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1 Sécurité

1.1 Utilisation conforme

Toute utilisation incorrecte ou non conforme
risque d’endommager le produit et d’autres
biens matériels.

Ce produit a été spécialement prévu pour ré-
guler une installation de chauffage compor-
tant des générateurs de chaleur du même fa-
bricant via une interface eBUS.

Le système régule les éléments suivants, en
fonction de la configuration du système :

– Chauffage
– rafraîchissement
– Aération
– Production d'eau chaude sanitaire
– Circulation

L’utilisation conforme de l’appareil suppose :

– le respect des notices d’utilisation, d’instal-
lation et de maintenance du produit ainsi
que des autres composants de l’installa-
tion

– une installation et un montage conformes
aux critères d’homologation du produit et
du système

– le respect de toutes les conditions d’ins-
pection et de maintenance qui figurent
dans les notices.

L’utilisation conforme de l’appareil suppose,
en outre, une installation conforme au code
IP.

Ce produit peut être utilisé par des enfants
âgés d’au moins 8 ans ainsi que des per-
sonnes qui ne sont pas en pleine possession
de leurs capacités physiques, sensorielles
ou mentales, ou encore qui manquent d’ex-
périence ou de connaissances, à condition
qu’elles aient été formées pour utiliser le pro-
duit en toute sécurité, qu’elles comprennent
les risques encourus ou qu’elles soient cor-
rectement encadrées. Les enfants ne doivent
pas jouer avec ce produit. Le nettoyage et
l’entretien courant du produit ne doivent sur-
tout pas être effectués par des enfants sans
surveillance.

Toute utilisation autre que celle décrite dans
la présente notice ou au-delà du cadre stipulé
dans la notice sera considérée comme non
conforme. Toute utilisation directement com-

merciale et industrielle sera également consi-
dérée comme non conforme.

Attention !

Toute utilisation abusive est interdite.

1.2 Consignes de sécurité générales

1.2.1 Qualifications

Les opérations suivantes ne peuvent être ef-
fectuées que par des professionnels suffi-
samment qualifiés :

– Montage
– Démontage
– Installation
– Mise en service
– Mise hors service

Les travaux et les fonctions qui ne peuvent
être exécutés ou réglés que par le profes-
sionnel qualifié sont repérés par le symbole

.

▶ Conformez-vous systématiquement à l’état
de la technique.

1.2.2 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 maté-
riels.

▶ Lisez soigneusement la présente notice et
l’ensemble des documents complémen-
taires applicables, et tout particulièrement
le chapitre « Sécurité » et les avertisse-
ments.

▶ En votre qualité d’utilisateur, vous n’êtes
autorisé à effectuer que les tâches abor-
dées dans la présente notice qui ne sont

pas repérées par le symbole .

1.3 -- Sécurité/prescriptions

1.3.1 Risque de dommages matériels sous
l’effet du gel

▶ N’installez pas le produit dans une pièce
exposée à un risque de gel.
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1.3.2 Prescriptions (directives, lois,
normes)

▶ Veuillez respecter les prescriptions,
normes, directives, décrets et lois en
vigueur dans le pays.
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2 Description du produit

2.1 Quelle est la nomenclature à utiliser ?

– Boîtier de gestion : au lieu de VRC 720

– Commande à distance : au lieu de VR 92

– FM3 ou module de fonction FM3 : au lieu de VR 70

– FM5 ou module de fonction FM5 : au lieu de VR 71

2.2 Quel est le rôle de la fonction de protection
contre le gel ?

La fonction de protection antigel protège l'installation de
chauffage et l'habitation des dommages causés par le gel.

À des températures extérieures

– inférieures à 4 °C pendant plus de 4 heures, le boîtier
de gestion active le générateur de chaleur et règle la
température ambiante de consigne sur 5 °C au minimum.

– supérieures à 4 °C, le boîtier de gestion n’active pas le
générateur de chaleur, mais surveille la température ex-
térieure.

2.3 Quelles sont les définitions des différentes
températures ?

Le paramètre Température désirée correspond à la tempé-
rature à laquelle les pièces de séjour doivent être chauffées
ou rafraîchies.

Le paramètre Température d’abaissement correspond à la
température en dessous de laquelle les pièces de séjour ne
doivent pas descendre en dehors des plages horaires.

Le paramètre Température de départ correspond à la tem-
pérature de l’eau de chauffage à la sortie du générateur de
chaleur.

Le paramètre Température d’eau chaude correspond à la
température à laquelle le ballon d’eau chaude sanitaire doit
être chauffé.

2.4 Qu’est-ce qu’une zone ?

On peut répartir un bâtiment en différents secteurs appelés
zones. Chaque zone peut répondre à des exigences pré-
cises concernant l’installation de chauffage.

Exemple de répartition en zones :

– Prenons une maison avec un chauffage au sol (zone 1)
et un circuit de radiateurs (zone 2).

– Une maison comporte plusieurs unités d’habitation auto-
nomes. Chaque unité d’habitation correspond à une zone
donnée.

2.5 Qu’est-ce que la circulation ?

La conduite d’eau chaude est raccordée à une conduite
d’eau supplémentaire pour former un circuit avec le ballon
d’eau chaude sanitaire. La pompe de circulation fait circuler
en permanence l’eau chaude sanitaire dans le système de
tubage (bouclage), de sorte que l’eau chaude soit disponible
immédiatement même au niveau des points de puisage les
plus éloignés.

2.6 Qu’est-ce qu’une régulation sur température
départ chauffage fixe ?

Le boîtier de gestion régule la température de départ suivant
deux valeurs fixes paramétrées, qui sont indépendantes de
la température ambiante et de la température extérieure. Ce
mode de régulation convient entre autres pour les rideaux
d’air pour porte ou pour chauffer une piscine.

2.7 Conditions préalables au mode chauffage

– La température extérieure doit être inférieure à la tempé-
rature que le professionnel qualifié a paramétrée dans la
fonction MENU PRINCIPAL | RÉGLAGES | Menu ins-
tallateur | Configuration du système | Circuit 1 | Seuil
coupure T° ext. : °C.

– Dans la fonction MENU PRINCIPAL | RÉGULATION |
Zone | Chauffage | Mode :, vous avez sélectionné Ma-
nuel ou Prog..

– Le mode eau chaude sanitaire n’est pas activé.

– Le professionnel qualifié a paramétré la fonction MENU
PRINCIPAL | RÉGLAGES | Menu installateur | Confi-
guration du système | Circuit 1 | Demande de cha-
leur ext. : de sorte que le signal d’un régulateur externe
puisse désactiver le fonctionnement d’une zone. La fonc-
tion a autorisé le fonctionnement d’une zone.

Éléments supplémentaires à prendre en compte avec une
pompe à chaleur :

– Le professionnel qualifié a paramétré la fonction MENU
PRINCIPAL | RÉGLAGES | Menu installateur | Confi-
guration du système | Installation | Fournisseur : de
sorte qu’un signal externe puisse désactiver le mode
chauffage. La fonction a autorisé le mode chauffage.

Éléments supplémentaires à prendre en compte avec une
pompe à chaleur équipée de la fonction rafraîchissement :

– Il faut que la fonction MENU PRINCIPAL | RÉGULA-
TION | Rafraîch. quelques jours soit désactivée.

– Le professionnel qualifié a activé la fonction MENU
PRINCIPAL | RÉGLAGES | Menu installateur | Confi-
guration du système | Installation | Rafraîch. auto. :.
La fonction bascule automatiquement entre les modes
chauffage et rafraîchissement. La fonction a autorisé le
mode chauffage.

– Le professionnel qualifié a spécifié Mode rafraîch. ext.
dans la fonction MENU PRINCIPAL | RÉGLAGES
| Menu installateur | Configuration du système |
Config. module de régulation PAC | EM :. Le signal du
régulateur externe permet de basculer du chauffage au
rafraîchissement et inversement. Tant qu’il n’y a pas de
signal, le mode chauffage reste activé.

2.8 Conditions préalables au mode
rafraîchissement

– La pompe à chaleur est équipée de la fonction rafraîchis-
sement.

– Le professionnel qualifié a paramétré la pompe à chaleur
avec les fonctions de rafraîchissement nécessaires.

Réglage postérieur du mode rafraîchissement
(→ Chapitre 5.4)

– Dans la fonction MENU PRINCIPAL | RÉGULATION |
Zone | Rafraîch. | Mode :, vous avez sélectionné Ma-
nuel ou Prog..

– Le mode eau chaude sanitaire n’est pas activé.

– Le professionnel qualifié a paramétré la fonction MENU
PRINCIPAL | RÉGLAGES | Menu installateur | Confi-
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guration du système | Circuit 1 | Demande de cha-
leur ext. : de sorte que le signal d’un régulateur externe
puisse désactiver le fonctionnement d’une zone. La fonc-
tion a autorisé le fonctionnement d’une zone.

– Le professionnel qualifié a paramétré la fonction MENU
PRINCIPAL | RÉGLAGES | Menu installateur | Confi-
guration du système | Installation | Fournisseur : de
sorte qu’un signal externe puisse désactiver le mode ra-
fraîchissement. La fonction a autorisé le mode rafraîchis-
sement.

– Il faut que l’une des conditions suivantes soit remplie :

– La fonction MENU PRINCIPAL | RÉGULATION |
Rafraîch. quelques jours est activée.

– Le professionnel qualifié a activé la fonction MENU
PRINCIPAL | RÉGLAGES | Menu installateur |
Configuration du système | Installation | Rafraîch.
auto. :. La fonction bascule automatiquement entre
les modes chauffage et rafraîchissement. La fonction
a autorisé le mode rafraîchissement.

– Le professionnel qualifié a spécifié Mode rafraîch.
ext. dans la fonction MENU PRINCIPAL | RÉ-
GLAGES | Menu installateur | Configuration du
système | Config. module de régulation PAC | EM
:. Le signal du régulateur externe permet de basculer
du chauffage au rafraîchissement et inversement.
Tant qu’il y a un signal, le mode rafraîchissement
reste activé.

2.9 Qu’est-ce qu’une plage horaire ?

Exemple de chauffage en mode : programme horaire

24 °C

18:0016:30 22:30

16 °C

21 °C

20:00
A

B

1

3

4

2

55 5

A Heure

B Température

1 Période 1

2 Période 2

3 Température souhaitée

4 Abaissement temp.

5 En dehors des plages
horaires

Une journée peut être subdivisée en plusieurs plages ho-
raires (1) et (2). Chaque plage horaire couvre un intervalle
de temps bien précis. Les plages horaires ne doivent pas se
chevaucher. Vous pouvez spécifier une autre température
désirée (3) pour chacune des plages horaires.

Exemple :

16:30 à 18:00 ; 21 °C

20:00 à 22:30 ; 24 °C

Au cours des plages horaires, les pièces de séjour sont
chauffées à la température désirée. En dehors des plages

horaires (5), les pièces de séjour sont chauffées à la
température d’abaissement (4), qui est inférieure.

Exemple du mode rafraîchissement en mode : programme
horaire

18:0016:30 22:30

24 °C

20:00
A

B

1

4 4

3

4

2

A Heure

B Température

1 Période 1

2 Période 2

3 Température souhaitée

4 En dehors des plages
horaires

Une journée peut être subdivisée en plusieurs plages ho-
raires (1) et (2). Chaque plage horaire couvre un intervalle
de temps bien précis. Les plages horaires ne doivent pas se
chevaucher. Vous pouvez régler une température désirée (3)
rattachée à l’ensemble des plages horaires.

Exemple :

16:30 à 18:00 ; 24 °C

20:00 à 22:30 ; 24 °C

Au cours des plages horaires, les pièces de séjour sont ra-
fraîchies à la température désirée. En dehors des plages ho-
raires (4), les pièces de séjour ne sont pas rafraîchies.

2.10 Quel est le rôle du gestionnaire hybride ?

Le gestionnaire hybride détermine, par calcul, quel est le
moyen le plus économique de couvrir les besoins en cha-
leur (pompe à chaleur ou chaudière d’appoint). Le calcul est
basé sur des critères précis, et plus précisément les tarifs
paramétrés en regard des besoins en chaleur.

Pour que la pompe à chaleur et la chaudière supplémen-
taire puissent fonctionner ensemble efficacement, il faut que
les tarifs soient correctement spécifiés. Voir MENU PRINCI-
PAL | RÉGLAGES. Dans le cas contraire, les coûts risquent
d’augmenter.

2.11 Prévention des dysfonctionnements

▶ Veillez à ce que le boîtier de gestion ne se trouve pas
derrière des meubles, des rideaux ou d’autres objets.

▶ Si le boîtier de gestion se trouve dans la pièce de séjour,
ouvrez les vannes thermostatiques de radiateur à fond
dans le séjour.
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2.12 Réglage de la courbe de chauffage

A

B

15 10 5 0 -5 -10 -15 -20
20

30

40

50

60

70

80

90

1.2

1.5

1.822.533.54

0.8

1.0

0.4

0.2
0.1

0.6

A Température extérieure
en °C

B Température de départ
de consigne en °C

La figure illustre les courbes de chauffage possibles (de 0,1
à 4,0) pour une température ambiante de consigne de 20 °C.
Si la courbe de chauffe 0.4 est sélectionnée, par exemple, la
température de départ est réglée sur 40 °C lorsque la tempé-
rature extérieure est de -15 °C.

A

B

C D
18

22

20

0.4

70

60

50

40

30

15 10 5 0 -5 -10 -15 -20

A Température extérieure
en °C

B Température de départ
de consigne en °C

C Température ambiante
de consigne en °C

D Axe a

Si la courbe de chauffage sélectionnée est la courbe 0,4 et
que la température ambiante de consigne est de 21 °C, la
courbe de chauffage se décale comme représenté sur l’illus-
tration. La courbe de chauffe se déplace selon un axe de 45°
en fonction de la valeur de la température ambiante désirée.
À une température extérieure de -15 °C, la régulation fait en
sorte que la température de départ soit de 45 °C.

2.13 Écran, interface utilisateur et symboles

2.13.1 Éléments de commande

– Accéder au menu

– Retour au menu principal

– Validation/modification de la sélection

– Enregistrement des valeurs de réglage

– Retour au niveau précédent

– Annulation de la saisie

– Navigation dans la structure des menus

– Diminuer ou augmenter la valeur de réglage

– Accès aux différents chiffres/lettres

– Accès à l’aide

– Activation de l’assistant de programmation

Les éléments actifs de l’interface utilisateur sont en vert.

1 x pression sur : accès à l’affichage de base.

2 x pression sur : accès au menu.

2.13.2 Symboles

Chauffage programmé activé

Verrouillage des touches activé

maintenance required

Défauts dans l'installation de chauffage

Contacter un professionnel qualifié

Mode silencieux activé

Mode de chauffage à efficacité énergétique maximale
activé
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2.14 Fonctions de commande et d'affichage

Remarque

Les fonctions décrites dans ce chapitre ne sont pas toutes compatibles avec toutes les configurations d’installa-
tion.

Pour accéder au menu, appuyez 2 x sur .

2.14.1 Option RÉGULATION

MENU PRINCIPAL

RÉGULATION

Zone

Chauffage

Mode :

Manuel Maintien de la température désirée sans interruption

Température désirée : °C Quelle est la signification des différentes températures ?
(→ Chapitre 2.3)

Prog. Qu’est-ce qu’une plage horaire ? (→ Chapitre 2.9)

Programmation hebdomadaire Possibilité de régler jusqu’à 12 plages horaires et températures
désirées par jour.

Le professionnel qualifié définit le comportement de l’installation de
chauffage en dehors des plages horaires avec la fonction Mode
d'abaissement :.

Conséquences en mode Mode d'abaissement : :

– ECO : le chauffage est éteint en dehors des plages horaires.
La protection antigel est activée.

– Normal : en dehors des plages horaires, c’est la température
d’abaissement qui s’applique.

Au cours des plages horaires, c’est le paramètre Température
désirée : °C qui s’applique.

Température désirée : °C Quelle est la signification des différentes températures ?
(→ Chapitre 2.3)

T° d'abaissement : °C Quelle est la signification des différentes températures ?
(→ Chapitre 2.3)

Off Le chauffage est coupé, il y a de l’eau chaude sanitaire, la protec-
tion contre le gel est activée

Rafraîch.

Mode :

Manuel Maintien de la température désirée sans interruption

Température désirée : °C Quelle est la signification des différentes températures ?
(→ Chapitre 2.3)

Prog. Qu’est-ce qu’une plage horaire ? (→ Chapitre 2.9)

Programmation hebdomadaire On peut définir 12 plages horaires par jour au maximum

Au cours des plages horaires, c’est le paramètre Température
désirée : °C qui s’applique.

En dehors des plages horaires, le rafraîchissement est coupé.

Température désirée : °C Quelle est la signification des différentes températures ?
(→ Chapitre 2.3)

Off Le rafraîchissement est coupé, il y a de l’eau chaude sanitaire.

Nom de la zone Modification du nom Zone 1 d’usine

Absence Dans l’intervalle, le mode chauffage se base sur la température
d’abaissement définie. Le mode eau chaude sanitaire et la circu-
lation sont désactivés. La protection contre le gel est activée et la
ventilation fonctionne au minimum.

Réglage d’usine : T° d'abaissement : °C 15 °C

Toutes Valable pour toutes les zones au cours de l’intervalle spécifié.

Zone S’applique à la zone sélectionnée au cours de l’intervalle spécifié.
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Rafraîch. quelques jours Le rafraîchissement est activé pendant l’intervalle de temps défini.
Les paramètres du mode rafraîchissement et la température dési-
rée proviennent de la fonction Rafraîch.

Régulation t° dép. fixe circuit 1

Mode :

Manuel Maintien ininterrompu du paramètre Cons. T° départ désirée : °C
réglé en amont par le professionnel qualifié.

Prog. Qu’est-ce qu’une plage horaire ? (→ Chapitre 2.9)

Programmation hebdomadaire On peut définir 12 plages horaires par jour au maximum

Au cours des plages horaires, la régulation se base sur Cons. T°
départ désirée : °C.

En dehors des plages horaires, la régulation se base sur Cons. T°
départ abaissement : °C ou le circuit chauffage se coupe.

Si Cons. T° départ abaissement : °C = 0 °C, la protection contre
le gel n’est plus garantie.

Ces deux températures sont paramétrées en amont par le profes-
sionnel qualifié.

Off Le circuit chauffage est coupé.

ECS

Mode :

Manuel Maintien de la température d’eau chaude sans interruption

Température ECS : °C Quelle est la signification des différentes températures ?
(→ Chapitre 2.3)

Prog. Qu’est-ce qu’une plage horaire ? (→ Chapitre 2.9)

Programmation hebdomadaire ECS On peut définir 3 plages horaires par jour au maximum

Au cours des plages horaires, la régulation se base sur Tempéra-
ture ECS : °C.

En dehors des plages horaires, le mode eau chaude sanitaire est
coupé.

Température ECS : °C Quelle est la signification des différentes températures ?
(→ Chapitre 2.3)

Programmation hebdo. circulation On peut définir 3 plages horaires par jour au maximum

Au cours des plages horaires, la pompe de circulation fait circuler
l’eau chaude en direction des points de puisage (bouclage)

En dehors des plages horaires, la pompe de circulation est coupée

Off Le mode eau chaude sanitaire est coupé.

Circuit d'eau chaude 1

Mode :

Manuel Maintien de la température d’eau chaude sans interruption

Température ECS : °C Quelle est la signification des différentes températures ?
(→ Chapitre 2.3)

Prog. Qu’est-ce qu’une plage horaire ? (→ Chapitre 2.9)

Programmation hebdomadaire ECS On peut définir 3 plages horaires par jour au maximum

Au cours des plages horaires, la régulation se base sur Tempéra-
ture ECS : °C.

En dehors des plages horaires, le mode eau chaude sanitaire est
coupé

Température ECS : °C Quelle est la signification des différentes températures ?
(→ Chapitre 2.3)

Off Le mode eau chaude sanitaire est coupé.

Boost ECS Chauffage ponctuel de l’eau qui se trouve dans le ballon

Ventilation

Mode :

Normal Ventilation ininterrompue au niveau de ventilation : Normal

Niveau de ventilation normal : Niveau de ventilation en mode de fonctionnement normal, pour un
air ambiant moyennement chargé par 2 à 4 personnes.

Prog.
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Programmation hebdomadaire On peut définir 12 plages horaires par jour au maximum

Au cours des plages horaires, la régulation se base sur Niveau de
ventilation normal :.

En dehors des plages horaires, la régulation se base sur Niveau
de ventilation réduit :.

Niveau de ventilation normal : Niveau de ventilation en mode de fonctionnement normal, pour un
air ambiant moyennement chargé par 2 à 4 personnes.

Niveau de ventilation réduit : Niveau de ventilation en cas d’absence prolongée afin de réduire
la consommation énergétique.

Réduit Ventilation ininterrompue au niveau de ventilation : Réduit

Récupération de chaleur :

On Récupération de la chaleur de l’air vicié en continu

Auto Contrôle interne permettant d’acheminer directement l’air extérieur
dans la pièce de séjour ou en passant par la récupération de cha-
leur. Voir la notice d’utilisation du système de ventilation.

Off La récupération de chaleur est coupée

Seuil qualité de l'air : ppm Le système de ventilation maintient la teneur en CO2 de l’air de la
pièce sous le seuil paramétré.

Boost ventilation Le mode chauffage est coupé pendant 30 minutes et le système
de ventilation tourne au maximum le cas échéant.

Protection humidité En cas de dépassement du seuil Humidité ambiante max. : %rel,
le déshumidificateur se met en marche. Quand la valeur redes-
cend en dessous du seuil, le déshumidificateur se coupe.

Humidité ambiante max. : %rel Valeur cible pour la fonction de protection contre l’humidité

Assistant programmation horaire Programmation de la température désirée pour la période du lundi
au vendredi et du samedi au dimanche. La programmation s’ap-
plique aux fonctions Chauffage, Rafraîch., ECS, Circulation et
Ventilation qui doivent se déclencher à des périodes définies

Écrase le programme hebdomadaire pour les fonctions Chauf-
fage, Rafraîch., ECS, Circulation et Ventilation

Green iQ : Activation du mode de chauffage qui présente la meilleure effica-
cité énergétique, dans la mesure où votre installation est compa-
tible.

Arrêt du système L’installation est coupée. La protection contre le gel reste activée
et la ventilation fonctionne au minimum le cas échéant.

2.14.2 Option INFORMATION

MENU PRINCIPAL

INFORMATION

Réduction puissance ext. : Affichage qui indique si le signal de réduction de puissance de
votre installation envoyé par le fournisseur d’énergie est activé,
désactivé ou indisponible.

État gestionn. énerg. ext. : Actif : le gestionnaire d’énergie prend en charge la régulation. Le
boîtier de gestion affiche un nombre restreint de fonctions.

Températures actuelles

Zone Température ambiante actuelle dans la zone

Temp. d'eau chaude san. Température actuelle du ballon d’eau chaude sanitaire

Circuit d'eau chaude 1 Température actuelle du ballon d’eau chaude sanitaire circuit 1

Pression d’eau : bar Pression d’eau actuelle de l’installation de chauffage

Humidité ambiante actuelle Humidité actuelle de l’air ambiant mesurée par le capteur d’humi-
dité intégré
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Données conso. énergétiques Indication des consommations énergétiques, des rendements
énergétiques et des niveaux d’efficience

L’application, la chaudière et le boîtier de gestion affichent des es-
timations concernant les consommations énergétiques, les rende-
ments énergétiques et les niveaux d’efficience suivant des calculs
prévisionnels. Les valeurs affichées dans l’application peuvent dif-
férer des affichages du tableau de commande des chaudières et
du boîtier de gestion, parce que les fréquences de mise à jour ne
sont pas les mêmes.

Les valeurs sont notamment fonction des critères suivants :

– Installation et type de l’installation de chauffage

– Comportement de l’utilisateur

– Variations saisonnières

– Tolérances et composants

Les consommateurs et les générateurs externes du foyer (par ex.
pompes de chauffage ext. ou vannes) ne sont pas pris en compte.

Les écarts entre les valeurs affichées et les valeurs effectives
peuvent être considérables. Les données n’ont donc pas vocation
à établir ou comparer des factures d’énergie.

Gain solaire Rendement énergétique de l’installation solaire raccordée

Énergie nat. puisée Rendement énergétique du système de source de chaleur des
pompes à chaleur raccordées

Consommation électrique La consommation énergétique de l’installation renvoie à la fonction
du système ou à l’installation dans son ensemble

Chauffage Mois actuel, Mois précédent, Année actuelle, Année précé-
dente, Total

ECS Mois actuel, Mois précédent, Année actuelle, Année précé-
dente, Total

Rafraîch. Mois actuel, Mois précédent, Année actuelle, Année précé-
dente, Total

Installation Mois actuel, Mois précédent, Année actuelle, Année précé-
dente, Total

Consommation combustible La consommation de combustible de l’installation renvoie à la
fonction du système ou à l’installation dans son ensemble

Chauffage Mois actuel, Mois précédent, Année actuelle, Année précé-
dente, Total

ECS Mois actuel, Mois précédent, Année actuelle, Année précé-
dente, Total

Installation Mois actuel, Mois précédent, Année actuelle, Année précé-
dente, Total

Récupération de chaleur Quantité d’énergie économisée grâce au système de ventilation

État du brûleur : État actuel du brûleur de la chaudière raccordée

Capteur qualité air 1: Mesure la teneur en CO2 de l’air de la pièce

Interface utilisateur Explication de l’interface utilisateur

Aide à la navigation dans le menu Explication de la structure des menus

Coordonnées professionnel qualifié Le professionnel qualifié peut enregistrer son numéro de télé-
phone.

Téléphone

Nom :

Numéro de série Identification du produit. La chaîne comprise entre les 7e et 16
caractères correspond à la référence d’article
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2.14.3 Option RÉGLAGES

MENU PRINCIPAL

RÉGLAGES

Menu installateur

Saisir le code Accès au menu réservé à l’installateur, réglage d’usine : 00

Si le code d’accès est perdu, réinitialiser le boîtier de gestion et
restaurer les réglages d’usine.

Fermer gestionnaire énergie externe Après la fermeture, le boîtier de gestion reprend ses fonctions de
régulation avec les réglages d’origine.

Coordonnées professionnel qualifié Spécification des coordonnées

Date d’entretien : C’est ici qu’il faut spécifier la prochaine échéance de maintenance
d’un composant raccordé, par ex. générateur de chaleur, pompe à
chaleur, système de ventilation

Liste des défauts Défauts classés par date

Configuration du système
option Configuration du système (→ chapitre 2.14.4)

Test sondes et relais Sélection du module de fonction raccordé et exécution

– d’un test de fonctionnement des actionneurs.

– Exécution d’un test de plausibilité des capteurs.

Mode silencieux Paramétrage du programme horaire afin de réduire le niveau de
bruit.

Séchage de dalle Activation de la fonction Profil de T° de séchage de dalle pour
une dalle réalisée récemment, conformément au cahier des
charges de la construction.

Le boîtier de gestion régule la température de départ indépendam-
ment de la température extérieure.

Régler le séchage de chape option Configuration du système
(→ chapitre 2.14.4)

Changer le code Définition d’un code d’accès personnalisé au menu réservé à l’ins-
tallateur

Langue, heure, écran

Langue : Définition de la langue qui doit s’afficher à l’écran.

Date : La date reste enregistrée environ 30 minutes en cas de coupure
de courant.

Heure : L’heure reste enregistrée environ 30 minutes en cas de coupure
de courant.

Luminosité de l'écran : Luminosité en cas d’utilisation active.

Luminosité écran en veille: Luminosité en veille.

Heure d'été : Définition du passage à l’heure d’été ou non.

En présence de sondes de température extérieure dotées d’un
récepteur DCF77, la fonction Heure d'été : n’est pas prise en
compte. Le basculement à l’heure d’été/d’hiver passe par le signal
DCF77.

Automatique Le basculement a lieu automatiquement :

– le dernier week-end de mars à 2 h 00 (heure d’été)

– le dernier week-end d’octobre à 3 h 00 (heure d’hiver)

Manuel La fonction Heure d'été : n’est pas utilisée. Il n’y a pas de pas-
sage automatique à l’heure d’été/d’hiver.

Tarifs Le gestionnaire hybride calcule le coût pour la chaudière d’appoint
et le coût pour la pompe à chaleur en fonction des tarifs et de la
demande de chaleur. C’est le composant le plus économique qui
est sollicité pour produire de la chaleur.

Tarif chaudière d'appoint : Spécifier le tarif du gaz, du fioul ou de l’électricité. L’unité de me-
sure doit être identique à celle du tarif de l’électricité utilisée par la
pompe à chaleur, par ex. Ct/kWh.

Type tarif élec. : S’applique exclusivement à la pompe à chaleur

Tarif unique Le coût est systématiquement calculé en fonction des heures
pleines.

Tarif HP :

Double tarif Le coût est calculé en fonction des heures pleines et des heures
creuses.



14 Notice d’utilisation et d’installation 0020287842_03

Progr. hebdom. double tarif On peut définir 12 plages horaires par jour au maximum

Au cours des plages horaires, c’est le paramètre Tarif HP : qui
s’applique.

En dehors des plages horaires, c’est le paramètre Tarif HC : qui
s’applique.

Tarif HC :

Réglage du décalage

Température ambiante : K Compensation de la différence de température entre la valeur me-
surée par le boîtier de gestion et la valeur d’un thermomètre de ré-
férence de la pièce de séjour.

Température extérieure : K Compensation de la différence de température entre la valeur me-
surée par la sonde de température extérieure et la valeur d’un
thermomètre de référence à l’extérieur.

Réglages d'usine Le boîtier de gestion réinitialise tous les paramètres pour restaurer
les réglages d’usine et active l’assistant d’installation.

Seul le professionnel qualifié est autorisé à utiliser l’assistant d’ins-
tallation.

2.14.4 Option Configuration de l’installation

MENU PRINCIPAL | RÉGLAGES | Menu installateur

Configuration du système

Installation

Pression d’eau : bar Pression d’eau actuelle de l’installation de chauffage

Composants eBUS Liste des composants eBUS et des versions logicielles correspon-
dantes

Courbe ch. adapt. : Ajustement automatique de la courbe de chauffage. Condition
préalable :

– La courbe de chauffage qui convient au bâtiment peut être
paramétrée dans la fonction Courbe de chauffe :.

– La zone correspondant au boîtier de gestion ou à la télécom-
mande est affectée par le biais de la fonction Affectation
zones :.

– La fonction Influence t° amb. : est réglée sur Étendu.

Réglage d’usine : Désactivé

Rafraîch. auto. : En présence d’une pompe à chaleur raccordée, le boîtier de ges-
tion bascule automatiquement entre les modes chauffage et rafraî-
chissement.

Réglage d’usine : Désactivé

T° ext. moyenne sur 24h : °C Température extérieure moyenne sur les dernières 24 h. La valeur
est utilisée par la fonction Rafraîch. auto. :.

T° ext. déclenchement rafr. : °C Le rafraîchissement démarre si la température extérieure
(température moyenne sur 24 heures) dépasse la température
paramétrée.

Réglage d’usine : 15 °C

Régénération des sources : Le boîtier de gestion enclenche la fonction Rafraîch. et évacue la
chaleur de l’espace habitable pour la rediriger dans la terre via la
pompe à chaleur. Condition préalable :

– La fonction Rafraîch. auto. : est activée.

– La fonction Absence est active.

Réglage d’usine : Non

Humidité amb. actuelle: % rel Humidité actuelle de l’air ambiant mesurée par le capteur d’humi-
dité intégré

Point de rosée actuel : °C Le boîtier de gestion calcule le point de rosée actuel dans le sé-
jour.

Gestionnaire hybride : Réglage d’usine : Point biv.

triVAl Le système détermine le générateur de chaleur en fonction des
tarifs paramétrés et de la demande de chaleur.

Point biv. Le générateur de chaleur est déterminé en fonction de la tempéra-
ture extérieure (Point de bivalence chauff. : °C et Point alterna-
tif :).
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Point de bivalence chauff. : °C Si la température extérieure descend en dessous de la valeur pa-
ramétrée, le boîtier de gestion active la chaudière d’appoint qui
fonctionne parallèlement à la pompe à chaleur en mode chauffage.

Condition préalable : sélection de Point biv. dans la fonction Ges-
tionnaire hybride :.

Réglage d’usine : -5 °C

Point de bivalence ECS : °C Si la température extérieure descend en dessous de la valeur pa-
ramétrée, le boîtier de gestion active la chaudière d’appoint paral-
lèlement à la pompe à chaleur.

Réglage d’usine : -7 °C

Point alternatif chauffage : °C Si la température extérieure descend en dessous de la valeur pa-
ramétrée, le boîtier de gestion coupe la pompe à chaleur et c’est la
chaudière d’appoint qui prend le relais pour couvrir la demande de
chaleur en mode chauffage.

Condition préalable : sélection de Point biv. dans la fonction Ges-
tionnaire hybride :.

Réglage d’usine : Off

Point alternatif ECS : °C Si la température extérieure descend en dessous de la valeur pa-
ramétrée, le boîtier de gestion coupe la pompe à chaleur et c’est la
chaudière d’appoint qui prend le relais pour couvrir la demande de
chaleur en mode eau chaude sanitaire.

Réglage d’usine : Off

Température mode secours : °C Il est préconisé de régler la température de départ de consigne sur
une valeur basse. En cas de panne de la pompe à chaleur, c’est la
chaudière d’appoint qui couvre la demande de chaleur, mais cela
augmente le coût du chauffage. C’est la perte de chaleur qui doit
alerter l’utilisateur du problème de la pompe à chaleur.

L’utilisateur peut autoriser la chaudière d’appoint en utilisant la
fonction Mode : Mode temporaire chauff. d’appoint, et donc
invalider la température de départ de consigne paramétrée ici.

Réglage d’usine : 25 °C

Type chaud. appoint : Sélectionnez le type du générateur de chaleur auxiliaire. Une sé-
lection erronée peut entraîner une augmentation des coûts.

Condition préalable : sélection de triVAl dans la fonction Gestion-
naire hybride :.

Réglage d’usine : Condensation

Fournisseur : Il s’agit de définir ce qui doit être désactivé à réception du signal
du fournisseur d’énergie ou d’un régulateur externe. Le ou les élé-
ments sélectionnés restent désactivés jusqu’à la levée du signal.

Le générateur de chaleur ne tient pas compte du signal de désac-
tivation si la fonction de protection contre le gel est activée.

Réglages en cas de signal de désactivation du fournisseur d’éner-
gie :

– Arrêt PAC

– Arrêt app.

– Arrêt PAC + app.

Les réglages Arrêt PAC, Arrêt app. et Arrêt PAC + app. ren-
voient au contact du fournisseur d’énergie de la pompe à chaleur

– fermé = bloqué (verrouillé)

– ouvert = autorisé

Réglages en cas de signal de désactivation en provenance d’un
régulateur externe :

– Arrêt chauffage

– Arrêt rafraîch.

– Arrêt ch. + rafr

Les réglages Arrêt chauffage, Arrêt rafraîch. et Arrêt ch. + rafr
renvoient au contact du fournisseur d’énergie de la pompe à cha-
leur

– fermé = autorisé

– ouvert = bloqué (verrouillé)

Réglage d’usine : Arrêt PAC + app.

État cont. fourn. éner. : Indication qui signale si le contact du fournisseur d’énergie auto-
rise ou bloque actuellement le fonctionnement suivant la fonction
Fournisseur :.
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Bloqué(e)

Autorisé(e)

Chaudière d'appoint : Réglage d’usine : ECS + ch.

Off La chaudière d’appoint n’est pas compatible avec la pompe à cha-
leur.

Le chauffage d’appoint intervient pour dégivrer la pompe à cha-
leur, dans le cadre de la protection contre le gel ou de la fonction
anti-légionnelles.

Chauffage La chaudière d’appoint seconde la pompe à chaleur pour le chauf-
fage.

Le chauffage d’appoint intervient dans le cadre de la fonction anti-
légionnelles.

ECS La chaudière d’appoint seconde la pompe à chaleur pour la pro-
duction d’eau chaude sanitaire.

La chaudière d’appoint est activée à des fins de protection contre
le gel ou de dégivrage.

ECS + ch. La chaudière d’appoint seconde la pompe à chaleur pour la pro-
duction d’eau chaude sanitaire et le chauffage.

T° départ installation : °C Température mesurée en aval de la bouteille casse-pression par
exemple

Décalage ballon tampon : K En présence de courant excédentaire, la pompe à chaleur porte le
ballon tampon à la température de départ + décalage paramétré.
Condition préalable :

– Il faut qu’il y ait une installation photovoltaïque raccordée.

– Dans la fonction Config. module de régulation PAC → EM :,
le paramètre Système photovoltaïque est activé.

Réglage d’usine : 10 K

Inversion de commande : Condition préalable : l’installation de chauffage doit comporter une
configuration en cascade.

Réglage d’usine : On

Off Le boîtier de gestion déclenche systématiquement les générateurs
de chaleur dans l’ordre 1, 2, 3, ...

On Le boîtier de gestion trie chaque jour les générateurs de chaleur
suivant leur durée d’utilisation.

Le chauffage d’appoint n’est pas inclus dans ce classement.

Ordre d'activation : Ordre dans lequel le boîtier de gestion active les générateurs de
chaleur.

Condition préalable : l’installation de chauffage doit comporter une
configuration en cascade.

Config. entrée ext. : Option permettant de choisir si le circuit chauffage externe doit
être désactivé avec un shunt ou par ouverture des bornes.

Condition préalable : le module de fonction FM5 et/ou FM3 est
raccordé.

Réglage d’usine : Shunt désact.

Durée préchauffage max.: Définition de l’intervalle de temps nécessaire pour atteindre la tem-
pérature ambiante souhaitée au début de la 1re plage horaire.

Le début du chauffage est défini en fonction de la température
extérieure (TE) :

– TE ≤ -20 °C : durée de préchauffage réglée

– TE ≥ +20 °C : pas de préchauffage

Un calcul linéaire a lieu pour la durée du préchauffage entre ces
deux valeurs.

Réglage d’usine : Off

ECS cascade : Définir si la production d’eau chaude sanitaire doit être assurée
uniquement par la première pompe à chaleur ou par toutes les
pompes à chaleur.

Réglage d’usine : Toutes les PAC

T° ext. chauff. en continu: Si la température extérieure descend en dessous de la valeur de
température paramétrée, la Courbe de chauffe : permet de s’ali-
gner sur 20 °C en dehors des plages horaires.

AT ≤ valeur de température réglée : pas d’abaissement ou de cou-
pure totale

Réglage d’usine : Off
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Val. max. correct. temp. départ : K Réglage de la valeur maximale de correction de la température de
départ. La fonction de correction de la température de départ com-
pense l’écart par rapport à la température de départ du système
si cette dernière n’a pas été atteinte. Pour cela, elle augmente la
température de départ de consigne des générateurs de chaleur.

Config. schéma de l’installation

Code schéma installation : Les systèmes sont classés par groupes en fonction des compo-
sants du système raccordés. Chaque groupe possède son propre
code de schéma d’installation. Le boîtier de gestion active les
fonctions système requises en fonction du code spécifié.

Vous pouvez définir le code de schéma d’installation en fonction
des composants raccordés à l’installation montée (→ utilisation des
modules de fonction, schéma d’installation, mise en fonctionne-
ment) et le spécifier ici.

Réglage d’usine : schéma de l’installation 1 ou 8

Configuration FM5 : Chaque configuration correspond à une affectation des bornes
définie FM5 (→ Chapitre 4.5). L’affectation des bornes détermine
les fonctions associées aux entrées et aux sorties.

Il faut donc sélectionner la configuration qui convient le mieux à
l’installation.

Configuration FM3 : Chaque configuration correspond à une affectation des bornes
définie FM3 (→ Chapitre 4.6). L’affectation des bornes détermine
les fonctions associées aux entrées et aux sorties.

Il faut donc sélectionner la configuration qui convient le mieux à
l’installation.

SM FM5 : Il s’agit de sélectionner l’affectation des fonctions de la sortie multi-
fonction.

SM FM3 : Il s’agit de sélectionner l’affectation des fonctions de la sortie multi-
fonction.

Config. module de régulation PAC

SM 2 : Il s’agit de sélectionner l’affectation des fonctions de la sortie multi-
fonction.

Réglage d’usine : Pompe circulation

EM : Le boîtier de gestion sonde l’entrée de la pompe à chaleur pour
savoir s’il y a un signal. Exemple :

– Entrée aroTHERM : EM du module de régulation de pompe à
chaleur

– Entrée flexoTHERM : X41, cosse FB

Réglage d’usine : 1 x circulation

Non utilisé(e) Le boîtier de gestion ne tient pas compte du signal.

1 x circulation L’utilisateur a appuyé sur la touche de circulation. Le boîtier de
gestion active la pompe de circulation pour une courte durée.

Système photovoltaïque En présence de courant excédentaire, un signal se déclenche et le
boîtier de gestion active ponctuellement la fonction Boost ECS. Si
le signal persiste, le ballon tampon est chargé à la température de
départ + décalage du ballon tampon jusqu’à ce que le signal cesse
au niveau de la pompe à chaleur.

Mode rafraîch. ext. Le signal du régulateur externe sert à basculer du chauffage au
rafraîchissement et inversement.

– Contact EM fermé = rafraîchissement

– Contact EM ouvert = chauffage

Générateur 1

Statut : Indication de l’instruction de commande actuellement transmise au
générateur de chaleur

T° départ actuelle : °C Indication de la température de départ actuelle du générateur de
chaleur

Pompe à chaleur 1

Statut : Indication de l’instruction de commande actuellement transmise à
la pompe à chaleur

T° départ actuelle : °C Indication de la température de départ actuelle de la pompe à cha-
leur

Module de régulation PAC
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Statut : Indication de l’instruction de commande actuellement transmise
au chauffage d’appoint relié au module de régulation de pompe à
chaleur.

T° départ actuelle : °C Indication de la température de départ actuelle du chauffage d’ap-
point raccordé au module de régulation de pompe à chaleur.

Circuit 1

Type de circuit : Réglage de valeur : Chauffage

Inactif Le circuit chauffage n’est pas utilisé.

Chauffage Le circuit chauffage sert à chauffer le logement. Il est régulé en
fonction de la température extérieure. Le circuit chauffage peut
être de type direct ou modulé (avec mitigeur), suivant le schéma
d’installation.

Valeur fixe Le circuit chauffage sert à chauffer le logement et il est régulé sui-
vant une température de départ de consigne fixe.

ECS Le circuit chauffage fait office de circuit d’eau chaude pour un bal-
lon supplémentaire.

Augmentation temp. de retour Le circuit chauffage fonctionne par augmentation de la tempéra-
ture de retour. L’augmentation de la température de retour évite
que l’écart de température entre le départ de chauffage et le re-
tour de chauffage ne soit trop important et protège la chaudière au
sol de la corrosion si la température reste longtemps inférieure au
point de rosée.

Statut : Indication de l’état de fonctionnement actuel

Consigne T° départ : °C Valeur cible de température de départ du circuit chauffage

T° départ réelle : °C Indication de la température de départ actuelle du circuit chauffage

Consigne T° retour : °C Il s’agit de sélectionner la température de retour de l’eau de chauf-
fage dans la chaudière au sol.

Réglage d’usine : 30 °C

Seuil coupure T° ext. : °C Il s’agit de spécifier la limite supérieure de la température exté-
rieure. Si la température extérieure dépasse la valeur paramétrée,
le boîtier de gestion désactive le mode chauffage.

Réglage d’usine :

– 21 °C avec un générateur de chaleur classique

– 16° C avec une pompe à chaleur

Cons. T° départ désirée : °C Il s’agit de sélectionner la température de départ fixe à utiliser au
cours des plages horaires.

Réglage d’usine : 65 °C

Cons. T° départ abaissement : °C Il s’agit de sélectionner la température de départ fixe à utiliser en
dehors des plages horaires.

Réglage d’usine : 0 °C

Courbe de chauffe : La courbe de chauffage dicte le rapport entre la température de
départ et la température extérieure pour atteindre la température
désirée (température ambiante de consigne). Description détaillée
de la courbe de chauffage (→ Chapitre 2.12)

Réglage d’usine :

– 1,20 avec un générateur de chaleur classique

– 0,60 avec une pompe à chaleur et/ou un circuit mitigé

Consigne T° départ min. : °C Il s’agit de spécifier la limite inférieure de la température de départ
de consigne. Le boîtier de gestion compare la valeur paramétrée à
la température de départ de consigne calculée et pilote la régula-
tion en fonction de la valeur la plus haute.

Réglage d’usine : 15 °C

Consigne T° départ max. : °C Il s’agit de spécifier la limite supérieure de la température de dé-
part de consigne. Le boîtier de gestion compare la valeur paramé-
trée à la température de départ de consigne calculée et pilote la
régulation en fonction de la valeur la moins haute.

Réglage d’usine :

– 90 °C avec un générateur de chaleur classique

– 55 °C avec une pompe à chaleur et/ou un circuit mitigé

Mode d'abaissement : Ce comportement peut être régulé individuellement pour chacun
des circuits chauffage.

Réglage d’usine : ECO
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ECO La fonction de chauffage est coupée et la fonction de protection
contre le gel est activée.

Si la température extérieure reste inférieure à 4 °C pendant plus
de 4 heures, le boîtier de gestion active le générateur de chaleur
et base la régulation sur T° d'abaissement : °C. Si la température
extérieure est supérieure à 4 °C, le boîtier de gestion coupe le gé-
nérateur de chaleur. La surveillance de la température extérieure
reste activée.

Comportement du circuit chauffage en dehors des plages horaires.

Condition préalable :

– Dans la fonction Chauffage | Mode :, le paramètre Prog. est
activé.

– Dans la fonction Influence t° amb. :, le paramètre Actif ou
Inactif est activé.

Si le paramètre Étendu est activé dans Influence t° amb. :, le
boîtier de gestion base systématiquement la régulation sur une
température ambiante de consigne de 5 °C, quelle que soit la tem-
pérature extérieure.

Normal La fonction de chauffage est activée. Le boîtier de gestion base la
régulation sur T° d'abaissement : °C.

Condition préalable : dans la fonction Chauffage → Mode :, le
paramètre Prog. est activé.

Influence t° amb. : Le capteur de température intégré sert à mesurer la température
ambiante actuelle. Le boîtier de gestion calcule une nouvelle tem-
pérature ambiante de consigne qui sert à ajuster la température de
départ.

– Différence = température ambiante de consigne paramétrée -
température ambiante actuelle

– Nouvelle température ambiante de consigne = température
ambiante de consigne paramétrée + différence

Condition : le boîtier de gestion ou la télécommande est affectée
à la zone où il ou elle se trouve effectivement dans la fonction
Affectation zones :.

La fonction Influence t° amb. : est sans effet si le paramètre Pas
d'affect. est activé dans la fonction Affectation zones :.

Réglage d’usine : Inactif

Inactif

Actif Adaptation de la température de départ en fonction de la tempéra-
ture ambiante actuelle.

Étendu Adaptation de la température de départ en fonction de la tempéra-
ture ambiante actuelle. Il permet aussi au boîtier de gestion d’acti-
ver/de désactiver la zone.

– Zone désactivée : température ambiante actuelle > tempéra-
ture ambiante paramétrée + 2/16 K

– Zone activée : température ambiante actuelle < température
ambiante paramétrée - 3/16 K

Rafraîch. possible : Condition préalable : il faut qu’il y ait une pompe à chaleur raccor-
dée.

Réglage d’usine : Non

Surveillance point rosée : Le boîtier de gestion compare la température de départ de con-
signe de rafraîchissement minimale paramétrée au point de ro-
sée actuel + décalage de point de rosé paramétré. Le boîtier de
gestion choisit la température de départ de consigne la plus haute
pour éviter la formation de condensats.

Condition préalable : la fonction Rafraîch. possible : est activée.

Réglage d’usine : Oui

Consigne dép. min. rafraîch. : °C Le boîtier de gestion régule le circuit chauffage en fonction de
Consigne dép. min. rafraîch. : °C.

Condition préalable : la fonction Rafraîch. possible : est activée.

Réglage d’usine : 20 °C

Décalage point de rosée : K Marge de sécurité qui est ajoutée au point de rosée actuel. Condi-
tion préalable :

– La fonction Rafraîch. possible : est activée.

– La fonction Surveillance point rosée : est activée.

Réglage d’usine : 2 K
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Demande de chaleur ext. : Indique s’il y a une demande de chaleur au niveau d’une entrée
externe.

En présence d’un module de fonction FM5 ou FM3, il peut y avoir
des entrées externes disponibles, suivant la configuration. Cette
entrée externe peut servir à raccorder un régulateur de zone ex-
terne, par exemple.

Température ECS : °C Température désirée du ballon d’eau chaude sanitaire. Le circuit
chauffage fait office de circuit d’eau chaude.

T° réelle ballon : °C Température actuelle du ballon d’eau chaude sanitaire.

Statut pompe : Indication de l’instruction de commande actuellement transmise à
la pompe de chauffage.

Statut soupape mitigeur : % Indication de l’instruction de commande actuellement transmise au
circuit du mitigeur.

Zone

Zone activée : Désactivation des zones non utilisées. Toutes les zones existantes
s’affichent à l’écran. Condition préalable : les circuits chauffage
existants sont activés dans la fonction Type de circuit :.

Réglage d’usine : Oui

Affectation zones : Affectation du boîtier de gestion ou de la télécommande à la zone
qui convient. Le boîtier de gestion ou la télécommande doit se
trouver effectivement dans la zone spécifiée. La régulation utilise
alors également le capteur de température ambiante de l’appareil
correspondant. La télécommande utilise toutes les valeurs de la
zone d’affectation. La fonction Influence t° amb. : est sans effet si
vous n’avez pas procédé à l’affectation des zones.

Statut cmd zone : Indication de l’instruction de commande actuellement transmise à
la vanne de zone

ECS

Ballon : En présence d’un ballon d’eau chaude sanitaire, il faut sélection-
ner le réglage Actif.

Réglage d’usine : Actif

Consigne T° départ : °C Valeur cible de température de départ au cours de la charge du
ballon

Pompe charge ballon : Indication de l’instruction de commande actuellement transmise à
la pompe de charge du ballon

Pompe de circulation : Indication de l’instruction de commande actuellement transmise à
la pompe de recirculation

Jour anti-légion. : Il s’agit de définir les jours d’exécution de la fonction anti-légio-
nelles. Ces jours-là, l’eau est chauffée à plus de 60 °C. La pompe
de circulation est mise en marche. La fonction s’arrête au bout de
120 minutes au maximum.

Si la fonction Absence est activée, la fonction anti-légionelles ne
s’exécute pas. Dès que la fonction Absence prend fin, la fonction
anti-légionelles s’exécute.

Les installations de chauffage avec pompe à chaleur se servent de
la chaudière d’appoint pour la fonction anti-légionelles.

Réglage d’usine : Off

Heure anti-légionelles : Il s’agit de déterminer l’heure à laquelle la fonction anti-légionelles
doit être exécutée.

Réglage d’usine : 04:00

Hystérésis charge ballon : K La charge du ballon démarre dès que la température du ballon <
température désirée - valeur de l’hystérésis.

Réglage d’usine :

– 5 K avec un générateur de chaleur classique

– 7 K avec une pompe à chaleur

Décalage charge ballon : K Température désirée + décalage = température de départ du bal-
lon d’eau chaude sanitaire.

Réglage d’usine :

– 25 K avec un générateur de chaleur classique

– 10 K avec une pompe à chaleur
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Durée max. charge ballon : Il s’agit de définir la durée maximale de charge du ballon d’eau
chaude sanitaire sans interruption. Si le délai maximal ou la tem-
pérature de consigne est atteinte, le boîtier de gestion autorise la
fonction de chauffage. Le réglage Off signifie : pas de limitation de
la durée de charge du ballon.

Réglage d’usine :

– 60 min avec un générateur de chaleur classique

– 90 min avec une pompe à chaleur

Tps coupure charge ballon : min Il s’agit de définir l’intervalle au cours duquel la charge du ballon
est bloquée à l’issue de la durée de charge max. Le boîtier de
gestion inhibe la fonction de chauffage tout au long de la durée
de blocage.

Réglage d’usine : 60 min

Charge bal. ECS parallèle : Le circuit du mitigeur est chauffé en parallèle au cours de la
charge du ballon d’eau chaude sanitaire. Le circuit chauffage non
mitigé est systématiquement coupé au cours de la charge du
ballon.

Réglage d’usine : Non

Ballon d’accumulation

Température du ballon, haut : °C Température réelle dans la partie haute du ballon tampon

Température du ballon, bas : °C Température réelle dans la partie haute du ballon tampon

Capteur temp. ECS haut: °C Température réelle dans la partie haute du ballon tampon réservée
à l’eau chaude sanitaire

Capteur temp. ECS bas: °C Température réelle dans la partie basse du ballon tampon réser-
vée à l’eau chaude sanitaire

Capteur temp. chauff. haut: °C Température réelle dans la partie haute du ballon tampon réservée
au chauffage

Capteur temp. chauff. bas: °C Température réelle dans la partie basse du ballon tampon réser-
vée au chauffage

Ballon solaire, bas : °C Température réelle dans la partie basse du ballon solaire

Temp. départ cons. max. ECS: °C Il s’agit de définir la température de départ de consigne maximale
du ballon tampon pour l’unité de production d’eau chaude sani-
taire. La température de départ de consigne maximale paramétrée
doit être inférieure à la température de départ maximale du géné-
rateur de chaleur.

Si la température de départ de consigne maximale paramétrée est
insuffisante, l’unité de production d’eau chaude sanitaire ne peut
pas atteindre la température de consigne. Tant que la température
de consigne n’est pas atteinte, le boîtier de gestion ne laisse pas
le générateur de chaleur basculer en mode chauffage.

Vous trouverez la température de départ maximale dans la notice
d’installation du générateur de chaleur.

Réglage d’usine :

– 80 °C

– 65 °C en cas de sélection du schéma d’installation 8

Température max. ballon 1 : °C Réglage de la température maximale du ballon. Le circuit solaire
cesse de charger le ballon dès que la température maximale de
stockage est atteinte.

Réglage d’usine : 75 °C

Circuit solaire

Température du capteur : °C Indication de la température actuelle du capteur solaire

Pompe solaire : Indication de l’instruction de commande actuellement transmise à
la pompe solaire

Sonde rendement solaire : °C Indication de la température actuelle de la sonde de mesure pour
le calcul du rendement

Débit solaire : Il s’agit de définir le débit volumique pour calculer le rendement
solaire. En présence d’une station solaire installée, le boîtier de
gestion ne tient pas compte de la valeur spécifiée et se sert du
débit volumique fourni par la station solaire.

La valeur 0 correspond à la détection automatique du débit volu-
mique.

Réglage d’usine : Auto
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Dégommage ppe solaire : Il s’agit d’accélérer la détection de la température du capteur. Si la
fonction est activée, la pompe solaire se met en marche pour une
courte durée et le fluide solaire chaud arrive alors plus rapidement
au point de mesure.

Réglage d’usine : Off

Protection circuit solaire : °C Il s’agit de régler la température maximale que le circuit solaire ne
doit surtout pas dépasser. En cas de dépassement de la tempéra-
ture maximale au niveau du capteur, la pompe solaire s’arrête afin
de protéger le circuit solaire d’une surchauffe.

Réglage d’usine : 130 °C

T° min. capteur : °C Il s’agit de régler la température minimale du capteur, qui sert
à calculer la température différentielle de mise en marche de la
charge solaire. La régulation DT ne peut pas démarrer tant que la
température minimale du capteur n’est pas atteinte.

Réglage d’usine : 20 °C

Durée évac. air : min Il s’agit de régler la durée de purge du circuit solaire. Le boîtier de
gestion désactive la fonction lorsque le temps de purge prédéfini
est terminé, la fonction de protection du circuit solaire est activée
ou la température max. du ballon est dépassée.

Réglage d’usine : 0 min

Débit actuel : l/min Débit volumique actuel de la station solaire

Ballon solaire 1

T° différentielle marche : K Il s’agit de régler le différentiel de démarrage de la charge solaire.

Si la différence de température entre le capteur en bas du ballon
et la sonde de température du capteur est supérieure à la valeur
différentielle paramétrée et à la température minimale paramétrée
pour le capteur, la charge du ballon commence.

Vous pouvez définir des valeurs différentielles distinctes pour deux
ballons solaires raccordés.

Réglage d’usine : 12 K

T° différentielle arrêt : K Il s’agit de régler le différentiel d’arrêt de la charge solaire.

Si la différence de température entre le capteur en bas du ballon
et la sonde de température du capteur est inférieure à la valeur
différentielle paramétrée ou si la température du capteur est infé-
rieure à la température minimale paramétrée, la charge du ballon
cesse. Le différentiel d’arrêt doit être inférieur d’au moins 1 K au
différentiel de mise en marche paramétré.

Réglage d’usine : 5 K

Température maximale : °C Paramétrage de la température maximale de charge du ballon,
visant à protéger le ballon.

Si la température du capteur de température en bas du ballon est
supérieure à la température maximale de charge du ballon para-
métrée, la charge solaire s’interrompt.

Elle ne reprend que lorsque la température du capteur en bas du
ballon redescend de 1,5 K à 9 K, suivant la température maximale.
La température maximale paramétrée ne doit pas être supérieure
à la température maximale admissible du ballon.

Réglage d’usine : 75 °C

Ballon solaire, bas : °C Indication de la température actuelle dans la partie basse du bal-
lon solaire

2. Régulation DT

T° différentielle marche : K Il s’agit de régler la valeur différentielle de démarrage de la régula-
tion par différentiel de température d’un système solaire combiné
par ex.

Si la différence de température entre la sonde DT 1 et la sonde DT
2 est supérieure à la température différentielle de mise en marche
paramétrée ainsi qu’à la température minimale paramétrée pour la
sonde DT 1, la régulation par différentiel de température démarre.

Réglage d’usine : 12 K

T° différentielle arrêt : K Il s’agit de régler la valeur différentielle d’arrêt de la régulation par
différentiel de température d’un système solaire combiné par ex.

Si la différence de température entre la sonde DT 1 et la sonde DT
2 est inférieure à la température différentielle d’arrêt paramétrée
et à la température maximale paramétrée pour la sonde DT 2, la
régulation par différentiel de température s’arrête.

Réglage d’usine : 5 K
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Température minimale : °C Il s’agit de régler la température minimale de démarrage de la ré-
gulation par différentiel de température.

Réglage d’usine : 0 °C

Température maximale : °C Il s’agit de régler la température maximale d’arrêt de la régulation
par différentiel de température.

Réglage d’usine : 99 °C

Capteur DT 1 : °C Indication de la température actuelle du capteur TD 1

Capteur DT 2 : °C Indication de la température actuelle du capteur TD 2

Sortie DT : Indication de l’instruction de commande actuellement transmise à
l’actionneur raccordé

Profil de T° de séchage de dalle Il s’agit de régler la température de départ de consigne au jour le
jour, suivant le cahier des charges de construction
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3 -- Installation électrique, montage

L’installation électrique doit être réalisée exclusivement par
un électricien qualifié.

Il faut mettre l’installation de chauffage hors service avant
d’intervenir dessus.

3.1 Détermination de l’emplacement
d’installation du boîtier de gestion dans
le bâtiment

Condition: Avec fonction Courbe ch. adapt. :, Influence t° amb. :, Sur-
veillance point rosée :, Affectation zones :

▶ Montez le boîtier de gestion dans une pièce de séjour de
la zone que vous avez sélectionnée.

Condition: Pas de fonction Courbe ch. adapt. :, Influence t° amb. :, Sur-
veillance point rosée :, Affectation zones :

▶ Montez le boîtier de gestion dans une pièce pratique
pour l’utilisateur.

3.2 Exigences relatives à la ligne eBUS

Tenez compte des règles suivantes pour faire cheminer les
lignes eBUS :

▶ Utilisez des câbles à 2 conducteurs.

▶ N’utilisez surtout pas de câbles blindés ou torsadés.

▶ Utilisez uniquement des câbles adaptés, par ex. de type
NYM ou H05VV (-F / -U).

▶ N’allez pas au-delà de la longueur totale autorisée de
125 m. La règle est la suivante : section du conducteur
≥ 0,75 mm² dans la limite de 50 m de longueur totale,
1,5 mm² au-delà de 50 m.

Pour éviter les anomalies des signaux eBUS (sous l’effet des
parasites, par ex.) :

▶ Maintenez un écart minimal de 120 mm par rapport aux
câbles de raccordement au secteur ou autres sources de
perturbations électromagnétiques.

▶ En cas de cheminement parallèle aux câbles secteur,
faites passer les câbles dans des goulottes par ex.
conformément aux directives applicables.

▶ Exception : la distance peut être inférieure à l’écart mi-
nimal en cas de traversée murale, mais aussi à l’intérieur
d’un boîtier électrique.

3.3 Exigences relatives au câble de capteur

Tenez compte des règles suivantes pour faire cheminer les
câbles de capteur :

▶ Utilisez des câbles à 2 conducteurs.

▶ N’utilisez surtout pas de câbles blindés ou torsadés.

▶ Utilisez uniquement des câbles adaptés, par ex. de type
NYM ou H05VV (-F / -U).

▶ Tenez compte de la longueur totale admissible, qui est
de 50 m.

Pour éviter les anomalies des signaux des capteurs (sous
l’effet des parasites, par ex.) :

▶ Maintenez un écart minimal de 120 mm par rapport aux
câbles de raccordement au secteur ou autres sources de
perturbations électromagnétiques.

▶ En cas de cheminement parallèle aux câbles secteur,
faites passer les câbles dans des goulottes par ex.
conformément aux directives applicables.

▶ Exception : la distance peut être inférieure à l’écart mi-
nimal en cas de traversée murale, mais aussi à l’intérieur
d’un boîtier électrique.

3.4 Raccordement du boîtier de gestion

▶ Branchez la ligne eBUS sur les cosses eBUS prévues à
cet effet dans le socle mural du boîtier de gestion.

3.4.1 Raccordement du boîtier de gestion au
générateur de chaleur

▶ Branchez la ligne eBUS aux bornes eBUS du générateur
de chaleur comme indiqué dans la notice d’installation du
générateur de chaleur ainsi que dans le schéma d’instal-
lation et le schéma électrique (→ Chapitre 4.9.1).

3.4.2 Raccordement du boîtier de gestion au
système de ventilation

1. Raccordez le boîtier de gestion au système de venti-
lation, comme indiqué dans la notice d’installation du
système de ventilation.

Condition: Système de ventilation raccordé sur le circuit eBUS sans module
VR 32, Système de ventilation sans générateur de chaleur eBUS

▶ Branchez la ligne eBUS sur les cosses eBUS prévues à
cet effet dans le socle mural du boîtier de gestion.

▶ Branchez la ligne eBUS sur les cosses eBUS du système
de ventilation.

Condition: Système de ventilation raccordé sur le circuit eBUS par le biais
d’un module VR 32, Système de ventilation avec 2 générateurs de cha-
leur eBUS au maximum

▶ Branchez la ligne eBUS sur les cosses eBUS prévues à
cet effet dans le socle mural du boîtier de gestion.

▶ Branchez la ligne eBUS sur l’eBUS du générateur de
chaleur.

▶ Placez le commutateur d’adressage du VR 32 de la VMC
en position 3.

Condition: Système de ventilation raccordé sur le circuit eBUS par le biais
d’un module VR 32, Système de ventilation avec plus de 2 générateurs de
chaleur eBUS

▶ Branchez la ligne eBUS sur les cosses eBUS prévues à
cet effet dans le socle mural du boîtier de gestion.

▶ Branchez la ligne eBUS sur le raccord eBUS commun du
générateur de chaleur.

▶ Déterminez la position la plus haute qui a été attribuée
au niveau des commutateurs d’adressage des VR 32 des
générateurs de chaleur raccordés.

▶ Placez le commutateur d’adressage du VR 32 du sys-
tème de ventilation sur la position immédiatement supé-
rieure.
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3.5 Montage du boîtier de gestion et de la sonde de température extérieure
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4 -- Utilisation des modules de fonction, schéma d’installation, mise en
fonctionnement

4.1 Système sans module de fonction

eBUS

VRC 720

Les systèmes simples avec un circuit chauffage direct ne requièrent aucun module de fonction.

4.2 Système avec module de fonction FM3

VRC 720

eBUS

FM3 (VR 70)

Les systèmes avec deux circuits chauffage qui doivent être régulés indépendamment l’un de l’autre nécessitent un module
de fonction FM3.

Le système ne peut pas être étendu en utilisant une télécommande VR 92.
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4.3 Système avec modules de fonction FM5 et FM3

VRC 720

eBUS
VR 92

FM5 (VR 71) FM3 (VR 70)

Les systèmes qui comportent plus de 2 circuits chauffage mitiés nécessitent un module de fonction FM5.

Le système peut comporter les éléments suivants :

– 1 module de fonction FM5 au maximum

– 3 modules de fonction FM3 au maximum en plus du module de fonction FM5

– 4 télécommandes VR 92 au maximum, qui peuvent équiper chacune des circuits chauffage

– 9 circuits chauffage au maximum, que vous obtenez avec 1 module de fonction FM5 et 3 modules de fonction FM3

4.4 Possibilité d’utilisation des modules de fonction

4.4.1 Module de fonction FM5

Chaque configuration correspond à une affectation des raccordements du module de fonction FM5 (→ Chapitre 4.5) définie.

Configura-
tion

Caractéristique du système Circuit
chauffage
mitigés

1 Système solaire combiné pour chauffage et/ou production d’eau chaude sanitaire avec 2 ballons solaires Max. 2

2 Système solaire combiné pour chauffage et/ou production d’eau chaude sanitaire avec 1 ballon solaire Max. 3

3 3 circuits chauffage mitigés Max. 3

6 Ballon multifonction allSTOR et unité de production d’eau chaude sanitaire Max. 3

4.4.2 Module de fonction FM3

En présence d’un module de fonction FM3 installé, le système se dote d’un circuit chauffage mitigé et d’un circuit chauffage
non mitigé.

La configuration possible (FM3) correspond à une affectation des raccordements du module de fonction FM3
(→ Chapitre 4.6) définie.
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4.4.3 Modules de fonction FM3 et FM5

Si un système comporte des modules de fonction FM3 et FM5, chaque module de fonction FM3 supplémentaire dote le sys-
tème de deux circuits chauffage mitigés supplémentaires.

La configuration possible (FM3+FM5) correspond à une affectation des raccordements du module de fonction FM3
(→ Chapitre 4.6) définie.

4.5 Affectation des raccordements du module de fonction FM5

S1
1 2

S2
1 2

S3
1 2

S4
1 2

S5
1 2

S6
1 2

S7
1 2

S8
1 2

S9
1 2

S10
1 2

S11
1 2

S12
O I

S13
O I

R7/8
N 1 2

R13
NN

R11/12
N 1 2

R9/10
N 1 2

R6
LN

R5
LN

R4
LN

R3
LN

R2
LN

R1
LN

230V
LN

230V
LN

BUS
- +

45

1 2 3

R7/8
N 1 2

R11/12
N 1 2

R9/10
N 1 2

S12
O I

S13
O I

1 Bornes de capteur, entrée

2 Bornes de signal

3 Borne eBUS

Respecter la polarité lors du raccordement !

4 Bornes de relais, sortie

5 Raccordement secteur

Bornes des capteurs S6 à S11 : possibilité de raccordement d’un régulateur externe

Bornes de signal S12, S13 : I = entrée, O = sortie

Sortie de mitigeur R7/8, R9/10, R11/12 : 1 = ouverte, 2 = fermée

Vous pouvez configurer les contacts des entrées externes dans le boîtier de gestion.

– Ouv., désact. : contacts ouverts, pas de demande de chauffage

– Shunt désact. : contacts fermés, pas de demande de chauffage

Configu-
ration

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7/R8 R9/R10 R11/R12 R13

1 3f1 3f2 9gSolar MA 3j 3c/9e 9k1op/
9k1cl

9k2op/
9k2cl

– –

2 3f1 3f2 3f3 MA 3j 3c/9e 9k1op/
9k1cl

9k2op/
9k2cl

9k3op/
9k3cl

–

3 3f1 3f2 3f3 MA – 3c/9e 9k1op/
9k1cl

9k2op/
9k2cl

9k3op/
9k3cl

–

6 3f1 3f2 3f3 MA 9gSolar 3c/9e 9k1op/
9k1cl

9k2op/
9k2cl

9k3op/
9k3cl

–

Configu-
ration

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13

1 SysFlow FS1 FS2 DHW
Bt2

DHW DHWBt COL Solar
yield

DEM2 TD1 TD2 PWM –

2 SysFlow FS1 FS2 FS3 DHW DHWBt COL Solar
yield

– TD1 TD2 PWM –

3 SysFlow FS1 FS2 FS3 BufBt DEM1 DEM2 DEM3 DHW – – – –
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Configu-
ration

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13

6 SysFlow FS1 FS2 FS3 BufBt BufBtCH BufTop
DHW

BufBt
DHW

DEM1 DEM2 DEM3 DHW
Bt2

–

Signification des abréviations (→ Chapitre 4.9.1)

Affectation des capteurs

Configura-
tion

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13

1 VR 10 VR 10 VR 10 VR 10 VR 10 VR 10 VR 11 VR 10 – VR 10 VR 10 – –

2 VR 10 VR 10 VR 10 VR 10 VR 10 VR 10 VR 11 VR 10 – VR 10 VR 10 – –

3 VR 10 VR 10 VR 10 VR 10 VR 10 – – – VR 10 VR 10 – – –

6 VR 10 VR 10 VR 10 VR 10 VR 10 VR 10 VR 10 VR 10 – – – VR 10 –

4.6 Affectation des raccordements du module de fonction FM3

S1
1 2

S2
1 2

S3
1 2

S4
1 2

S5
1 2

S6
1 2

S7
O I

R3/4
N 1 2

R5/6
N 1 2

R2
LN

R1
LN

230V
LN

BUS
- +

567

1 2 43

R3/4
N 1 2

R5/6
N 1 2

1 Bornes de capteur, entrée

2 Borne de signal

3 Commutateur d’adressage

4 Borne eBUS

5 Sortie de mitigeur

6 Bornes de relais, sortie

7 Raccordement secteur

Bornes des capteurs S2, S3 : possibilité de raccordement d’un régulateur externe

Sortie de mitigeur R3/4, R5/6 : 1 = ouverte, 2 = fermée

Vous pouvez configurer les contacts des entrées externes dans le boîtier de gestion.

– Ouv., désact. : contacts ouverts, pas de demande de chauffage

– Shunt désact. : contacts fermés, pas de demande de chauffage

Configuration R1 R2 R3/R4 R5/R6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7

FM3+FM5 3fa 3fb 9kaop/
9kacl

9kbop/
9kbcl

– DEMa DEMb – FSa FSb –

FM3 3f1 3f2 MA 9k2op/
9k2cl

BufBt/
DHW

DEM1 DEM2 – SysFlow FS2 –

Signification des abréviations (→ Chapitre 4.9.1)
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Affectation des capteurs

Configuration S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7

FM3+FM5 – – – – VR 10 VR 10 –

FM3 VR 10 – – – VR 10 VR 10 –

4.7 Paramétrage du code de schéma d’installation

Les systèmes sont classés par groupes en fonction des composants du système raccordés. Chaque groupe correspond à un
code de schéma d’installation que vous devez spécifier dans le boîtier de gestion, via la fonction Code schéma installation
:. Le boîtier de gestion a besoin du code de schéma d’installation pour débloquer les fonctions du système.

4.7.1 Chaudière au gaz ou au fioul unique

Caractéristique du système Code
schéma
installation :

Système de stockage allSTOR avec unité de production d’eau chaude sanitaire 1

Chaudières avec appoint solaire de production d’eau chaude sanitaire 1

Que des chaudières, sans appoint solaire

– Raccorder la sonde de température de stockage d’eau chaude sanitaire à la chaudière

1

Exceptions :

Chaudières sans appoint solaire

– Raccorder la sonde de température de stockage d’eau chaude sanitaire au module de fonction

2
1)

Chaudières avec appoint solaire de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire 2
1)

1) N’utilisez pas la vanne d’inversion prioritaire intégrée à la chaudière ecoTEC VC (position permanente : mode chauffage).

4.7.2 Cascade avec chaudière au gaz ou au fioul

Possibilité de configurer 7 chaudières au maximum

À partir de la 2e chaudière, il faut les connecter via un VR 32 (adresse 2…7).

Caractéristique du système Code
schéma
installation :

Production d’eau chaude sanitaire par une chaudière sélectionnée (coupe-circuit)

– Production d’eau chaude sanitaire par la chaudière avec l’adresse la plus élevée

– Raccorder la sonde de température de stockage d’eau chaude sanitaire à cette chaudière

1

Production d’eau chaude sanitaire par la cascade dans son ensemble (pas de coupe-circuit)

– Raccorder la sonde de température de stockage d’eau chaude sanitaire au module de fonction FM5

2
1)

Système de stockage allSTOR avec unité de production d’eau chaude sanitaire 2
1)

1) N’utilisez pas la vanne d’inversion prioritaire intégrée à la chaudière ecoTEC VC (position permanente : mode chauffage).

4.7.3 Pompe à chaleur unique (monoénergétique)

Avec résistance électrique chauffante dans le départ faisant office de chaudière d’appoint

Caractéristique du système Code schéma installation :

Sans échan-
geur ther-

mique
1)

Avec échan-
geur ther-

mique
1)

Sans appoint solaire

– Raccorder la sonde de température de stockage d’eau chaude sanitaire au module de régulation de
pompe à chaleur ou à la pompe à chaleur

8 11

Avec appoint solaire de production d’eau chaude sanitaire 8 11

Système de stockage allSTOR avec unité de production d’eau chaude sanitaire 8 16

1) Par ex. VWZ MWT
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4.7.4 Pompe à chaleur unique (hybride)

Avec chaudière d’appoint externe

Une des chaudières d’appoint (avec eBUS) est raccordée via un VR 32 (adresse 2).

Une chaudière d’appoint (sans eBUS) est raccordée à la sortie de la pompe à chaleur ou du module de régulation de pompe
à chaleur au titre de chaudière d’appoint externe.

Caractéristique du système Code schéma installation :

Sans échan-
geur ther-

mique
1)

Avec échan-
geur ther-

mique
1)

Production d’eau chaude sanitaire uniquement par la chaudière d’appoint sans module de fonction

– Raccorder la sonde de température de stockage d’eau chaude sanitaire à la chaudière d’appoint
(régulation de charge distincte)

8 10

Production d’eau chaude sanitaire uniquement par la chaudière d’appoint avec module de fonction

– Raccorder la sonde de température de stockage d’eau chaude sanitaire à la chaudière d’appoint
(régulation de charge distincte)

9 10

Production d’eau chaude sanitaire par la pompe à chaleur et la chaudière d’appoint

– Raccorder la sonde de température de stockage d’eau chaude sanitaire au module de fonction FM5

– Sans module de fonction FM5, raccorder la sonde de température de stockage d’eau chaude sani-
taire au module de régulation de pompe à chaleur ou à la pompe à chaleur

16 16

Production d’eau chaude sanitaire par la pompe à chaleur et la chaudière d’appoint avec un ballon d’eau
chaude sanitaire bivalent

– Raccorder la sonde de température de stockage d’eau chaude sanitaire en haut du ballon à la chau-
dière d’appoint (régulation de charge distincte)

– Raccorder la sonde de température de stockage d’eau chaude sanitaire en bas de ballon au module
de régulation de pompe à chaleur ou à la pompe à chaleur

12 13

1) Par ex. VWZ MWT

4.7.5 Cascade de pompes à chaleur

7 pompes à chaleur au maximum

Avec chaudière d’appoint externe

À partir de la 2e pompe à chaleur, les pompes à chaleur et les éventuels modules de régulation de pompe à chaleur doivent
être raccordés via un VR 32 (B) (adresse 2…7).

Une des chaudières d’appoint (avec eBUS) est raccordée via un VR 32 (adresse libre suivante).

Une chaudière d’appoint (sans eBUS) est raccordée à la sortie de la 1re pompe à chaleur ou du module de régulation de
pompe à chaleur au titre de chaudière d’appoint externe.

Caractéristique du système Code schéma installation :

Sans échan-
geur ther-

mique
1)

Avec échan-
geur ther-

mique
1)

Production d’eau chaude sanitaire uniquement par la chaudière d’appoint

– Raccorder la sonde de température de stockage d’eau chaude sanitaire à la chaudière d’appoint
(régulation de charge distincte)

9 –

Production d’eau chaude sanitaire par la pompe à chaleur et la chaudière d’appoint

– Raccorder la sonde de température de stockage d’eau chaude sanitaire au module de fonction FM5

16 16

1) Par ex. VWZ MWT
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4.8 Combinaisons entre schéma d’installation et configuration des modules de fonction

Le tableau vous permet de contrôler la combinaison entre le code de schéma d’installation et la configuration des modules
de fonction qui vous intéresse.

Code
schéma
installa-
tion :

Système sans
FM5,
sans
FM3

avec
FM3

avec FM5 avec
FM5
+
max. 3
FM3

Configuration

1 2 1 2 3 6

Production
d’eau chaude
sanitaire solaire

Système solaire
combiné

Pour générateurs de chaleur classiques

1 Chaudière au gaz/au fioul x x
1) x x – – x

1)
x

1) x

Chaudière au gaz/au fioul, cas-
cade

– – – – – – x
1) – x

2 Chaudière au gaz/au fioul – x
1) – – x x x

1) – x

Chaudière au gaz/au fioul, cas-
cade

– – – – – – x
1)

x
1) x

Pour systèmes de pompe à chaleur

8 Système de pompe à chaleur
monoénergétique

x x
1) x x – – x

1)
x

1) x

Système hybride x – – – – – – – –

9 Système hybride – x
1) – – – – x

1) – x

Cascade de pompes à chaleur – – – – – – x
1) – x

10 Système de pompe à chaleur
monoénergétique avec échan-

geur thermique
2)

x x
1) – – – – x

1) – x

Système hybride avec échan-

geur thermique
2)

x x
1) – – – – x

1) – x

11 Système de pompe à chaleur
monoénergétique avec échan-

geur thermique
2)

x x
1) x x – – x

1) – x

12 Système hybride x x
1) – – – – x

1) – x

13 Système hybride avec échan-

geur thermique
2)

– x
1) – – – – x

1) – x

16 Système hybride avec échan-

geur thermique
2)

– x
1) – – – – x

1)
x

1) x

Cascade de pompes à chaleur – – – – – – x
1)

x
1) x

Système de pompe à chaleur
monoénergétique avec échan-

geur thermique
2)

x x
1) – – – – x

1)
x

1) x

x : combinaison possible

– : combinaison impossible

1) Gestion du ballon tampon possible

2) Par ex. VWZ MWT
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4.9 Schéma d’installation et schéma électrique

4.9.1 Signification des abréviations

Abréviation Signification

1 Générateur de chaleur

1a Système de chauffage d’appoint pour eau
chaude sanitaire

1b Système de chauffage d’appoint pour chauf-
fage

1c Chaudière d’appoint pour eau chaude sani-
taire/chauffage

2a Pompe à chaleur air/eau

2c Unité extérieure de la pompe à chaleur à
système split

2d Unité intérieure de la pompe à chaleur à
système split

3 Pompe de recirculation pour générateur de
chaleur

3a Pompe de circulation pour piscine

3c Pompe de charge

3e Pompe de circulation

3f[x] Pompe de chauffage

3h Pompe de protection anti-légionelles

3i Échangeur thermique de pompe

3j Pompe solaire

4 Ballon d’accumulation

5 Ballon d’eau chaude sanitaire monovalent

5a Ballon d’eau chaude sanitaire bivalent

5e Tour hydraulique

6 Capteur solaire (thermique)

7a Station de remplissage de glycol pour
pompe à chaleur

7b Station solaire

7d Station domestique

7f Module hydraulique

7g Module de découplage thermique

7h Module d’échangeur thermique

7i Module 2 zones

7j Groupe de pompage

8a Soupape de sécurité

8b Soupape de sécurité pour eau potable

8c Groupe de sécurité pour le raccordement de
l’eau potable

8d Groupe de sécurité du générateur de chaleur

8e Vase d’expansion à membrane de chauffage

8f Vase d’expansion à membrane pour eau
potable

8g Vase d’expansion à membrane solaire/eau
glycolée

8h Vase tampon solaire

8i Soupape de sûreté thermique

9a Vanne de régulation pièce par pièce
(thermostatique/motorisée)

9b Vanne de zone

9c Vanne d’équilibrage

9d By-pass

Abréviation Signification

9e Vanne d’inversion d’eau potable

9f Soupape d’inversion pour rafraîchissement

9g Soupape d’inversion

9gSolar Vanne d’inversion solaire

9h Robinet de remplissage et de vidange

9i Soupape de purge

9j Soupape à ouverture manuelle

9k[x] Mélangeur à 3 voies

9l Vanne 3 voies mélangeuse pour rafraîchis-
sement

9n Mélangeur thermostatique

9o Débitmètre

9p Vanne de cascade

10a Thermomètre

10b Manomètre

10c Clapet anti-retour

10d Purgeur d’air

10e Collecteur d’impuretés avec séparateur
magnétite

10f Collecteur solaire/eau glycolée

10g Échangeur thermique

10h Bouteille casse-pression

10i Raccords souples

11a Convecteur soufflant

11b Piscine

12 Régulateur de l’installation

12a Commande à distance

12b Module de régulation de pompe à chaleur

12c Module multifonction 2 en 7

12d Module de fonction FM3

12e Module de fonction FM5

12f Boîtier de câblage

12g Coupleur de bus eBUS

12h Régulateur solaire

12i Régulateur externe

12j Relais de coupure

12k Thermostat de sécurité

12l Sécurité de surchauffe du ballon

12m Sonde de température extérieure

12n Contacteur de débit

12o Module d’alimentation eBUS

12p Récepteur radio

12q Module Internet

12r Régulateur PV

C1/C2 Autorisation de charge du ballon/ballon
tampon

COL Capteur de température des capteurs

DEM[x] Demande de chauffage externe pour circuit
chauffage

DHW Capteur de température de stockage

DHWBt Capteur de température en bas du ballon
(ballon d’eau chaude sanitaire)
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Abréviation Signification

DHWBt2 Sonde de température de stockage
(deuxième ballon solaire)

EVU Contact de délestage du fournisseur d’éner-
gie

FS[x] Capteur de température de départ/capteur
de piscine

MA Sortie multifonctions

ME Entrée multifonction

PV Interface de l'onduleur photovoltaïque

PWM Signal MLB de la pompe

RT Thermostat d'ambiance

SCA Signal de rafraîchissement

SG Interfaçage avec le gestionnaire de réseau
de distribution

Solar yield Sonde de retour solaire

SysFlow Capteur de température système

TD1, TD2 Capteur de température pour régulation par
différentiel de température

TEL Entrée de commutation pour commande à
distance

TR Coupe-circuit avec commutation de chau-
dière au sol
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4.9.2 Schéma d’installation 0020184677

4.9.2.1 Paramétrage du boîtier de gestion

Code schéma installation : 1
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4.9.2.2 Schéma d’installation 0020184677
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4.9.2.3 Schéma électrique 0020184677
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4.9.3 Schéma d’installation 0020178440

4.9.3.1 Paramétrage du boîtier de gestion

Code schéma installation : 1

Configuration FM3 : 1

SM FM3 : Pompe circulation

Circuit 1 / Type de circuit : Chauffage

Circuit 2 / Type de circuit : Chauffage

Zone 1/ Zone activée : Oui

Zone 2/ Zone activée : Oui
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4.9.3.2 Schéma d’installation 0020178440
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4.9.3.3 Schéma électrique 0020178440
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4.9.4 Schéma d’installation 0020177912

4.9.4.1 Spécificités du système

8 : le débit doit toujours être au minimum de 35 % du débit nominal dans une pièce de référence dépourvue de vanne
de régulation de température individuelle.

4.9.4.2 Paramétrage du boîtier de gestion

Code schéma installation : 8

Circuit 1 / Influence t° amb. : Actif ou Étendu

Zone 1 / Affectation zones : Boîtier gest.

4.9.4.3 Paramétrage de la pompe à chaleur

Technologie de rafraîchissement : pas de rafraîchissement
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4.9.4.4 Schéma d’installation 0020177912
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4.9.4.5 Schéma électrique 0020177912
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4.9.5 Schéma d’installation 0020280010

4.9.5.1 Spécificités du système

5: le limiteur de température du ballon doit être monté à un emplacement adapté pour éviter que la température du
ballon ne monte au-dessus de 100 °C.

4.9.5.2 Paramétrage du boîtier de gestion

Code schéma installation : 1

Configuration FM5 : 2

SM FM5 : Ppe prot. légionel.

Circuit 1 / Type de circuit : Chauffage

Circuit 1 / Influence t° amb. : Actif ou Étendu

Circuit 2 / Type de circuit : Chauffage

Circuit 2 / Influence t° amb. : Actif ou Étendu

Circuit 3 / Type de circuit : Chauffage

Circuit 3 / Influence t° amb. : Actif ou Étendu

Zone 1/ Zone activée : Oui

Zone 1 / Affectation zones : Télécomm. 1

Zone 2/ Zone activée : Oui

Zone 2 / Affectation zones : Télécomm. 2

Zone 3/ Zone activée : Oui

Zone 3 / Affectation zones : Boîtier gest.

4.9.5.3 Paramétrage de la télécommande

Adresse télécommande : (1): 1

Adresse télécommande : (2): 2



0020287842_03 Notice d’utilisation et d’installation 47

4.9.5.4 Schéma d’installation 0020280010
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4.9.5.5 Schéma électrique 0020280010
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4.9.6 Schéma d’installation 0020260774

4.9.6.1 Spécificités du système

17 : composant en option

4.9.6.2 Paramétrage du boîtier de gestion

Code schéma installation : 1

Configuration FM5 : 6

Circuit 1 / Type de circuit : Chauffage

Circuit 1 / Influence t° amb. : Actif ou Étendu

Circuit 2 / Type de circuit : Chauffage

Circuit 2 / Influence t° amb. : Actif ou Étendu

Circuit 3 / Type de circuit : Chauffage

Circuit 3 / Influence t° amb. : Actif ou Étendu

Zone 1/ Zone activée : Oui

Zone 1 / Affectation zones : Télécomm. 1

Zone 2/ Zone activée : Oui

Zone 2 / Affectation zones : Télécomm. 2

Zone 3/ Zone activée : Oui

Zone 3 / Affectation zones : Boîtier gest.

4.9.6.3 Paramétrage de la télécommande

Adresse télécommande : (1): 1

Adresse télécommande : (2): 2
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4.9.6.4 Schéma d’installation 0020260774
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4.9.6.5 Schéma électrique 0020260774
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5 -- Mise en fonctionnement

5.1 Conditions préalables à la mise en service

– Le montage et l’installation électrique du boîtier de ges-
tion et de la sonde de température extérieure sont termi-
nés.

– Le module de fonction FM5 est installé et raccordé
conformément à la configuration 1, 2, 3 ou 6, voir le
supplément.

– Les modules de fonction FM3 sont installés et raccordés,
voir le supplément. Une adresse claire est attribuée à
chaque module de fonction FM3 par le commutateur
d’adressage.

– La mise en fonctionnement de l’ensemble des compo-
sants du système (à l’exception du boîtier de gestion) est
terminée.

5.2 Exécution du guide d’installation

Vous en êtes au stade de l’invite Langue : de l’assistant
d’installation.

L’installation assistée du boîtier de gestion vous fait parcourir
toute une liste de fonctions. Pour chacune de ces fonctions,
vous devrez sélectionner une valeur de réglage en accord
avec la configuration de l’installation de chauffage.

5.2.1 Fermeture du guide d’installation

Une fois que l’assistant d’installation s’est exécuté jusqu’au
bout, Sélectionnez l'étape suivante. s’affiche à l’écran.

Configuration du système : l’assistant d’installation bas-
cule dans la configuration de l’installation via le menu ré-
servé à l’installateur, pour vous permettre d’optimiser l’instal-
lation de chauffage.

Démarrage installation : l’assistant d’installation bascule
sur l’affichage de base et l’installation de chauffage fonc-
tionne avec les valeurs paramétrées.

Test sondes et relais: l’assistant d’installation bascule sur
la fonction de test des capteurs et des actionneurs. Vous
pouvez alors tester les capteurs et les actionneurs.

5.3 Modification ultérieure des réglages

Tous les réglages que vous avez effectués par l’intermé-
diaire de l’installation assistée peuvent être modifiés ultérieu-
rement en passant par le niveau de commande utilisateur ou
le menu réservé à l’installateur.

5.4 Réglage postérieur du mode
rafraîchissement

Travaux préparatoires
1. Vérifiez si votre pompe à chaleur est équipée de la fonc-

tion rafraîchissement.

Remarque

Le mode rafraîchissement varie suivant les
produits. Si la pompe à chaleur n’inclut pas de
fonction de rafraîchissement, il faut installer un
accessoire en option.

2.

Condition: Pompe à chaleur avec fonction rafraîchissement

2.1. Activez le mode rafraîchissement sur le tableau de
commande de la pompe à chaleur (de toutes les

pompes à chaleur de rafraîchissement en cas de
configuration en cascade) (→ notice d’installation de
la pompe à chaleur).

2.2. Éteignez brièvement la pompe à chaleur (pompe à
chaleur 1 en présence d’une cascade) et éventuel-
lement le FM5.

2.3. Rallumez la pompe à chaleur (pompe à chaleur 1
en présence d’une cascade) et éventuellement le
FM5.

◁ L’information d’activation du mode rafraîchisse-
ment de la pompe à chaleur est transmise au
boîtier de gestion.

1. Dans le boîtier de gestion, rendez-vous dans la fonc-
tion MENU PRINCIPAL | RÉGLAGES | Menu installa-
teur | Configuration du système | Circuit | Rafraîch.
possible : et validez avec Oui.

2. Rendez-vous dans la fonction MENU PRINCIPAL |
RÉGLAGES | Menu installateur | Configuration du
système | Circuit | Consigne dép. min. rafraîch. : °C
et réglez la température.

Remarque

Si la température de départ de consigne
réglée est trop basse, il risque d’y avoir des
condensats.

3. Si nécessaire, rendez-vous dans la fonction MENU
PRINCIPAL | RÉGLAGES | Menu installateur |
Configuration du système | Circuit | Influence t°
amb. : et sélectionnez Actif ou Étendu.

4. Si nécessaire, rendez-vous dans la fonction MENU
PRINCIPAL | RÉGLAGES | Menu installateur |
Configuration du système | Circuit | Surveillance
point rosée : et validez avec Oui.

5. Si nécessaire, rendez-vous dans la fonction MENU
PRINCIPAL | RÉGLAGES | Menu installateur |
Configuration du système | Installation | Rafraîch.
auto. : et sélectionnez Activé.

6 Anomalie, messages de défaut et de
maintenance

6.1 anomalie

Comportement en cas de panne de la pompe à
chaleur
Le boîtier de gestion bascule en mode de secours et c’est la
chaudière d’appoint qui alimente l’installation de chauffage.
L’installateur spécialisé a limité la température associée au
mode de secours au cours de l’installation. Vous pouvez
donc sentir la chaleur moindre de votre logement et de l’eau
chaude sanitaire.

En attendant le professionnel qualifié, vous pouvez opter
pour un des paramètres suivants :

Off : le chauffage et l’eau chaude sanitaire ne montent pas
beaucoup en température.

Chauffage : la chaudière d’appoint prend le relais du mode
chauffage. Il y a du chauffage, mais pas d’eau chaude sani-
taire.

ECS : la chaudière d’appoint prend le relais du mode eau
chaude sanitaire. Il y a de l’eau chaude sanitaire, mais pas
de chauffage.
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ECS + ch. : la chaudière d’appoint prend le relais du mode
chauffage et du mode eau chaude sanitaire. Il y a du chauf-
fage et de l’eau chaude sanitaire.

La chaudière auxiliaire ne présente pas un rendement aussi
élevé que la pompe à chaleur. La production de chaleur uni-
quement par le biais de la chaudière auxiliaire peut donc
coûter plus cher.

Dépannage (→ Annexe A.1)

6.2 Message d’erreur

L’écran affiche la mention avec le libellé du message
de défaut.

Vous trouverez les messages de défaut dans : MENU PRIN-
CIPAL → RÉGLAGES → Menu installateur → Liste des dé-
fauts

Élimination des défauts (→ Annexe B.2)

6.3 Message de maintenance

L’écran affiche la mention avec le libellé du message de
maintenance.

Message de maintenance (→ annexe)

7 Information sur le produit

7.1 Respect et conservation des documents
complémentaires applicables

▶ Tenez compte de l’ensemble des notices qui accom-
pagnent les composants de l’installation.

▶ En votre qualité d’utilisateur, vous devez conserver soi-
gneusement cette notice ainsi que tous les autres docu-
ments complémentaires applicables pour pouvoir vous y
référer ultérieurement.

7.2 Validité de la notice

Validité: Belgique OU France OU Pays-Bas OU Suisse

Cette notice s’applique exclusivement aux modèles sui-
vants :

– 0020260913

7.3 Plaque signalétique

La plaque signalétique se trouve au dos du produit.

Mentions figurant sur la
plaque signalétique

Signification

Numéro de série sert à l’identification, 7e au
16e chiffre = référence d’ar-
ticle du produit

sensoCOMFORT Désignation du produit

V Tension nominale

mA Courant assigné

Lire la notice

7.4 Numéro de série

Vous trouverez le numéro de série en sélectionnant MENU
PRINCIPAL → INFORMATION → Numéro de série. Le nu-
méro d'article à 10 chiffres se trouve à la seconde ligne.

7.5 Marquage CE

 

Le marquage CE atteste que les produits sont conformes
aux exigences élémentaires des directives applicables,
conformément à la déclaration de conformité.

La déclaration de conformité est disponible chez le fabricant.

7.6 Garantie et service après-vente

7.6.1 Garantie

Vous trouverez des informations sur la garantie constructeur
dans la section Country specifics.

7.6.2 Service après-vente

Les coordonnées de notre service client sont indiquées au
verso ou sur notre site Internet.

7.7 Recyclage et mise au rebut

Validité: sauf France

Emballage
▶ Procédez à la mise au rebut de l’emballage dans les

règles.

Ce produit constitue un appareil électrique ou électro-
nique au sens de la directive européenne 2012/19/EU. La
conception et la fabrication de ce produit font appel à des
matériaux et des composants de grande qualité. Ils sont
recyclables et réutilisables.

Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre
pays en matière de collecte différenciée des appareils élec-
triques/électroniques usagés. Mettre les appareils anciens
au rebut conformément à la réglementation, c’est se pré-
munir de conséquences néfastes pour l’homme comme
pour l’environnement.

▶ Procédez à la mise au rebut de l’emballage dans les
règles.

▶ Conformez-vous à toutes les prescriptions en vigueur.

Mise au rebut de l’appareil

Si le produit porte ce symbole :

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

▶ Éliminez le produit auprès d'un point de collecte d'équi-
pements électriques et électroniques usagés.

Mise au rebut des piles/accumulateurs

Si le produit renferme des piles/des accumulateurs
qui portent ce symbole :

▶ Dans ce cas, déposez les piles/accumulateurs dans un
point de collecte pour les piles/accumulateurs usagés.
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◁ Prérequis : les piles/accumulateurs ne doivent pas
être endommagés au moment de leur retrait. Dans
le cas contraire, les piles/accumulateurs doivent être
mis au rebut avec le produit.

▶ Selon la réglementation, la collecte des piles/accus
usagés fait partie des obligations de l’utilisateur final.

Suppression des données à caractère personnel
Les données à caractère personnel risquent d’être utilisées
à mauvais escient par des tiers.

Si le produit renferme des données à caractère personnel :

▶ Vérifiez qu’il n’y a pas de données à caractère per-
sonnel sur le produit ou à l’intérieur du produit (par ex.
identifiants de connexion) avant de procéder à sa mise
au rebut.

7.8 Recyclage et mise au rebut

Validité: France

Emballage
▶ Procédez à la mise au rebut de l’emballage dans les

règles.

Mise au rebut de l’appareil

Cet appareil et ses acces-
soires se recyclent

▶ Mettez le produit et ses accessoires au rebut conformé-
ment à la réglementation.

▶ Conformez-vous à toutes les prescriptions en vigueur.

Suppression des données à caractère personnel
Les données à caractère personnel risquent d’être utilisées
à mauvais escient par des tiers.

Si le produit renferme des données à caractère personnel :

▶ Vérifiez qu’il n’y a pas de données à caractère per-
sonnel sur le produit ou à l’intérieur du produit (par ex.
identifiants de connexion) avant de procéder à sa mise
au rebut.

7.9 Caractéristiques du produit conformément
au règlement UE nº 811/2013, 812/2013

L’efficacité saisonnière de chauffage des locaux inclut sys-
tématiquement, dans le cas des appareils avec régulateur
à sonde extérieure intégré et possibilité d’activation d’une
fonction de thermostat d’ambiance, un coefficient de correc-
tion pour régulateur de catégorie VI. On ne peut exclure un
écart par rapport à l’efficacité saisonnière de chauffage des
locaux en cas de désactivation de cette fonction.

Catégorie du régulateur de température VI

Contribution à l’efficacité énergétique
saisonnière de chauffage des locaux ɳs

4,0 %

7.10 Caractéristiques techniques - boîtier de
gestion

Tension nominale 9 … 24 V

Tension de choc mesurée 330 V

Degré de pollution 2

Courant assigné < 50 mA

Section des câbles de raccordement 0,75 … 1,5 mm²

Type de protection IP 20

Classe de protection III

Température pour le contrôle de pression
des billes

75 ℃

Température ambiante max. admissible 0 … 60 ℃

Humidité amb. act 35 … 95 %

Principe de fonctionnement Type 1

Hauteur 109 mm

Largeur 175 mm

Profondeur 26 mm
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Annexe

A Dépannage, message de maintenance

A.1 Dépannage

Anomalie Cause possible Mesure

Écran sombre Défaut logiciel 1. Appuyez sur la touche en haut à droite du boîtier de gestion
pendant plus de 5 secondes pour forcer le redémarrage.

2. Éteignez tous les générateurs de chaleur pendant environ 1
minute en agissant sur les interrupteurs principaux.

3. Si le message de défaut persiste, contactez le professionnel
qualifié.

Écran qui ne réagit pas à la ma-
nipulation de l’interface utilisa-
teur

Défaut logiciel 1. Appuyez sur la touche en haut à droite du boîtier de gestion
pendant plus de 5 secondes pour forcer le redémarrage.

2. Éteignez tous les générateurs de chaleur pendant environ 1
minute en agissant sur les interrupteurs principaux.

3. Si le message de défaut persiste, contactez le professionnel
qualifié.

Écran : Verrouillage des
touches activé, modification
des réglages et des valeurs
impossible

Le verrouillage des touches est
activé.

▶ Appuyez sur la touche en haut à droite du boîtier de gestion
pendant env. 1 seconde pour désactiver le verrouillage des
touches.

Écran : Mode chauffage d’ap-
point si défaut Pompe à cha-
leur (accès technicien) , mon-
tée en température insuffisante
pour le chauffage et la produc-
tion d’eau chaude sanitaire

La pompe à chaleur ne fonc-
tionne pas.

1. Contactez votre installateur spécialisé.

2. Sélectionnez le réglage correspondant au mode de secours
jusqu’à l’arrivée du professionnel qualifié.

3. Vous trouverez des explications plus détaillées au cha-
pitre Anomalie, messages de défaut et de maintenance
(→ Chapitre 6).

Écran : F. Défaut chaudière,
le code défaut qui s’affiche à
l’écran est concret, par ex. F.33
et la chaudière concernée

Défaut chaudière 1. Réinitialisez la chaudière. Pour cela, appuyez d’abord sur
Réinitialiser, puis sur Oui.

2. Si le message de défaut persiste, contactez le professionnel
qualifié.

Écran : vous ne comprenez pas
la langue paramétrée

Langue paramétrée erronée 1.
Appuyez 2 fois sur .

2.
Sélectionnez la dernière option ( RÉGLAGES) et validez

avec .

3.
Sélectionnez la deuxième option dans RÉGLAGES et

validez avec .

4.
Sélectionnez la langue de votre choix et validez avec .

A.2 Messages de maintenance

# Code/significa-
tion

Description Travaux de maintenance Intervalle

1 Manque d'eau :
suivez les indi-
cations du gén.
de chal.

La pression de l’eau dans l’ins-
tallation de chauffage est insuf-
fisante.

Reportez-vous à la notice d’utili-
sation du générateur de chaleur
concerné pour savoir comment
procéder au remplissage d’eau

Voir la notice d’utilisation du
générateur de chaleur
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B -- Message d’anomalie, dépannage, message de maintenance

B.1 Dépannage

Anomalie Cause possible Mesure

Écran sombre Défaut logiciel 1. Appuyez sur la touche en haut à droite du boîtier de gestion
pendant plus de 5 secondes pour forcer le redémarrage.

2. Éteignez, puis rallumez l’interrupteur du générateur de cha-
leur qui alimente le boîtier de gestion.

Pas d’alimentation électrique
au niveau du générateur de
chaleur

▶ Rétablissez l’alimentation électrique du générateur de chaleur
qui alimente le régulateur.

Produit défectueux ▶ Remplacez l'appareil.

Écran qui ne réagit pas à la ma-
nipulation de l’interface utilisa-
teur

Défaut logiciel ▶ Éteignez, puis rallumez l’interrupteur du générateur de chaleur
qui alimente le régulateur.

Produit défectueux ▶ Remplacez l'appareil.

Le générateur de chaleur conti-
nue à chauffer alors que la tem-
pérature ambiante est atteinte

Valeur erronée dans la fonction
Influence t° amb. : ou Affecta-
tion zones :

1. À la fonction Influence t° amb. :, réglez la valeur Actif ou
Étendu.

2. Affectez l’adresse du boîtier de gestion à la zone où se
trouve le boîtier de gestion par le biais de la fonction Affec-
tation zones :.

L'installation de chauffage reste
en mode eau chaude sanitaire

Le générateur de chaleur ne
peut pas atteindre la tempé-
rature de départ de consigne
max.

▶ Baissez la valeur de réglage de la fonction Consigne T° dé-
part max. : °C.

Un seul circuit chauffage s’af-
fiche alors qu’il y en a plusieurs

Circuits chauffage inactifs ▶ Utilisez la fonction Type de circuit : pour définir la fonctionna-
lité qui convient pour le circuit chauffage.

Aucune modification possible
dans le menu réservé à l’instal-
lateur

Code d’accès au menu réservé
à l’installateur inconnu

▶ Réinitialisez le boîtier de gestion et restaurez le réglage
d’usine. Toutes les valeurs réglées seront perdues.

B.2 Élimination des défauts

Code/signification Cause possible Mesure

Communication syst. ventila-
tion interrompue

F.509

Câble défectueux ▶ Changez le câble.

Connexion incorrecte ▶ Vérifiez la connexion.

Communication module ré-
gul. PAC interrompue

F.511

Câble défectueux ▶ Changez le câble.

Connexion incorrecte ▶ Vérifiez la connexion.

Communication générat. cha-
leur 1 interrompue (il peut
s’agir des générateurs de cha-
leur 1 à 8)

F.1191…F.1195,
F.1200…F.1211,
F.1252…F.1255

Câble défectueux ▶ Changez le câble.

Connexion incorrecte ▶ Vérifiez la connexion.

Communication FM3 adresse
1 interrompue (il peut s’agir
des adresses 1 à 3)

F.1212…F.1214

Câble défectueux ▶ Changez le câble.

Connexion incorrecte ▶ Vérifiez la connexion.

Communication FM5 inter-
rompue

F.1218

Câble défectueux ▶ Changez le câble.

Connexion incorrecte ▶ Vérifiez la connexion.

Communication télécom-
mande 1 interrompue (il peut
s’agir des adresses 1 à 3)

F.1219…F.1222

Câble défectueux ▶ Changez le câble.

Connexion incorrecte ▶ Vérifiez la connexion.

Communication unité pro-
duct. ECS interrompue

F.1227

Câble défectueux ▶ Changez le câble.

Connexion incorrecte ▶ Vérifiez la connexion.

Communication station so-
laire interrompue

F.1228, F.1229

Câble défectueux ▶ Changez le câble.

Connexion incorrecte ▶ Vérifiez la connexion.
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Code/signification Cause possible Mesure

Communication module Inter-
net interrompue

F.900

Câble défectueux ▶ Changez le câble.

Connexion incorrecte ▶ Vérifiez la connexion.

Signal sonde temp. ext. inva-
lide

F.521

Sonde de température exté-
rieure défectueuse

▶ Changez la sonde de température extérieure.

Configuration FM3 [1] in-
correcte (il peut s’agir des
adresses 1 à 3)

F.1231…F.1233

Valeur de réglage incorrecte
pour le FM3

▶ Réglez la valeur qui convient pour le FM3.

Module de mélange pas com-
patible

F.1237

Module raccordé inadapté ▶ Montez un module compatible avec le régulateur.

Module solaire pas compa-
tible

F.1238

Module raccordé inadapté ▶ Montez un module compatible avec le régulateur.

Télécommande pas compa-
tible

F.1239

Module raccordé inadapté ▶ Montez un module compatible avec le régulateur.

Code de schéma d'installa-
tion incorrect

F.1240

Code de schéma d’installation
erroné

▶ Spécifiez le code de schéma d’installation qui convient.

FM3 manquant

F.1244

FM3 manquant ▶ Raccordez le FM3.

Capt. temp. ECS S1 man-
quant sur FM3

F.1245

Sonde de température d’eau
chaude sanitaire S1 non raccor-
dée

▶ Procédez au raccordement de la sonde de température d’eau
chaude au FM3.

La pompe solaire 1 signale
un défaut (il peut s’agir de la
pompe solaire 1 ou 2)

F.1246, F.1247

Anomalie de la pompe solaire ▶ Vérifiez la pompe solaire.

Ballon à stratification pas
compatible

F.1248

Ballon incompatible raccordé ▶ Retirez le ballon de l’installation de chauffage.

Configuration SM2 module
régul. PAC incorrecte

F.1249

FM3 mal raccordé 1. Démontez le FM3.

2. Sélectionnez une configuration adaptée.

FM5 mal raccordé 1. Démontez le FM5.

2. Sélectionnez une autre configuration.

Configuration FM5 incorrecte

F.1251

Valeur de réglage incorrecte
pour le FM5

▶ Réglez la valeur qui convient pour le FM5.

Configuration SM FM3 [1]
incorrecte (il peut s’agir des
adresses 1 à 3)

F.1257…F.1259

Sélection de composant erro-
née par la SM

▶ Dans la fonction MA FM3, sélectionnez le composant qui cor-
respond au composant raccordé à la sortie multifonction du
FM3.

Configuration SM FM5 incor-
recte

F.1263

Sélection de composant erro-
née par la SM

▶ Dans la fonction MA FM5, sélectionnez le composant qui cor-
respond au composant raccordé à la sortie multifonction du
FM5.

Signal capteur temp. am-
biante boîtier de gestion in-
valide

F.1361

Capteur de température am-
biante défectueux

▶ Remplacez le régulateur.

Signal capteur de temp. amb.
télécommande 1 invalide (il
peut s’agir des adresses 1 à 3)

F.1363…F.1366

Capteur de température am-
biante défectueux

▶ Changez la télécommande.

Signal capteur S1 FM3
adresse 1 invalide (il
peut s’agir de S1 à 7 et des
adresses 1 à 3)

F.5000…F.5020

Capteur défectueux ▶ Changez le capteur.

Signal capteur S1 FM5 inva-
lide (il peut s’agir de S1 à S13)

F.5021…F.5033

Capteur défectueux ▶ Changez le capteur.
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Code/signification Cause possible Mesure

Le générateur de chaleur 1 si-
gnale un défaut (il peut s’agir
des générateurs de chaleur 1 à
8)

F.5034…F.5049

Anomalie du générateur de
chaleur

▶ Reportez-vous à la notice du générateur de chaleur indiqué.

Le système de ventilation
signale un défaut

F.5050

Anomalie du système de venti-
lation

▶ Voir la notice du système de ventilation.

Le module de régul. PAC si-
gnale un défaut

F.5051

Anomalie du module de régula-
tion de pompe à chaleur

▶ Changez le module de régulation de pompe à chaleur.

Affectation télécommande 1
manquante (il peut s’agir des
adresses 1 à 3)

F.5056…F.5059

La télécommande 1 n’a pas été
affectée à une zone.

▶ Affectez l’adresse qui convient à la télécommande avec la
fonction Affectation zones :.

Activation d'une zone man-
quante

F.5060

Une des zones utilisées n’est
pas activée.

▶ À la fonction Zone activée :, sélectionnez Oui.

Circuits chauffage inactifs ▶ Utilisez la fonction Type de circuit : pour définir la fonctionna-
lité qui convient pour le circuit chauffage.

B.3 Messages de maintenance

# Code/significa-
tion

Description Travaux de maintenance Intervalle

1 Le gén. de chal.
1 nécessite une
maintenance *, *
il peut s’agir des
générateurs de
chaleur 1 à 8

Il y a des travaux de mainte-
nance à effectuer sur le généra-
teur de chaleur.

Reportez-vous à la notice d’utili-
sation ou d’installation du géné-
rateur de chaleur concerné pour
savoir quels sont les travaux de
maintenance

Reportez-vous à la notice d’utili-
sation ou d’installation du géné-
rateur de chaleur

2 Le syst. de ven-
til. nécessite une
maintenance

Il y a des travaux de mainte-
nance à effectuer sur le sys-
tème de ventilation.

Reportez-vous à la notice d’uti-
lisation ou d’installation de l’ap-
pareil de ventilation pour savoir
quels sont les travaux de main-
tenance

Reportez-vous à la notice d’uti-
lisation ou d’installation de l’ap-
pareil de ventilation

3 Manque d'eau :
suivez les indi-
cations du gén.
de chal.

La pression de l’eau dans l’ins-
tallation de chauffage est insuf-
fisante.

Manque d’eau : suivez les ins-
tructions du générateur de cha-
leur

Reportez-vous à la notice d’utili-
sation ou d’installation du géné-
rateur de chaleur

4 Maintenance
Adressez-vous
à:

Date d’échéance de la pro-
chaine maintenance de l'ins-
tallation de chauffage.

Procédez aux travaux de main-
tenance requis

Date spécifiée dans le régula-
teur
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Country specifics

1 BE, Belgium

1.1 Werksgarantie

Die N.V. VAILLANT gewährleistet eine Garantie von 2 Jah-
ren auf alle Material- und Konstruktionsfehler ihrer Produkte
ab dem Rechnungsdatum.

Die Garantie wird nur gewährt, wenn folgende Vorausset-
zungen erfüllt sind:

1. Das Gerät muss von einem qualifizierten Fachmann
installiert worden sein. Dieser ist dafür verantwortlich,
dass alle geltenden Normen und Richtlinien bei der
Installation beachtet wurden.

2. Während der Garantiezeit ist nur der Vaillant Werks-
kundendienst autorisiert, Reparaturen oder Verände-
rungen am Gerät vorzunehmen. Die Werksgarantie er-
lischt, wenn in das Gerät Teile eingebaut werden, die
nicht von Vaillant zugelassen sind.

3. Damit die Garantie wirksam werden kann, muss die
Garantiekarte vollständig und ordnungsgemäß aus-
gefüllt, unterschrieben und ausreichend frankiert spä-
testens fünfzehn Tage nach der Installation an uns zu-
rückgeschickt werden.

Während der Garantiezeit an dem Gerät festgestellte Ma-
terial- oder Fabrikationsfehler werden von unserem Werks-
kundendienst kostenlos behoben. Für Fehler, die nicht auf
den genannten Ursachen beruhen, z. B. Fehler aufgrund un-
sachgemäßer Installation oder vorschriftswidriger Behand-
lung, bei Verstoß gegen die geltenden Normen und Richtli-
nien zur Installation, zum Aufstellraum oder zur Belüftung,
bei Überlastung, Frosteinwirkung oder normalem Verschleiß
oder bei Gewalteinwirkung übernehmen wir keine Haftung.
Wenn eine Rechnung gemäß den allgemeinen Bedingungen
des Werkvertrags ausgestellt wird, wird diese ohne vorhe-
rige schriftliche Vereinbarung mit Dritten (z. B. Eigentümer,
Vermieter, Verwalter etc.) an den Auftraggeber oder/und den
Benutzer der Anlage gerichtet; dieser übernimmt die Zah-
lungsverpflichtung. Der Rechnungsbetrag ist dem Techni-
ker des Werkskundendienstes, der die Leistung erbracht hat,
zu erstatten. Die Reparatur oder der Austausch von Teilen
während der Garantie verlängert die Garantiezeit nicht. Nicht
umfasst von der Werksgarantie sind Ansprüche, die über die
kostenlose Fehlerbeseitigung hinausgehen, wie z. B. An-
sprüche auf Schadenersatz. Gerichtsstand ist der Sitz unse-
res Unternehmens. Um alle Funktionen des Vaillant Geräts
auf Dauer sicherzustellen und um den zugelassenen Seri-
enzustand nicht zu verändern, dürfen bei Wartungs- und In-
standhaltungsarbeiten nur Original Vaillant Ersatzteile ver-
wendet werden!

1.2 Kundendienst

Kontaktdaten für unseren Kundendienst finden Sie unter
der auf der Rückseite angegebenen Adresse oder unter
www.vaillant.be.

1.3 Conditions de garantie

La période de garantie des produits Vaillant s’élève à 2 ans
minimum contre tous les défauts de matériaux et les défauts
de construction à partir de la date de facturation. La garantie
est d’application pour autant que les conditions suivantes
soient remplies:

1. L’appareil doit être installé par un professionnel qualifié
qui, sous son entière responsabilité, aura veillé à res-
pecter les normes et réglementations en vigueur pour
son installation.

2. Seuls les techniciens d’usine Vaillant sont habilités à
effectuer les réparations ou les modifications apportées
à un appareil au cours de la période de garantie afin
que celle-ci reste d’application. Si d’aventure une pièce
non d’origine devait être montée dans un de nos appa-
reils, la garantie Vaillant se verait automatiquement an-
nulée.

3. Afin que la garantie puisse prendre effet, la fiche de
garantie dûment complète, signée et affranchie doit
nous être retournée au plus tard quinze jours après
l’installation!

La garantie n’est pas d’application si le mauvais fonctionne-
ment de l’appareil serait provoqué par un mauvais réglage,
par l’utilisation d’une énergie non adéquate, par une instal-
lation mal conçue ou défectueuse, par le non-respect des
instructions de montage jointes à l’appareil, par une infrac-
tion aux normes relatives aux directives d’installation, de
types de locaux ou de ventilation, par négligence, par sur-
charge, par les conséquences du gel ou de toute usure nor-
male ou pour tout acte dit de force majeure. Dans tel cas, il
y aura facturation de nos prestations et des pièces fournies.
Toute facturation établie selon les conditions générales du
service d’entretien est toujours adressée à la personne qui
a demandé l’intervention ou/et à la personne chez qui le tra-
vail a été effectué sauf accord au préalable et par écrit d’un
tiers (par ex. locataire, propriétaire, syndic...) qui accepte ex-
plicitement de prendre cette facture à sa charge. Le montant
de la facture devra être acquitté au grand comptant au tech-
nicien d’usine qui aura effectué la prestation. La mise en ap-
plication de la garantie exclut tout paiement de dommages
et intérêts pour tout préjudice généralement quelconque.
Pour tout litige, sont seuls compétents les tribunaux du dis-
trict du siège social de notre société. Pour garantir le bon
fonctionnement des appareils Vaillant sur long terme, et pour
ne pas changer la situation autorisée, il faut utiliser lors d’en-
tretiens et dépannages uniquement des pièces détachées de
la marque Vaillant.

1.4 Service après-vente

Les coordonnées de notre service après-vente sont indi-
quées au verso ou sur le site www.vaillant.be.

1.5 Fabrieksgarantie

De producten van de NV Vaillant zijn gewaarborgd tegen
alle materiaal- en constructiefouten voor een periode van
twee jaar vanaf de datum vermeld op de aankoopfactuur die
u heel nauwkeurig dient bij te houden. De waarborg geldt
alleen onder de volgende voorwaarden:

1. Het toestel moet door een erkend gekwalificeerd vak-
man geplaatst worden die er, onder zijn volledige ver-
antwoordelijkheid, op zal letten dat de normen en in-
stallatievoorschriften nageleefd worden.

2. Het is enkel aan de technici van de Vaillant fabriek toe-
gelaten om herstellingen of wijzigingen aan het toestel
onder garantie uit te voeren, opdat de waarborg van
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toepassing zou blijven. De originele onderdelen moe-
ten in het Vaillant toestel gemonteerd zijn, zoniet wordt
de waarborg geannuleerd.

3. Teneinde de waarborg te laten gelden, moet u ons
de garantiekaart volledig ingevuld, ondertekend en
gefrankeerd terugzenden binnen de veertien dagen
na de installatie!

De waarborg wordt niet toegekend indien de slechte wer-
king van het toestel het gevolg is van een slechte regeling,
door het gebruik van een niet overeenkomstige energie, een
verkeerde of gebrekkige installatie, de niet-naleving van de
gebruiksaanwijzing die bij het toestel gevoegd is, door het
niet opvolgen van de normen betreffende de installatievoor-
schriften, het type lokaal of verluchting, verwaarlozing, over-
belasting, bevriezing, elke normale slijtage of elke hande-
ling van overmacht. In dit geval zullen onze prestaties en de
geleverde onderdelen aangerekend worden. Bij facturatie,
opgesteld volgens de algemene voorwaarden van de na-
verkoop-dienst, wordt deze steeds opgemaakt op de naam
van de persoon die de oproep heeft verricht en/of de naam
van de persoon bij wie het werk is uitgevoerd, behoudens
voorafgaand schriftelijk akkoord van een derde persoon (bv.
huurder, eigenaar, syndic, enz.) die deze factuur uitdrukkelijk
ten zijne laste neemt. Het factuurbedrag zal contant betaald
moeten worden aan de fabriekstechnicus die het werk heeft
uitgevoerd. Het herstellen of vervangen van onderdelen tij-
dens de garantieperiode heeft geen verlenging van de waar-
borg tot gevolg. De toekenning van garantie sluit elke beta-
ling van schadevergoeding uit en dit tot voor om het even
welke reden ze ook gevraagd wordt. Voor elk geschil, zijn
enkel de Tribunalen van het district waar de hoofdzetel van
de vennootschap gevestigd is, bevoegd. Om alle functies
van het Vaillant toestel op termijn vast te stellen en om de
toegelaten toestand niet te veranderen, mogen bij onder-
houd en herstellingen enkel nog originele Vaillant onderde-
len gebruikt worden.

1.6 Klantendienst

Contactgegevens over ons serviceteam vindt u op het aan
de achterkant opgegeven adres of www.vaillant.be.

2 CH, Switzerland

2.1 Werksgarantie

Werksgarantie gewähren wir nur bei Installation durch einen
anerkannten Fachhandwerksbetrieb. Dem Eigentümer des
Geräts räumen wir eine Werksgarantie entsprechend den
landesspezifischen Vaillant Geschäftsbedingungen und den
entsprechend abgeschlossenen Wartungsverträgen ein.
Garantiearbeiten werden grundsätzlich nur von unserem
Werkskundendienst ausgeführt.

2.2 Vaillant GmbH Kundendienst

Kontaktdaten für unseren Kundendienst finden Sie unter
der auf der Rückseite angegebenen Adresse oder unter
www.vaillant.ch.

2.3 Garantie constructeur

Si vous souhaitez bénéficier de la garantie constructeur,
l‘appareil doit impérativement avoir été installé par un
installateur qualifié et agréé. Nous accordons une garantie
constructeur au propriétaire de l‘appareil conformément
aux conditions générales de vente Vaillant locales et aux
contrats d‘entretien correspondants. Seul notre service
après-vente est habilité à procéder à des travaux s‘inscrivant
dans le cadre de la garantie.

2.4 Vaillant Sàrl

Les coordonnées de notre service après-vente sont indi-
quées au verso ou sur le site www.vaillant.ch.

3 FR, France

3.1 Garantie

Dans l'intérêt des utilisateurs et eu égard à la technicité de
ses produits, Vaillant recommande que leur installation, ainsi
que leur mise en service et leur entretien le cas échéant,
soient réalisés par des professionnels qualifiés. En tout état
de cause, ces opérations doivent être réalisées en confor-
mité avec les règles de l'art, les normes en vigueur et les ins-
tructions émises par Vaillant.

Les produits Vaillant bénéficient d’une garantie commerciale
accordée par le constructeur. Sa durée et ses conditions
sont définies dans la Carte de Garantie livrée avec le produit
et dont les dispositions s’appliquent prioritairement en cas de
contradiction avec tout autre document. Cette garantie n’a
pas pour effet d’exclure l’application des garanties prévues
par la loi au bénéfice de l’acheteur du produit, étant entendu
que ces dernières ne s’appliquent pas lorsque la défaillance
du produit trouve son origine dans une cause étrangère, en
ce compris notamment :

– défaut d’installation, de réglage, de mise en service,
d’entretien ou de maintenance, notamment lorsque ces
opérations n'ont pas été réalisées par un professionnel
qualifié, dans le respect des règles de l’art ou des recom-
mandations émises par le fabricant (notamment dans la
documentation technique mise à disposition des utilisa-
teurs ou des professionnels) ;

– caractéristiques techniques du produit inadaptées aux
normes applicables dans la région d’installation ;

– défaillance de l’installation ou des appareils auxquels les
produits Vaillant sont raccordés ;

– dimensionnement du produit inapproprié aux caractéris-
tiques de l’installation ;

– conditions de transport ou de stockage inappropriées ;

– usage anormal des produits ou des installations aux-
quelles ils sont reliés ;

– dysfonctionnement d’une pièce de rechange non com-
mercialisée par le constructeur ;

– environnement inapproprié au fonctionnement normal
des produits, en ce compris : caractéristiques de la ten-
sion d’alimentation électrique, nature ou pression de
l’eau utilisée, embouage, gel, atmosphère corrosive, ven-
tilation insuffisante, protections inadaptées, etc. ;
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– Intervention d’un tiers ou cas de force majeure tel que
défini par la Loi et les Tribunaux français.

3.2 Service après-vente

Les coordonnées de notre service après-vente sont indi-
quées au verso ou sur le site www.vaillant.fr.

4 NL, Netherlands

4.1 Fabrieksgarantie

Fabrieksgarantie wordt verleend alleen indien de installatie
is uitgevoerd door een door Vaillant Group Netherlands B.V.
erkende installateur conform de installatievoorschriften van
het betreffende product.

De eigenaar van een Vaillant product kan aanspraak maken
op fabrieksgarantie die conform zijn aan de algemene garan-
tiebepalingen van Vaillant Group Netherlands B.V.

Garantiewerkzaamheden worden uitsluitend door de service-
dienst van Vaillant Group Netherlands B.V. of door een door
Vaillant Group Netherlands B.V. aangewezen installatiebe-
drijf uitgevoerd.

Eventuele kosten die gemaakt zijn voor werkzaamheden aan
een Vaillant product gedurende de garantieperiode komen
alleen in aanmerking voor vergoeding indien vooraf toestem-
ming is verleend aan een door Vaillant Group Netherlands
B.V. aangewezen installatiebedrijf en als het conform de al-
gemene garantiebepalingen een werkelijk garantiegeval be-
treft.

4.2 Consumentenservice

Mocht u nog vragen hebben, dan staan onze mede-
werkers van de consumentenservice u graag te woord:
(020) 565 94 20.

4.3 Serviceteam

Het Serviceteam dient ter ondersteuning van de installateur
en is tijdens kantooruren te bereiken op nummer:

Serviceteam voor installateurs: 020 565 94 40
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Riedstrasse 12 CH-8953 Dietikon
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