
Prerequisites / Prérequis

Brown / Blue (Line / Neutral)
Marron / Bleu (Phase / Neutre)

2-wires cable, 0.5 m, with luster terminal
 Câble 2 conducteurs avec bornier, 0,5 m

Brown / Blue / Black 
(Line / Neutral / Fil pilote)
Marron / Bleu / Noir 
(Phase / Neutre / Fil pilote)

3-wires cable, 0.5 m with luster terminal  
 Câble 3 conducteurs avec bornier, 0,5 m

2 x wall universal  anchors + screws
 2 x chevilles  universelles  murales + vis

The Wiser H-Relay is a smart electrical heater actuator that controls 
and measures the electrical power consumption of the following type of 
connected appliance:
• conventional electrical heaters to be combined with a Wiser 

Thermostat (EER5100x), (application 1).
• “fil pilote” interface electrical heaters, optional to be combined with a 

Wiser Thermostat (EER5100x) (application 2).
The Wiser H-Relay is linked to the Wiser controller with a wireless link 
and acts as a radio communication repeater between two or more 
Wiser devices, see section ”Range”.
NOTE: Do not mix up the Wiser H-Relay (ref EER5000x) and the Wiser 
L-Relay (ref EER4200x) during installation. They share the same visual 
design.
Le Wiser H-Relay est un actionneur qui commande et mesure la con-
sommation électrique des charges connectées suivantes:
• radiateurs électriques conventionnels à associer avec un Wiser 

Thermostat (EER5100x), (utilisation 1)
• radiateurs électriques à fil pilote associés avec un Thermostat Wiser 

(EER5100x) (utilisation 2)
Le Wiser H-Relay est relié à la Wiser Box par une liaison sans fil et sert 
de répéteur de communication radio entre les éléments du système 
Wiser.
REMARQUE: Ne pas confondre le Wiser H-Relais (ref EER5000x) et le 
Wiser L-relais (ref EER4200x) lors de l’installation. 

Power cable
Câble d’alimentation

Power cable + fil pilote 
Câble d’alimentation + fil pilote

SCHEDULE

°C20,0

SCHEDULE

°C20,0
SCHEDULE

°C20,0

Application 2 / Utilisation 2

Application 1 / Utilisation 1

4

In box / Dans la boîte

Application / Utilisation
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Green flag / Languette verte1
Cable guide / Guide câble2
SET button / Bouton SET 

RESET button / Bouton RESET
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Operation / Opération

Range / Distance communication sans fil

Maximum distance between Wiser devices is 30 m. This value is an 
average that may vary depending on the environment. The Wiser 
devices that are connected to the electrical installation act as radio 
communication repeaters.

La distance maximale entre les appareils Wiser est de 30 m. Cette 
valeur est une moyenne qui peut varier en fonction de l’environnement. 
Les équipements du système Wiser alimentés sur secteur agissent 
comme répéteurs/amplificateurs des communications radio.

Max. 30 m Max. 30 m

If you have a centralised heating system, please follow below steps, 
otherwise go to drawing 3/ Si vous avez un système de chauffage cen-
tralisé, suivez les instructions ci-dessous, sinon allez au dessin n°3

Tools needed
Outils nécessaires

3 mm

5.5 mm

1. Switch off the heater circuit break-
ers on the electric switchboard.

2. Label each connection before  
removing the wires in order to  
connect the Wiser H-Relay using 
the same wiring. Place the label 
about 2 cm away from the end of 
the wire to allow for stripping off 
the ends. 

3. Disconnect the wires.
4. Use the cable and luster terminal 

(included) to prepare the wires for 
connecting the Wiser H-Relay.

1. Coupez l’alimentation électrique 
de l’installation.

2. Repérez avec une étiquette, 
chaque branchement avant de 
déposer les fils pour brancher le 
Wiser H-Relais. Placez l’étiquette 
 à environ 2 cm de l’extrémité du 
fil pour permettre de dénuder les 
extrémités.  

3. Débranchez les fils.
4. Utilisez les câbles avec bor-

nier fournis pour préparer la 
connexion du Wiser H-Relais.

 

Mount the Wiser H-Relay only in zone 3
Montez le Wiser H-Relais uniquement dans la zone 3

Bathroom zones (France only)
Sécurité électrique: Zones de la salle d’eau (en France 
seulement)

21 3 Select the optimal mounting location.
Sélectionnez le meilleur emplacement.

Wiser H-Relay
Wiser H-Relais

 

 

EER5000x

Issue / Problème Solution / Résolution

During commissioning, after pressing the 
SET button on the H-Relay, it does not 
appear in the Wiser web application.
Lors de la configuration, après avoir 
appuyé sur le bouton SET du H-Relais, 
l’équipement n’apparaît pas dans l’appli-
cation PC/Mac de Wiser.

Make sure you comply with the wireless range require-
ments and installation requirements in the range section. 

Assurez-vous de respecter les distances maximales entre 
les équipements Wiser. Il se peut que le Wiser L-Relais 
soit hors de portée du réseau sans fil.

The heater is not heating.

Le chauffage ne   chauffe pas.

First check that the heater is powered. Then ensu that the 
Thermostat (if any) on the heater is set to the maximum 
temperature. On fil pilote heaters also check that the 
heater mode is on “Program” or “Auto”. 
Vérifiez d’abord que l’appareil est sous tension. Ensuite, 
vérifiez que le thermostat sur le dispositif de chauffage 
est réglé à la température maximale. Pour les radiateurs 
à fil pilote, vérifiez également que le mode de chauffage 
est sur   “Programme” ou “Auto”.

              Troubleshooting / Résolution de Problèmes
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Power supply Alimentation 230 V AC +/- 10 % (50 Hz +/- 10 %)

Power rating and compatible 
loads 
Puissance nominale et charges 
 compatibles

Max. load: 13 A at a 230 V                                                   
Charge maxi: 13 A sous a 230 V 
Max. power with a resistive load: 3000 W                      
Puissance maxi sur charge résistive: 3000 W
Max. power with other load: 1200 VA (Cos φ = 0.6)       
Puissance maxi sur autre charge: 1200 VA (Cos φ = 0,6)
NOTE: Motors can not be connected to the Wiser H-Relay.  
Les moteurs ne doivent pas être reliés au Wiser  H-Relay.

Power consumption Puissance 
consommée

Average: 2.5 W, Peak: 5 W, Power down:1 W 
Moyenne: 2.5 W, Crête: 5 W, Coupure de tension:1 W

Maximum number of electrical 
heaters 

Nombre maximum de radiateurs 

Maximum number of electrical heaters that can be connected 
on the same Wiser H-Relay is determined by the accumulated 
power ratings of the heaters. Max. 6 “fil pilote” electrical 
heaters can be connected on the same Wiser H-Relay.  
U Le nombre maximum de radiateurs électriques qui peuvent 
être connectés sur le même Wiser H-Relais est déterminé par 
les puissances cumulées des appareils de chauffage. Un 
maximum de 6 radiateurs electriques avec fil pilote peuvent 
être connectés sur le même Wiser H-Relay.

Fil pilote output current 
Courant de sortie fil pilote

24 mA

Wire section/Section de câble 1,0…2,5 mm2

Degree of protection
Degré de protection

IP 20
IP 20

Relative humidity             
Humidité relative

5…95 %, non-condensing / 5 à 95 %, sans condensation

Operating temperature 
Température de fonctionnement

- 5…+ 45 °C

Storage temperature 
Température de stockage

- 20...+ 70 °C

Radio interface / Interface radio 2,4 GHz IEEE 802.15.4

Dimensions (H x W x D) 
Dimensions (L x H x P)

184 x 104 x 39 mm

Regulatory EU directives
conformity / Conformité aux 
directives de l’UE

R&TTE 1999/5/EC, ROHS 2011/65/EU, WEEE 2002/96/EC

Other EU legislation conformity 
Conformité aux autres directives 
de l’UE

REACH 1907/2006/EC, Ecodesign 2009/125/EC

    Technical data / Caractéristiques Techniques

Go to www.schneider-electric.com/installation-wiser/fr for detailed tutorial, videos, Wiser Finder tool and other information. / Allez sur www.schneider-electric.com/installation-wiser/fr pour des vidéos tutorielles, Wiser Finder et d'autres informations.

• Utilisez le produit uniquement en intérieur et dans un endroit sec.
• Ne modifiez pas ce produit ou son antenne interne. Utilisez le pro-

duit uniquement dans les conditions spécifiées.
• N’utilisez pas le produit à proximité d’appareils médicaux en fonc-

tionnement.
• N’utilisez pas ce produit dans des conditions non spécifiées par le 

constructeur, les protections fournies par le produit seraient détério-
rées.

• Les équipements électriques doivent être installés, exploités et 
entretenus par un personnel qualifié. Schneider Electric n’assume 
aucune responsabilité des conséquences éventuelles découlant de 
l’utilisation de cette documentation.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des bles-
sures graves ou des dommages matériels.

• Only use the unit indoor and in a dry location.
• Do not modify the unit or its internal antenna. Use the unit only for 

the use for which it is intended.
• Do not use the unit near medical equipment that is needed for the 

health or life of any human being.
• Do not use the equipment in a manner not specified by the manu-

facturer, the protection provided by the equipment may be impaired.
• Electrical equipment should be installed, serviced, and main-

tained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by 
Schneider Electric for any consequences arising out of the use of 
this material.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or
equipment damage.

Caution / Attention
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Zone

1
Zone

0
Zone 3

Zone

A) Housing cover
B) Terminal cover
C) Wiser H-Relay body
D) Strain Relief Clamp
E) Mounting frame

A) Capot du boîtier 
B) Capot de protection des   
     borniers
C) Corps du Wiser H-Relais
D) Serre-câbles
E) Support de fixation
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1) Green flag / Languette verte
2) Cable guide / Guide câble

3) SET button / Bouton SET
4) RESET button / Bouton RESET
5) Commissioning LED / LED de configuration



Click!

EER50000
Wiser H-Relay

EER42000

Wiser L-Relay

OFF

Switch off the heater circuit 
breakers on the electric 
switchboard.

Coupez les disjoncteurs  
d’alimentation des radiateurs 
au tableau électrique.

Switch off power
Coupez l’alimentation 
électrique de l’installation

Switch on power
Mettre sous tension 
l’installation élec-
trique

Mount the mounting frame on wall (a) or in mounting box (b)
Montez le support de fixation sur le mur (a) ou sur la boîte murale (b)  

(a) (b)

Dismount power supply to the heater
Déconnectez l’alimentation du chauffage 

Cut and strip wires
Coupez et dénudez les fils

Put the terminal cover back on the Wiser H-Relay.
Mettre le capot de protection du bornier sur le Wiser H-Relais.

Assemble the power supply to the heater and set the tem-
perature to the max. Remettre l’alimentation du chauffage 
en place dans la boîte murale et positionnez la molette de 
température sur le maximum.

Assemble the power supply to the heater
Montez le Wiser H-Relais sur son support 
mural.

Assemble the strain relief
Fermez les serre-câbles

Never leave luster terminals outside a junction box.
Les borniers de raccordements et les fils électriques sans gaine, 
doivent être placés impérativement dans une boîte de raccorde-
ment.
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Installation / Installation
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5 mm

50 mm

EER42000

Wiser L-Relay

Cut the unused wire of the 3-wires cable. 
If the electrical heater has a protective earth cable (heater is not IEC protection class 
2), it must be connected to the Wiser H-Relay protective  earth connector. 

Coupez le fil non utilisé sur le câble 3 fils.
Si le radiateur électrique possède un fil de terre (radiateur non conforme à la norme 
IEC classe 2), reliez ce fil de terre à la terre de l’installation.

Wiring
Câblage

Conventional heater
Chauffage conventionnel

Fil pilote heater
Chauffage Fil pilote

5

NOTE: The cable jacket must end into the terminal cover.
Le capot de protection des borniers doit recouvrir la gaine des 
câbles afin d’éviter que les fils électriques soient visibles.

Lift the strain relief clamps and lead 
 the cables through the clamps.
Soulevez les serre-câbles pour  passer 
les câbles.

To receive the Wiser H-Relay orders, the fil “pilote” heater must be set to automatic 
mode (AUTO, PROG, ... depending on the heater).
If the electrical heater has a protective earth cable (heater is not IEC protection class 
2), it must be connected to the Wiser H-Relay protective earth connector.

Pour fonctionner correctement le radiateur à fil pilote doit être placé en mode auto-
matique (AUTO, PROG, ... selon le radiateur).
Si le radiateur électrique possède un câble de terre (radiateur non conforme à la 
norme IEC classe 2), reliez ce fil sur le fil de terre à la terre de l’installation.

              Wiser H-Relay

1

2

3

Devices installation
L’installation des équipements

Fix the housing cover
Installez le capot sur le Wiser L-Relay

Open the Wiser web Application
Ouvrez l’application Wiser pour PC/Mac

Program waits for signal
Le programme attend le signal provenant des équipements

Press SET button on device
Start with mains powered devices and then continue 
with battery powered devices.
Appuyez sur le bouton SET sur l’ équipement.
Commencez par les équipements alimentés par le 
secteur et terminez par les équipements sur piles.

Enter the device name, location and select the heater type 
(FIP or Conventional) when prompted.
Lorque vous y êtes invité, entrez le nom de l’équipement,, son emplace-
ment et selectionnez le type de radiateur (Fil pilote ou conventionnel)

1

2

3

Commissioning / Configuration3

2 31

Click!

EER50000
Wiser H-Relay

2

Go to www.schneider-electric.com/installation-wiser/fr for detailed tutorial, videos, Wiser Finder tool and other information. / Allez sur www.schneider-electric.com/installation-wiser/fr pour des vidéos tutorielles, Wiser Finder et d'autres informations.
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A

ou/or 
C° max.
(30 °C)

    : Yellow green (Protective Earth)/
      Jaune vert (

L  : Brown (Line) / Marron (Phase)
N : Blue (Neutral) / Bleu  (Neutre)
FIP : Black / Noir (fil pilote)

mm2

AWG
1…2,5

16…12

C 0.5 N.m

Radiator
Radiateur

Radiator
Radiateur

H-Relay
H-Relais

H-Relay
H-Relais

Junction box
Boîte de jonction

Junction box
Boîte murale 

Select (1) Settings  (2) My devices    (3) Add device
Sélectionnez (1) Réglages  (2) Mes équipements  (3) Ajouter un appareil

ScheduleRatesAppliancesTemperatureElectricityHome

DEFINE SYSTEM PARAMETERSSELECT

Device 1 Location

Location

Device 3

Device 4

Location

Location 1
Location 2
Locatoin 3

Kitchen
New location

Identify Edit DeleteON

OFF

ON

ON

Add device

Save Cancel

Identify Edit

Identify Edit

Delete

Delete

Device 2

Parameters

My devices Location BatteryName Statut

Settings
1

2

3

Refer to the Wiser Controller 
installation guide for information 
on how to connect to controller. 
Vous référez au mode d’emploi 
de la Wiser Box, section 2 ou 4 
pour vous connecter à celle ci.

(Terre)


