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 Sommaire
Accédez directement aux parties voulues en cliquant sur les intitulés ci-dessous.

I) Schéma de principe

II) Installation

III) Mise en service

 Si Opti-Phone est associé à un appareil de type émetteur CPL (avec Opti-éco PILOTE) 

 Si Opti-Phone est utilisé seul pour piloter l’installation (sans Opti-éco PILOTE) 
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I) Schéma de principe

Récepteur
fil pilote

Convecteur
fil pilote

Réseau EDF
230V / 50Hz Chauffe - eau

électrique

ECS

Contacteur

Poste téléphonique
de l'installation

Poste téléphonique
distant

Chauffage 
Confort / Hors-gel

Automatisme
Marche / Arrêt

F

D B

C

A
E

Si la puissance pilotée est trop importante, il est nécessaire de relayer la sortie concernée par un 
contacteur adaptée aux besoins, dans les cas suivants : 

• Si l’installation dépasse 36kW ou 180m², consultez nos services.

• Dans le cas d’une installation triphasée, prévoir un coupleur de phases.
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II) Installation

Récepteur
fil pilote

Convecteur
fil pilote

Réseau EDF
230V / 50Hz Chauffe - eau

électrique

ECS

Contacteur

Poste téléphonique
de l'installation

Poste téléphonique
distant

Chauffage 
Confort / Hors-gel

Automatisme
Marche / Arrêt

F

D B

C

A
E

Raccordement :

Opti-Phone doit être branché sur une prise 230V avec borne de terre (A).

Le raccordement à la ligne téléphonique s’effectue à l’aide du câble prise RJ11 (B) / prise 
téléphonique gigogne (C).

La prise RJ11 (B) se connecte sur le côté de l’appareil (D).

La prise téléphonique gigogne (C) s’intercale entre le poste téléphonique et sa prise. 

Le bouton poussoir (F) permet la dérogation de la voie « tout ou rien ».

Important : 

La prise (E) est la prolongation directe de la prise (A).

Elle n’est pas pilotée par l’Opti-phone.

Vous pouvez ainsi l’utiliser comme une prise murale.
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III) Mise en service

Sur le récepteur, si le voyant vert est allumé fixe : 

Appuyer sur              du récepteur jusqu’à ce que le voyant vert clignote (~ 10s). 

Relâchez. Puis, appuyez à nouveau brièvement sur cette touche             . 

Le voyant vert s’allume fixe, le récepteur est associé à l’Opti-Phone.

Sur l’Opti-Phone, appuyez brièvement sur la touche pour sortir du mode association.

Si Opti-Phone est associé à un appareil de type émetteur CPL
(Opti-éco PILOTE) :

Mettre l’appareil émetteur en mode « mise en service » d’un appareil de type émetteur 
(voir sa notice). 

Sur l’Opti-Phone, si les 2 voyants clignotent : 
 • Appuyez brièvement sur la touche. Le voyant vert s’allume fixe.

Sur l’Opti-Phone, si le voyant vert est allumé fixe :

Appuyez environ 10 secondes sur la touche jusqu’à ce que les 2 voyants clignotent. 

Puis appuyez brièvement sur la touche. Le voyant vert s’allume fixe.

Mettez en service les récepteurs gérés par l’Opti-éco PILOTE (voir sa notice). 

Mettez en service les récepteurs automatismes pilotés par Opti-Phone (voir § Opti-Phone est
utilisé seul pour piloter l’installation).
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III) Mise en service

Si Opti-Phone est utilisé seul pour piloter l’installation 
(sans Opti-éco PILOTE) :

Pour associer la voie chauffage :

Maintenez appuyée la touche jusqu’à ce que le voyant vert clignote. Relâchez.

Sur le récepteur, si le voyant vert clignote :

Appuyez brièvement sur la touche             du récepteur. Son voyant vert s’allume fixe. 

Le récepteur est associé à la voie 1 de Opti-Phone.

Sur le récepteur, si le voyant vert est allumé fixe :

Appuyez sur              du récepteur jusqu’à ce que le voyant vert clignote (~10s). Relâchez. 
Puis appuyez à nouveau brièvement sur cette touche             . Le voyant vert s’allume fixe, 
le récepteur est associé à l’Opti-Phone.

Sur Opti-Phone, appuyez brièvement sur la touche pour sortir du mode association.

Pour associer la voie automatisme :

Appuyez environ 3 secondes sur la touche jusqu’à ce que le voyant rouge clignote. Le voyant vert 
s’éteint. Relâchez.

Sur le récepteur, si le voyant vert clignote : 

Appuyez brièvement sur la touche (MAIN) du récepteur. Son voyant vert s’allume fixe. Le récep-
teur est associé à la voie 1 de l’Opti-Phone.
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A partir d’une autre ligne téléphonique, mobile ou fixe, composez 
le numéro d’appel de l’installation.

L’Opti-phone prend la ligne après X sonneries (modifiables de 5 à 
35 sonneries).

A partir de la ligne distante, composez le numéro de l’installation

Attendez 2 sonneries

Raccrochez et attendez 10 sec.

Composez à nouveau le numéro

L’Opti-phone décroche après 1 ou 2 sonneries.

Méthode 2 : Prise de ligne rapide.

A utiliser dans les cas suivants : 

 • lorsque vous appelez d’un téléphone mobile,
 • lorsque l’Opti-phone cohabite avec un répondeur téléphonique,
 • lorsque l’abonné a souscrit le service Top Messages de France Telecom (messagerie).

Important : 

• attendez les périodes de silence pour appuyer sur une touche.

• appuyez sur           pour revenir au menu précédent.

• appuyez sur                       pour faire raccrocher l’Opti-phone.#

*

*

"Tuu"

Bonjour saisissez le code d'accés

"Tuu"

Bonjour saisissez le code d'accés
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Après avoir appelé l’Opti-phone, composez le code d’accès (4 chiffres).

A la mise en service, le code d’accès est 1234 (code modifiable).

Vous êtes averti en cas de code 
érroné et vous disposez de 3 essais 

avant raccrochagePuis l’Opti-phone énumère le menu principal.

Voie automatisme : 

Voie chauffage : 

2

"Le système est en marche,
pour passer en hors-gel, appuyez sur             " 2

2 ou

1
1

1

"La commande est en arrêt,
pour passer en marche, appuyez sur           " 

"La commande est en marche,
pour passer en arrêt, appuyez sur           "

42 31
Bonjour,
saisissez 
le code d'accès
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Si une Opti-éco PILOTE est associée : 

En fin de menu, Opti-phone propose : 

 modifier le code d’accès :

Les menus ci-dessus ne sont énumérés que si la voie correspondante a été configurée (voir 
«mise en service»).

4
*

5 6 7

3

3
Saisissez le nouveau code d'accès ou 
appuyez sur 
Ex :
"Le nouveau code d'accès est 4567"

2

"Le système est en marche,
pour passer en hors-gel, appuyez sur             " 2

2 ou
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Il est possible de choisir le délai avant décrochage entre 5 et 35 sonneries. Appelez l’Opti-phone.
Saississez votre code d’accès .

A l’énumération du menu principal,
tapez «#81».

L’Opti-phone émet deux bips

Tapez les 2 chiffres du nombre 
de sonneries souhaitées (ex : 05).

La voix de synthèse vous 
confirme le nombre choisi.

Réinitialisation de l’Opti-phone

Pour réinitialiser l’Opti-Phone, il faut appuyer environ 30 sec. Sur le bouton poussoir.
 
 • Au bout de 3 sec, le voyant rouge clignote : maintenez l’appui
 • Au bout de 6 sec, le voyant vert clignote : maintenez l’appui
 • Au bout de 30 sec, le voyant vert redevient fixe, le produit est déconfiguré. Relâchez.

" Bip Bip"

50
Nombre de 
sonneries (ex : 05)

18#

... ou raccrocher

cinq


