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1 Sécurité

1.1 Mises en garde relatives aux opérations

Classification des mises en garde liées aux 
manipulations

Les mises en garde relatives aux manipulations sont graduées à 
l'aide de symboles associés à des mots-indicateurs, qui signalent 
le niveau de gravité du risque encouru.

Symboles de mise en garde et mots-indicateurs

a
DANGER !
Danger de mort immédiat ou risque de blessures 
graves.

e
DANGER !
Danger de mort par électrocution.

DANGER !
Danger liés aux risques des gaz réfrigérants pouvant 
mettre en danger les intervenants, les utilisateurs ou 
la pompe à chaleur.

a
AVERTISSEMENT !
Risque de blessures légères.

b
ATTENTION !
Risque de dommages matériels ou de menaces pour 
l'environnement.

1.2 Consignes générales de sécurité

1.2.1 Danger en cas d'erreur de manipulation

Toute erreur de manipulation présente un danger pour vous- 
même, pour des tiers et peut aussi provoquer des dommages 
matériels.

• Lisez soigneusement la présente notice et l’ensemble 
des documents complémentaires applicables, et tout 
particulièrement le chapitre « Sécurité » et les avertissements.

1.2.2 Danger de mort en cas d’explosion et de 
brûlures sous l’effet de l’eau glycolée

L’eau glycolée contient de l’éthylène glycol et du propylène 
glycol, qui sont facilement inflammables sous forme liquide 
ou gazeuse. Elle peut facilement former des mélanges d’air/de 
vapeurs explosives.

• Tenez les sources de chaleur, étincelles, flammes nues et les 
surfaces chaudes à distance.

• Evitez la formation de mélanges d’air/de vapeurs. Laissez les 
récipients contenant de l’eau glycolée bien fermés.

• Conformez-vous aux spécifications de la fiche de données de 
sécurité fournie avec l’eau glycolée.

1.2.3 Danger en cas de modification dans 
l’environnement immédiat de l’appareil

Toute modification dans l’environnement immédiat de l’appareil 
risque de présenter un danger pour la santé ou la vie de 
l’utilisateur ou d’un tiers, mais aussi de provoquer des dom- 
mages au niveau de l’appareil ou d’autres biens matériels.

Il est formellement interdit d’apporter des modifications aux 
éléments suivants :

 - pompe à chaleur

 - environnement de la pompe à chaleur

 - conduite d’évacuation et soupape de sécurité pour l’eau de 
chauffage

 - conduites hydrauliques et câbles électriques

 - conduite d’évacuation de condensats de la pompe à chaleur

 - éléments de construction susceptibles d’avoir une incidence 
sur la sécurité de fonctionnement de l’appareil.

1.2.4 Risques de blessures et de dommages en cas de 
maintenance ou de réparation non conforme

Toute tentative d'intervention ou de manipulation au niveau 
de l'appareil ou de certaines parties de l'installation risque de 
rendre l'appareil moins sûr et d'invalider la garantie.

• N'effectuez pas la moindre intervention ou manipulation au 
niveau de l'appareil ou d'autres parties de l'installation de 
votre propre initiative, sous aucun prétexte.

• N'essayez surtout pas de pro- céder vous-même à la 
maintenance ou à la réparation de l'appareil.

• Ne détériorez pas et ne retirez jamais les composants scellés 
de l’appareil. Seuls des installateurs agréés et le Service 
après-vente sont autorisés à intervenir sur des composants 
scellés.

• Confiez l'inspection et la maintenance de votre installation à 
un installateur agréé.

1.2.5 Risques de dommages sous l'effet du gel en cas 
d'emplacement de montage inadapté

Le gel risque d’endommager l’appareil lui-même, mais aussi 
toute l’installation de chauffage.

• Assurez-vous par conséquent qu'en cas de gel, l'installation 
de chauffage reste en service dans tous les cas et que toutes 
les pièces sont suffisamment chauffées.

Le chauffage doit rester en service même si certaines pièces 
ou tout l'appartement ne sont temporairement pas utilisés 
! La protection antigel et les dispositifs de surveillance sont 
opérationnels uniquement lorsque l'appareil est sous tension. 
Pour cela, l'appareil doit être raccordé au réseau électrique.
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1.2.6 Prévention des dommages environnementaux 
en cas de fuite de frigorigène

Le produit contient du fluide frigorigène R 410 A. Le fluide 
frigorigène ne doit pas s’échapper dans l’atmosphère. Le R410 
A est un gaz fluoré à effet de serre visé par le protocole de Kyoto 
avec un PRP (PRP = potentiel de réchauffement planétaire) 
de 2088. S’il parvient dans l’atmosphère, il a un effet 2088 
fois supérieur à celui du CO2, qui est un gaz à effet de serre 
naturel. Le fluide frigorigène que contient le produit doit être 
intégralement collecté par aspiration dans un récipient adéquat, 
puis mis au rebut ou recyclé conformément aux prescriptions en 
vigueur.

• Veillez à ce que la maintenance et les interventions sur le 
circuit de frigorigène soient exclusivement réalisées par des 
personnes dûment formées et accréditées, qui portent un 
équipement de protection approprié.

• Confiez la mise au rebut ou le recyclage du frigorigène qui se 
trouve dans l’appareil à des personnes accréditées qui doivent 
se conformer aux prescriptions en vigueur.

1.2.7 Dysfonctionnement dû à une alimentation 
électrique incorrecte

Afin de prévenir tout dysfonctionnement du produit, 
l'alimentation électrique doit se situer dans les limites prescrites:

 - monophasée : 230 V (+10/-15 %) ~50 Hz

 - triphasée : 400 V (+10/-15 %) 3 N ~50 Hz

1.2.8 Installation et mise en fonctionnement par un 
installateur spécialisé

Seul un professionnel qualifié est habilité à effectuer 
l’installation et la mise en fonctionnement du produit dans les 
règles de l’art. 

1.3  Utilisation conforme

1.3.1 État de la technique

La pompe à chaleur Mistral a été conçue selon l’état actuel de 
la technique et les règles reconnues en matière de sécurité. 
Une utilisation incorrecte ou non conforme peut entraîner des 
blessures ou mettre en danger la vie de l’utilisateur comme d’un 
tiers, endommager l’appareil ou provoquer d’autres dégâts 
matériels.

1.3.2 Qualification des utilisateurs

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d’au moins 
8 ans ainsi que des personnes qui ne sont pas en pleine 
possession de leurs capacités physiques, sensorielles ou men- 
tales, ou encore qui manquent d’expérience ou de connaissances, 
à condition qu’elles aient été formées pour utiliser l’appareil en 
toute sécurité, qu’elles comprennent les risques encourus ou 
qu’elles soient correctement encadrées. Les enfants ne doivent 
pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l’entretien courant de 
l’appareil ne doivent surtout pas être effectués par des enfants 
sans surveillance.

1.3.3 Utilisation conforme

La pompe à chaleur Erset Mistral est un générateur de chaleur 
spécialement conçu pour les installations de chauffage en 
circuit fermé. Toute utilisation de la pompe à chaleur en dehors 
des conditions de service prévues peut entraîner des arrêts 
intempestifs sous l’effet des mécanismes internes de régulation 
et de sécurité.

1.3.4 Utilisation non conforme

Est considérée comme non conforme toute utilisation qui 
n'est pas explicitement évoquée dans le chapitre « Utilisation 
conforme ».

Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. 
Tout usage directement commercial ou industriel est également 
considéré comme non conforme.

1.3.5 Respect des documents applicables

L'utilisation conforme suppose également le respect des notices 
d'emploi, d'installation et de maintenance de l'appareil Erset 
ainsi que des autres éléments et composants de l'installation.

1.3.6 Responsabilité et conditions marginales

Le fabricant/fournisseur décline toute responsabilité en cas 
d'utilisation non conforme. L'utilisateur en assume alors l'entière 
responsabilité.

Attention !

Toute utilisation abusive est proscrite

1.3.7 Marquage CE

Le marquage CE atteste que les appareils sont conformes aux 
exigences élémentaires des directives applicables, conformément 
à la plaque signalétique.

La déclaration de conformité est disponible chez le fabricant.

2 Remarques relatives à la documentation

2.1 Respect des documents complémentaires 
applicables

• Conformez-vous impérativement à toutes les notices 
d’utilisation qui accompagnent les composants de 
l’installation

2.2  Conservation des documents

• Conservez soigneusement cette notice ainsi que tous les 
autres documents complémentaires applicables pour pouvoir 
vous y référer ultérieurement.



- 4 -

MANUEL DE L'UTILISATEUR

FR

2.3  Validité de la notice

Cette notice s’applique exclusivement aux pompes à chaleur 
suivantes (désignées par la mention « appareil ») :

Désignation de modèle Ref. art.

Erset Mistral Compact 7 0010025019

Erset Mistral Compact 11 0010025020

Erset Mistral Compact 14 0010025021

Erset Mistral Compact 18 0010025022

3 Description du produit

3.1  Description

Le produit est une pompe à chaleur air-eau intérieure. La pompe 
à chaleur utilise l’air extérieur comme source de chaleur pour le 
chauffage et l’eau chaude sanitaire principalement. 

3.2  Vue d’ensemble

1 Pompe à chaleur
2 Boîtier de régulation i-regul
3 Connexions pour circuit d'eau chaude sanitaire
4 Connexions pour circuit de chauffage
5 Entrée d'air à l'arrière de la pompe à chaleur
6 Sortie d'air de la pompe à chaleur (peut être située à gauche ou à 

droite)

3.3 Désignation du modèle et numéro de série

1

La désignation du modèle et le numéro de série figurent sur la 
plaque signalétique (1).

3.4 Vue d’ensemble des éléments de commande 
du système de commande de la pompe à 
chaleur i-regul
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4 Structure et fonctions

Fonctions :

La régulation se compose essentiellement des fonctions 
suivantes ;

Gestion de la source d'énergie, régulation et production de 
chaleur par la PàC en fonction de la source énergétique, air, sol et 
eau avec les sécurités associées (débitmètre, sécurité circulateur, 
etc.). Permet également de gérer la production de chaleur des 
panneaux solaire et la relève d'installation existante.

Gestion de la distribution, au travers des différentes fonctions 
disponibles dans votre installation, chauffage, eau chaude 
sanitaire et piscine mais également régénération de sonde 
géothermique et pilotage de plusieurs ballons d'eau chaude.

Structure :

Toutes les fonctions et les menus de la régulation sont 
accessibles pour consultation.

Les menus avec l'îcone  dans le coin droite peuvent 
être modifiés seulement après avoir déverrouillé le menu 
"installateur". (voir manuel "installateur").

Niveaux d'accès :

Utilisateur

Accède à toutes les fonctions de réglages de la production des 
fonctions actives (solaire, chauffage, ECS, piscine), d'activer/
désactiver le chauffage et/ou le rafraîchissement.

Installateur

Permet de configurer la PàC et toutes les fonctions actives dans 
votre installation. Nécessite le code "installateur" (voir manuel 
"installateur").

Fabricant

Permet de configurer des options avancées dans le cas 
d'installations spécifiques. Nécessite le code "fabriquant" (voir 
manuel "installateur").

5 Utilisation

5.1 Concept de commande

L’appareil s’utilise via un écran tactile qui permet d’accéder à 
toutes les fonctions de régulation grâce au doigt ou à un stylet.

Pour entrer dans un menu ou pour sélectionner un élément à 
modifier, appuyer sur les icones correspondantes.

Pour modifier une consigne ou une valeur de pente dans le 
réglage du mode automatique, il faut en premier lieu sélectionner 
la valeur à modifier par une pression avec le doigt sur la valeur 
en question. La valeur se met alors automatiquement en 
surbrillance.

Avant la sélection Après la sélection 

 
Menu « courbe de chauffage » 

 

 
 Menu « réglage du mode 

automa�que » 

 

 
 Menu« consigne » 

 

Un bouton à bascule permet  d’activer ou de désactiver le mode 
chauffage et le mode refroidissement. Le bouton indique le 
fonctionnement actuel et permet de basculer entre les modes 
activé et désactivé en le pressant. 

Avant pression du doigt Après pression du doigt 

  

  

Il existe également des listes déroulantes, permettant de choisir 
une configuration parmi plusieurs déjà existantes. Une pression 
du doigt sur la liste déroulante permet de faire un choix.

 
 

Liste déroulante de consignes 
 

 
 

Liste déroulante dans le réglage 
du mode automa�que. 

 

Avant pression du doigt Après pression du doigt 
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5.2 Vue d’ensemble de l’écran d’accueil

L’écran d’accueil permet d’accéder à toutes les fonctions de base 
et d’avoir une vue d’ensemble du fonctionnement de la pompe à 
chaleur.

A

C D

F

H

L

K

B

G

J

I

M N O

E

A Indique si les fonctions de chauffage/rafraîchissement sont actives 
ou non

B Indique la température extérieure
C Date et heure du système
D Indique si la régulation communique avec la plateforme internet
E Règle la courbe de chauffage (voir chap. 5.5)
F Menu "solaire" (voir chap. 5.9) 
G Menu "ECS" (voir chap. 5.6) 
H Menu "piscine" (voir chap. 5.8) 
I Menu "chauffage" (voir chap. 5.7) 
J Activer/Désactiver le chauffage
K Activer/Désactiver le rafraîchissement
L Indique l'état de fonctionnement du système
M Pas de fonction
N Menu "informations" (voir chap. 5.13)
O Menu "utilisateur" (voir chap. 5.4)

Remarque : Après un redémarrage, la connexion à la plateforme 
i-regul peut prendre une dizaine de minutes.

Etat de fonctionnement du chauffage

Chauffage activé

Chauffage désactivé

Etat de fonctionnement du rafraîchissement

Rafraîchissement activé

Rafraîchissement désactivé

Etats et alarmes

Ces pastilles précédées d'un texte, indique l'état 
de fonctionnement actuel de la pompe à chaleur 

ainsi que les messages d'erreurs

Activer/Désactiver le chauffage

Permet d'activer/Désactiver le chauffage

Activer/Désactiver le rafraîchissement

Permet d'activer/Désactiver le rafraîchissement

Connexion internet

Indique si la régulation est connectée à la 
plateforme i-regul

Courbes de chauffage

Le réglage de la courbe de chauffage permet 
d'ajuster la température du circuit de chauffage en 

fonction de la température extérieure

Température extérieure

Indique la température extérieure

Panneaux solaire

Réglage des consignes pour les différentes zones 
solaires

Eau chaude sanitaire (ECS)

Réglage des consignes pour l'eau chaude sanitaire

Chauffage

Réglage des consignes pour le chauffage

Piscine

Réglage des consignes pour la piscine

Informations

Ce menu comprend le récapitulatif de toutes les 
sondes, entrées et sorties, ainsi que les mesures 

calculées

Menu utilisateur

Permet d'accéder au menu utilisateur

5.3 Vue d'ensemble de l'écran d'états

"Les icones d’états vous donnent les indications de 
fonctionnement de chaque fonction (chauffage, ECS, solaire, 
piscine), accompagné d’une indication de température pour 
chacune d’entre elles."



- 7 -

MANUEL DE L'UTILISATEUR

FR

Mode normal

Consigne normale permanente

Mode automatique normal

Consigne normale automatique
(selon le calendrier, voir chap. 5.12)

Mode automatique réduit

Consigne réduite automatique
(selon le calendrier, voir chap. 5.12)

Mode réduit

Consigne réduite permanente

Arrêt

Arrêt de la fonction

Solaire manque de température

La température des panneaux solaires n'est pas 
suffisante pour enclencher la circulation

Solaire prêt à circuler

La température des panneaux solaires est 
suffisante, la circulation va commencer s'il y a une 

demande

Solaire circulation Z1

La première zone solaire circule

Solaire circulation Z2

La seconde zone solaire circule

Solaire circulation Z3

La troisième zone solaire circule

Solaire circulation Z4

La quatrième zone solaire circule

Appoint électrique mode normal

Consigne normale permanente de l'appoint ECS

Appoint électrique automatique normal

Consigne normale automatique de l'appoint ECS
(selon le calendrier, voir chap. 5.12)

Appoint électrique automatique réduit

Consigne réduite automatique de l'appoint ECS
(selon le calendrier, voir chap. 5.12)

Appoint électrique réduit

Consigne réduite permanente de l'appoint ECS

Appoint électrique arrêt

Arrêt de l'appoint ECS

Appoint électrique anti-légionellose

Fonctionnement du programme antibactérien 
contre la légionellose

(par appoint électrique)

En baisse

Indique la tendance de variation de température 
vers le bas

En hausse

Indique la tendance de variation de température 
vers le haut

Stable

Indique la tendance de variation de température 
stable

5.4 Menu utilisateur

Le menu utilisateur permet de configurer la langue désirée, 
l’heure et la date, de tester la connexion internet, de consulter 
la consignation des alarmes et de lancer un dégivrage manuel. 
Autres fonctions ne sont accessible que grâce au code 
installateur (voir manuel installateur).
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A

C D

F

H

K

B

G

J

I

L M N

E

A Consulter la consignation des alarmes
B Configurer l'installation (Nécessite l'accès installateur)
C Sauvegarde manuelle de la configuration actuelle
D Modifier les paramètres de fonctionnement (Nécessite l'accès 

installateur)
E Configurer la pompe à chaleur (Nécessite l'accès installateur)
F Modifier le câblage sondes, sorties et entrées (Nécessite l'accès 

installateur)
G Changer la langue
H Permet de vérifier si la connexion internet est fonctionnelle
I Régler la date et l'heure
J Lancer un dégivrage manuel
K Lancer le programme de séchage de chape (Nécessite l'accès 

installateur)
L Retour à l'écran d'accueil
M Déverrouiller le menu installateur (voir manuel installateur)
N Retour à l'écran d'accueil

5.5 Menu courbes de chauffage

Le menu “courbes de chauffage” permet d’ajuster le 
fonctionnement du chauffage en fonction de la température 
extérieure. Il y a deux réglages standards en fonction du type de 
distribution dans l’habitation. 

• Distribution par radiateur : 

 t°(-10°) : 50 ; t°(+20°) : 25

• Distribution par chauffage au sol :

 t°(-10°) : 35 ; t°(+20°) : 20

Pour les installations comprenant plusieurs zones, le bouton de 
bascule entre les zones permet d’effectuer des réglages différents 
sur chaque zone. 

Attention : Le réglage de la courbe de chauffage s’effectue à la 
mise en service de la pompe à chaleur. Il peut être modifié pour 
ajuster votre besoin en chauffage. Les valeurs t°max et t°min 
nécessite le code « installateur ».

B

C

A

F

E D

A Sélectionner la valeur injectée dans le chauffage à une température 
de -10°C

B Sélectionner la valeur injectée dans le chauffage à une température 
de +20°C

C Augmenter la valeur
D Basculer entre les zones
E Valider les changements et revenir au dernier écran
F Diminuer la valeur

Sur le graphique ci-dessus, les valeurs rouges correspondent à la 
valeur de la température injectée dans le chauffage. Les valeurs 
bleues correspondent à la valeur de la température extérieure. 

Le bouton t°max permet de limiter la température maximum 
de départ. Le bouton t°min permet de forcer la température 
minimale de départ.
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5.6 Menu Eau chaude sanitaire

Le menu « eau chaude sanitaire » permet de régler la production 
d’eau chaude sanitaire suivant le besoin.

H

I

J

G G

F D

A
B C

E

A Icône de la zone. Indique comment la zone est chauffée :

Par la PAC

Par l'appoint électrique situé dans le 
chauffe-eau

B Mode de fonctionnement actuel.
C Indique la température actuelle dans le ballon d’eau chaude.
D Permet de changer de zone et d’accéder aux réglages des consignes 

de l’appoint électrique pour l’eau chaude.
E Permet de déterminer les heures de fonctionnement des différents 

modes (voir chap. 5.12).
F Permet de valider les changements et de revenir au dernier écran. 
G Permet d’augmenter ou de diminuer la consigne sélectionnée.

H Permet de sélectionner la consigne à modifier :

Consigne normale

Consigne réduite

Consigne hors-gel

I Permet de changer le mode de fonctionnement de la zone: 
automatique (normal, réduit, hors-gel selon le calendrier 
programmé), normal permanent (maintien de la consigne normale), 
réduit permanent (maintien de la consigne réduite), hors-gel 
permanent (maintien de la consigne hors-gel) et arrêt permanent 
(zone en arrêt).

J Nom de la zone

5.7 Menu Chauffage

Le menu « Chauffage » permet de régler la température 
désirée dans chaque zone. Dans le cas où il n’y a pas de sonde 
d’ambiance dans l’installation la température de consigne est 
une indication et ne correspond pas forcément à la température 
effective.

21°C 

C

A
B
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A Indique que le chauffage est actuellement réglé.
B Indique la température de l'eau chaude dans le circuit de chauffage.
C Permet de changer de zone.

Les autres fonctions sont similaires au menu « eau chaude 
sanitaire », voir chapitre 5.6.

5.8 Menu Piscine

Le menu « Piscine » permet de régler la température désirée 
de la piscine. La température affichée dépend de l’installation 
hydraulique et nécessite parfois que la filtration soit activée pour 
afficher une valeur représentative de la température dans l’eau.

A
B

A Indique que la piscine est actuellement réglé.
B Indique la température de l'eau chaude dans l'échangeur piscine ou 

dans la piscine.

Les autres fonctions sont similaires au menu « eau chaude 
sanitaire », voir chapitre 5.6.

5.9 Menu Solaire 1 groupe

Exemple avec de l’eau chaude sanitaire. Dans une installation à 
un groupe de décharge, le menu « Solaire » permet de régler la 
température maximum à laquelle le ballon ECS solaire va monter.

Attention : Un mitigeur thermostatique est fortement conseillé 
pour éviter les risques de brûlure, cela permet d’avoir une 
température élevée dans le boiler ECS mais de limiter la 
température de sortie d’eau chaude.

118° 

---- > 1 

A
B

C

A Indique qu’une zone solaire est actuellement réglée.
B Indique la température de l’eau de la zone concernée (boiler, ballon 

tampon, sondes etc.).
C Indique le niveau de priorité sur les groupes de décharge (zone 1 

prioritaire sur les zones 2, 3 et 4).

Les autres fonctions sont similaires au menu « eau chaude 
sanitaire », voir chapitre 5.6.
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5.10 Menu Solaire 2 groupes

Exemple avec de l’eau chaude sanitaire (solaire 1) et des sondes 
géothermiques (solaire 2). Dans une installation à deux groupes 
de décharge, le menu « Solaire » permet de régler la température 
maximum à laquelle le ballon ECS solaire va monter, de régler à 
quelle température la régénération de sonde va fonctionner et les 
temps de fonctionnement de chaque groupe de décharge grâce 
au calendrier.

Remarque : Les deux zones peuvent être programmées en mode 
« normal permanent », ainsi la priorité va sur la zone « solaire 
1 » une fois la consigne atteinte, la régulation va basculer 
automatiquement sur la zone « solaire 2 » et va travailler jusqu’à 
la consigne de la zone « solaire 2 ».

Remarque : Les priorités et le basculement se font 
automatiquement en mode « normal permanent », ces 
paramètres sont gérés par le programme interne de la régulation.

Remarque : Il est également possible d’utiliser le calendrier 
pour affiner la décharge des différents groupes. Pour éviter une 
mauvaise configuration demandez conseil à l’installateur ou 
au technicien lors de la mise en service, ces réglages doivent 
être effectués au cas par cas et en fonction de l’installation 
hydraulique.

118° 

---- > 1 

118° 

---- > 2 

2

30°

5.11 Menu Solaire 3 groupes

Exemple avec de l’eau chaude sanitaire (solaire 1), du chauffage 
maison (solaire 2) et des sondes géothermiques (zone 3). Dans 
une installation à trois groupes de décharge, le menu « Solaire 
» permet de régler la température maximum à laquelle le ballon 
ECS solaire et le ballon tampon vont monter, de régler à quelle 
température la régénération de sonde va fonctionner et les temps 
de fonctionnement de chaque groupe de décharge grâce au 
calendrier.

Remarque : Les trois zones peuvent être programmées en mode 
« normal permanent », ainsi la priorité va sur la zone « solaire 
1 » une fois la consigne atteinte, la régulation va basculer 
automatiquement sur la zone « solaire 2 » et va travailler jusqu’à 
la consigne de la zone « solaire 2 », une fois la consigne atteinte, 
la régulation va basculer sur la zone « solaire 3 ».

Remarque : Les priorités et le basculement se font 
automatiquement en mode « normal permanent ». Ces 
paramètres sont gérés par le programme interne de la régulation.

Remarque : Il est également possible d’utiliser le calendrier 
pour affiner la décharge des différents groupes. Pour éviter une 
mauvaise configuration demandez conseil à l’installateur ou 
au technicien lors de la mise en service, ces réglages doivent 
être effectués au cas par cas et en fonction de votre installation 
hydraulique.

118° 

---- > 1 

118° 

---- > 2 

2

50°
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118° 

---- > 3 

3

30°

5.12 Réglage du calendrier

La configuration des zones se fait lors de la mise en service et les 
options disponibles dépendent de l’installation.

Attention : Les modifications des paramètres de « configuration 
des zones » doivent être effectuées par des personnes autorisées 
et doivent être contrôlées avant le premier démarrage de la 
machine.

A

I

B

C

D

E

F

H G

A Icône de la zone : permet d’identifier dans quel calendrier les 
réglages sont effectués.

B Nom de la zone.
C Permet de sélectionner le jour à régler.
D Permet de sélectionner le mode (normal, réduit et hors-gel). Il 

est possible de sélectionner et désélectionner les modes pour se 
déplacer aux heures désirées.

E Permet de copier et/ou coller un réglage sur un autre jour. Pour cela, 
sélectionner le jour à régler, effectuer le réglage, copier le réglage 
(première icone du E), sélectionner « un jour » ou « tous les jours », 
coller le réglage (deuxième icone du E) et valider les changements 
(icone H).

F Permet de naviguer dans la plage horaire lorsqu’aucun mode n’est 
sélectionné. Permet également d’appliquer le mode sélectionné aux 
horaires souhaités.

G Permet de basculer entre les zones disponibles.
H Permet de revenir à l’écran d’accueil et de valider les changements.
I Curseur clignotant en fonction de l’heure actuelle. Les 24h sont 

représentées sur deux colonnes. Une tranche correspond à 30 
minutes.

5.13 Menu Informations

Le menu « informations » indique l’état actuel de toutes les 
sorties, sondes, entrées et également les informations calculées 
dans l’onglet « mesures ».
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L’onglet « Sorties » affiche l’état des différentes sorties (appoint 
électrique, circulateur, vannes motorisées). Elles sont soit actives 
(1) soit inactives (0).

L’onglet « Entrées » affiche l’état des différentes entrées (alarmes 
sécurité, délestage). Elles sont soit actives (1) soit inactives (0).

L’onglet « Sondes » affiche la valeur des différentes sondes de 
température, pression et débit.

L’onglet « Mesures » affiche les différents paramètres calculés 
(paramètres frigorifiques, etc.)

Ces icônes permettent de monter et 
descendre dans les différentes listes.

Cette icône permet de basculer entre 
les différents onglets (sorties, sondes, 

entrées, mesures)

Cette icône permet de revenir à l'écran 
d'accueil.
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6 Raccordement internet

Méthodes de raccordement possibles :

• Option 1: Raccorder directement la pompe à chaleur au 
routeur internet grâce à un câble informatique de type RJ45 
(câble droit).

• Option 2: Installer des modules courant porteurs (PLC) entre la 
pompe à chaleur et le routeur internet.

• Option 3: Configurer un routeur Wireless en mode client et le 
connecter à la pompe à chaleur.

6.1 Connexion directe

La connexion directe est le type de connexion la plus stable. Pour 
l’installation, demander à un électricien de tirer un câble entre le 
routeur et la pompe à chaleur.

6.2 Connexion PLC

Les modules PLC font passer le signal internet par le réseau 
électrique. Brancher des modules courant porteurs entre le 
routeur internet et la pompe à chaleur. Eviter le raccordement des 
modules sur des réglettes électriques, les raccorder directement 
à la prise murale.

Attention : pour cette installation, une prise électrique située à 
proximité de la pompe à chaleur est nécessaire.

Attention : ces appareils sont sensibles aux perturbations 
électriques.

6.3 Connexion Wireless

Configurer le routeur Wireless en « mode client » et le brancher 
à la pompe à chaleur en utilisant un câble informatique de type 
RJ45.

Attention : vérifier que le signal internet est disponible dans le 
local où se situe la pompe à chaleur.

Attention : pour cette installation, une prise électrique située à 
proximité de la pompe à chaleur est nécessaire.

6.4 Plateforme i-regul

Il est possible d’avoir accès au contenu de la pompe à chaleur via 
un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Pour cela, il est 
d’abord nécessaire de faire une demande de login auprès de la 
plateforme i-regul. 

Une fois la pompe à chaleur raccordée à internet, il est possible 
de faire une demande de login depuis la régulation directement 
ou depuis le site internet i-regul dans la rubrique « aide », « dem. 
de login ». 

Il est également possible d’envoyer un mail à contact@i-regul.
com avec les informations suivantes :

 - Numéro de série i-regul
 - Type de pompe à chaleur
 - Nom/Prénom
 - Adresse
 - CP/Lieux
 - Téléphone
 - Email
 - Installateur

Une fois que la pompe à chaleur est visible par la plateforme, les 
identifiants sont envoyés par email.

7 Dépannage

7.1 Visualisation du message de défaut et marche 
à suivre en cas de panne

Lors d'un arrêt inopiné de l’installation de chauffage, de 
nombreux paramètres "extérieurs" à la pompe à chaleur peuvent 
être remis en question (électricité, hydraulique) et l'empêcher de 
fonctionner normalement.

En cas de dysfonctionnement de la pompe à chaleur, suivre les 
étapes ci-dessous :

 1- Transmettre des informations les plus précises 
possibles aux différents acteurs de l’intervention (type de pompe 
à chaleur, âge de l’installation, composants de l’installation, 
source énergétique, message d’erreur de la régulation, tout 
paramètre sortant de l’ordinaire comme une coupure d’électricité 
ou une fuite d’eau.

 2- En cas de panne de l’installation de chauffage, relever 
le message d’erreur sur la pompe à chaleur. Il sera inscrit « 
blocage cause défaut » accompagné de la cause de la panne.
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 3- Prendre contact avec l’installateur chauffagiste et lui 
communiquer les éventuelles observations et/ou message de 
blocage de la machine.

Lors de sa visite, l'installateur pourra régler tous les problèmes 
liés à la distribution et à l'hydraulique (pressions des systèmes, 
fuite, …). Il pourra également établir un diagnostic initial si cette 
panne devait persister.

Suite au premier diagnostic le chauffagiste saura à qui s'adresser 
(électricien, sanitaire, ….) afin d’obtenir des renseignements, du 
matériel ou transmettre la panne à une autre personne.
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7.2 Etats et alarmes de la machine

Les états et alarmes précédés d’un « ! » indiquent une erreur.

0 reset régulation La régulation est redémarrée

1 démarrage en cours Le circulateur de captage et/ou la ventilation a démarré

2 démarrage Le compresseur va démarrer

3 début de fonctionnement La PAC est en fonctionnement

4 acquisition des paramètres prise en compte de différents paramètres pour gérer par la suite les demandes de dégivrages (uniquement PAC air/
eau)

5 pompe à chaleur en marche La pompe à chaleur est en fonction

6 arrêt en cours La pompe à chaleur s’arrête

7 arrêt du compresseur Le compresseur va s’arrêter

8 arrêt de l'installation L’installation s’arrête (circulateurs/ventilateur/pompe)

9 temporisation après arrêt temporisation d’arrêt

10 pompe à chaleur à l'arrêt Il n’y a pas de demande la PAC est à l’arrêt et en attente de besoin de production

11 temporisation redémarrage La PAC va redémarrer (temporisation court-cycle)

20 !blocage cause défaut La PAC est bloquée et nécessite un diagnostique

21 !défaut connexion platine no L’écran ne communique plus avec la platine. Vérifier la valeur de la sonde indiquée dans le menu « informations » 
onglet « sondes ». Si la valeur = 99, la sonde est mal connectée.

22 !défaut démarreur

Erreur au démarrage, le contrôleur de phase a détecté une erreur et le voyant rouge du démarreur dans la PAC 
clignote et vous indique le type d’erreur :
2 flash = Phase inversée
3 flash = Voltage hors limite
4 flash = Fréquence hors limite
5 flash = Moteur bloqué
6 flash = Temps rampe > 1sec
7 flash = Température trop haute
8 flash = Surintensité
9 flash = Tension d’alimentation déséquilibrée

23 verrouillage

La PAC est actuellement en verrouillage par le fournisseur d’énergie ou par un contacteur électrique raccordé sur les 
« entrées » de la « platine ».
Menu « informations » onglet « entrées »
Blocage total = 1 = Verrouillage
ou
Blocage partiel = 1 = Verrouillage

24 !défaut débit capteur
Le débit coté captage est insuffisant dans le menu  « informations », onglet   « sondes », « Débit capteur »
Le débit minimum est réglable dans le menu « Paramètres » N° 46
46 : min débit capteur : 20

25 !défaut niveau puits

Le niveau du puits est en dessous du minimum autorisé, après une temporisation un 2ème essai sera effectué avant 
l’indication « blocage cause défaut »
Seulement sur les PAC munies de l’option niveau puits.
Si le problème persiste vérifier le niveau du puits et contacter le service technique

26 !défaut basse pression

La basse pression est en dessous du minimum dans le menu « informations », onglet « sondes », « Basse pression »
La sécurité basse pression est réglable dans le menu « Paramètres » N° 10,11 et 12
10 : pression BP basse géo : 1
11 : pression BP basse aqua : 2.5
12 : pression BP basse aéro : 1.7

27 pression maximum
La haute pression est au-dessus du maximum dans le menu « informations », onglet « sondes », « Haute pression »
La sécurité basse pression est réglable dans le menu « Paramètres » N° 9
9 : pression hp haute : 28

28 attente remontée pression La pression de gaz est temporairement trop basse.
Si le message persiste, contactez le service-technique.

29 !défaut rafraîchissement

La fonction de rafraîchissement ne s’est pas terminée correctement et la température de rafraîchissement n’a pas été 
atteinte.
Les températures de rafraîchissement sont réglables dans le menu « Paramètres » N° 22,23 et 24
22 : raf ballon mini : 12
23 : raf ballon reprise : 16
24 : raf planché mini : 15
Si le message persiste, il peut s’agir d’un manque de gaz ou d’un problème dans le circuit froid contacter le service-
technique.

30 T° eau max La température maximum autorisée est atteinte dans le menu « installation », onglet « chauffe. », « T° Maximum »
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31 !montée HP rapide

La haute pression monte anormalement vite dans le menu « informations », onglet « sondes » « Haute pression ».
Ce message est une indication, après une temporisation un 2ème essai sera effectué avant l’indication « blocage 
cause défaut ».
Si le message persiste, il peut s’agir d’un surplus de gaz ou d’un problème dans le circuit froid contacter le
service-technique.

32 !T° évaporateur trop basse

La température évaporateur est en dessous du minimum dans le menu « informations », onglet   « sondes »
« T° Evaporateur »
La sécurité évaporateur est réglable dans le menu « Paramètres » N° 13,14 et 15
13 : pression BP basse géo : -20
14 : pression BP basse aqua : 0
15 : pression BP basse aéro : -80

33 !T° condenseur minimum

34 !T° compresseur trop haute

Lors de la fonction dégivrage, la température compresseur est au-dessus du maximum autorisée, après une 
temporisation un 2ème essai sera effectué avant l’indication « blocage cause défaut »
Seulement sur les PAC air-eau.
Si le problème persiste il peut s’agir d’un manque de gaz ou d’un problème dans le circuit froid contacter le service-
technique.

35 !dégivrage infructueux

La PAC n’a pas atteint la température de fin de dégivrage dans le menu « informations », onglet   « sondes »,
« T° Evaporateur »
pendant son programme de dégivrage, après une temporisation un 2ème essai sera effectué avant l’indication
« blocage cause défaut »
La température de fin de dégivrage est réglable dans le menu « Paramètres » N° 1
1 : dégivrage T° Fin : 16
Si le problème persiste il peut s’agir d’un manque de gaz ou d’un problème dans le circuit froid contacter le service-
technique.

36 !défaut débit chauffage
Le débit coté chauffage est insuffisant dans le menu « informations », onglet « sondes », « Débit chauffage »
Le débit minimum est réglable dans le menu « Paramètres » N° 47
47 : min débit chauffage : 10

37 séchage chape La PAC effectue un programme de séchage

38 !défaut liaison esclave no
La PAC esclave ne communique plus avec la PAC maître.
Effectuer un redémarrage complet de l’installation. 
Si le problème persiste, contacter le service-technique.

7.3 Sous-états de la machine

Les sous-états indiquent la fonction en cours de la pompe à 
chaleur. 

0 chauffage ballon Chauffe le ballon selon la courbe de chauffage programmée (voir chap. 4.5 menu courbe de chauffage)

1 chauffage maison Chauffe la maison (chauffage direct)

2 rafraîchissement maison Rafraichît la maison (rafraîchissement en direct)

3 refroidissement ballon Refroidit le ballon

4 eau chaude sanitaire Chauffe le ballon ECS jusqu’à la température programmée (voir chap. 4.6 menu eau chaude sanitaire)

5 chauffage piscine Chauffe la piscine jusqu’à la température programmée (voir chap. 4.8 menu piscine)

6 dégivrage La PAC effectue un dégivrage

7 free cooling La PAC est en fonction de free cooling

8 chauffage rampe La PAC est fonction spécifique de chauffage de rampe

9

10 transition froid/chaud La PAC termine la fonction de dégivrage et va repartir en chauffage

11 transition chaud/froid La PAC termine la fonction de chauffage et va effectuer un dégivrage

8 Mise hors service

8.1 Mise hors service provisoire de l'appareil

En cas d'absence prolongée avec cou- pure de l'alimentation 
électrique du logement et de l'appareil, demandez à votre 
installateur agréé de procéder à la vidange du système de 
chauffage ou de le protéger du gel.
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8.2 Mise hors service définitive de l'appareil

Confiez la mise hors service définitive de l'appareil à un 
installateur spécialisé.

9 Entretien et maintenance

9.1 Prendre soin du produit

• Nettoyer l’enveloppe de l’appareil avec un chiffon humide et 
un peu de solvant sans savon.

• Ne pas utiliser de sprays, d’agents abrasifs, de détergents, de 
solvants ou d’agents de nettoyage contenant du chlore.

9.2 Maintenance

Une inspection annuelle et une maintenance tous les deux ans 
du produit, réalisées par une personne compétente, est une 
condition préalable pour s'assurer que le produit est prêt et sûr 
en permanence, fiable, et a une longue durée de vie. L'inspection 
peut exiger que la maintenance soit effectuée plus tôt, en 
fonction des résultats.

a
DANGER !
Risque de blessure et risque de dommage matériel en 
raison d'une maintenance et de réparations négligées 
ou incorrectes.

Une maintenance ou des réparations négligées ou incorrectes 
peuvent entraîner des blessures ou des dommages au produit.

• N'essayez jamais d'effectuer la maintenance ou des 
réparations sur le produit.

• Employez une entreprise spécialiste en chauffage autorisée 
pour effectuer un tel travail. Nous recommandons de faire un 
contrat de maintenance.

10 Recyclage et mise au rebut

10.1 Recyclage et mise au rebut

Confiez la mise au rebut de l’emballage à l’installateur spécialisé 
qui a installé l’appareil.

  Si le produit porte ce symbole :

• Dans ce cas, ne jetez pas le produit avec les ordures 
ménagères.

• Eliminez le produit auprès d’un point de collecte 
d’équipements électriques et électroniques usagés.

  Si le produit ou les piles qu’il contient portent 
ce symbole, cela signifie que les piles peuvent contenir des 
substances nocives ou polluantes.

• Dans ce cas, déposez les piles dans un point de collecte des 
piles usagées.

10.2 Mise au rebut du frigorigène

La pompe à chaleur Erset Mistral Compact contient du frigorigène 
R410A.

• Confiez systématiquement la mise au rebut du frigorigène à 
des personnes qualifiées.

• Respectez les consignes générales de sécurité.

11 Garantie et service après-vente

Le service après-vente est assuré par Erset ou l'un de ses 
partenaires locaux autorisés. Pour plus d'informations, visitez le 
site internet www.erset.com.
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