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Economies 
d’énergie

Ecologique

Ergonomique

Chauffage et 
climatisation

Confort

Bâtiments 
intelligents

Programmateurs 
digitaux

Géolocalisation



FINDER se réserve le droit d’apporter toutes modifications aux caractéristiques techniques de ses produits à tout moment et sans préavis.
FINDER décline toutes responsabilités dans le cas d’un mauvaise utilisation de ses produits qui pourrait entraîner des conséquences sur les personnes ou sur les biens.
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Programmateurs digitaux

Thermostat connecté Wi-Fi

• Gestion à distance depuis l’App Finder BLISS 
(Android ou iOS)

• Programmation manuelle ou via l’application
• Design s’adaptant à tout type d’ambiance
• Touches tactiles
• 4 piles 1.5 V AA
• Fonction été/hier
• Verrouillage par code PIN
• Plage de réglage de +5 à +37°C
• 1 contact inverseur 5 A 250 V AC

Schéma de raccordement

1C.91

Couleur Programme hebdomadaire

Blanc 1C.91.9.003.0W07

Caractéristiques techniques

Type de sonde NTC

Alimentation 4 piles 1.5 V AA

Configuration des contacts 1 inverseur

Pouvoir de coupure 5 A/250 V AC

Plage de lecture 0…+50 °C

Plage de réglage +5…+37 °C

Différentiel thermique Pré réglage 0.2 °C (modifiable depuis l’application)

Gradient thermique —

Réduction de température en mode nuit —

Niveaux de réglage de température indépendants +5…+37 °C

Dispositif de blocage Code PIN à 3 chiffres

Indice de protection IP 20

Montage En paroi

Limite de résolution écran 0.1 °C

Précision à +20 °C +/–0.5 °C

Fonction hors gel +5 °C

Hebdomadaire/journalier Hebdomadaire

Intervalle minimum de programmation 1 heure

Fonction d'économie d'énergie Géolocalisation

Touches Touches taciles

Fonction administrateur NON

Écran rétro-éclairé OUI

Communication Wi-Fi

Programmation avec appplication OUI

Homologations (suivant les types)
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Mode de programmation avec le Wi-Fi
Gestion à distance
L’application Finder BLISS permet de programmer la température de votre thermostat BLISS Wi-Fi, de manière simple et rapide, partout où vous êtes.
Connectez votre thermostat BLISS Wi-Fi à votre réseau Wi-Fi domestique :
- modifiez la température à n’importe quel moment
- activez la fonction AUTOAWAY pour économiser de l’énergie automatiquement lorsque vous quittez la maison
- créez votre programmation journalière ou hebdomadaire
- gérez tous les thermostats dans votre maison ou résidence secondaire
- partagez les réglages de BLISS avec d’autres utilisateurs

Nouvelle application pour programmation simple et rapide !

D I S P O N I B L E  S U R

Touches tactiles

Allumez l'écran grâce au bouton "Finder" Réglages

Statistiques et reporting
Consultez l’historique de vos consommations sur une 
période sélectionnée.
En visualisant les temps de marche de votre système de 
chauffage, vous pourrez optimiser votre confort tout en 
réalisant des économies d’énergie. 
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Programmateur digital

• Écran tactile avec programmation guidée
• Peut être programmé à partir d'un Smartphone 

avec le système NFC via l’application FINDER CLIMA
• Écran rétro-éclairé
• Fonctions d'économie d'énergie ECO1 & ECO2, 

fonction administrateur et code PIN
• 3 niveaux de température programmables
• Intervalle de programmation toutes les  

30 minutes
• Fonctions : hors gel, antigrippage pompe, 

programme fête, calibration, programme 
manuel temporisé avec calendrier

• Programmation Eté/Hiver
• 2 niveaux de sécurité - blocage écran tactile 

simple ou verrouillage par code PIN à 3 chiffres
• Calendrier avec mise à jour automatique de 

l'heure légale été/hiver
• Signal acoustique et visuel de confirmation 

d’une action
• Compatible avec boîte à encastrer 3 modules

N L
Schéma électrique

1C.81

Couleur Programmation hebdomadaire

Blanc RAL 9010 1C.81.9.003.0107

Anthracite métallisé 1C.81.9.003.2107

Caractéristiques techniques

Type de sonde NTC

Alimentation 2 piles 1.5 V AAA

Configuration des contacts 1 inverseur

Pouvoir de coupure 5 A/250 V AC

Plage de lecture 0…+50 °C

Plage de réglage +5…+37 °C

Différentiel thermique 0.1 - 0.9 °C

Gradient thermique —

Réduction de température en mode nuit —

Niveaux de réglage de température indépendants 3

Dispositif de blocage Code PIN à 3 chiffres

Indice de protection IP 20

Montage En paroi

Limite de résolution écran 0.1 °C

Précision à +20 °C +/–0.5 °C

Fonction hors gel +2…+8 °C

Hebdomadaire/journalier Hebdomadaire/journalier

Intervalle minimum de programmation 30 min

Fonction d'économie d'énergie ECO 1 + ECO 2

Touches Écran tactile

Fonction administrateur OUI

Écran rétro-éclairé OUI

Communication NFC

Programmation avec appplication OUI

Homologations (suivant les types)
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Programmation avec NFC

Finder Clima

Finder Clima

NFC : Approchez votre smartphone de  
l’écran : le programme est enregistré !

Nouvelle application pour une programmation simple et guidée

Téléchargez l’application Finder Clima

Finder Clima permet de régler facilement le programmateur 1C.81 avec votre smartphone grâce à la technologie NFC (Near Field Communication).
Vous pouvez donner un nom différent à chaque thermostat de votre logement et ainsi sauvegarder les programmes de chaque pièce sur votre 
téléphone.
Quand vous positionnez votre smartphone contre le 1C.81, le programme est immédiatement transféré.
Avec l'application, il est possible de programmer la température d'une semaine type, de changer la température sur 24 heures, de suspendre le 
programme lors de vos vacances et de régler différents niveaux de température pour un confort optimal.

Finder Clima vous accompagnera étape par étape durant la programmation !
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Programmateur digital à écran tactile

• Ecran tactile avec programmation guidée
• Design ultra-compact
• 3 niveaux de température programmables
• Fonctions : hors gel, antigrippage pompe, 

programme fête, calibration, programme 
manuel temporisé avec calendrier

• Programmation Eté/Hiver
• Blocage écran tactile simple ou verrouillage par 

code PIN à 3 chiffres
• Calendrier avec mise à jour automatique de 

l’heure légale été/hiver
• Touches multifonctions
• Fixation en paroi ou en boîte à encastrer 

3 modules

N L
Schéma électrique

1C.71

Colour Programmation hebdomadaire

Blanc 1C.71.9.003.0007

Noir 1C.71.9.003.2007

Caractéristiques techniques

Type de sonde NTC

Alimentation 2 batteries 1.5 V AAA

Configuration des contacts 1 inverseur

Pouvoir de coupure 5 A/250 V AC

Plage de lecture 0…+50 °C

Plage de réglage +5…+37 °C

Différentiel thermique 0.1…0.9 °C

Gradient thermique —

Réduction de température en mode nuit —

Niveaux de réglage de température indépendants 3

Dispositif de blocage Code PIN à 3 chiffres

Indice de protection IP 20

Montage En paroi

Limite de résolution écran 0.1 °C

Précision à +20 °C +/–0.5 °C

Fonction hors gel +2…+8 °C

Hebdomadaire/journalier Hebdomadaire

Intervalle minimum de programmation 1 heure

Fonction d'économie d'énergie —

Touches Écran tactile

Fonction administrateur NO

Écran rétro-éclairé NO

Communication —

Programmation avec appplication —

Homologations (suivant les types)
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Programmateur à curseurs, montage en paroi

• Programmateur à curseurs, ultra mince
• Epaisseur 17mm avec écran tactile rétro-éclairé
• Facile d’utilisation
• Calendrier avec mise à jour automatique de 

l'heure légale été/hiver
• Programmation fonctionnement été/hiver
• 24 curseurs pour le réglage de la température
• Fonctions simples ou menu avancé, code 

PIN, mémorisation de toutes les valeurs 
sélectionnées et de la position des curseurs

• Signal acoustique et visuel de confirmation 
d’une action

• Régulation minimale de 15 minutes
• Fonction hebdomadaire permettant de régler 

le mode de fonctionnement : automatique, 
manuel, arrêt pour chaque jour de la semaine

• Fonction calibrage
• Possibilité de visualiser la température 

extérieure (avec sonde en option)
• Entrée pour commande à distance
• Icône dynamique
• Fixation en paroi ou en boîte à encastrer 

3 modules

Schéma électrique

1C.61

Couleur Programmateur journalier/hebdomadaire

Blanc RAL 9010 1C.61.9.003.0101

Anthracite métallisé 1C.61.9.003.2101

Caractéristiques techniques

Type de sonde NTC

Alimentation 2 piles 1.5 V AAA

Configuration des contacts 1 inverseur

Pouvoir de coupure 5 A/250 V AC

Plage de lecture 0…+50 °C

Plage de réglage +5…+37 °C (avec les curseurs : hiver +6…+24 °C/été +18…+30 °C)/–20…+90 °C (avec sonde externe)

Différentiel thermique 0.1 - 0.9 °C

Niveaux de réglage de température indépendants avec curseurs

Dispositif de blocage Code PIN à 3 chiffres

Indice de protection IP 20

Montage En paroi

Limite de résolution écran 0.1 °C

Précision à +20 °C +/–0.5 °C

Fonction hors gel +2…+8 °C

Hebdomadaire/journalier Journalier + 7 jours

Intervalle minimum de programmation 1 h ou 15 minutes - Journalier/hebdomadaire (hebdomadaire : mode Auto, manuel et ARRÊT)

Touches Écran tactile

Commande de surveillance NON

Écran rétro-éclairé OUI

Homologations (suivant les types)
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Accessoires

01C.61

Sonde de température externe 01C.61

Plage de lecture (–20…+90)°C

Résolution 0.1 °C (–9.9…+90)°C

1 °C (–10…–20)°C

Longueur maximum du câble  m 20

Indice de protection IP 54

La sonde 01C.61 est utilisée pour visualiser une température externe au programmateur digital 1C.61 ou pour régler une 
température différente de celle lue par la sonde interne.
La sonde 01C.61 communique avec le programmateur 1C.61 par un système digital dédié.
C'est la seule sonde qui peut être utilisée.

Schéma d'encombrement Schémas de raccordement
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Programmateur à écran tactile, à encastrer

• Programmation hebdomadaire
• Encastrable dans boîte 3 modules (503)
• Température réglable +5…+37°C
• Commutateur Eté/Hiver
• Livré avec armature pour fixation de plaques 

décors :
-  ABB série Chiara
-  ABB série Mylos
-  Ave série S44
-  Bticino série Axolute
-  Bticino série Light
-  Bticino série Light tech
-  Bticino série Living
-  Bticino série Livinglight
-  Bticino série Matix
-  Gewiss série Chorus
-  Vimar série Eikon
-  Vimar série Eikon Evo
-  Vimar série Idea
-  Vimar série Plana
-  Vimar série Arkè
-  Adaptateur type 01C.51 pour plaque Bticino Air  

Schéma électrique

COMMANDE 
À DISTANCE

1C.51

Couleur Programmation hebdomadaire
Blanc 1C.51.9.003.0007
Noir 1C.51.9.003.2007
Caractéristiques techniques
Type de sonde NTC
Alimentation 2 piles 1.5 V AAA
Configuration des contacts 1 inverseur
Pouvoir de coupure 5 A/250 V AC
Plage de lecture 0…+50 °C
Plage de réglage +5…+37 °C
Différentiel thermique 0.1 - 0.9 °C
Niveaux de réglage de température indépendants 3
Dispositif de blocage Code PIN à 3 chiffres
Indice de protection IP 20
Montage Encastré
Limite de résolution écran 0.1 °C
Précision à +20 °C +/–0.5 °C
Fonction hors gel +2…+8 °C
Hebdomadaire/journalier Hebdomadaire/journalier
Intervalle minimum de programmation 1 h
Touches Écran tactile
Commande de surveillance NON
Écran rétro-éclairé OUI

Homologations (suivant les types)


