Votre TYWATT 2000 vous permet de gérer vos
volets & consulter vos consommations

1 - Description

3– Consulter vos consommations
Appuyez sur

pour afficher les catégories suivantes:

- Consommation : Total (depuis l’installation) ou
Depuis le… (date de dernière initialisation).
- Historique : par énergie (appuyer sur
pour
choisir l’énergie) et par période.
- Répartition : de chaque poste de consommation par
période et par énergie. Appuyez sur le graphique ou
symboles pour plus de détails.
- Consommation instantanée : valeurs mini. et max.
de votre consommation ainsi que la valeur instantanée
- Comparatif (disponible après 1 an de
fonctionnement) : comparer une année de
consommation à une autre. Le sens et la couleur de la
flèche indique la tendance.

Dérogation par
zone

4– Créer un groupe
1) Appuyer dans le menu concerné puis sur

.

2) Sélectionner « Nouveau groupe » et le nommer.
3) Sélectionner les volets à grouper ainsi
que le programme à appliquer à ce groupe.

2– Gérer vos volets / Eau chaude / Autres
Exemple : Fonction Volets
1) Appuyer sur
puis sélectionner le volet ou les
groupes de volets à modifier.
2) Faire glisser votre doigt pour régler la position. La
touche STOP permet d’arrêter le volet dans une
position intermédiaire.

Pour modifier/supprimer un groupe,
- entrer dans le menu concerné et appuyer sur
,
- sélectionner le groupe à modifier /supprimer puis
l’opération souhaitée : Nommer, Gérer la liste des
produits, Supprimer le groupe, Mode association.

5- Absence/Présence exceptionnelle
Appuyer sur

.

1) « Absence » : choisir les actions à réaliser en cas
d’absence (volets fermés, lumières éteintes).
2) « Présence » : choisir les jours qui suivront le
programme « jour type ».
indique l’état actuel du volet et le programme auquel
il est rattaché.
Pour gérer l’Eau chaude & Autres, répéter la
même action en sélectionnant cette fois
ou

.

Pour créer un scénario : appuyer sur
puis
.
Nommer le nouveau scénario puis sélectionner les
points à commander puis les classer dans l’état
souhaité de commande (volets fermés, lumière
éteinte…). Valider.

