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Marche/Arrêt

• Le radiateur s'allume automatiquement lorsqu'il est connecté au secteur.

• L'écr

•  Interrupteur Marche/Arrêt

Guide de démarrage rapide

• Lors de la toute première configuration du radiateur, utiliser le Guide de démarrage rapide intégré et 
suivre les instructions à l’écran.

• Parcourir le menu en utilisant les commandes décrites ci-dessous.

CONFIGURATION

Sélectionnez votre langage

• Si un ou plusieurs radiateurs GoodHome sont déjà installés dans votre maison, il est possible de 
connecter ce radiateur au réseau de radiateurs actuel. Tous les paramètres seront automatiquement 
appliqués au dernier radiateur connecté.

 Lors de la recherche de radiateurs existants, la recherche d’autres radiateurs GoodHome existants peut 

Appuyer sur l’écran 
pour accéder au/
sélectionner le 
paramètre souhaité

Revenir à l’étape précédente

Annuler et revenir au menu 
principal

Aller au menu Paramètres 
(inactif dans le mode Guide 
de démarrage rapide)
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pour les radiateurs GoodHome équipés

Guide de l’utilisateur du thermostat connecté GoodHome
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• J’initialise mon premier radiateur
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• Je programme mon radiateur avec l’auto learning
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• Je consulte et change ma programmation actuelle
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J’active et je désactive l’auto learning
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Température
• En période de confort, je change ma température actuelle
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• En mode manuel, je change ma température actuelle
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Je change le réseau de mon radiateur
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pour les radiateurs GoodHome équipés

Guide de l’utilisateur du thermostat connecté GoodHome
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J’initialise mon premier radiateur

Initialisation

introduction

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea comf

Marche/Arret

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis-
cing elit, sed diam nonummy nibh euismod tinci-
dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut-
pat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea com

voir aussi
Je regle la langue de mon radiateur
Je regle la detection de fenetre ouverte de mon radiateur
Je regle le detection de presence de mon radiateur
Je regle la calibration de mon radiateur

Marche/Arret

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis-
cing elit, sed diam nonummy nibh euismod tinci-
dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut-
pat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea com

Marche/Arret

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis-
cing elit, sed diam nonummy nibh euismod tinci-
dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut-
pat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea com
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J’initialise mon premier radiateur

Initialisation

introduction

Vous avez choisi d’installer votre premier radiateur GoodHome Connect. Ce tutoriel vous permettra 
d’initialiser votre radiateur en toute sérénité.

Démarrage

Allumez votre radiateur à l’aide du bouton : 
Marche / Arrêt.

Voir aussi : 
J’initialise mon second radiateur

Langage

Sélectionnez votre langue.

Introduction

Écran d’information, lisez attentivement puis 
cliquez sur OK pour continuer.

4
page 1/5



Marche/Arret

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis-
cing elit, sed diam nonummy nibh euismod tinci-
dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut-
pat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea com

J’initialise mon premier radiateur

Initialisation

Marche/Arret

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis-
cing elit, sed diam nonummy nibh euismod tinci-
dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut-
pat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea com

Marche/Arret

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis-
cing elit, sed diam nonummy nibh euismod tinci-
dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut-
pat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea com

Marche/Arret

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis-
cing elit, sed diam nonummy nibh euismod tinci-
dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut-
pat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea com
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Recherche de réseau existant

Lors de l’initialisation de vos radiateurs, la 
recherche d’autres radiateurs compatibles est 
systématique et automatique.
Cette recherche facilite la connexion des radia-
teurs GoodHome Connect entre eux.

Voir aussi
J’initialise mon second radiateur

J’initialise mon premier radiateur

Initialisation

Information

Écran d’information, lisez attentivement puis 
cliquez sur OK pour continuer.

Associer un réseau

Souhaitant intialiser votre premier radiateur 
GoodHome Connect, cliquez sur NON

Si cette initialisation n’est pas celle de votre premier radiateur 
GoodHome Connect, cliquez sur OUI et cliquez ici :
J’initialise mon second radiateur

Régler la date

Réglez la date correspondant à celle du jour 
actuel puis cliquez sur SUIVANT.

Après l’initialisation de votre radiateur vous pourrez changer 
la date, en savoir plus :
Je règle la date et l’heure de mon radiateur

5
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Marche/Arret

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis-
cing elit, sed diam nonummy nibh euismod tinci-
dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut-
pat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea com

J’initialise mon premier radiateur

Initialisation

Marche/Arret

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis-
cing elit, sed diam nonummy nibh euismod tinci-
dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut-
pat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea com

Marche/Arret

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis-
cing elit, sed diam nonummy nibh euismod tinci-
dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut-
pat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea com

Marche/Arret

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis-
cing elit, sed diam nonummy nibh euismod tinci-
dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut-
pat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea com
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Régler l’heure

Réglez l’heure correspondant à l’heure actuelle 
puis cliquez sur SUIVANT.
Notez qu’il est possible d’activer ou désactiver le 
changement d’heure automatique.

Après l’initialisation de votre radiateur vous pourrez changer 
la date, en savoir plus : 
Je règle la date et l’heure de mon radiateur

J’initialise mon premier radiateur

Initialisation

Associer une pièce

Associez une pièce à votre radiateur puis cliquez 
sur SUIVANT.
Notez que les radiateurs GoodHome Connect 
associés à la même pièce partageront la même 
programmation.

Information

Écran d’information, lisez attentivement puis 
cliquez sur OK pour continuer.

Température de confort

Ajustez la température de confort proposée puis 
cliquez sur SUIVANT.
Notez que la température de confort est la tem-
pérature de consigne pour les périodes de 
confort, périodes pendant lesquelles vous êtes 
présent dans cette pièce.

Après l’initialisation de votre radiateur vous pourrez ajuster 
les consignes de vos températures, en savoir plus : 
Je change mes températures de consignes
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Marche/Arret

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis-
cing elit, sed diam nonummy nibh euismod tinci-
dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut-
pat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea com

J’initialise mon premier radiateur

Initialisation

Marche/Arret

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis-
cing elit, sed diam nonummy nibh euismod tinci-
dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut-
pat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea com

Marche/Arret

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis-
cing elit, sed diam nonummy nibh euismod tinci-
dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut-
pat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea com

Marche/Arret

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis-
cing elit, sed diam nonummy nibh euismod tinci-
dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut-
pat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea com
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Information

Écran d’information, lisez attentivement puis 
cliquez sur OK pour continuer.

J’initialise mon premier radiateur

Initialisation

Programmation avec l’auto learning

Si vous souhaitez programmer votre radiateur avec 
la fonction auto learning, cliquez sur OUI.

Si vous ne souhaitez pas programmer votre radiateur avec la 
fonction auto learning, cliquez sur NON puis suivez les étapes 
pour programmer et finaliser l’initalisation de votre radiateur.  
Dans ce cas, pour davantages d’information voir aussi :
Je programme mon radiateur avec la programmation simplifiée
Je programme mon radiateur avec la programmation manuelle

Information

Si vous avez cliqué sur OUI à l’étape précédente, 
lisez attentivement cet écran d’information et 
cliquez sur TERMINER.
Notez que durant ces jours d'apprentissage, votre 
radiateur sera en mode pré-programmation. A la 
fin de cette période, vous recevrez une notifica-
tion pour valider la programmation suggérée.

Félicitations

Félicitations, vous avez finalisé l’installation de 
votre radiateur ; cliquez sur TERMINER pour 
utiliser votre radiateur.

7
page 4/5



J’initialise mon premier radiateur

Initialisation

Accueil

Bienvenue sur l’écran d’accueil de votre radiateur, 
vous pouvez maintenant utiliser votre radiateur.

Ce tutoriel est maintenant terminé.

Vous pouvez retourner au sommaire en cliquant ici :
retour au sommaire
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J’initialise mon second radiateur

Initialisation

Introduction

Vous avez choisi d’installer un nouveau radiateur GoodHome Connect. Afin de pouvoir utiliser pleinement 
vos radiateurs GoodHome Connect, nous vous rappelons qu’il est essentiel de les connecter entre eux. 
Ce tutoriel vous permettra d’initialiser votre radiateur en toute sérénité en le connectant avec votre 
réseau de radiateur GoodHome Connect existant.

Démarrage

Allumez votre radiateur à l’aide du bouton : 
Marche / Arrêt.

Voir aussi :
J’initialise mon premier radiateur

Langage

Sélectionnez votre langue.

Introduction

Écran d’information, lisez attentivement puis 
cliquez sur OK pour continuer.
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Recherche de réseau existant

Lors de l’initialisation de vos radiateurs la 
recherche d’autres radiateurs compatibles est 
systématique et automatique.

Cette recherche facilite la connexion des radia-
teurs GoodHome Connect entre eux. Deux scé-
narios sont alors possibles.

J’initialise mon second radiateur

Initialisation

Second scénario possible : radiateurs détectés 

La recherche de radiateurs compatibles vous 
propose de rejoindre le réseau de radiateurs 
existant, cliquez sur SE CONNECTER pou conti-
nuer.

Pour poursuivre ce tutoriel cliquez sur :
Je connecte mon radiateur avec mes radiateurs 
existants pour finaliser son initialisation

Premier scénario possible : information

Le réseau de vos radiateurs est actuellement 
fermé. Vous avez déjà installé un radiateur 
GoodHome Connect chez vous, cliquez sur OUI.

Pour poursuivre ce tutoriel cliquez sur :
J’ouvre le réseau de mes radiateurs installés 
pour y connecter mon radiateur et finaliser son 
intialisation

10
page 2/5

Si cette initialisation est celle de votre premier radiateur 
GoodHome Connect cliquez sur NON et cliquez sur :
J’initialise mon premier radiateur



J’initialise mon second radiateur

Initialisation
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Information

Écran d’information, lisez attentivement puis 
cliquez sur COMMENT FAIRE ? pour continuer.

Ouverture du réseau

Pour l’ouverture de votre réseau de radiateurs 
actuel; dirigez vous vers un autre radiateur déjà 
installé et pressez sur le bouton HOME            du 
thermostat ; puis retournez sur votre radiateur en 
cours d’initialisation et cliquez sur OK.

Lors d’une pression trop longue une pop-up apparaitra ; 
ignorez-la en cliquant sur ANNULER puis retourner à votre 
radiateur en cours d’initialisation et cliquez sur OK.

radiateurs détectés 

La recherche de radiateurs compatibles vous 
propose de rejoindre le réseau de radiateurs 
existant, cliquez sur SE CONNECTER pour conti-
nuer.

Pour poursuivre ce tutoriel, cliquez sur :
Je connecte mon radiateur avec mes radiateurs 
existants pour finaliser son initialisation

pressez sur
le bouton

HOME

sur un de
vos autres
radiateurs



Félicitations

Félicitations, votre radiateur en cours d’initialisa-
tion a rejoint votre réseau de radiateurs existant. 
Pour poursuivre l’installation de votre radiateur ; 
cliquez sur SUIVANT.
Notez que maintenant vos radiateurs commu-
niquent entre eux.

J’initialise mon second radiateur

Initialisation

Associer une pièce

Cliquez sur une pièce existante affichée pour 
l’associer à votre radiateur ou cliquez sur  
NOUVELLE PIÈCE pour créer une autre pièce. 
Notez que les radiateurs GoodHome Connect 
associés à la même pièce seront synchronisés et 
partageront la même programmation.

Information

Si vous avez cliqué sur une pièce existante à 
l’étape précédente, lisez attentivement cet écran 
d’information et cliquez sur OK.

Si vous avez cliqué sur NOUVELLE PIÈCE à l’étape précé-
dente ; comme lors de l’initialisation de votre premier 
radiateur, suivez les étapes pour finaliser l’initialisation de 
votre radiateur. Dans ce cas, pour davantage d’informations 
cliquez sur :
J’initialise mon premier radiateur
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Félicitations

Félicitations, vous avez finalisé l’installation de 
votre radiateur ; cliquez sur TERMINER pour 
utiliser votre radiateur.



J’initialise mon second radiateur

Initialisation

Accueil

Bienvenue sur l’écran d’accueil de votre radiateur, 
vous pouvez maintenant utiliser votre radiateur.

Ce tutoriel est maintenant terminé.

Vous pouvez retourner au sommaire en cliquant sur :
retour au sommaire
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Je programme mon radiateur avec l’auto learning

Programmation

Introduction

Vous avez choisi une programmation de votre radiateur GoodHome Connect avec l’auto learning. Ce 
tutoriel vous permettra de programmer votre radiateur en toute sérénité.

Voir aussi :
J’active et je désactive l’auto learning
Je programme mon radiateur avec la programmation simplifiée
Je programme mon radiateur avec la programmation manuelle
Je consulte et change ma programmation actuelle
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Programmation avec l’auto learning

Pour programmer votre radiateur avec la fonction 
auto learning, cliquez sur OUI.

Si vous ne souhaitez pas programmer votre radiateur avec la 
fonction auto learning, cliquez sur NON puis suivez les étapes 
pour programmer et finaliser l’initialisation de votre radiateur.  
Dans ce cas, pour davantage d’informations voir :
Je programme mon radiateur avec la programmation simplifiée
Je programme mon radiateur avec la programmation manuelle

Information

Si vous avez cliqué sur OUI à l’étape précédente, 
lisez attentivement cet écran d’information et 
cliquez sur TERMINER.

Félicitations

Félicitations, vous avez finalisé l’installation de 
votre radiateur ; cliquez sur TERMINER pour 
utiliser votre radiateur.

Ce tutoriel est maintenant terminé.

Vous pouvez retourner au sommaire en cliquant sur :
retour au sommaire



J’active et je désactive l’auto learning

Programmation

Introduction

Vous avez choisi de changer la programmation de votre radiateur GoodHome Connect en activant ou en 
désactivant l’auto learning. Ce tutoriel vous permettra de programmer votre radiateur en toute sérénité.

Voir aussi :
Je programme mon radiateur avec l’auto learning
Je programme mon radiateur avec la programmation simplifiée
Je programme mon radiateur avec la programmation manuelle
Je consulte et change ma programmation actuelle
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Accueil

Actuellement sur l’écran d’accueil de votre radia-
teur ; cliquez sur le bouton RÉGLAGES            du 
thermostat pour continuer.

Réglages

Cliquez sur le bouton ÉCONOMIE D’ÉNERGIE 
pour continuer.

Réglages : économie d’énergie

Cliquez sur le bouton AUTO LEARNING            pour 
continuer.



J’active et je désactive l’auto learning

Programmation
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Activer l’auto learning

Si l’auto learning est désactivé cet écran d’infor-
mation apparait. Lisez attentivement et cliquez 
sur ACTIVEZ pour passer à l’étape suivante.

Désactiver l’auto learning

Si l’auto learning est activé cet écran d’informa-
tion apparaît. Lisez attentivement et cliquez sur 
DÉSACTIVER pour désactiver l’auto learning puis 
passez à l’étape suivante.

DÉSACTIVER

RETOUR

AUTO LEARNING

Actuelement activée l’auto learning 
de votre radiateur va programmé des 

périodes d’économie d’énergie 
idéales en fonction de vos habitudes.

Information

Écran d’information, lisez attentivement puis
cliquez sur OK pour confirmer la désactivation de
l’auto learning.

Notez qu’après la désactivation de l’auto learning pendant 
une période d’apprentissage ; une programmation type sera 
automatiquement générée, vous pourrez alors la modifier. 
Dans ce cas, voir aussi :
Je consulte et change ma programmation actuelle

Réglages : économie d’énergie

Cliquez sur le bouton AUTO LEARNING            pour 
continuer.
Notez que le pictogramme de la fonction auto 
learning est accompagné d’une notification, ce qui 
signifie que la fonctionnalité est actuellement 
désactivée.



J’active et je désactive l’auto learning

Programmation
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Information

A l’issue de la période d’apprentissage de 14 jours 
une programmation personnalisée vous sera 
proposée ; voir exemple de l’écran ci-dessous.

Ce tutoriel est maintenant terminé.

Vous pouvez retourner au sommaire en cliquant sur :
retour au sommaire

Information

Si vous avez cliqué sur OUI à l’étape précédente, 
lisez attentivement cet écran d’information et 
cliquez sur TERMINER.

Notez que durant ces jours d'apprentissage, votre radiateur 
sera en mode pré-programmation. A la fin de cette période, 
vous recevrez une notification pour valider la programmation 
suggérée. Voir aussi :
J’initialise mon premier radiateur

Réglages : économie d’énergie

Cliquez sur le bouton PÉRIODES D’ÉCONOMIE 
pour continuer.



Je programme mon radiateur avec la programmation simplifiée

Programmation

Introduction

Vous avez choisi une programmation simplifiée de votre radiateur GoodHome Connect. Ce tutoriel vous 
permettra de programmer votre radiateur en toute sérénité.

Voir aussi :
Je programme mon radiateur avec l’auto learning
Je programme mon radiateur avec la programmation manuelle
Je consulte et change ma programmation actuelle

Information

Écran d’information, lisez attentivement puis 
cliquez sur OK pour personnaliser votre program-
mation en répondant aux questions, voir exemple 
de l’écran ci-dessous.
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Choix de la programmation

Cliquez sur PROGRAMMATION SIMPLIFIÉE pour 
commencer la programmation de votre radiateur.

Sinon vous pouvez finaliser l’initialisation de votre radiateur 
avec une autre programmation manuelle en cliquant dessus ou 
cliquez sur la flèche retour pour revenir à la programmation 
avec l’auto learning, voir aussi :
Je programme mon radiateur avec la programmation manuelle
Je programme mon radiateur avec l’auto learning



Programmation proposée

Quand vous avez terminé de répondre aux ques-
tions ; une programmation hebdomadaire vous est 
proposée.
Notez que la couleur verte correspond aux 
périodes d’économie d’énergie et que la couleur 
orange correspond aux périodes de confort.

Si vous souhaitez modifier votre programmation 
cliquez sur MODIFIER; sinon cliquez sur VALIDER.

Je programme mon radiateur avec la programmation simplifiée

Programmation

Félicitations

Félicitations, vous avez finalisé l’installation de 
votre radiateur ; cliquez sur TERMINER pour 
utiliser votre radiateur.

Ce tutoriel est maintenant terminé.

Vous pouvez retourner au sommaire en cliquant sur :
retour au sommaire
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Choix de la programmation

Cliquez sur PROGRAMMATION MANUELLE pour 
commencer la programmation de votre radiateur.

Si vous voulez finaliser l’initalisation de votre radiateur avec une 
autre programmation simplifiée en cliquant dessus ou cliquez 
sur la flèche retour pour revenir à la programmation avec l’auto 
learning, voir aussi :
Je programme mon radiateur avec la programmation simplifiée
Je programme mon radiateur avec l’auto learning

Je programme mon radiateur avec la programmation manuelle

Programmation

introduction

Vous avez choisi une programmation manuelle de votre radiateur GoodHome Connect. Ce tutoriel vous 
permettra de programmer votre radiateur en toute sérénité.

Voir aussi :
Je programme mon radiateur avec l’auto learning
Je programme mon radiateur avec la programmation simplifiée
Je consulte et change ma programmation actuelle

Information

Écran d’information, lisez attentivement puis 
cliquez sur SUIVANT pour continuer.

Température des périodes d’absence

Ajustez la proposition de la température en cas 
d’absence puis cliquez sur SUIVANT.
Notez que cette température en cas d’absence 
est la température de consigne pour les périodes 
d’absence ; périodes pendant lesquelles vous êtes 
absent de cette pièce.

Après l’initialisation de votre radiateur vous pourrez ajuster 
les consignes de vos températures, en savoir plus : 
Je change mes températures de consignes
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Programmation souhaitée

Quand vous avez terminé, la programmation du 
dimanche, la programmation hebdomadaire 
s’affiche.
Notez que la couleur verte correspond aux 
périodes d’économie d’énergie et que la couleur 
orange correspond aux périodes de confort.

Si vous souhaitez modifier votre programmation 
cliquez sur MODIFIER; sinon cliquez sur VALIDER.

Félicitations

Félicitations, vous avez finalisé l’installation de 
votre radiateur ; cliquez sur TERMINER pour 
utiliser votre radiateur.

Ce tutoriel est maintenant terminé.

Vous pouvez retourner au sommaire en cliquant sur :
retour au sommaire

Information

Écran d’information, lisez attentivement puis 
cliquez sur SUIVANT pour continuer.

Je programme mon radiateur avec la programmation simplifiée

Programmation

Programmation journalière

Saisissez manuellement les horaires de début et 
les horaires de fin de chacune des périodes de 
confort journalières souhaitées.
Notez que vous êtes limités à 4 périodes de 
confort par jour maximum.
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Je consulte et change ma programmation actuelle

Programmation

Introduction

Vous souhaitez consulter la programmation actuelle de votre radiateur GoodHome Connect. Ce tutoriel 
vous permettra de sonsulter et programmer votre radiateur en toute sérénité.

Voir aussi :
Je programme mon radiateur avec l’auto learning
Je programme mon radiateur avec la programmation simplifiée
Je programme mon radiateur avec la programmation manuelle
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Accueil

Actuellement sur l’écran d’accueil de votre radia-
teur ; cliquez sur le bouton RÉGLAGES            du 
thermostat pour continuer.

Réglages

Cliquez sur le bouton ÉCONOMIE D’ÉNERGIE 
pour continuer.

Réglages : économie d’énergie

Cliquez sur le bouton PÉRIODES D’ÉCONOMIE 
pour continuer.



Programmation actuelle

Je consulte et change ma programmation actuelle

Programmation
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Votre programmation hebdomadaire s’affiche.
Notez que la couleur verte correspond aux 
périodes d’économie d’énergie et que la couleur 
orange correspond aux périodes de confort.

Si vous souhaitez modifier votre programmation 
cliquez sur MODIFIER; sinon cliquez sur OK.

Programmation modifiée

Quand vous avez terminé, la programmation du 
dimanche, la programmation hebdomadaire 
s’affiche.
Notez que la couleur verte correspond aux 
périodes d’économie d’énergie et que la couleur 
orange correspond aux périodes de confort.

Ce tutoriel est maintenant terminé.

Vous pouvez retourner au sommaire en cliquant sur :
retour au sommaire

Programmation journalière

Saisissez manuellement les horaires de début et 
les horaires de fin de chacune des périodes de 
confort journalières souhaitées.
Notez que vous êtes limités à 4 périodes de 
confort par jour maximum.



En période de confort, je change ma température actuelle

Température

Introduction

Actuellement en période de confort ; vous souhaitez changer la température souhaitée en dérogeant au 
programme actuel de votre radiateur GoodHome Connect. Ce tutoriel vous permettra de changer la 
température de votre radiateur sans modifier sa programmation.

Voir aussi :
En période d’absence, je change ma température actuelle
En mode manuel, je change ma température actuelle
Je change mes températures de consigne
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Accueil en période de confort

Changement de température

Ajustez la température souhaitée avec les bou-
tons          et          ; puis cliquez sur VALIDER.

Dans le cas présent, notez qu’une fois validé ce 
changement température sera effectif jusqu’à la 
prochaine période d’absence de votre program-
mation.

Accueil après le changement

De retour sur l’écran d’accueil de votre radiateur 
avec le changement de la température souhaitée 
effectif.

Ce tutoriel est maintenant terminé.

Vous pouvez retourner au sommaire en cliquant sur :
retour au sommaire

Actuellement sur l’écran d’accueil de votre radia-
teur ; cliquez sur le bouton         ou         pour ajuster 
la température souhaitée.



En période d’absence, je change ma température actuelle

Température

Introduction

Actuellement en période d’absence ; vous souhaitez changer la température souhaitée en dérogeant au 
programme actuel de votre radiateur GoodHome Connect. Ce tutoriel vous permettra de changer la 
température de votre radiateur sans modifier sa programmation.

Voir aussi :
En période de confort, je change ma température actuelle
En mode manuel, je change ma température actuelle
Je change mes températures de consigne
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Accueil en période d’absence

Changement de température

Ajustez la température souhaitée avec les bou-
tons          et          ; puis cliquez sur VALIDER.

Dans le cas présent, notez qu’une fois validé ce 
changement température sera effectif jusqu’à la 
prochaine période d’absence de votre program-
mation.

Accueil après le changement

De retour sur l’écran d’accueil de votre radiateur 
avec le changement de la température souhaitée 
effectif.
Notez que vous n’êtes plus en période d’absence.

Ce tutoriel est maintenant terminé.

Vous pouvez retourner au sommaire en cliquant sur :
retour au sommaire

Actuellement sur l’écran d’accueil de votre radia-
teur ; cliquez sur le bouton         ou         pour ajuster 
la température souhaitée.



En mode manuel, je change ma température actuelle

Température

Introduction

Actuellement en mode manuel ; vous souhaitez changer la température souhaitée de votre radiateur 
GoodHome Connect. Ce tutoriel vous permettra de définir une nouvelle température pour votre radia-
teur sans programmation.

Voir aussi :
En période de confort, je change ma température actuelle
En période d’absence, je change ma température actuelle
Je change mes températures de consigne
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Accueil en mode manuel

Changement de température

Ajustez la température souhaitée avec les bou-
tons          et          ; puis cliquez sur VALIDER.

Dans le cas présent, notez qu’une fois validé ce 
changement température sera effectif jusqu’à 
votre prochain changement de température.

Accueil après le changement

De retour sur l’écran d’accueil de votre radiateur 
avec le changement de la température souhaitée 
effectif.

Ce tutoriel est maintenant terminé.

Vous pouvez retourner au sommaire en cliquant sur :
retour au sommaire

Actuellement sur l’écran d’accueil de votre radia-
teur ; cliquez sur le bouton         ou         pour ajuster 
la température souhaitée.



Je change mes températures de consigne

Température

Introduction

Vous souhaitez changer les températures de consigne de votre radiateur GoodHome Connect. Ce 
tutoriel vous permettra de définir une nouvelle température pour chaque type de période de vos radia-
teurs sans changer sa programmation.

Voir aussi :
En période de confort, je change ma température actuelle
En période d’absence, je change ma température actuelle
En mode manuel, je change ma température actuelle
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Accueil

Actuellement sur l’écran d’accueil de votre radia-
teur ; cliquez sur le bouton RÉGLAGES            du 
thermostat pour continuer.

Réglages

Cliquez sur le bouton GÉNÉRAL            pour conti-
nuer.

Réglages : général

Cliquez sur le bouton TEMPÉRATURE            pour 
continuer.



Ajuster les températures de consigne

Ajustez les températures de consigne avec les 
boutons          et          ; puis cliquez sur VALIDER.

A l’avenir, les températures de consigne seront 
utilisées pour la programmation de votre radia-
teur.

La température de confort, utilisée pendant les 
périodes de présence est représentée par un 
soleil
La température d’absence, utilisée pendant les 
périodes d’économie d’énergie et pendant les 
périodes d’absence de courte durée est repré-
sentée par une feuille 
La température de hors-gel, utilisée pendant les 
périodes d’absence de longue durée est repré-
sentée par un flocon

Ce tutoriel est maintenant terminé.

Voir aussi :
J’apprends à reconnaitre les couleurs de mon radiateur 

Vous pouvez retourner au sommaire en cliquant sur :
retour au sommaire

Je change mes températures de consigne

Température
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J’anticipe ma prochaine période programmée

Automatisme

Introduction

Vous souhaitez anticiper la prochaine période programmée de votre radiateur GoodHome Connect. Ce 
tutoriel vous permettra de changer de mode sans modifier la programmation de votre radiateur.

Accueil en période de confort

Actuellement sur l’écran d’accueil de votre radia-
teur ; cliquez sur le bouton            pour atteindre 
l’écran de l’étape suivante.

Voir aussi :
Je m’absente de mon domicile
Je pars en vacances

Menu anticipation

Cliquez sur DÉMARREZ pour démarrer la 
prochaine période de votre programme.

Notez que vous pourrez uniquement passer d’un 
mode confort à un mode d’économie d’énergie et 
inversement.

Accueil après changement

De retour sur l’écran d’accueil de votre radiateur 
avec le changement de mode effectif.

Ce tutoriel est maintenant terminé.

Vous pouvez retourner au sommaire en cliquant sur :
retour au sommaire
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Je m’absente de mon domicile

Automatisme

Introduction

Vous souhaitez vous absenter de votre domicile pendant une courte période. Ce tutoriel vous permet 
d’adapter la température de votre radiateur GoodHome Connect pendant votre absence sans en modi-
fier la programmation.

Accueil

Actuellement sur l’écran d’accueil de votre radia-
teur ; cliquez sur le bouton             pour atteindre 
l’écran de l’étape suivante.

Voir aussi :
J’anticipe ma prochaine période programmée
Je pars en vacances

Menu absence

Cliquez sur COURTE ABSENCE pour débuter la 
procédure.
Notez qu’une courte absence programmera votre 
pièce ou maison en mode économie d’énergie 
pendant une durée maximale de 3 jours.

Dans le cas où vous souhaiteriez programmer une absence 
plus longue, cliquez sur :
Je pars en vacances

Durée de votre absence

Ajustez la durée de votre absence puis cliquez sur 
SUIVANT pour continuer.
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Application de votre absence

Sélectionnez l’environnement pour l’application 
de la programmation d’absence puis cliquez sur 
VALIDER pour continuer.
Notez que cette programmation d’absence peut 
s’étendre d’une pièce à la maison toute entière.

Je m’absente de mon domicile

Automatisme

État d’absence

Après la validation de l’étape précédente, 
l’ensemble des radiateurs concernés afficheront 
cet écran pop-up rappelant le statut d’absence du 
radiateur.

Cliquez sur DE RETOUR ? pour réveiller l’ensemble 
des radiateurs concernés ; si vous rentrez plus tôt 
par exemple.

Ce tutoriel est maintenant terminé.

Vous pouvez retourner au sommaire en cliquant sur :
retour au sommaire
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Je pars en vacances

Automatisme

Introduction

Vous souhaitez vous absenter de votre domicile pendant une longue période. Ce tutoriel vous permet 
d’adapter la température de votre radiateur GoodHome Connect pendant votre absence sans en modi-
fier la programmation.

Accueil

Actuellement sur l’écran d’accueil de votre radia-
teur ; cliquez sur le bouton            pour atteindre 
l’écran de l’étape suivante.

Voir aussi :
J’anticipe ma prochaine période programmée
Je m’absente de mon domicile

Menu absence

Cliquez sur LONGUE ABSENCE pour débuter la 
procédure.
Notez qu’une longue absence programmera votre 
maison en mode hors gel pour une durée minimale 
d’une journée.

Dans le cas où vous souhaiteriez programmer une absence 
plus courte, cliquez sur :
Je m’absente de mon domicile

Information

Écran d’information, lisez attentivement puis 
cliquez sur PLANIFIER VOTRE DATE DE RETOUR 
pour continuer.
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Durée de votre absence

Réglez la date correspondant à votre date de 
retour puis cliquez sur VALIDER.
Notez que vos radiateurs anticiperont la chauffe 
de votre maison pour que la programmation 
habituelle de vos radiateur redémarre à cette 
date.

Je pars en vacances

Automatisme

État d’absence

Après la validation de l’étape précédente, 
l’ensemble des radiateurs concernés afficheront 
cet écran pop-up rappelant le statut d’absence du 
radiateur.

Cliquez sur DE RETOUR ? pour réveiller l’ensemble 
des radiateurs concernés ; si vous rentrez plus tôt 
par exemple.

Ce tutoriel est maintenant terminé.

Vous pouvez retourner au sommaire en cliquant sur :
retour au sommaire
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Je règle la date et l’heure de mon radiateur

Réglages

Introduction

Vous souhaitez régler la date et l’heure de votre radiateur GoodHome Connect. Ce tutoriel vous permet-
tra de faire cette modification en toute sérénité.

Voir aussi :
Je règle la langue de mon radiateur
Je règle la détection de fenêtres ouvertes de mon radiateur
Je règle le détection de présence de mon radiateur
Je règle la calibration de mon radiateur
Je change la pièce de mon radiateur
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Accueil

Actuellement sur l’écran d’accueil de votre radia-
teur ; cliquez sur le bouton RÉGLAGES            du 
thermostat pour continuer.

Réglages

Cliquez sur le bouton GÉNÉRAL            pour conti-
nuer.

Réglages : général

Cliquez sur le bouton DATE & HEURE            pour 
continuer.



Régler la date

Réglez la date correspondant à celle du jour 
actuel puis cliquez sur VALIDER.

Je règle la date et l’heure de mon radiateur

Réglages

Régler l’heure

Réglez l’heure correspondant à l’heure actuelle, 
validez les modifications en cliquant sur TERMINER.
Notez qu’il est possible d’activer ou désactiver le 
changement d’heure automatique.

Ce tutoriel est maintenant terminé.

Vous pouvez retourner au sommaire en cliquant sur :
retour au sommaire
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Je règle la langue de mon radiateur

Réglages

Introduction

Vous souhaitez changer la langue de votre  radiateur GoodHome Connect. Ce tutoriel vous permettra de 
faire cette modification en toute sérénité.
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Voir aussi :
Je règle la date et l’heure de mon radiateur
Je règle la détection de fenêtres ouvertes de mon radiateur
Je règle le détection de présence de mon radiateur
Je règle la calibration de mon radiateur
Je change la pièce de mon radiateur

Accueil

Actuellement sur l’écran d’accueil de votre radia-
teur ; cliquez sur le bouton RÉGLAGES            du 
thermostat pour continuer.

Réglages

Cliquez sur le bouton GÉNÉRAL           pour conti-
nuer.

Réglages : général

Cliquez sur le bouton EXPERT            pour conti-
nuer.



Réglages : expert

Cliquez sur le bouton LANGAGE            pour conti-
nuer.

Je règle la langue de mon radiateur

Réglages

Régler la langue

Sélectionnez votre langue puis validez les modifi-
cations en cliquant sur TERMINER. 
 
Ce tutoriel est maintenant terminé.

Vous pouvez retourner au sommaire en cliquant sur :
retour au sommaire
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Réglages : économie d’énergie

Cliquez sur le bouton DÉTECTION DE FENÊTRES 
OUVERTES            pour continuer.

Je règle la détection de fenêtres ouvertes de mon radiateur

Réglages

Introduction

Vous souhaitez activer ou désactiver la détection de fenêtres ouvertes de votre radiateur GoodHome 
Connect. Ce tutoriel vous permettra de faire cette modification en toute sérénité.
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Voir aussi :
Je règle la date et l’heure de mon radiateur
Je règle la langue de mon radiateur
Je règle le détection de présence de mon radiateur
Je règle la calibration de mon radiateur
Je change la pièce de mon radiateur

Accueil

Actuellement sur l’écran d’accueil de votre radia-
teur ; cliquez sur le bouton RÉGLAGES            du 
thermostat pour continuer.

Réglages

Cliquez sur le bouton ÉCONOMIE D’ÉNERGIE 
pour continuer.



Régler le détection de fenêtres ouvertes  

Ajustez la période de suspension de chauffe 
lorsqu’une fenêtre de la pièce est détectée 
ouverte, puis validez les modifications en 
cliquant sur TERMINER.
Sinon vous pouvez cliquer sur le bouton 
DÉSACTIVER pour désactiver la détection de 
fenêtres ouvertes.

Je règle la détection de fenêtres ouvertes de mon radiateur

Réglages

Réglages : économie d’énergie

Cliquez sur le bouton DÉTECTION DE FENÊTRES 
OUVERTES            pour continuer.
Notez que le pictogramme de la détection de 
fenêtres ouvertes est accompagné d’une notifica-
tion, ce qui signifie que la fonctionnalité est actuel-
lement désactivée.

voir aussi:
J’apprends à reconnaitre les pictogrammes de mon radiateur

Activer le détection de fenêtres ouvertes  

Cliquez sur ACTIVER pour activer la détection de 
fenêtres ouvertes. 
 
Ce tutoriel est maintenant terminé.

Vous pouvez retourner au sommaire en cliquant sur :
retour au sommaire

39
page 2/2



Je règle le détection de présence de mon radiateur

Réglages

Introduction

Vous souhaitez activer ou désactiver la détection de présence de votre radiateur GoodHome Connect. 
Ce tutoriel vous permettra de faire cette modification en toute sérénité.
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Voir aussi :
Je règle la date et l’heure de mon radiateur
Je règle la langue de mon radiateur
Je règle la détection de fenêtres ouvertes de mon radiateur
Je règle la calibration de mon radiateur
Je change la pièce de mon radiateur

Réglages : économie d’énergie

Cliquez sur le bouton DÉTECTION DE PRÉSENCE
            pour continuer.

Accueil

Actuellement sur l’écran d’accueil de votre radia-
teur ; cliquez sur le bouton RÉGLAGES            du 
thermostat pour continuer.

Réglages

Cliquez sur le bouton ÉCONOMIE D’ÉNERGIE 
pour continuer.



Désactiver la détection de présence

Cliquez sur le bouton DÉSACTIVER pour désacti-
ver la détection de présence.
Notez que la détection de présence est obliga-
toire pour la programmation avec l’auto learning. 
La détection de présence permet aussi certains 
automatismes comme celui du passage du mode 
économie d’énergie au mode confort lorsque 
vous êtes chez vous.

Je règle le détection de présence de mon radiateur

Réglages

Réglages : économie d’énergie

Cliquez sur le bouton DÉTECTION DE PRESENCE
            pour continuer.
Notez que le pictogramme de la détection de 
présence est accompagné d’une notification, ce 
qui signifie que la fonctionnalité est actuellement 
désactivée.

Voir aussi:
J’apprends à reconnaitre les pictogrammes de mon radiateur

Activer la détection de présence

Cliquez sur le bouton ACTIVER pour activer la 
détection de présence.
 
Ce tutoriel est maintenant terminé.

Vous pouvez retourner au sommaire en cliquant sur :
retour au sommaire
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Je règle la calibration de mon radiateur

Réglages

Introduction

Vous souhaitez calibrer la sonde de température de votre radiateur GoodHome Connect. Ce tutoriel 
vous permettra de faire cette modification en toute sérénité.
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Voir aussi :
Je règle la date et l’heure de mon radiateur
Je règle la langue de mon radiateur
Je règle la détection de fenêtres ouvertes de mon radiateur
Je règle le détection de présence de mon radiateur
Je change la pièce de mon radiateur

Accueil

Actuellement sur l’écran d’accueil de votre radia-
teur ; cliquez sur le bouton RÉGLAGES            du 
thermostat pour continuer.

Réglages

Cliquez sur le bouton GÉNÉRAL            pour conti-
nuer.

Réglages : général

Cliquez sur le bouton EXPERT            pour conti-
nuer.



Réglages : expert

Cliquez sur le bouton CALIBRATION            pour 
continuer.

Je règle la calibration de mon radiateur

Réglages

Régler la calibration

Ajustez la température captée par le radiateur 
puis validez les modifications en cliquant sur 
TERMINER. 
 
Ce tutoriel est maintenant terminé.

Vous pouvez retourner au sommaire en cliquant sur :
retour au sommaire
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Je change la pièce de mon radiateur

Réglages

Introduction

Vous souhaitez changer virtuellement la pièce attribuée à votre radiateur GoodHome Connect. Ce 
tutoriel vous permettra de faire cette modification en toute sérénité.
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Voir aussi :
Je règle la date et l’heure de mon radiateur
Je règle la langue de mon radiateur
Je règle la détection de fenêtres ouvertes de mon radiateur
Je règle le détection de présence de mon radiateur
Je règle la calibration de mon radiateur

Accueil

Actuellement sur l’écran d’accueil de votre radia-
teur ; cliquez sur le bouton RÉGLAGES            du 
thermostat pour continuer.

Réglages

Cliquez sur le bouton GÉNÉRAL            pour conti-
nuer.

Réglages : général

Cliquez sur le bouton PIÈCE            pour continuer.



Information

Écran d’information, lisez attentivement puis 
cliquez sur CHANGER DE PIÈCE pour continuer.
Notez que les radiateurs GoodHome Connect 
associés à la même pièce seront synchronisés et 
partageront la même programmation.

Je change la pièce de mon radiateur

Réglages

Changement de la pièce

Cliquez sur une pièce existante affichée pour 
l’associer à votre radiateur.
Notez que si vous souhaitez créer une nouvelle 
pièce, vous pouvez le faire depuis votre télé-
phone. Sinon réinitialisez votre radiateur, puis 
initialisez le à nouveau avec une nouvelle pièce.

Voir aussi :
Je réinitialise mon radiateur

Félicitations

Félicitations, vous avez changé virtuellement 
votre radiateur de pièce. La programmation de la 
pièce rejointe a remplacé celle de votre radiateur ; 
cliquez sur TERMINER,

Ce tutoriel est maintenant terminé.

Vous pouvez retourner au sommaire en cliquant sur :
retour au sommaire
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Je vérifie mon réseau de radiateur

Réseau

Introduction

Vous souhaitez avoir accès aux informations réseau de votre radiateur GoodHome Connect. Ce tutoriel 
vous permettra d’accéder à ces informations en toute sérénité.
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Voir aussi :
Je change le réseau de mon radiateur
Je déconnecte mon radiateur de son réseau

Accueil

Actuellement sur l’écran d’accueil de votre radia-
teur ; cliquez sur le bouton RÉGLAGES            du 
thermostat pour continuer.

Réglages

Cliquez sur le bouton CONNEXION            pour 
continuer.

Réglages : connexion

Cliquez sur le bouton RÉSEAUX            pour conti-
nuer.



Aperçu du réseau de votre radiateur

Vous avez accès aux informations liées au réseau 
de votre radiateur, ainsi que l’état des connexions 
et des appareils connectés.  Cliquez sur retour 
pour quitter ce menu.

Ce tutoriel est maintenant terminé.

Vous pouvez retourner au sommaire en cliquant sur :
retour au sommaire

Je vérifie mon réseau de radiateur

Réseau
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Je change le réseau de mon radiateur

Réseau

Introduction

Vous souhaitez connecter votre radiateur GoodHome Connect sur un autre réseau existant. Ce tutoriel 
vous permettra de faire cette modification en toute sérénité.
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Voir aussi :
Je vérifie mon réseau de radiateur
Je déconnecte mon radiateur de son réseau 

Accueil

Actuellement sur l’écran d’accueil de votre radia-
teur ; cliquez sur le bouton RÉGLAGES            du 
thermostat pour continuer.

Réglages

Cliquez sur le bouton CONNEXION            pour 
continuer.

Réglages : connexion

Cliquez sur le bouton PARAMÈTRES AVANCÉS 
pour continuer.



Je change le réseau de mon radiateur

Réseau

Réglages : paramètres avancés

Si vous souhaitez connecter ce radiateur à un 
réseau de radiateur existant ; cliquez sur le bouton 
CONNECTER CE RADIATEUR            pour conti-
nuer.
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Réglages : paramètres avancés

Cliquez sur le bouton DÉCONNECTER CE 
RADIATEUR            pour continuer.

Confirmation

Écran de confirmation, lisez attentivement puis 
cliquez sur DÉCONNECTER pour continuer.
Notez qu’après la déconnexion votre radiateur 
n’appartient plus au réseau de vos radiateurs, il 
sera indépendant crééant alors son propre 
réseau.

Félicitations

Félicitations, vous avez déconnecté votre radia-
teur de toutes son réseau de radiateurs ; cliquez 
sur TERMINER,



Recherche de réseau existant

Lors de l’initialisation de vos radiateurs la 
recherche d’autres radiateurs compatibles est 
systématique et automatique.

Cette recherche facilite la connexion des radia-
teurs GoodHome Connect entre eux. Deux scé-
narios sont alors possibles.

Second scénario possible : radiateurs détectés 

La recherche de radiateurs compatibles vous 
propose de rejoindre le réseau de radiateurs 
existants, cliquez sur SE CONNECTER pou conti-
nuer.

Pour poursuivre ce tutoriel cliquez sur :
je connecte mon radiateur avec mes radiateurs 
existant pour finaliser son intialisation

Premier scénario possible : information

Le réseau de vos radiateurs est actuellement 
fermé et ayant déjà installé un radiateur Good-
Home Connect chez vous, cliquez sur OUI.

Pour poursuivre ce tutoriel cliquez sur :
j’ouvre le réseau de mes radiateurs installés pour 
y connecter mon radiateur et finaliser son intiali-
sation

Si cette initialisation est celle de votre premier radiateur 
GoodHome Connect cliquez sur NON et cliquez sur :
J’initialise mon premier radiateur

Je change le réseau de mon radiateur

Réseau
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Je déconnecte mon radiateur de son réseau

Réseau

Introduction

Vous souhaitez déconnecter votre radiateur GoodHome Connect de son réseau actuel. Ce tutoriel vous 
permettra de faire cette modification en toute sérénité.
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voir aussi
Je vérifie mon réseau de radiateur 
Je change le réseau de mon radiateur

Accueil

Actuellement sur l’écran d’accueil de votre radia-
teur ; cliquez sur le bouton RÉGLAGES            du 
thermostat pour continuer.

Réglages

Cliquez sur le bouton CONNEXION            pour 
continuer.

Réglages : connexion

Cliquez sur le bouton PARAMÈTRES AVANCÉS 
pour continuer.



Je déconnecte mon radiateur de son réseau

Réseau
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Confirmation

Écran de confirmation, lisez attentivement puis 
cliquez sur DÉSACTIVER pour continuer.
Notez que jusqu’à la ré-activation des connectivi-
tés; votre radiateur ne pourra plus être aperçu, 
connecté ou appairé par un autre radiateur ou 
appareil.

Félicitations

Félicitations, vous avez déconnecté votre radia-
teur de toutes ses connexions ; cliquez sur 
TERMINER,

Réglages : paramètres avancés

Cliquez sur le bouton DÉSACTIVER LA 
CONNECTIVITÉ            pour continuer.

Réglages : paramètres avancés

Cliquez sur le bouton RÉ-ACTIVER LA 
CONNECTIVITÉ            pour continuer.



Je déconnecte mon radiateur de son réseau

Réseau
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Confirmation

Écran de confirmation, lisez attentivement puis 
cliquez sur RÉ-ACTIVER pour continuer.

Félicitations

Félicitations, vous avez reconnecté votre radia-
teur de toutes ses connexions ; cliquez sur 
TERMINER,

Ce tutoriel est maintenant terminé.

Vous pouvez retourner au sommaire en cliquant sur :
retour au sommaire



Je réinitialise mon radiateur

Technique

Introduction

Vous souhaitez réinitialiser votre radiateur GoodHome Connect. Ce tutoriel vous permettra de faire 
cette modification en toute sérénité.
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Accueil

Actuellement sur l’écran d’accueil de votre radia-
teur ; cliquez sur le bouton RÉGLAGES            du 
thermostat pour continuer.

Réglages

Cliquez sur le bouton GÉNÉRAL            pour conti-
nuer.

Réglages : général

Cliquez sur le bouton EXPERT            pour conti-
nuer.



Réglages : expert

Cliquez sur le bouton RÉINITILISATION            pour 
continuer.

Je réinitialise mon radiateur

Technique
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Confirmation

Écran de confirmation, lisez attentivement puis 
cliquez sur RÉINITIALISER pour continuer.
Notez que la réinitialisation remet votre radiateur 
en mode usine.

Au redémarrage de votre radiateur une nouvelle initialisation 
de votre radiateur sera nécessaire, en savoir plus : 
J’initialise mon premier radiateur
J’initialise mon second radiateur

Félicitations

Félicitation,  cliquez sur TERMINER, votre radia-
teur va redémarrer afin de finaliser la procédure 
de réinitialisation de votre radiateur.

Ce tutoriel est maintenant terminé.

Vous pouvez retourner au sommaire en cliquant sur :
retour au sommaire



J’active la sécurité enfant

Accessibilité

Introduction

Vous souhaitez activer la sécurité enfant sur votre radiateur GoodHome Connect. Ce tutoriel vous 
permettra de faire cette modification en toute sérénité.
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Voir aussi :
J’apprends à reconnaitre les pictogrammes de mon radiateur
J’apprends à reconnaitre les couleurs de mon radiateur 

Accueil

Pour activer la sécurité enfant, depuis l’écran 
d’accueil pressez pendant 7 secondes le bouton 
RÉGLAGES            du thermostat.

Retour à l’accueil

De retour sur l’écran d’accueil de votre radiateur, 
vous pouvez maintenant utiliser votre radiateur.

Ce tutoriel est maintenant terminé.

Vous pouvez retourner au sommaire en cliquant sur :
retour au sommaire

Verrouillage enfant

L’écran d’accueil est actuellement en mode 
sécurité enfant. L’écran est verrouillé jusqu’à la 
désactivation du mode sécurité enfant.

Pour désactiver la sécurité enfant, de nouveau 
pressez pendant 7 secondes le bouton 
RÉGLAGES            du thermostat.



Voir aussi :
J’active la sécurité enfant
J’apprends à reconnaitre les couleurs de mon radiateur 

J’apprends à reconnaitre les pictogrammes de mon radiateur

Accessibilité

Introduction

Vous souhaitez en savoir davantage sur les pictogrammes de votre radiateur GoodHome Connect. Ce 
tutoriel vous permettra de clarifier ces éléments en toute simplicité.
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Information

Notez que ce pictogramme signifie qu’une pop-up 
d’aide est disponible en cliquant dessus. 

Information

Notez qu’un pictogramme : cercle blanc avec un i 
noir, peut accompagner un autre pictogramme.

Cela veut dire que la fonctionnalité a une notifica-
tion.

Fonctionnel

Notez qu’un pictogramme : cercle vert avec un v 
blanc, peut accompagner un autre pictogramme.. 

Cela veut dire que la fonctionnalité est opération-
nelle.



J’apprends à reconnaitre les pictogrammes de mon radiateur

Accessibilité
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Problème de fonctionnement

Notez qu’un pictogramme : triangle d’alerte 
orange avec un point d’exclamation, peut accom-
pagner un autre pictogramme.

Cela veut dire que la fonctionnalité a un problème 
de fonctionnement.

Absence de service

Notez qu’un pictogramme : cercle rouge avec une 
croix blanche, peut accompagner un autre picto-
gramme.

Cela veut dire que la fonctionnalité est absente ou 
désactivée.



Voir aussi :
J’active la sécurité enfant
J’apprends à reconnaitre les pictogrammes de mon radiateur

J’apprends à reconnaitre les couleurs de mon radiateur 

Accessibilité

Introduction

Vous souhaitez en savoir davantage sur les couleurs utilisées de votre radiateur GoodHome Connect. Ce 
tutoriel vous permettra de clarifier ces éléments en toute simplicité.
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Couleur orange : période de confort

Notez que cette couleur orange est utilisée avec 
le confort.

Termes utilisés :
- température de confort
- période de confort
- mode confort

Couleur verte : période d’économie d’énergie

Notez que cette couleur verte est utilisée avec 
l’économie d’énergie.

Termes utilisés:
- température d’économie d’énergie
- période d’économie d’énergie
- période d’absence
- mode économie d’énergie

Couleur bleue : période hors gel

Notez que cette couleur bleue est utilisée avec le 
hors gel.

Termes utilisés :
- température de hors gel
- période hors gel
- mode hors gel



Couleur jaune : période d’auto learning

Notez que cette couleur jaune est utilisée avec le 
l’auto learning.

Termes utilisés :
- période d’apprentissage
- mode auto learning

J’apprends à reconnaitre les couleurs de mon radiateur 

Accessibilité
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Couleur blanche : période gérée par le fil pilote

Notez que cette couleur blanche est utilisée avec 
le fil pilote.

Terme utilisé :
- mode fil pilote




