
Range / Distance communication sans fil

Issue / Problème Solution / Résolution

The Thermostat display does 
not react to keypresses, or the 
display is blank.
L’affichage du Thermostat ne 
réagit pas aux pressions sur les 
touches ou l’écran est vide.

Check that correct batteries are 
correctly installed, and verify the 
battery polarity. Use only alkaline 
batteries (see In box section). If 
the problem persists, replace the 
batteries.
Assurez vous que les piles sont 
correctement installées, et vérifiez 
leur polarité. Utilisez uniquement des 
piles alcalines (voir la section Dans 
la boîte). Si le problème persiste, 
remplacez les piles.

The temperature in the location is 
not set as expected. 

La température de la 
l’emplacement ne correspond 
pas à la consigne.

Please, check that the Wiser 
Thermostat location name matches 
the Wiser H-Relay location name.
Vérifiez que le nom de l’emplacement 
du Wiser Thermostat est identique 
au nom de l’emplacement du (des) 
Wiser H-Relay associé(s).

In box / Dans la boîte

• 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  

manufacturer, 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.

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

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 blessu-
res graves ou des dommages matériels.

Wiser Thermostat
Wiser Thermostat

Power supply 
Alimentation

3 x AAA (LR03) alkaline batteries 1.5 V 
3 x piles alcalines AAA (LR03) 1,5 V 

Number of Wiser 
Thermostat assigned 
Nombre de Wiser 
Thermostat associés

1…10 

Degree of protection
Degré de protection

IP 20

Relative humidity
Humidité relative

10…90 %, non-condensing 
10…90 %, 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
Dimensions

Diameter: 100 mm / Height : 30 mm
Diamètre : 100 mm / Hauteur : 30 mm

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

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

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

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

 

 EER5100x

1

2

3

4  

1

Wiser Thermostat back view with battery cover removed:
Vue arrière du Wiser Thermostat, capot des piles retiré :

The temperature can be set locally on the Thermostat (2)-(3) and via 
Wiser Controller operating software and via ”Wiser Smart app”. It is 
the last value set which is applicable. When a set-point change is 
reached the manual temperature value set on the Thermostat will be 
overwritten.

La température peut être réglée localement sur le Thermostat (2)-
(3) sur l’application PC/Mac Wiser et avec un smartphone ou une 
tablette. Si le système Wiser est en mode programme, la température 
réglée sur le Wiser Thermostat devient la nouvelle température de 
consigne jusqu’au prochain changement de température planifié 
dans le mode programme. 

2 x adhesive tape pads
2 x bandes adhésives

3 x AAA Batteries
3 x piles AAA

Wiser Thermostat 

Troubleshooting / Résolution de Problèmes
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 Application / Utilisationi

The Wiser Thermostat measures the temperature and sends it to all 
Wiser H-Relays assigned within the Wiser Thermostat location.

Le Wiser Thermostat mesure la température et l’envoie à tous les 
Wiser H-Relays se situant dans la même zone. Pour créer une zone, 
le Wiser Thermostat et les Wiser H-relay associés sont réglés au 
même emplacement(chambre, séjour...) lors de la première mise en 
route du système Wiser.(Voir l’étape 3) 

Operation / Opération

Caution / Attention!

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.

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.

Distance maximale entre les appareils Wiser est de 30 m. Cette 
valeur est une moyenne qui peut varier en fonction de l’environne-
ment. Les éléments du système Wiser alimentés sur secteur agissent 
comme répéteurs des communications radio.

Acts as repeater
Agit comme répéteur
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1) Green flag / sur l’application PC/Mac Wiser et avec un smartphone 
 ou une tablette.
2)    (35...0.5 °C) Press to decrease / Appuyez pour diminuer   
3)    (0.5...35 °C) Press to increase / Appuyez pour augmenter
4) Screen / Écran
5) SET button / Bouton SET
6) RESET button / Bouton RESET
7) Commissioning LED / LED de configuration 



              Wiser Thermostat
RESET SETRESET SET

Commissioning / Configuration

2

Devices installation
L’installation des équipements

Check that the commissioning LED is permanently ON, orange.
Vérifiez que la LED de configuration est allumée orange fixe.

NOTE/ NOTE:
If the commissioning LED is not permanently 
ON orange, press the RESET button for more 
than 8 seconds.  
Si la LED de configuration n’est pas allumée 
orange (fixe non clignotante), appuyez sur le 
bouton RESET pendant plus de 8 secondes.

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

Enter the device name and the same location as the H-relay 
intended to be controlled.
Entrez le nom de l’appareil et le même emplacement que le 
H-relais destiné à être contrôlé.
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RESET SET

RESET SET

Tools needed
Outils nécessaires

3 mm
 

1 2
Select the optimal mounting location.
Sélectionnez le meilleur emplacement. Do not place the Wiser Thermostat where it 

can be affected by drafts, heating sources, 
cold temperature sources or in places with 
still air (behind opening doors or in corners).
Do not place the Wiser Thermostat in exces-
sively dusty, humid or wet areas and do not 
expose to direct sunlight.

Ne placez pas le Wiser Thermostat dans 
des emplacements soumises aux courants 
d’air, près de sources de chaleur, de sources 
de froid ou dans des emplacements ou l’air 
est confiné (derrière une porte ou dans un 
angle).
Ne placez pas le Wiser Thermostat dans des 
emplacements excessivement poussiéreux, 
humides ou mouillés et ne l’exposez pas à la 
lumière directe du soleil.

a 1.5 m

Prerequisites / Prérequis1

1 2 3

Insert batteries / Insérez les piles2

Mounting / Montage
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Mount the Wiser Thermostat with adhesive tape (a) or screws (b)
Monter le Thermostat Wiser avec du ruban adhésif (a) ou des vis (b)

Click!

Click!
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When mounting the back cover, please ensure that ”Top” is in the upmost position
Au moment d’installer le capot, assurez vous que l’inscription ”Top” est 
située en haut.

See the Controller user guide, section 2 or 4 to connect to Controller. Then select 
(1) Settings  (2) My devices  (3) Add device
Voir le mode d’emploi de la Wiser Box, section 2 ou 4 pour se connecter  
à celle ci. Sélectionnez :
(1) Paramètres  (2) Mes équipements  (3) Ajouter un équipement

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.

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

Open the Wiser web application
Ouvrez l’application PC/Mac Wiser
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Top
Haut

2 x screws (not included)
2 x vis (non inclus)


