des voyants

Mode ECO+ activé, le chauffe-eau procède à 
l’apprentissage des consommations pour s’adapter 
aux besoins de l’utilisateur et faire des économies 
d’énergie, tout en garantissant le confort.

Le chauffe-eau est en mode d'appairage WIFI

Allumé
 Le chauffe-eau ne chauffe pas l'eau. Les segments allumés 
indique la quantité  de l'eau chaude disponible.

 Le chauffe-eau chauffe l'eau. Les segments allumés indique la
température de l'eau chaude disponibleClignotement 

Segments clignotants Mode boost : uniquement disponible sur l'application Cozytouch.
Le chauffe-eau chauffe jusqu'à la quantité d'eau chaude maximale

 Le segment du haut est
éclairé en orange

 Il y a un dysfonctionnement du chauffe-eau. Consultez la liste 
des dysfonctionnements ci-dessous ou contactez le votre 
installateur

NOTA : En cas d'inactivité de l'appareil pendant 60 secondes, l'interface se met en veille et la goutte d'eau 
s'éteint. Toutes les 10 secondes clignotent Le cercle du mode sélectionné et Le wifi si l'appareil est connecté.
Il est possible d'éteindre l'interface en appuyant simultanément sur les touches ECO+ et Absence, pendant 3 
secondes.L'affichage se réactive provisoirement par simple appui sur n'importe quelle touche. Puis se 
désactive à nouveau. L'appareil continue de fonctionner.
La désactivation de la veille profonde s'effectue par la même combinaison de touche.

Mode manuel
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Touche d’appairage

Mode absence 
(hors gel) Mode ECO+

Indicateurs d’eau chaude 
disponible et témoins de 
chauffe 
(Goutte d›eau)

Mode manuel
NOTA : En cas d’inactivité de l’appareil pendant 60 secondes, l’interface se met en veille et la goutte d’eau s’éteint.
Toutes les 10 secondes clignotent : le cercle du mode sélectionné et le wifi si l’appareil est connecté.
Il est possible d’éteindre l’interface en appuyant simultanément sur les touches ECO+ et Absence, pendant  
3 secondes. L’affichage se réactive provisoirement par simple appui sur n’importe quelle touche. Puis se désactive 
à nouveau. L’appareil continue de fonctionner.
La désactivation de la veille profonde s’effectue par la même combinaison de touche.

II.3 État des voyants
Voyants État du voyant Signification

Allumé

Allumé

Allumé

Clignotement

Clignotement

Allumé

Allumé

Segments 
clignotants

Le segment du haut 
est éclairé en orange

Mode absence activé : Maintien du chauffe-eau hors gel 
(7°C).

Mode manuel sélectionné :
Pour régler la quantité de l’eau chaude, appuyez sur le 
bouton jusqu’à ce que le niveau souhaité s’affiche sur la 
goutte d’eau (5 niveaux disponibles)
Mode ECO+ activé, le chauffe-eau procède à 
l’apprentissage des consommations pour s’adapter aux 
besoins de l’utilisateur et faire des économies d’énergie, 
tout en garantissant le confort.

Le chauffe-eau est en mode d’appairage WIFI

Chauffe-eau appairé correctement.

Le chauffe-eau ne chauffe pas l’eau. Les segments allumés 
indique la quantité de l’eau chaude disponible.

Le chauffe-eau chauffe l’eau. Les segments allumés 
indique la température de l’eau chaude disponible

Mode boost : uniquement disponible sur l’application Cozytouch.
Le chauffe-eau chauffe jusqu›à la quantité d’eau chaude maximale

Il y a un dysfonctionnement du chauffe-eau. Consultez la 
liste des dysfonctionnements ci-dessous ou contactez le 
votre installateur


