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ATTENTION, LES VALEURS AFFICHEES SUR LES 
ILLUSTRATIONS SONT A TITRE D’EXEMPLE.!

1. PRESENTATION DE LA TELECOMMANDE

Touche MENU Touche RETOUR

Validation des données en appuyant sur 
le centre de la molette

En tournant dans le sens horaire = 
Augmentation de la valeur ou défilement 
vers le bas de la barre de choix
En tournant dans le sens anti-horaire = 
Diminution de la valeur ou défilement vers 
le haut de la barre de choix

Molette de navigation et 
bouton de validation

OK
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3 Avril 2017

2. PRESENTATION DE L’ECRAN LCD

3. ACTIVER LA TELECOMMANDE EN VEILLE

4. VERROUILLER LES TOUCHES DE LA TELECOMMANDE

Heure Date

Température 
entrée AIR NEUF 

extérieur

Si installation d’un 
Puits canadien ce 
symbole apparaît

Température AIR 
NEUF insufflé dans 

le logement

Représentation 
du débit dans le 

logement

Lancement rapide 
de surventilation

Mode actuel

3 Avril 2017

Lorsque la télécommande n’est plus utilisée pendant 30 secondes elle 
se met en veille.
Pour la réactiver appuyez sur n’importe quel bouton.

Appuyer 3 secondes sur la touche 
MENU pour verrouiller ou déverrouiller 

la télécommande

MENU
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5. ECONOMIES D’ENERGIES
Vous pouvez consulter les économies d’énergie réalisées grâce à votre 
OPTIMOCOSY.

OPTIMOCOSY HR PLUS OPTIMOCOSY HR ACCESS

Réinitialiser = remise à zéro des données des économies d’énergies

Programmation

Qualité d’air et confort
Economies d’énergie

Confort
Economies d’énergie

MENU



6

6. INFORMATIONS, QUALITE D’AIR ET CONFORT
Vous pouvez à tout moment consulter l’historique de la qualité d’air 
(taux de CO2 uniquement sur l’OPTIMOCOSY HR PLUS) et du confort 
(températures). 

Informations sur la qualité d’air 
taux de CO2 uniquement sur 

l’OPTIMOCOSY HR PLUS)

Programmation

Informations sur les 
températures en temps réel

8°C

20°C18°C

10°C

8°C

Informations sur 
les températures 

maximales et 
minimales atteintes

MENU

Réinitialiser = remise à zéro de l’historique des températures

Confort

Ecran différent suivant la 
version d’OPTIMOCOSY HR!

OPTIMOCOSY 
HR PLUS

OPTIMOCOSY 
HR ACCESS
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7. REGLAGE DATE ET HEURE

Sélectionner la date 
et l’heure désirée et 

valider

Programmation

03Lun Avril     2017

MENU
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8.1. Ventilation par mesure de CO2 uniquement   
       OPTIMOCOSY HR PLUS

8. MODE DE VENTILATION

L’OPTIMOCOSY peut moduler le débit en fonction du taux de CO2. 
Moins il y a de CO2 moins l’air sera renouvelé, plus il y a de CO2 plus 
l’air sera renouvelé.

L’OPTIMOCOSY possède plusieurs modes de ventilation.

Modes

Paramétrages

Programmation
MENU
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Programmation

Modes

MANUEL

Présence + 
   Présence 

Occupation normale du logement

V

Le mode Présence permet d’avoir un débit constant en permanence.

MENU

8.2. Ventilation manuelle

OPTIMOCOSY HR PLUS OPTIMOCOSY HR ACCESS
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Le mode Présence + permet d’avoir un débit constant en permanence 
avec un débit de 10% plus haut que les débits de la réglementation, 
ce qui permet de renouveler l’air plus rapidement s’il y a beaucoup de 
personnes présentes.

Modes

MANUEL

Présence + 
   Présence 

Occupation normale du logement

V

Ce mode permet de paramétrer la ventilation selon votre mode de vie, 
la journée lorsque vous êtes absent ou moins présent, la nuit lors de 
votre sommeil. Pour ce mode il faut configurer un emploi du temps.

Programmation
MENU

8.3. Ventilation programmée

OPTIMOCOSY 
HR PLUS

OPTIMOCOSY 
HR ACCESS
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Vous avez le choix entre 5 programmes définis d’usine :
• Journée présence : ce programme est adapté dans le cadre d’une 

occupation normale du logement.
• Journée présence + : ce programme est adapté pour des journées 

avec occupation ou activité plus importante (invités, cuisine, 
ménage, ...).

• Absence journée : ce programme est adapté lorsque le logement 
n’est pas occupé en journée de 8h00 à 17h00.

• Absence matin : ce programme est adapté lorsque le logement 
n’est pas occupé en matinée de 8h00 à 12h00.

• Absence après midi : ce programme est adapté lorsque le 
logement n’est pas occupé l’après midi de 14h00 à 17h00.

Sélectionner 
Emploi du temps

Programmation
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Vous pouvez également créer vos propres programmes (limités à 2).
Vous pouvez choisir pour chaque jour 5 plages horaires maximum avec 3 
choix déjà définis :
• Présence (voir chapitre mode de ventilation)
• Présence + (voir chapitre mode de ventilation)
• Absence

Sélectionner le jour désiré, 
choisissez parmi les choix 
proposés et ainsi de suite

Exemple : sur cet écran le 
mode Absence débute à 9h 
et bascule en mode Présence 
à 16h00, à 21h00 le mode 
Présence + (débit augmenté 
pour la nuit) débute.

21:00 Présence +

Prog 1
Prog 1

Prog 1
Prog 1

Prog 1

Pour créer vos propres 
programmes voir ci-
dessous
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9. SURVENTILATION RAPIDE
A partir de la page d’accueil, sélectionner "Lancer une surventilation"

Appuyer une fois sur la molette

Sélectionner ensuite la surventilation 
désirée et choisissez votre 

temporisation (sauf cuisine)

OK

Indication de la température extérieure
De 10 minutes à 

10 heures

Si sélection 
Rafraîchissement

Réglage temporisation 
pour Logement ou 
Rafraîchissement

3 Avril 2017
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Pour arrêter la ventilation avant la fin 
de la programmation appuyer une 

fois sur la molette

ATTENTION : pour la surventilation RAFRAICHISSEMENT si 
la température extérieure est supérieure à la température 
du logement ce mode ne fonctionnera pas.

En fonctionnement la télécommande affiche le temps 
restant de surventilation sur la page d’accueil

Quel que soit le mode surventilation activé, l’écran principal vous 
permet de l’arrêter à tout moment.

3 Avril 2017

!
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10. REGLAGE DE LA SURVENTILATION RAFRAICHISSEMENT 
AUTOMATIQUE 

OUI

NON

Programmation
Débits

Date et heure

Votre OPTIMOCOSY permet de piloter automatiquement le 
rafraîchissement.

Paramétrages
Débits

Surventilation logement

Absence

Rafraîchissement Auto

MENU
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Sélectionner soit Débit 
recommandé soit Débit 

augmenté

Après avoir sélectionné le type de 
débits, choisissez la durée de la 

surventilation de rafraîchissement de 
1h à 10h

!
Le débit augmenté est déjà programmé par défaut, cette 
valeur s’ajuste par rapport aux données que vous avez 
renseignées à la première mise en route.
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11. REGLAGE DE LA VENTILATION NOCTURNE
Votre OPTIMOCOSY vous permet de spécifier les débits nocturnes pour 
optimiser votre confort.

Soit

Programmation

Ventilation nocturne
Date et heure

Augmentée

Spécifier les plages 
de fonctionnement

Ce mode donne la 
priorité à la qualité d’air

Ce mode donne la priorité 
au confort acoustique

de 20h00 à 2h00 
par pas de 1h

de 4h00 à 12h00 
par pas de 1h

XXXXXXXX

MENU
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Soit
Normale

Plage horaire par défaut

12. ALERTE POUR LE CHANGEMENT DES FILTRES

Alerte sur la télécommande

3 Avril 2017
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13. CHANGEMENT DES FILTRES
Pour changer les filtres voir schéma ci-dessous :

Oter les 3 filtres 

Pré filtre G4 d’Entrée 
air neuf

Filtre G4 d’Entrée 
air viciéFiltre F7 d’Entrée 

air neuf
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Réinitialisation du compteur des filtres
Une fois le remplacement des filtres effectué, réinitialiser le compteur :

Filtres

Qualité d’air et confort

Signaler le remplacement
Terminer

3 Avril 2017

Programmation

Réinitialiser
Abandonner

3 Avril 2018

Vous pouvez vous procurer des filtres directement auprès de votre 
installateur ou sur des sites de vente en ligne dont www.boutique-
atlantic.fr (Filtres pour OPTIMOCOSY). Vous pouvez accédez 
directement à la boutique en flashant le code ci-dessous :      

MENU
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En cas de perte de signal, rapprochez la télécommande de 
l’OPTIMOCOSY pour rétablir la connexion.

Si l’appairage de la télécommande avec l’OPTIMOCOSY est perdu, 
réapparer en suivant les étapes ci-dessous :

Faire les manipulations suivantes sur le disjoncteur auquel est relié  
l’OPTIMOCOSY :
• Mettre sur OFF 4 secondes
• mettre sur ON 8 secondes
• mettre sur OFF 4 secondes
• mettre sur ON 
Reprenez la télécommande.

Restez sur cet écran

14. PANNES ET DEFAUTS

MENU Programmation

Liaison radio

Date et heure

X
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Attendre d’avoir cet écran

Code erreur Libellé Solution

1 Changez vos piles

13 Erreur liaison radio
Rapprochez vous de votre appareil, si 
après quelques minutes l’erreur persiste, 
contacter le SAV

14 Une touche est bloquée
20 Erreur sonde entrée d’air neuf

Contacter votre installateur pour une 

vérification des branchements

21 Erreur sonde entrée air extrait
22 Erreur sonde insufflation
23 Erreur sonde dégivrage
24 Erreur sonde puits canadien

40 Erreur sonde qualité d’air (uni-
quement OPTIMOCOSY HR PLUS)
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15. CONFIGURATION DE VOTRE INSTALLATION

N° SERIE

ALIMENTATION PROTECTION

PUIS.MAX / I MAX (A)

P.PONDEREE

REFERENCE

Identification de l’appareil.

Reporter les données de 
la plaque firme située sur 
la partie haute à droite du 
produit.

A REMPLIR PAR L’INSTALLATEUR

(Reporter les données de configuration du logement)

PIECES AVEC AMENEE AIR NEUF

PIECES D’EXTRACTION AIR VICIE

OPTIONS

Piéces principales (Salle à manger, salon, chambres...) : .......... 

Bouches d’amenée d’air : ..........

Cuisine : ...........

WC : ..........

Salles de bain : ..........

Puits canadien  T°C basse : ..........
  T°C haute : ..........

Batterie électrique antigivrage : ..........

 

!
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16. GARANTIE

Cet appareil est garanti deux ans à compter de la date d’achat contre 
tous défauts de fabrication. Dans ce cadre, ATLANTIC Climatisation 
et Ventilation assure l’échange ou la fourniture des pièces reconnues 
défectueuses après expertise par son service après vente. En aucun 
cas, la garantie ne peut couvrir les frais annexes, qu’il s’agisse de main 
d’œuvre, déplacement ou indemnité de quelque nature qu’elle soit. 
La garantie ne couvre pas les dommages dus à une installation non 
conforme à la présente notice, une utilisation impropre ou une tentative 
de réparation par du personnel non qualifié. En cas de problème, merci 
de vous adresser à votre installateur ou, à défaut, à votre revendeur.

17. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
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Siège social : 
Atlantic Climatisation et Ventilation
13, Bd Monge - ZI - BP 71 - 
69882 Meyzieu Cedex

www.atlantic-pro.fr

Cachet de l’installateur :

Traitement des appareils électriques ou électroniques en fin 
de vie (applicable dans les pays de l’union européenne et les 
autres pays disposant de systèmes de collecte sélective).
Ce logo indique que ce produit ne doit pas être traité  avec 
les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte 
approprié pour le recyclage des équipements électriques et 
électroniques. Pour toute information supplémentaire au 
sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre 
municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez 
acheté le produit.


