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TABLEAU DE COMMANDE - PARAMETRAGE

Utilisez la toucheINFO pour lire et régler certains
paramètres de la chaudière.
En la maintenant enfoncée, apparaissent successive-
ment sur l'afficheur une série de lettres ( A, b, C, d et
P).
En relâchant la touche au moment où apparaît la let-
tre et en la réappuyant brièvement, (1 fois pour A1, 2
fois pour A2, etc …) vous activez le paramètre sou-
haité (un numéro apparaît à droite de la lettre).

Pour faire revenir l'afficheur à la visualisation standard
(température de départ chaudière), activez le paramè-
tre A1.
Le retour à cette visualisation se fait au bout de 8
minutes environ à partir de la dernière opération exé-
cutée.

La série de paramètres à laquelle vous pouvez accé-
der est la suivante :

En lecture seule :

A1 - lecture température de départ chaudière (°C)
A2 - lecture de la température de l'eau chaude sani-

taire (°C)
A3 - lecture pression actuelle de l'eau d'installation

(bar)
A4 - lecture phase de fonctionnement chaudière
A0 - valeur technique en fonction de la programma-

tion de la carte

b1 - lecture température de retour chaudière (°C)
b2 - non utilisé
b3 - non utilisé
b4 - lecture température extérieure (°C)
b5 - non utilisé
b6 - non utilisé
b7 - température réelle de la seconde zone (°C) (avec

Ecotronic 73/53)
b8 - non utilisé

C1 - lecture valeur courante de ionisation (µA)
C2 - lecture nombre de tours du ventilateur (milliers et

centaines)
C3 - vitesse ventilateur (%)
C4 - lecture valeur puissance thermique relative de la

chaudière (%)
C5 - vitesse circulateur (%)
C6 - non utilisé

d1 - définition valeur PID
d2 - lecture de la température de départ chaudière (°C)

d3 - température ambiante réglée (°C); modifiable sur
le potentiomètre de témperature B (au tableau de
bord) ou sur la sonde d’ambiance (si celle-ci est
raccordée). Sans sonde extérieure, la valeur est
bloquée à 20°C.

d4 - lecture de la témperature d’eau chaude sanitaire
reglée (°C)

d5 - non utilisé
d6 - vitesse maximum ventilateur à puisssance maxi

en mode chauffage.

Réglages personnalisés :

Pour modifier la valeur du paramètre selectionné utili-
sez les touches INFO (pour  l'augmenter) et
ENTRETIEN (pour la diminuer). Pour mémoriser la
nouvelle valeur, maintenez la touche INFO enfon-
cée, pendant plus de 3 secondes.

P0 - non utilisé
P1 - non utilisé
P2 - non utilisé
P3 - non utilisé
P4 - Vitesse minimum du circulateur à vitesse variable

(10 à 90%; valeur de default: 40%)
P5 - pente de la courbe de chauffe (modifiable uni-

quement si la chaudière est équipée de la sonde
extérieure) (1 à 39)

P6 - décalage parallèle de la courbe de chauffe (+/-
9°C)
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