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Démarrage rapide
Vanne MICITRV004

Installation et initialisation
Installer la vanne sur votre radiateur puis appuyer une 
fois sur le bouton 1 ou 2, la vanne ajuste ses
positions de fermeture et d’ouverture maximales, et 
se met en fonctionnement normal.

Mode appairage
Placer votre contrôleur domotique ou votre régulateur 
en mode apprentissage «Teach-in».
Appuyer sur le bouton 1 ou 2 pendant 5s.
Recommencer si nécessaire, jusqu’au clignottement 
de la led verte.

Appairage de la vanne à un contrôleur
(Box domotique ou thermostat)
Assurez-vous que votre contrôleur est bien
compatible avec le profil EnOcean ci-dessous.

Supplément à savoir
• Le raccord est en M30 x 1.5 . Il existe un grand nombre 
   d’adaptateurs pour vous permettre de raccorder la 
   vanne à votre radiateur (nous contacter).
• L’axe positionné sur la vanne de votre radiateur doit
   fonctionner librement et ne pas être entartré.
• La vanne dialogue avec la box domotique ou le contrôleur 
   pour ajuster sa position.
• Mode été : L’intervalle de communication radio passe 
   de 10 minutes à 8 heures.
• Pour démonter la vanne, presser le bouton 1 ou 2
   pendant 5s (déverrouillage des boutons) et attendre 
   que le moteur s’arrête, puis dévisser la vanne du radiateur.
• Afin de réinitialiser et de restaurer les paramètres par défaut, 
   appuyer 10s sur les 2 boutons. Le voyant vert clignotera 1 
   fois  pour signaler la fin de l’opération.
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Non installée, la vanne se remet 
en position initiale.
Après 1 heure les boutons 1 et 
2 se bloquent automatiquement. 
Ils se débloquent par un appui 
de 10s.

Sonde température

Bouton 1 et 2
Voyant

Tag NFC (Quickmove)Ecrou
M30 x 1.5

QR Code pour
Quickmove
Numéro de série
ID radio EnOcean

Voyant
1 x Clignottement vert = Appairage OK
1 x Clignottement rouge = Pas d’appairage

Boutons



Quick Start -
self-powered iTRV

LED flash pattern
green flash = Successful pairing
3 x flash = Pairing failed

Installation and reference run
Press the push button 1 or 2 ; iTRV adjusts the min 
and max positions. Then enters normal operation.

Pairing-mode
Press the push button 1 or 2 for 5s. You may have to
repeat this step.

Manual Teach-in
Set room controller to pairing mode.
Check the user guide of the room controller.

Additional things to know
• Connection nut M30 x 1.5 ; adapters are available for 
   many other valve types.
• Valve should be working freely
• EnOcean protocol A5-20-01
• Every 10 min, the iTRV conects to the room
  controller, requesting an update to the valve position  
  or the set temperature. The iTRV then moves the 
  valve to the specified position.
• Summer mode : Radio communication interval
   increased from 10 min to 8 hours.
• To remove the valve, press the push button 1 or 2 for 
   5s (mind the key lock) and wait until the motor stops.
   The loosen the coupling nut.

phone : +33 (0)3 59 61 02 41
e-mail : contact@ubiwizz.com
www.ubiwizz.com

1.
Room controller

EnOcean EEP A5-20-01
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During the following 10 min the 
iTRV works at a 10s intervals.
Non-installed iTRVs return into 
mounting position.
After one hour, the push
buttons lock automatically.
Unlock by pressing button 1 
and 2 at once for 10s.
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NFC Tag (Quickmove)
Connection nut
M30 x 1.5

QR Code for
Quickmove
Serial number
EnOcean radio ID

Buttons

Ambient tp sensor

Button 1 and 2
LED


