
Madoka pour Daikin Altherma 3 
Télécommande BRC1HHD(W/S/K)  
guide de démarrage rapide

a ON/OFF
Permet d'activer/de désactiver le chauffage/rafraîchissement 
d’ambiance ou la production d’eau chaude sanitaire 

b

Permet de valider, de  confirmer ou d’accéder au menu du thermostat.

 ›  Depuis la page d’accueil, une courte pression permet de changer de 
page (de chauffage/rafraîchissement d’ambiance à ECS, par exemple).

 ›  Depuis la page d’accueil, une pression prolongée permet d’accéder au 
menu du thermostat.

 ›  Depuis le menu, une courte pression permet de revenir à l’onglet 
sélectionné. 

 ›  Sur un onglet, une courte pression permet de confirmer une fonction, 
une valeur ou un réglage.

c

Ce bouton permet de se déplacer dans les menus et de modifier les 
réglages.

 ›  Depuis les pages de réglage du chauffage/rafraîchissement d’ambiance 
ou de l’ECS, permet de réduire la température de consigne.

 ›  Permet de défiler vers la gauche dans le menu.
 ›  Sur un onglet du menu, permet de modifier une fonction, une valeur ou 
un réglage.

d

Permet de se déplacer dans les menus et de modifier les réglages. 

 ›  Depuis les pages de réglage du chauffage/rafraîchissement d’ambiance 
ou de l’ECS, permet d’augmenter la température de consigne.

 ›  Dans le menu, permet de défiler vers la droite.
 ›  Sur un onglet du menu, permet de modifier une fonction, une valeur ou 
un réglage. 
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Page chauffage/
rafraîchissement 
d’ambiance

Page ECS

Page BOOSTER ECS

Appuyez brièvement sur le 
bouton  pour passer d’une 
page à une autre.  

Pages d’accueil disponibles

ON/OFF



Appuyez sur le bouton ON/OFF  sur la page du chauffage/
rafraîchissement d’ambiance ou de l’ECS.  
Si le thermostat est activé, la télécommande affiche l’icône .

Si la page est déjà sur  (arrêt), une pression sur le bouton 
ON/OFF  fait disparaître l’icône. Le thermostat provoque le 

démarrage de la pompe à chaleur si les températures de 
consigne ne sont pas atteintes.

 1   Accédez à la page d’accueil du mode booster en appuyant 
sur le bouton .

2  Faites apparaître une cadre de sélection autour du 
symbole  en appuyant sur le bouton .

  1   Depuis la page de chauffage/
rafraîchissement d’ambiance 
ou d’ECS, appuyez sur le 
bouton  ou  pour lire la 
température de consigne du 
mode chauffage/
rafraîchissement ou du mode 
ECS (en fonction de la page où 
vous vous trouvez). 

2    Modifiez la température de 
consigne à l'aide des 
boutons  et .

3   Appuyez sur le bouton  pour enregistrer la modification 
de la température de consigne.

 1   Accédez menu en appuyant de 
façon prolongée sur le bouton .

  2   Déplacez-vous jusqu’à l’icône  
à l’aide des boutons  et .

3   Appuyez sur le bouton  
pour activer l’onglet de 
sélection de mode.

  4   Sélectionnez le mode souhaité (automatique, chauffage 
ou rafraîchissement d’ambiance) en naviguant avec les 
boutons  et , puis confirmez avec le bouton .

 3  Validez en appuyant sur le bouton .

    Le mode rafraîchissement est disponible uniquement si la pompe à chaleur est équipée du kit réversibilité.  
En cas de question, contactez votre installateur.  

Activation/désactivation du 
chauffage/rafraîchissement 
d'ambiance ou de la production d’ECS

Activation du mode Booster ECS

Modification de la température 
de consigne pour le chauffage/
rafraîchissement d’ambiance ou l’ECS

Modification du mode de 
fonctionnement (chauffage/
rafraîchissement d’ambiance)

La présente publication a été créée à titre informatif uniquement et ne 
constitue en aucun cas une offre exécutoire de la part de Daikin Europe N.V. 
Daikin Europe N.V. a élaboré le contenu de cette publication au meilleur de ses 
connaissances. L'entreprise ne donne aucune garantie expresse ou implicite 
quant au caractère exhaustif, à l'exactitude, à la fiabilité ou à l'adéquation 
à un but spécifique de son contenu ni des produits et services mentionnés 
dans le présent document. Les caractéristiques techniques sont susceptibles 
d'être modifiées sans préavis. Daikin Europe N.V. décline explicitement toute 
responsabilité relative à des dommages directs ou indirects, au sens le plus 
large de l'expression, résultant de ou liés à l'utilisation et/ou l'interprétation de 
cette publication. Daikin Europe N.V. détient les droits d’auteur sur l’intégralité 
du contenu du document. 
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