Instructions for use
Connect the power supply and equipment, the measuring temperature is displayed,
press the "SET" button, press " + or - " to set the desired temperature (long press " +
or - " to quickly increase or decrease), press "SET" to confirm the setting and return,
controller
automatically performs the relay ON/OFF.the thermostat output is 10A relay, meet a
variety of high-power loads,
LED Indicator: LED off indicates the relay off; Lighting,indicates the relay is closed.
Digital LED Tubes: "LL" indicates sensor open, "HH" indicates overrange, the relay
will be forcibly disconnected; "---" indicates high temperature alarm
Long press the "SET" button to enter the main menu settings, press " + or - " to
switching between P0-P6,then long press "SET" or 10 seconds without keystrokes to
confirm the setting and return.
Buttons:
P0 :Cooling / Heating; Range: C/H; Default: C
P1 :Hysteresis Setting; Range:0.1-15; Default: 2
P2 :Highest Setting Limit; Range:110; Default: 110
P3: Lowest setting Limit; Range:-50; Default: -50
P4 :Temperature Correction; Range:-7-7°c; Default: 0°c
P5: Delay Start Time; Range:0-10 Minute; Default: 0
P6: Key Tone Switch; Range:0-110; Default: Off
When the Thermostat is power off, long press "- or +", you can restore the factory
settings

Mode d'emploi:
Branchez l'alimentation, la température de mesure est affiché, appuyez sur la touche
"SET", appuyez sur "+ ou -" pour régler la température désirée (appuyez longuement
pour augmenter la vitesse de défilement), appuyez sur "SET" pour confirmer le
réglage et revenir, le contrôleur
s’occuper alors de diriger l’état du relais 10A.
Indicateur LED relais on/off.
Afficheur:
"LL" indique le capteur ouvert,
"HH" indique overrange (dépassement MAX), le relais sera déconnecté;
"---" Indique alarme de haute température
Appuyez longuement sur la touche "SET" pour entrer dans les principaux
paramètres du menu,
appuyez sur "+ ou -" pour commuter entre P0-P6,
puis appuyez longuement sur "SET" ou 10 secondes sans touches pour confirmer le
réglage et revenir.
Menu:
P0: refroidissement / chauffage; Gamme: C / H; Valeur par défaut: C
P1: Hystérésis ; Gamme: 0,1-15; Valeur par défaut: 2

P2: Limite haute ; Portée: 110; Valeur par défaut: 110
P3: Limite basse ; Plage: -50; Valeur par défaut: -50
P4: Correction de la température; Plage: -7 à 7 ° c; Valeur par défaut: 0 ° c
P5: Delais demarrage; Gamme: 0-10 Minute; Valeur par défaut: 0
P6: Bip touches ; Gamme: 0-110; Valeur par défaut: Off
Lorsque le thermostat est éteint, appuyez longuement sur "- ou +", pour RAZ vers
paramètres d'usine

