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Rendement élevé et dégivrage  
optimisé 
Grâce à un dimensionnement adapté  
de l' échangeur de chaleur de l' air et  
à un système de dégivrage unique,  
la pompe à chaleur AEROTOP est  
exceptionnellement efficiente et en  
conséquence rentable à l' exploitation. 
Le coefficient de performance de  
3,0 (COP à A2W35) exigé, est  
constamment dépassé. 
Pour une température extérieure  
inférieure à 5°C il se forme du givre sur 
l' évaporateur, l' échangeur de chaleur  
de l' air. Ce givre se transforme en  
glace, réduit par conséquent l' échange 
de chaleur et de ce fait le coefficient de 
performance de la pompe à chaleur.  
Afin d' éliminer ce givre ou cette glace  
formée, l' évaporateur doit être dégivré. 
Le dégivrage, qui sur l' AEROTOP  
est obtenu par inversion du circuit  
frigorifique est toutefois coûteux du fait  
que la pompe à chaleur ne fournit pas  
d' énergie et consomme malgré cela du 
courant. Comme la formation de givre  
dépend de l' humidité de l' air, il n' y a  
donc souvent pas nécessité. Au lieu  
de dégivrages cycliques inutiles, le  
moment précis du dégivrage est  
déterminé sur l'AEROTOP au moyen  
d' une logique évoluée et affûtée, en  
fonction de plusieurs paramètres  
distincts dans le circuit frigorifique.  
Grâce à ce procédé il est rarement  
nécessaire, voire inutile, de dégivrer en 
hiver - ce qui est un gros avantage. 
 
Fonctionnement silencieux 
La pompe à chaleur air-eau AEROTOP 
se distingue, dans ses mises en place 
intérieures autant qu' extérieures, par  
des émissions sonores comparative- 
ment très basses. Ces valeurs sont  
atteintes grâce au ventilateur à hautes  
performances, à la canalisation  
extrêmement avantageuse de l' air,  
au triple accrochage des parties  
mécaniques en mouvement ainsi qu' au 
revêtement insonorisant de l' habillage. 
Nous proposons de plus, pour la  
plupart des variantes, des éléments  
amortisseurs de bruits supplémen- 
taires, pour réduire encore plus les  
émissions sonores. 

Flexible et peu encombrante à  
l'utilisation 
Beaucoup de pompes à chaleur air-eau 
sont relativement encombrantes ou  
leurs possibilités d' utilisations limitées  
en raison des grandes sections de  
passage nécessaires pour l' air. Par  
l' habile utilisation des propriétés  
géométriques du ventilateur radial,  
l'AEROTOP compte parmi les pompes 
à chaleur air-eau les plus flexibles dans 
ses applications et les moins  
encombrantes.  
Il est particulièrement remarquable que 
la pompe à chaleur puisse être placée  
au choix et sans utilisation de gaines  
d' air dans le coin gauche ou droit du  
local de chauffe. Avec peu de moyens  
et sans aides particulières, il est  
possible d' orienter l' ouverture de rejet  
d' air sur le chantier vers la gauche, la  
droite ou même vers le haut. Le choix  
de l' ouverture d' aspiration est  
également flexible en utilisant des  
accessoires spécifiques. De plus  
l' AEROTOP est également prévue,  
avec les accessoires adaptés, pour  
être installée à l'extérieur. 
 
Enveloppe et composants  
particuliers 
L' enveloppe est constituée par une  
structure totalement exempte de ponts  
thermiques, amortissant les bruits, tout  
spécialement développée pour la  
pompe. Les panneaux d' habillage sont 
intérieurement garnis d'un revêtement  
hautement isolant tant pour les bruits  
que pour la chaleur. Les pieds-supports 
absorbent les vibrations de sorte qu' un 
socle n'est pas indispensable.  

Pour un accès facile aux composants 
internes, en cas de contrôle ou de  
révision, tous les panneaux sont  
démontables. 
Le ventilateur radial à hautes perfor- 
mances garantit un fonctionnement  
silencieux et économique. 
Le circuit frigorifique performant est  
monté sur une suspension amortissant 
les vibrations et comprend une vanne  
d' expansion thermostatique, un filtre  
dessiccateur, un voyant de contrôle,  
un pressostat haute pression à  
réarmement manuel et un pressostat  
basse pression à réarmement automa-
tique. Le compresseur étanche 
Scroll est doublement suspendu pour  
amortir les vibrations. L' évaporateur  
est constitué d' un tube échangeur de  
chaleur à lamelles de grande surface,  
en aluminium et en cuivre et le  
condenseur d' un échangeur à plaques 
très performant en acier au chrome  
soudé. Le fluide de travail est l' agent  
frigorifique non polluant R407C. 
 
Brève description du régulateur  
LOGON B-WP 
Unité d' affichage en texte clair,  
commande et protection du circuit  
frigorifique, logique de dégivrage,  
affichage des défauts et diagnostic,  
régulation d'un circuit chauffage  
modulant ou à vanne mélangeuse,  
préparation d'eau chaude sanitaire,  
charge du ballon, commande du  
chauffage électrique d' appoint,  
extensible à plusieurs circuits  
chauffage à vanne mélangeuse. 
 
Raccordements au choix 
Les raccordements de départ-retour  
chauffage, d' évacuation des  
condensats, ainsi qu' électriques  
peuvent, sur place, être dirigés à  
gauche ou à droite et, pour une  
installation extérieure, également vers  
le bas. 
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Conseils de sécurité 
Toutes les prescriptions et conseils des 
différents documents, étiquettes, pla-
ques signalétiques et notices accompa-
gnant la machine doivent être respec-
tés.  
 
Transport 
À réception de la pompe, contrôler  
s' il y a eu des dommages en cours de  
transport et si la livraison est complète  
selon confirmation de commande. 
En cas de matériel endommagé ou  
manquant, aviser immédiatement par  
écrit l' entreprise de transport. 
 
Apporter le plus grand soin au  
transport, à la mise en place, lors de 
la préparation ou de la manutentions  
de matériels lourds qui pourraient  
endommager la pompe à chaleur. 
 
S' assurer que les élingues, les  
courroies ou les chaînes de  
manutention n' endommageront pas 
la pompe à chaleur. Ne pas laisser  
la pompe à chaleur se balancer  
lorsqu' elle est soulevée. La pompe à 
chaleur ne doit pas être inclinée de plus 
de 15° par rapport à son axe vertical. 
 
Pour le transport, la pompe à chaleur  
est fixée en usine sur une palette et  
recouverte d' un film de protection qui  
la protège des rayures. L' emballage ne 
doit être ôté que lorsque la pompe se  
trouve à son emplacement définitif. 

Mise en place 
La mise en place doit se faire avec  
soin et précision. 
 
La pompe à chaleur AEROTOP peut,  
en cas d' installation à l' intérieure, être 
posée sans socle directement sur un  
sol plan. Pour une installation à 
l' extérieur, si le sol n' est pas solide,  
un socle support est nécessaire. 
 
Le local d' installation doit avoir au  
moins un mur extérieur. Les locaux  
très humides ne conviennent pas à  
l' installation d' une AEROTOP. Une 
évacuation des eaux de condensation 
doit être disponible. 
 
La pompe à chaleur doit être posée à  
l' endroit prévu, sur un sol plan et bien 
mise de niveau à l' aide des pieds  
réglables. Prévoir suffisamment de  
place pour l' accès au tableau de  
commande et latéralement pour les  
contrôles et les travaux d'entretien. 
 
S' assurer que la charge limite de la  
surface supportant la pompe à chaleur 
et ses accessoires n' est pas dépassée. 
Le sol doit être propre, débarrassée  
de la poussière et d' autres corps  
étrangers. En cas  
d' installation en sous-sol choisir un  
emplacement ne pouvant pas être  
inondé. 
 
Sur l' emplacement définitif, la pompe  
à chaleur doit être déballée soigneuse- 
ment, la palette retirée, sans exposer  
l’ appareil à des chocs ni le tourner  
brutalement. 

Installation 
Avant mise en service, toutes les  
sécurités de transport doivent être  
enlevées. 
 
Les prescriptions et les schémas  
doivent être respectés exactement. 
 
Les accessoires doivent être montés  
par un professionnel (installateur de  
chauffage) selon les instructions de  
montage jointes.  
 
Le niveau sonore de la pompe à  
chaleur AEROTOP est très faible,  
grâce à la suspension élastique  
absorbant les vibrations des parties  
mobiles et à l' habillage insonorisant.  
Le niveau sonore effectif dépend  
beaucoup, à côté d' autres facteurs,  
du volume du local d' installation, de  
l' insonorisation, de la réflexion des  
matériels installés dans le local et de  
la possibilité des vibrations à se  
transmettre mécaniquement au travers 
des structures du bâtiment. 
 
Les gaines d' air, tuyauteries et câbles 
électriques doivent être fixés à la  
maçonnerie - pas sur la pompe à  
chaleur. 
 
Tous ces raccordements doivent se  
faire par des liaisons flexibles avec la  
pompe à chaleur, de façon que  
celle-ci puisse vibrer librement, tout  
particulièrement aux démarrages du  
compresseur ou du ventilateur.  
C' est de cette façon seulement que  
la transmission des vibrations  
mécaniques au corps du bâtiment et  
les ruptures de canalisations pourront  
être évitées.  

Transport 
Afin d' éviter les dommages, la pompe 
à chaleur livrée emballée sur une  
palette en bois, doit être déplacée  
avec un transpalette ou un diable vers 
le lieu de mise en place définitif.  

• Sécuriser la pompe à chaleur  
 contre les glissements sur le diable  
• Ne pas utiliser pour le transport: les 
 tuyauteries du circuit frigorifique,  
 du circuit chauffage ou les  
 raccordements à la  source froide 
• Tenir compte du poids de la pompe 
 à chaleur 
• Pour éviter l' endommagement des 
 tuyaux d' eau et des câbles  
 électriques, veiller à leur position 
• Soulever et transporter la pompe à  
 chaleur uniquement par le dessous 
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Raccordements électriques et  
conseils pour la régulation 
Les raccordements électriques doivent 
être réalisés conformément aux  
prescriptions locales.  
L' alimentation électrique ne doit pas  
avoir une tolérance supérieure à 2%  
sur l' intensité et à 10% sur la tension.  
La pompe à chaleur ne doit pas être  
raccordée si la différence de tension  
entre phases est supérieure à 2%.  
Une exploitation en dehors des limites 
mentionnées entraîne la perte de la  
garantie. Si nécessaire, prendre  
contact avec la Société distributrice  
de courant. 
Le câblage interne de la pompe à  
chaleur est exécuté, en usine,  
conformément aux schémas  
électriques joints à la machine. 
La pompe à chaleur est dotée d' une  
armoire d' alimentation électrique, qui  
contient les éléments ci-dessous: 
• prévoir, en externe, un relais de 
 protection automatique ou un  
 fusible (lent) tripolaire avec  
 conducteur neutre, selon les  
 indications techniques de cette  
 documentation. 
• Les câbles très basse tension  
 (régulation) ne doivent pas être  
 tirés dans les mêmes gaines ou  
 canaux que les câbles  
 d'alimentation. 
• La sonde extérieure du régulateur 
 doit être fixée sur un mur à  
 l’ extérieur de l' habitation, où elle 
 ne sera influencée ni par le soleil  
 de l' après midi ni par d' autres  
 sources de chaleurs parasites  
 (fenêtres ouvertes, cheminées, ou 
 autres). Choisir de préférence les  
 expositions au nord ou au nord-est. 
• Si en cas d' utilisation d' une  
 commande à distance, l' influence 
 de l' ambiance devait être activée,  
 il faut qu' elle soit placée dans une 
 pièce de référence (séjour par  
 exemple) où elle ne pourra être  
 influencée par aucune source de  
 chaleur externe (comme par  
 exemple une cheminée, le soleil,  
 un foyer ouvert, un radiateur, un  
 courant d'air). 

Introduction des câbles 
 
1 Entrée du câble de la puissance 
 3 x 400V 
2 Entrée des câbles très basse 
 tension/câbles de sondes 
3 Vis de fixation 
 
Desserrer les vis (3) et faire glisser  
vers l' avant le couvercle de tôle. Les 
câbles de très basse tension (2)  
peuvent ainsi être enfilés plus  
facilement. Après introduction des  
câbles, refaire glisser le couvercle  
vers l' arrière et resserrer les vis (3) 

Armoire électrique 
1 Régulateur de pompe à chaleur RVS 
2 Amortisseur de démarrage et relais triphasé 
3 Fusible fin du ventilateur 
4 Relais du chauffage d' appoint électrique 
5 Alimentation puissance 3 x 400 V 
6 Blocage fournisseur de courant /contrôleur de débit 
7 Relais ventilateur/chauffage de cuve de compresseur  
8 Potentiomètre de vitesse de rotation ventilateur (ne peut être réglé que 
 par un professionnel) 
9 Pochette avec schéma électrique de la résistance d’ appoint, jeu de câble 
 inclus 

1 

2 

3 

6      7                                  1                               8 

5      9        4                  3        2 
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Raccordements hydrauliques à  
l' installation de chauffage  
La pompe à chaleur AEROTOP peut  
être raccordée dans le local dans  
n' importe quelle position. Les  
raccordements hydrauliques doivent  
être réalisés par des tuyaux flexibles  
afin d' éviter des ruptures de  
canalisation ou des transmissions de  
vibrations mécaniques au réseau de  
distribution vers les radiateurs. Les  
tuyaux peuvent être amenés par la  
gauche ou par la droite et sont  
raccordés à l' intérieur de la pompe.  
 
La tuyauterie doit être réalisée de  
façon que les pertes de charge au  
débit volumique nominal ne dépassent 
pas le pression disponible, car ceci  
entraînerait une réduction des  
performances de la pompe. 
En conséquence les tuyauteries du  
circuit de chauffage ne doivent pas  
comporter de coudes à trop faible  
rayon.   
 
Les tuyauteries doivent, de plus, être  
suffisamment bien isolées afin d' éviter  
des pertes de chaleur inutiles et la  
formation d' eau de condensation qui  
pourrait endommager les tuyauterie ou 
les locaux traversés. 

Dimensions 
Départ chauffage Ø 1” (T07-T16), 
Ø 1 1/4” (T20-T35) flexible. 
Retour chauffage Ø 1” (T07-T16), 
Ø 1 1/4” (T20-T35) flexible. 
 
L' installation doit être scrupuleuse- 
ment rincée avant d' être raccordée  
à la pompe à chaleur. 
 
Évacuation de l' eau de conden- 
sation 
L' évacuation de l' eau de condensation 
doit pouvoir se faire aussi près que  
possible du raccordement de la pompe. 
Afin d' éviter que l' air ambiant ou l'air  
de la canalisation "rejet" soit aspiré  
à l' intérieur de la pompe à chaleur,  
l'évacuation des eaux de condensation  
doit être raccordée à la pompe à  
chaleur par un siphon étanche d'une  
hauteur d' au-moins 100 mm.  
Le tuyau d' évacuation des eaux de  
condensation ne doit présenter 
aucune réduction de section et doit  
avoir une pente de 2% min. sur toute  
sa longueur pour assurer en  
permanence un bon écoulement de 
l' eau.  

Changement de côté des raccorde- 
ments hydrauliques et électriques 
Les raccordements se font de façon  
standard sur le coté gauche de  
l' appareil. Si le côté droit est privilégié, 
les tôles (1 et 2 ) peuvent être  
permutées avec la tôle du côté opposé. 
Les tuyaux et câbles sont tirés, à  
l' intérieur de l' appareil, vers le côté  
choisi et enfilés dans la tôle (1). 

1         2 
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Conditions préliminaires à la mise  
en service 
La mise en service de la pompe à  
chaleur AEROTOP ne doit être réalisée 
que par le personnel professionnel  
spécialement formé à ce travail. 
 
La garantie est totalement perdue en  
cas de mise en service de la pompe à  
chaleur par des personnes ou des  
entreprises qui n'auront pas reçu  
d' ELCO l'autorisation de le faire. 
 
Avant de réaliser la mise en service les 
points suivants doivent être contrôlés  
et assurés: 
 
• La pompe à chaleur est totalement 
 raccordée, électriquement et  
 hydrauliquement, dans les règles  
 de l'art. 
• Tous les composants externes de  
 l'installation nécessaires au  
 fonctionnement, tels que pompes  
 de circulation, vannes trois-voies,  
 sondes etc., sont totalement et  
 professionnellement raccordés 
• Les raccordements hydrauliques  
 ont été réalisés totalement et  
 professionnellement 
• Toutes les sondes sont placées  
 professionnellement, protégées et 
 positionnées au bon endroit,  
 selon indications des schémas  
 d' installation correspondants. 
• L' installation de chauffage a été  
 exécutée professionnellement,  
 rincée selon les prescriptions, mise 
 en eau, purgée et contrôlée en  
 matière d' étanchéité.  
• Le préréglage des diaphragmes  
 est fait 
• La tension électrique  
 d' alimentation correspond aux  
 indications de la plaque  
 signalétique de la pompe à chaleur  
• Tous les groupes hydrauliques  
 préfabriqués sont en position de  
 travail. 

Pour l' exécution de la mise en route 
les personnes suivantes doivent être 
présentes: 
• Le représentant du bureau d' étude 
 qui doit présenter les paramètres  
 de fonctionnement 
• L' installateur: il est responsable de 
 la sûreté de fonctionnement et du  
 réglage des éléments de  
 l' installation hydraulique. 
• L' exploitant de l' installation (le  
 client ou son représentant); il sera, 
 durant la mise en route, familiarisé 
 avec l' installation et avec son  
 fonctionnement. 
 
Si une mise en route est exigée sans  
que toutes ces conditions soient  
remplies, ELCO décline toute  
responsabilité  pour des problèmes  
de fonctionnement de l' installation.  
L' exploitation de l' installation se fait  
aux risques et périls et sous la  
responsabilité de l' utilisateur. 
 
Paramétrage  
Le pilotage de la pompe à chaleur ainsi  
que de l' ensemble de l' installation est  
assuré par le régulateur LOGON B-WP. 
Le réglage correct des paramètres est  
indiqué dans la documentation. 
 
Après la mise en route 
La pompe à chaleur AEROTOP ne  
nécessite aucune intervention  
particulière, ni adaptation de réglage  
du régulateur après la mise en service. 
 
D' éventuelles adaptations de la  
température de chauffage peuvent être 
réalisées selon la notice d'utilisation du 
régulateur LOGON B-WP jointe. 

Mode de fonctionnement de la  
régulation 
La régulation s' effectue par  
l' intermédiaire de diverses sondes  
de température et dispositifs de  
mesure dans la pompe à chaleur,  
l' air extérieur, sur l' installation de  
chauffage, sur le ballon, sur  
l' accumulateur d' eau chaude sanitaire  
et éventuellement dans les parties  
habitées. En cas de besoin de chaleur,  
le régulateur donne à la pompe à  
chaleur un signal de demande de  
chaleur. 
 
La régulation de la température de  
chauffage se fait par l' intermédiaire de 
la courbe de chauffe choisie. La pompe 
à chaleur, ainsi que l' installation,  
sont pilotées automatiquement.  
Lors de la mise en service du  
régulateur travaillant en fonction de la  
température extérieure, les paramètres 
spécifiques à l' installation sont mis en  
mémoire. 
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Disposition en coin 
Si le local de chauffe dispose de deux  
murs extérieurs, la mise en place en  
coin est idéale car économe en place.  
La pompe à chaleur peut être placée  
dans le coin droit ou dans le coin  
gauche. Des gaines d' air ne sont pas  
nécessaires. 

Accessoires nécessaires: 
- ASPIRATION disposition murale et  
- REJET disposition murale  

AEROTOP 
Largeur Hauteur Pro- 

fondeur 
Dimensions  
recommandées 
pour le soupirail  

a b c a3 c3 a4 c4 

T07C, T07 995 1525 650 1200 700 800 800 

T10C, T10 1095 1575 750 1200 800 1000 800 
T12C, T12, T14,  
T16 1195 1675 750 1200 1000 1000 800 

T20, T26 1195 1695 880 1400 800 1200 800 

T32, T35 1295 1905 1000 1400 1000 1200 1000 

• Les ouvertures indiquées ne  
 conviennent qu' aux accessoires  
 ASPIRATION disposition murale  
 et REJET disposition murale 
• Les mesures indiquées sont  
 valables pour les travaux entière- 
 ment terminés et se réfèrent à un 
 sol terminé.  

               correct             incorrect  

Ponts  thermiques  
Éviter les ponts thermiques 
Il ne doit pas y avoir de contact entre  
maçonnerie et flux d' air ou pompe à  
chaleur. 

Disposition en coin  à gauche        Disposition en coin à droite 
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Indications de montage 
• Isoler les traversées de  
 maçonnerie avec les éléments  
 isolants autocollants (2). Les  
 éléments sont découpés aux  
 mesures des traversées de  
 maçonnerie. La largeur des  
 éléments (400 mm) peut être  
 adaptée selon l' épaisseur du mur. 
 Pour cela couper les panneaux  
 avec un couteau très bien affûté. 
• Montage de la bande compressée  
 (1) tout autour du cadre extérieur  
 du caisson sur l' aspiration et le  
 rejet. Important: la bande doit être 
 collée sur tout le pourtour du cadre 
 et ne doit laisser libre aucun  
 intervalle. 
• Faire glisser la pompe à chaleur  
 contre le mur jusqu' à ce qu' il n' y  
 ait plus d' intervalle. Veiller à ce  
 qu' aucune surface du mur sur le 
 passage d' air, ne soit pas isolée  
 (pont thermique). Si cela devait  
 être le cas (par ex. une ouverture 
 mal réalisée) isoler cette surface  
 séparément. 
• Monter la grille d' air (3) sur la face 
 extérieur du mur. Il est possible de 
 choisir entre grillage à maille,  
 grillage protecteur contre les  
 intempéries et grillage contre les  
 intempéries amortisseur de sons. 

La sonde de dégivrage doit être  
positionnée dans le flux d' air. Elle ne  
doit en aucun cas être insérée entre  
les lamelles de l' évaporateur. 

2 
 
 
 
 
1 

3 
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Isolation de traversée de mur 
Pour l' isolation des traversées  
d' aspiration et de rejet il est nécessaire 
d' avoir le kit d'isolation de traversées  
de mur. 
Le kit contient: 
• 4 clous étoilés  
• 4 panneaux d' isolation: longueur  
 et largeur dépendent de la taille de 
 pompe à chaleur  
• 1 bombe mousse collante pour la  
 fixation des panneaux isolants  
 (jointe uniquement au kit  
 Aspiration)  

Procédure de montage des isola-
tions de traversée de mur 
• Préparer les panneaux d' isolation 
• Étaler la mousse de montage sur la 
 face extérieure (face côté mur) des 
 panneaux. Le côté mur est celui où 
 l' aile du profil métallique est plus 
 courte. 

Montage dans la traversée de mur  
Respecter le juste positionnement des  
différentes partie de l' isolation! 
Presser les panneaux d' isolation  
contre les murs de la traversée, comme  
sur les figures ci-contre  
 
Figure (A): la face avant est libre, c' est 
à dire pas de tôle sur cette face 
 
Figure (B): les panneaux isolants  
montés. La face arrière est garnie de  
tôle 

Figure A Figure B 

Grillage de  
protection contre les intempéries  Pompe à chaleur  



Mise en place intérieure 
 
 
 
Montage de l' isolation de traversée de mur 
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1 

Fixation par clous étoilés 
Les panneaux d' isolation sont encore  
fixés par les clous étoilés. Pour cela  
un clou étoilé est enfoncé dans chaque 
panneau isolant. 
 
Procédure  
• Disposition à mi-épaisseur de 
 panneau 
• Diamètre de perçage 8,5 
• Profondeur de perçage 4 cm 
• Visser le clou étoilé 

Montage du grillage ou de la  
protection contre les intempéries 
Le grillage de protection est fixé à  
l' arrière dans le cadre de tôle de  
l' isolation avec des vis Parker 

Installation terminée avec isolation  
de traversée de mur et grillage 
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Montage en parallèle avec gaine d' air rigide 
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• Remplir l' intervalle entre  
 maçonnerie et gaine métallique  
 l' aide d'une bombe de mousse  
 sous pression à partir de  
 l' extérieur. Il y a, à l' intérieur de la 
 gaine d' air, une ouverture par  
 laquelle le tube de la bombe de  
 mousse (3) peut être introduit.  
 Injecter la mousse jusqu' à ce que  
 l' espace entre maçonnerie et canal 
 d' air soit totalement rempli. 
• Monter la grille d' air (4) sur la face 
 extérieur du mur. Il est possible de 
 choisir entre grillage à maille,  
 grillage protecteur contre les  
 intempéries et grillage contre les  
 intempéries amortisseur de sons. 
• Pour la version courte du canal  
 d' air une cloison de séparation (5) 
 doit être réalisée. On évite ainsi un 
 court-circuit sur l' air. 

• Montage de la manchette Flex (1) 
 sur le cadre intérieur de l' appareil. 
• Pose du ruban d' étanchéité sur le  
 canal d' air métallique, coté  
 raccordement à la manchette. 
• Pose du ruban d' étanchéité sur le 
 cadre de recouvrement (6) en tôle 
• Emboîter le cadre de recouvrement 
 sur l' extrémité du canal d’ air qui  
 pénètre dans le mur 
• Engager du canal d' air métallique 
 (2) dans l' ouverture du mur. Il ne  
 doit en aucun point y être en  
 contact avec la maçonnerie. Il peut 
 par ex. être calé par un morceau  
 d' isolation disposé à mi épaisseur  
 de l' évidemment. 
• Fixer le canal métallique à la  
 manchette avec les vis livrées.  
 Entre canal d' air et manchette  
 monter, sur tous les côtés, les  
 pinces profilées (comprises dans le 
 kit de montage). L' étanchéité de la 
 liaison est ainsi assurée. 
• Montage du cadre de recouvre- 
 ment (6) sur le mur. 

1                         5         6           4 

3 
 
 
 
 
 
 
2 
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Remarques générales à propos du  
montage des gaines d' air 
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La cause de la formation d' eau de  
condensation (buée) réside pour une  
part dans la relation entre la  
température de l' air ambiant et  
l' humidité relative qui prédomine dans  
cet air ambiant. En cas de proportion  
défavorable de ces deux composantes  
une formation d' eau de condensation  
peut se produire (buée) 

Le problème est accentué par les  
facteurs suivants: 
 
• Forte humidité résiduelle de la  
 construction durant la première  
 année 
• Basses températures dans le local  
 d' installation  
• Parfois, buanderie à proximité ou  
 même intégrée 
• Renouvellement d' air insuffisant  
 dans le local d' installation 

La formation des condensats (buée) se 
produit toujours à l' endroit le plus froid  
du local. Dans notre cas il s' agit du  
canal de rejet de l' air. 

Mesures pour atténuer le problème: 
 
Eviter les ponts thermiques 
Aucun contact entre maçonnerie et  
flux d' air ou canal d' air, cadre de  
recouvrement inclus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réalisation correcte du passage du  
canal d' air au travers du mur 
(éviter le refroidissement par la  
maçonnerie ). La partie du canal d'air  
qui se trouve dans la maçonnerie doit  
au minimum  pénétrer dans l'isolation  
extérieure du mur. 
 
La traversée du mur (c' est à dire  
l' espace entre maçonnerie et canal  
d' air) doit être remplie et étanchée par 
de la mousse isolante (par ex. mousse 
de polyuréthane) ou un isolant 
(Sagex / Armaflex) 
 
Isolation des gaines d' air  
Les gaines d' air doivent présenter une 
isolation thermique (de 25 mm min.)  
sur toute leur longueur intérieure. La  
manchette flexible en toile à voile  
(suppression de la transmission  
mécanique des vibrations) doit  
également être isolée. 
 
Étanchéité des gaines d' air 
Aux différentes liaisons des éléments 
de gaine d' air utiliser du ruban  
d' étanchéité (compris dans le kit de 
montage). 
Les liaisons des cadres doivent de plus 
être renforcées au moyen des pinces  
profilées (dans le kit de montage). 

               correct                                                            incorrect  

Ponts thermiques 

Assembler jointivement dans les coins  
les panneaux d' isolation de traversée  
de mur ( en cas de montage contre un  
mur, sans canaux)  



Mise en place intérieure 
 
 
 
Aspiration flexible 
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• Isoler les traversées de  
 maçonnerie avec les éléments  
 isolants autocollants (1).  
 Consulter pour cela la description 
 détaillée des pages 10 et 11. 
• Montage sur la pompe à chaleur du 
 caisson d'aspiration (2). Pour ne  
 pas réaliser de ponts thermiques,  
 étancher avec les rubans  
 d' étanchéité livrés l' intervalle  
 entre accrochage du caisson  
 d' aspiration et structure de 
 l' appareil. 
• Montage de la plaque de  
 raccordement ovale (3) sur le  
 caisson d'aspiration  
• Montages de la plaque de  
 raccordement rondes (4) sur le  
 mur. La plaque doit être centrée  
 par rapport au percement mural. 

• Raccordement de la gaine (5) sur  
 la plaque de raccordement. Il est  
 possible d' avoir à ajuster la  
 longueur de la gaine. Elle peut être 
 raccourcie avec un pince coupe-fil. 
• La gaine est fixée au moyen des  
 colliers livrés (5),sur la plaque de  
 raccordement. La gaine doit être  
 bien serrée sur la plaque afin  
 d' éviter les fuites. 
• Monter la grille d' air (6) sur la face  
 extérieure du mur. Il est possible  
 de choisir entre grillage à maille,  
 grillage protecteur contre les  
 intempéries et grillage contre les  
 intempéries amortisseur de sons. 

4 
 

3 

1 
 
2 
 
 
 
 
 
5 

6 
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Rejet flexible 
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• Isoler les traversées de  
 maçonnerie avec les éléments  
 isolants autocollants (1).  
 Consulter pour cela a description 
 détaillée des pages 10 et 11. 
• Montage sur la pompe à chaleur  
 du cadre de rejet d' air (2). 
• Celui-ci peut selon le cas, être fixé 
 à gauche, à droite ou sur le dessus 
 de la pompe à chaleur. 
• Veiller, ce faisant, à ce que  
 l' ouverture de la tôle se trouve  
 bien sur le côté du ventilateur, pour 
 ne pas gêner l' écoulement du flux 
 d' air  

• Montage de la plaque de  
 raccordement ovale (3) sur le  
 panneau de sortie d' air 
• Montage de la plaque de  
 raccordement ronde (4) sur le mur. 
 La plaque de raccordement doit  
 être centrée par rapport au  
 percement mural. 
• Raccordement de la gaine (5) sur  
 la plaque de raccordement. Il est  
 possible d' avoir à ajuster la  
 longueur de la gaine. Elle peut être 
 raccourcie avec un pince coupe-fil. 
• La gaine est fixée au moyen des  
 colliers livrés (5) sur la plaque de  
 raccordement. La gaine doit être  
 bien serrée sur la plaque afin  
 d' éviter les fuites. 
• Monter la grille d' air (6) sur la face 
 extérieur du mur. Il est possible de 
 choisir entre grillage à maille,  
 grillage protecteur contre les  
 intempéries et grillage contre les  
 intempéries amortisseur de sons. 

6 
 
 
 
1 

3, 2                                                5 

4 



Mise en place intérieure  
 
 
 
Montage de l' unité de régulation 

16  

L' unité de commande est à encliqueter 
dans l' ouverture prévue dans la façade 
du tableau de commande. Connecter  
ensuite le câble prêt au raccordement  
à l' unité de commande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le tableau de commande, avec unité  
de commande intégrée, est accroché  
dans les boutonnières (1) de  
l' enveloppe de la pompe à chaleur.  
Pour terminer, encliqueter le capot en  
plexiglas (2) dans les attaches de la  
bordure inférieure du tableau prévues  
à cet effet. 

1 
 
 
 
1 

3           3 

2 
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Prescriptions particulières pour  
mise en place à l' extérieur 
Respecter les conseils de mise en  
place et de raccordement. 
Poser la pompe à chaleur sur une  
embase plane et rigide ayant la limite  
de charge suffisante. Là où elle  
n' est pas disponible, prévoir par  
exemple un socle en béton, correspon- 
dant aux hauteurs de chute de neige  
locales pour que les pieds de l' unité  
extérieure ne soient pas enneigés. La  
pompe à chaleur doit être mise de  
niveau à l' aide des pieds réglables.  
Les départ et retour du chauffage  
doivent être aussi courts que possible  
et très bien isolés afin d' éviter les  
pertes de chaleur. La conduite  
d' écoulement de l' eau de conden- 
sation doit être isolée, protégée du gel  
et raccordée au réseau d' évacuation  
par l' intermédiaire d' un siphon d'une  
hauteur minimale de 100 mm. La  
conduite d' évacuation ne doit  
comporter aucune réduction de section 
et doit avoir une pente suffisante pour  
assurer un écoulement sans problème. 
L' unité de commande doit être montée 
à l' intérieur du bâtiment (plage de  
température +5°C à 40°C) 
La traversée de mur pour le départ et  
le retour ainsi que pour les câbles doit  
être réalisée selon les prescriptions. 
Et tout particulièrement, les câbles  
électriques doivent être souples, et les  
conducteurs basses tensions (230V ou 
400V) être protégées des très basses  
tensions (câbles blindés de sonde et  
du régulateur). 

Choix de lieu de la mise en place 
L' entrée d' air comme le rejet d' air  
doivent rester propres et ne doivent  
jamais être encombrés ni par la neige, 
les feuilles, des plantes, des outils,  
ni d' aucune autre façon. Pour la  
circulation de l' air comme pour  
l' entretien, les distances minimales  
prescrites doivent être respectées  
(voir page précédent). Un court-circuit 
de l' air doit en tous cas être évité. Si  
la possibilité d'un court-circuit de l' air  
existe, par exemple par l' incidence du  
vent, utiliser les deux cotés de la  
pompe pour l' aspiration de l' air.  
L' entrée d' air doit être protégée des  
substances corrosives telles que  
l' ammoniac, produits chlorés etc.  
La pompe à chaleur AEROTOP est très 
silencieuse. Malgré cela et en sachant  
que la perception du bruit est quelque  
chose d' extrêmement subjectif, il faut  
éviter les emplacements à proximité de 
fenêtres, de chambres à coucher ou de 
lieux de séjour (terrasse, bords de  
piscine etc.). 
De même une distance suffisante doit  
être prévue par rapport aux terrains  
avoisinants. L' installation dans une  
niche maçonnée est déconseillée  
(possibilité d'écho ou de court-circuit 
d' air).  
Sur demande spéciale et moyennant  
un supplément de prix il est possible  
de se faire livrer une pompe à chaleur  
avec entrée d' air sur le côté opposé ce 
qui permet une mise en place jusqu'à  
30 mm du mur de la maison. Afin de  
pouvoir remplacer le ventilateur  
l' appareil doit être déplacé. Il est de  
plus nécessaire d' intercaler une  
isolation contre la transmission  
mécanique des vibrations entre socle 
support et mur. 

1 Passage de cloison remontant  
 vers l' intérieur avec étanchéité 
 (en PE, diamètre intérieur  
 250 mm) 
2 Unité de commande pour  
 montage mural (comprise dans 
 la livraison). 
3 Tube vide Ø 250  
4 Retour eau chaude chauffage 
5 Câble électrique 400V et 230 V) 
6 Départ eau de chauffage 
7 Câble électrique très basse 
 tension blindé par rapport au  
 400 V et 230 V selon prescription 
 locales d'installation. 
8 Tuyau d'évacuation des 
 condensats 

1x blocage fournisseur d' électricité bipolaire  Ø 5 mm 
1 x dérangement bipolaire  Ø 5 mm 
1 x unité de commande tripolaire  Ø 7 mm 
1 x sonde d'ambiance bipolaire  Ø 5 mm 
7 x sondes bipolaire  Ø 35 mm 

 
= Ø 57 mm 
(tube vice avec 
min Ø 70 mm) 

1 x alimentation 3 x 400V tripolaire  Ø 12 mm  
 
 
= Ø 57 mm 
(tube vice avec 
min Ø 70 mm)   

1 x pompe condenseur tripolaire  Ø 7 mm 
1 x pompe circuit chauffage tripolaire  Ø 7 mm 
1 x vanne mélangeuse tripolaire  Ø 7 mm 
1 x pompe de charge accum. ECS tripolaire  Ø 7 mm 

1 x pompe circuit chauffage tripolaire  Ø 7 mm 
1 x entraînement vanne mélangeuse quadripolaire Ø 10 mm 

2 x circuits chauffage  

Indications pour le passage des câble dans le tube vide (min. Ø 70 mm) 

 
4 
 

 
5 

6 
 
7 
 

 
8 

3 



18  

Mise en place extérieure 
 
 
 
Plan de socle 
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Evidement dans le socle pour  
AEROTOP T07 - T35 
Le socle devrait déborder de 50 cm de  
chaque côté de la pompe à chaleur est  
avoir, en tant qu' appui,  env. 300 mm  
de haut. A adapter en fonction des  
conditions d'enneigement locales. 
Entre bâtiment et pompe à chaleur un  
tube vide (DN 250) doit être enfoui pour 
toutes les conduites de l' installation  
(électricité, hydraulique et évacuation  
des condensats) 

Socle support  

AEROTOP a1 c1 h1 

T07 1095 750 300 

T10 1195 850 300 

T12, T14, T16 1295 850 300 

T20, T26 1295 980 300 

T32, T35 1395 1100 300 

Tuyau (matière synthétique) étanche à l'eau  
(non fourni) de 800 à 1000mm enfoui dans  
le sol avec pente de 2% vers la maison.  
N' utiliser que des coudes à 45° 

Surface terrain jusqu' à 
arrêt supérieure  
socle min 30 cm 

      Arrête supérieure  
du socle jusqu' à  
extrémité libre du  
tube vide, min. 3 cm 

Enfoncer le tube vide 
dans l' isolation de la  
PAC pour protection  
contre les insectes 

Évacuation des condensats également  
possible dans un puits perdu 
 
Isolation du tuyau d' évacuation min. 3 cm 

Dimensions du puits perdu  
H = 50 cm 
B = 50 cm 
T = 50 cm 
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Couvercle  
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L' ouverture prédécoupée peut être  
ouverte à l' aide d'un tournevis utilisé  
comme levier ou d'une pince à tôle en  
coupant les languettes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montage du couvercle de protection  
de la pompe à chaleur 
Le couvercle métallique est à fixer par  
le bord de la partie inférieure de la tôle  
sur tout le pourtour à l' aide du ruban  
d' étanchéité (2). On évite ainsi la  
formation de  ponts thermiques/ eau  
de condensation.  
Ôter les vis du couvercle de la pompe  
à chaleur. 
Retourner le couvercle de tôle et le  
fixer à l' aide des vis (3) livrées sur le  
dessus de la structure. Utiliser pour  
cela les 4 trous (4). 

Ouverture prédécoupée pour pompe 
à chaleur air-eau installée à  
l' extérieur 
Dans le fond de l' appareil, derrière le  
tableau électrique se trouve une  
ouverture prédécoupée (1) pour le  
passage des conduites à travers le  
dessous de la structure de l' appareil,  
vers la tranchée. Nous recommandons 
ce guidage des conduites pour les  
pompes à chaleur installées à  
l' extérieur. Les conduites de chauffage, 
le raccordement pour les condensats  
et les câbles électriques passent par  
l' ouverture. Tenez également compte 
du plan du socle avec l' évidemment  
nécessaire dans le socle. 

1 

2                                                2                                                        2 

4 

3 
 

2 

2 

4 

4 

4 
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Grille de protection contre les intempéries 
Unité de commande 
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Montage des grilles de protection  
contre les intempéries 
Les deux grilles de protection contre les 
intempéries sont à monter sur le cadre  
intérieur du boîtier. Pour cela utiliser  
une clé imbus de 3 ou un tournevis  
électrique. Le côté rejet d' air peut être  
choisi à gauche ou à droite. Le  
montage de la grille contre les  
intempéries sur le dessus de la pompe 
n' est pas possible sur les pompes  
installées à l' extérieur.  
Lors du montage de grilles de  
protection contre les intempéries  
(installation extérieure), la sonde  
d'air (5) doit être tirée hors de la grille  
de protection. 
 

Montage de l'unité de commande 
AEROTOP T: l' unité de commande  
avec boîtier est livrée avec la pompe,  
dans un emballage séparé. 
En cas d' installation à l' extérieur de la 
pompe à chaleur, l' unité de régulation  
est montée à l' aide de la plaque de  
fixation murale (6) à l' intérieur du  
bâtiment et l' ouverture correspondante 
sur la pompe obturée à l' aide du  
couvercle (7). 
La plaque de fixation murale et le  
couvercle font partie du kit pour  
installation extérieure 

5 

6 

7 

Kit pour installation extérieure: 
(6) plaque de fixation murale 
(7) couvercle borgne 
(8) vis 
(9) fiche avec frein de câble pour  
raccordement du câble intermédiaire. 

L' appareil de commande est raccordé  
à l' appareil principal sur G+, CL-, CL+  
par le câble intermédiaire. 

6 
 
 
 
 
 
 
 
8 

7 

9 
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RESET 

1 
 
 
 
 
4 
 
5 
 
7 

2 
 
 
 
 
3 
 
6 
8 
9 

Régulation en fonction de la  
température extérieure avec les  
caractéristiques d' équipement  
suivantes 
 
• Display éclairé, affichage des 
 statuts et fonctions en texte clair 
• Préréglage des programmes  
 standards, valeurs de consigne,  
 date et heure 
• Passage automatique de l' heure  
 d' hiver à l' heure d'été 
• Programmes horaires standards  
 préréglés pour le chauffage et la  
 préparation d' eau chaude sanitaire 
• Commande et contrôle complets  
 de la PAC, y compris 2 circuits de  
 chauffage, eau chaude sanitaire et  
 ballon tampon par un seul appareil  
• Possibilités d' utilisation très  
 flexibles grâce la communication  
 sans fil vers l' appareil d' ambiance 
 et la sonde extérieur (optimale pour  
 assainissements et rénovations) 
• Programme de vacances 
• Touche "info" pour interrogation  
 rapide des températures et statuts 
 d' installations les plus importants 
• Fonction de séchage de  
 constructions neuves 
• Régulation de la température  
 ambiante par les accessoires  
 QAA75 et QAA 78 
• Coupure  du chauffage en fonction 
 des besoins 
• Mise en service facile de  
 l' installation par auto-reconnais- 
 sance des sondes ou préréglages 
 des schémas  
• Températures de consigne "départ" 
 minimale et maximale réglables 
• Temporisation de l' arrêt de pompe 
• Compteurs horaires intégrés  

• Désinfection thermique de l' eau 
 chaude sanitaire possible si  
 résistance électrique dans 
 l' accumulateur 
• Interface de bus bifilaire pour les 
 accessoires de régulation 
• Affichage du trend ( fonction de  
 traitement de données) 
 
 
Légende: 
 
1 Touche de fonction eau chaude 
 sanitaire  
 Pour activer la fonction préparation 
 d'eau chaude sanitaire (curseur du 
 display sous le robinet). 
 
2 Choix du mode chauffage  
 Pour sélection entre les 4 modes 
 possibles 
 
3 Touche "info"  
 Appel des informations sans  
 incidence sur la régulation 
 
4 Connexion du Service (BSB)  
 Liaison bifilaire 
 
5 Touche ESC de retour d'un pas 
 en arrière  
 
6 Touche de validation OK 
 Ensemble avec le gros bouton 
 rotatif (7), ces deux touches sont  
 utilisées pour  la programmation et  
 à la configuration de la régulation.  
 Les réglages qui ne sont pas  
 modifiables par le clavier sont pris  
 en compte par la programmation. 
 
 Par pression sur la touche ESC  
 vous revenez chaque d' un pas en 
 arrière, les valeurs modifiées ne  
 sont ce faisant pas validées. 

7 Bouton de réglage de la  
 température ambiante,  
 navigation et réglages 
- pour modification de la température 
 ambiante de confort 
- avec ce bouton rotatif vous pouvez 
 en programmation, sélectionner et  
 modifier les valeurs. 
 
8 Touche "réfrigération"  
 (utilisée seulement avec les  
 pompes à chaleur sol-eau et  
 eau-eau) 
 
9 Touche Reset-PAC et Reset  
 Dégivrage 
 La touche "Reset" libère différentes  
 fonctions selon la durée de la  
 pression sur la touche: 
 Fonction "dégivrage" (une pression  
 de plus de 3 secondes) ou "reset"  
 de la pompe à chaleur (une 
 pression de moins de 3 secondes  
 peut ainsi donner la quittance du  
 défaut existant et si il n' est pas de  
 nouveau signalé, la pompe à  
 chaleur redémarre).  
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Unités de commande  
Appareil de commande  
AVS37.294/309 
 
Variantes  d'unité de commande 
encastrable  
Encliquetée dans le panneau frontal de 
la PAC (installation intérieure de la  
PAC) ou fixée au mur à l' intérieur du  
bâtiment à l' aide de la plaque de  
fixation murale (installation extérieure  
de la PAC). 

Appareil d'ambiance QAA75… 
QAA75.611/301: 
Unité de commande en tant  
qu' appareil d' ambiance en liaison  
filaire  

Possibilités de commande 
Commande avec appareil de 
commande texte en clair 
(appareil d' ambiance supplémentaire 
en option) 
A Appareil de base RVS… 
C Appareil d' ambiance QAA75… 
D Sonde de température extérieure 
 AVS13… 
E Unité de commande AVS37.294 
 (texte en clair) 
 
L' appareil d' ambiance devrait être  
monté en tenant compte des points  
suivants: 
• l' emplacement est à choisir de  
 façon que la sonde saisisse la  
 température de la pièce aussi  
 exactement que possible et qu' elle 
 ne soit pas influencée par des  
 rayonnements solaires directs ou  
 indirects ou d' autres sources de  
 chaleur ou de froid ( env. 1,5 m  
 au-dessus du sol). 
• En cas de montage mural il doit y  
 avoir suffisamment de place au  
 dessus de la sonde pour pouvoir  
 faire glisser le couvercle. 
 
Si l' appareil est retiré de son socle il  
n' y a plus d' alimentation électrique et 
la sonde est donc hors service  

Choix du mode production d'eau 
chaude sanitaire  Choix du mode de  

chauffage 
 
 
 
Afficher les information 

Valider la modification 
 
 
 

Touche de reset et de 
dégivrage 

Quitter le réglage  
 
Connexion du Service 
(BSB  

Touche "réfrigération" 

Modifier valeur de la consigne "confort " 
Navigation et réglages 

Choix du mode de chauffage 
 
 
 
Choix du mode production d'eau 
chaude sanitaire  
 
Quitter le réglage  
 
 
Valider le réglage  
 
Modifier valeur de la consigne 
"confort " 
Navigation et réglages 
 

Touche "présence" 
 
Touche "réfrigération"  
 
 
 
Affichage des informations  



Chauffage à valeur de consigne "confort" 
 
Chauffage à valeur de consigne "réduite" 
 
Chauffage antigel 
 
Réfrigération 
 
Processus en cours - veuillez patienter 
 
Changer batterie 
 
Fonction "vacances" active 
 
Référence au circuit chauffage  
 
Maintenance / fonctions particulières 
 
Alarme de dérangement 
 
Niveau information activé 
 
Niveau paramétrage activé 
 
Chauffage momentanément arrêté  
Fonction ECO active 

Mise en service 
 
 
Mode d' utilisation abrégé 
LOGON B RVS51.843 
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Affichage de base (niveau touches) 

Appuyer sur touche OK (x1) 

Utilisateur final 

• Sélection du réglage désiré 
• Valider par touche OK 
• Retour à l' affichage de base par 
 touche ESC 

Appuyer sur touche "OK" (x1)  
Appuyer sur touche "info" 3 s 

Mise en service / intervenant autorisé 

• Choix du niveau d' intervention 
 souhaité 
• Valider par touche "OK" 
• Choisir le réglage désiré 
• Valider par touche "OK" 
• Retour à l' affichage de base par 
 touche ESC 



Mise en service 
 
 
 
Affichage de base  

24  

Touche  Action  Procédure  Affichage / fonction  

  
 

Changer de mode  
de fonctionnement  

 
Réglage usine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 1 x pression touche 
 
 
 
 
 
 
 
- nouvelle pression touche  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- nouvelle pression sur touche 

Mode "automatique"   EN 
Le mode automatique régule la 
température ambiante en fonction du 
programme horaire 
  

Mode permanent   ou C 
Maintient la température ambiante au  
niveau sélectionné 
 

  Chauffage en mode consigne 
 "ambiance confort" EN  
• Mode chauffage sur valeur de 
 "ambiance confort" sans 
 programme horaire  
• Fonctions de protection actives 
 

C Chauffage en mode consigne  
 "ambiance réduite" EN  
• Mode chauffage sur valeur de 
 consigne "ambiance réduite" sans 
 programme horaire  
• Fonctions de protection actives 
• Commutation automatique été/hiver 
 (fonctions ECO) et  limites de  
 chauffage diurne inactives en  
 régime permanent avec valeur de  
 consigne confort  
 

Mode de protection  EN 
En mode protection le chauffage est  
arrêté mais reste protégé contre le gel  
(température de protection contre le gel) 

 

Modification de la  
valeur de consigne   
de la température  
de confort  

-tourner le bouton rotatif  à gauche/ 
à droite 
 
 
- valider par OK  
 

ou: 
 

- pression sur ESC  

En mode de chauffage activé vous  
modifiez la valeur de consigne "confort". 
 

Valeur de consigne  validée 
 
Valeur de consigne non validée 
- après 3 s. affichage de base réapparaît 

appuyer si OK 
 
-choisissez la page circuit chauffage  
 
et: 
 
- réglez le "valeur de consigne réduite" 

 
 
 
 

Valeur de consigne réduite C  
validée  

Conseil: après chaque correction attendez au -moins 2 h pour laisser à la 
température ambiante le temps de s'adapter  

  
 
 

Mode préparation ECS 
Passer en position  
EN ou HORS  

- 1x pression 
touche 

Mode eau chaude sanitaire EN / HORS 
(curseur visible / invisible sur symbole ECS) 
 
- EN: la préparation de l' ECS est libérée selon le 
programme horaire retenu. 
 
- HORS: pas de préparation d' ECS, fonction de protection 
active 
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Inbetriebnahme 
 
 
 
Grundanzeige 

Touche  Action  Procédure  Affichage / fonction  

  
 

Mettre mode "réfrigération"  
EN ou HORS  Seulement en liaison avec le Freecooling sur pompes à chaleur sol-eau ou eau-eau  

 Touche de présence 
(si vous n'occupez pas les 
lieux, pour peu de temps,  
durant la période confort,  
vous pouvez avec la touche 
"présence" abaisser la  
température et ainsi  
économiser l'énergie de 
chauffage) 

En mode chauffage: 
- 1 x pression touche 
 
- nouvelle pression sur 
touche  

Passage de la consigne "confort" à la consigne 
"réduite"  
 
Passage de la consigne "réduite" à la consigne 
"confort" 
 

 ! La touche de présence n' agit qu'en mode automatique 
! Le choix actuel est actif jusqu' à la prochaine commutation vers programme 
  chauffage  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

Affichage de diverses  
informations 

- 1 x pression touche 
 
- nouvelle pression sur 
  touche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- nouvelle pression sur 
  touche 
- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- pression sur touche 

 

Le segment INFO est affiché! 
 
1. Avec la touche info différentes informations 
peuvent être appelées. 

 
 
2. dans des cas particuliers apparaît à l' affichage 
l' un des symboles suivants: 

  Dérangement 
Si ce symbole apparaît l' installation connaît un 
dérangement. Appuyez sur la touche Info et lisez  
la suite des informations. 

 Maintenance 
si ce symbole apparaît il y a soit une information de 
maintenance, soit  un mode de fonctionnement  
particulier. Appuyez sur la touche Info et lisez la  
suite des informations.  
 
 
Retour à l'affichage de base; le segment INFO  
est masqué 

- température ambiante - statut circuit chauffage  
- consigne d'ambiance - statut ECS  
- température extérieure - statut PAC  
- température ECS - statut solaire  
- température ballon tampon   - statut ballon tampon  
- consigne ballon tampon - fonction séchage  
- température consigne  PAC  - date et heure  
- température départ PAC - téléphone Service  
- température retour" PAC - température entrée /sortie 

  source froide 

 - 1 x pression sur touche de 
moins de 3 s. 

Le Reset se fait 
Les avis de dérangement pompe à chaleur, les  
compteurs et autres paramètres sont tous remis  
à zéro par cette touche. La temporisation au  
démarrage préréglée en cas de dérangement est 
de ce fait pontée. 
 
Cette fonction ne devrait pas être utilisée en temps 
normal 
 

- 1 x pression sur touche de 
plus de 3 s. 

Activation manuelle du dégivrage 
Si vus utilisez une pompe à chaleur air-eau vous  
pouvez activer manuellement la fonction dégivrage  
de l'évaporateur. 
Après dégivrage réussi ou après écoulement du  
temps de dégivrage max. autorisé et épuisement du  
nombre de dégivrages max. autorisés, la pompe à  
chaleur est automatiquement libérée 

Reset et fonction dégivrage  

RESET



Pour la mise en service les opérations suivantes sont à exécuter: 
• Les conditions préliminaires sont un montage et une installation électrique corrects 
• Procéder à tous les réglages spécifiques à l' installation. Observer avant tout la page menu "configuration".  
 Pour cela sélectionner comme suit le niveau d' intervention correspondant: 
- Sur l' appareil d' ambiance passer en programmation avec la touche OK  
- Appuyer au-moins pendant 3 secondes sur la touche Info et sélectionner avec le bouton rotatif le niveau  
 d' intervention "mise en service".  
- Appuyer ensuite sur la touche OK . 
• Procéder au contrôle des fonctions 
• Mettre à zéro la température extérieure pondérée 
 (page de menu "diagnostic utilisateur", ligne de paramétrage température extérieure pondérée 8703) 
 

• affichage de base 'température ambiante" 
• 1 x pression sur touche OK 
• pression > 5 s. sur touche Info 
• avec le bouton rotatif +/-  sélectionner par ex. "niveau mise en route ou intervenant professionnel" 
• 1 x pression sur touche OK 
• avec le bouton rotatif +/-  sélectionner par ex. dans le menu "eau chaude sanitaire" le paramètre 1612 valeur de 
 consigne réduite"   
• 1 x pression sur touche OK 
• avec le bouton rotatif +/-  modifier la valeur momentanée 
• 1 x pression sur touche OK -> la valeur est validée 
• 2 x pression sur touche ESC, retour à l'affichage de base 
 
Vue d' ensemble des paramètres de mise en service 
Les lignes de paramétrage E (utilisateur final) et I (mise en service) apparaissent au niveau d' intervention "mise en 
service". La liste complète des paramètres (avec les lignes E, I, et F) est visible au niveau d' intervention "professionnel". 

        

Heure et date  1 E Heures / Minutes hh:mm 00:00 23:59 - 

2 E Jour / Mois tt.MM 1.01 31.12 - 

3 E Année jjjj 2004 2099 - 

4 F Début heure d'été tt.MM 1.01 31.12 25.03 

5 F Fin heure d'été tt.MM 1.01 31.12 25.10 

Unité de  
commande  

20 E Langue - allemand, anglais, français, italien, néerlandais  allemand  

40 I Adresse appareil  - appareil d' ambiance1, appareil d' ambiance2,  
HMI, appareil Service  

appareil ambiance 1  

42 I Affectation appareil d'ambiance 1  - circuits chauffage, circuits chauffage 1 et 2  circuit chauffage 1  

44 I Commande circ. chauff. 1 - avec circ. chauffage 1, indépendamment avec circ. chauff. 1  

46 I Commande circ. chauff. dir. - avec circ. chauffage 1, indépendamment avec circ. chauff. 1  

48 I Action touche présence  - aucune, circuit chauffage1, circuit chauffage 2,  
ensemble  

circuit chauffage 1  

500 E Présélection - lu-di, lu-ve, sa-di, lu,ma,me, je, ve, sa, di  lu- di  

501 E Phase 1 EN hh:mm  00:00  24:00  06:00 

502 E Phase 1 HORS 22:00 

503 E Phase 2 EN - - . - - 

504 E Phase 2 HORS - - . - - 

505 E Phase 3 EN - - . - - 

506 E Phase 3 HORS - - . - - 

516 E Valeurs standards - oui non non 

Programme  
horaire circuit  
chauffage 1  
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Prog. horaire  
circ.chauff.2  

520 . . . 536 (comme programme horaire circuit. chauffage 1) 

Prog. horaire 3  
circ. dir.  

540 E Présélection - lu-di,  lu-ve,  sa-di,  lu, ma, me, je, ve, sa, di  lu - di  
541 E Phase 1 EN hh:mm 00:00 24:00 06:00 
542 E Phase 1 HORS 22:00 
543 E Phase 2 EN - - . - - 
544 E Phase 2 HORS - - . - - 
545 E Phase 3 EN - - . - - 

546 E Phase 3 HORS - - . - - 
556 E Valeurs standards - oui non Non 

Prog. horaire 4 
ECS  

560 E Présélection - lu-di,  lu-ve,  sa-di,  lu, ma, me, je, ve, sa, di  lu - di  
561 E Phase 1 EN hh:mm 00:00 24:00 00:00 
562 E Phase 1 HORS 05:00 
563 E phase 2 EN - - . - - 
5 64 E Phase 2 HORS - - . - - 
565 E Phase 3 EN - - . - - 
566 E Phase 3 HORS - - . - - 
5 76 E Valeurs standards - oui non Non 

Vacances 
Circ. chauff.1  

642 E Période vac. circ. chauff.1: 
premier jour  

tt.MM 1.01 31.12 --.-- 

643 E Période vac. circ. chauff.1: 
premier jour  

tt.MM 1.01 31.12 --.-- 

648 E Niv. fonction. circ.chauff.1  - protec. antigel réduite protec.antigel 
Vacances 
Circ. chauff.2  

652 . . . 658 (comme vacances circuit chauffage 1)  

Vacances 
Circ.chauff.dir.  

662 . . . 668 (comme vacances circuit chauffage 1)  

Circuit  
chauffage 1  

710 E Consigne confort °C val. ligne param. 716 val. ligne param. 713 20 
712 E Consigne réduite °C val. ligne param. 714 val. ligne param. 710 19 
714 E Consigne protection 

antigel 
° C 4 val. ligne param. 712 10 

720 E Pente courbe de chauffe - 0.1 4 0.8 
730 E Temp. commut. été / hiver  °C - - - / 8 30 20 
740 I Consigne départ min. °C 8 val. ligne param. 741  8 
741 I Consigne départ max. °C val. ligne param. 741  95 50 
850 F Fonction séchage bâti.  - HORS, fonction chauffage, fonction séchage 

chape, fonction chauffage/séchage, manuel  
HORS  

851 F Consigne séchage manuel °C 0 95 25 
855 E Consigne séchage actuelle °C 0 95 0 
856 E Nb. jours séchage actuel - 0 32 0 
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Circ.chauf. 2 1010 . . . 1156 (comme circuit chauffage 1)  

Circ.chauf. dir. 1300 E Mode fonct. circ. chauff. dir.  - fonct. protection, autom. réduit, confort  automatique  

1310 . . . 1456 (comme circuit chauffage 1)  

ECS  1610 E Val. consigne nomin. ECS  °C val.ligne param. 1612 Temp. ECS max. 55 

1612 E Val. consigne "réduite"  °C 8 val. ligne param.1610  40 

1620 I Libération ECS  - 24h/j, prog. horaires, circ.chauf., prog.hor. 4  prog.hor. 4  

1630 I Priorité ECS  - absolue, modulante, aucune, MK modul., 
PK absolue  

absolue  

1640 F Fonct. légionellose  - HORS, périodique, à jour fixe de la semaine  HORS  

PAC 2800 I Prot. antigel pompe condensats  - HORS EN EN 

2802 I Anticipation pompe condensats  s 0 240 10 

2803 I Temporisation pompe  
condensats  

s 0 240 10 

2815 I Temp. min. source froide  
PAC eau-eau (B92)  

°C - - - / -20 30 3 

2816 I Temp. min. source froide  
PAC sol-eau (B91)  

°C - - - / -30 50 -5 

2817 I Différentiel de commutation  
protection source froide  

°C 1 10 3 

2818 I Augment. température protection 
source froide  

°C 0 10 2 

2819 I Anticipation fonctionnement  
source froide  

s 0 240 40 

2820 I Temporisation arrêt fonct. 
source froide  

s 0 240 10 

2840 I Différentiel de commutation  
temp. retour  

°C 1 20 4 

2842 I Temps de fonctionnement  
min.compresseur  

min 0 120 10 

2843 I Temps d'arrêt min compresseur  min 0 120 20 

2844 F Température d'arrêt max.  °C 8 100 57 

2860 F Blocage 2ème allure pour ECS  - HORS EN HORS 

2861 F Libération 2ème allure sous Text.  °C -30 30 -5 

2886 F Compensation déficit chaleur  - HORS EN EN 
HORS pour Compact 
(AEROTOP T. . .C) 

2951 I Temp. source froide de 
libération dégivrage  

°C 5 20 12 

2958 I Nb de dégivrages max.  - 0 10 4 

2962 I Durée blocage dégivrages  min 0 100 15 

2963 I Durée jusqu'au dégivrage forcé  min 60 600 150 

2964 I Temps de dégivrage max.  min 1 42 15 

2965 I Temps d'égouttage évaporateur  min 0 10 0 

Solaire  3810 F ΔT EN échangeur 1  °C val. ligne param.3811  40 8 

3811 F ΔT HORS échangeur 1  °C 0 val. ligne param.3812  4 

3812 F Temp. charge min. échang.1 °C - - - / 8 95 30 

3830 F Fonct. start collecteur min - - - / 5 60 10 

3831 F T. fonct. min pompe collect.  s 5 120 31 

3840 F Protec. antigel collecteur °C - - - / -20 5 - - - 

3850 F Protec.surchauffe collecteur °C - - - / 30 200 90 

3860 F Évaporation caloporteur °C - - - / 60 200 110 
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Ballon tampon  4709 I Charge forcée chauffage  - aucune, consigne de température de charge forcée 
chauffage, consigne d'indicateur entraîné  

aucune  

4710 I Consigne charge forcée chauffage  °C 20 80 50 
4711 I Heure démar. charge forcée hh:mm - - - / 00:00 23:50 02:00 
4712 I Durée max. charge forcée h 1 20 4 

Accumulateur ECS  5052 F Type de charge.  - avec B3, avec M3/B31, avec B3 (legion. B3/B31) avec B3/B31  
5056 F Rétrorefroidissement générateur/HK - HORS EN HORS 
5057 F Rétrorefroidissement collecteur - HORS, été, toujours  toujours  
5060 F Mode fonct. résistance électrique  - remplacement, été, permanent  remplacement  
5061 F Libération résist. électrique - 24h/j, libération ECS, progr. horaire 4/ECS  libération ECS  
5090 F Avec ballon tampon - non oui non 
5700 I Préréglage schéma install. - - - - / 1 16 - - - 
5710 I Circuit chauffage 1 - HORS EN EN 
5711 I Circuit réfrigérant 1  HORS, système 4 conducteurs, système à 

2 conducteurs  
HORS  

5712 I Utilisation vanne mélan. 1  aucune, chauff., réfriger., chauff.+réfrigé.  chauff.+réfrigé.  
5731 I Vanne inversion ECS Q3 - aucune, pompe de charge, vanne inversion  pompe de char.  
5800 I Source froide  - sol, eau, air  air  
5801 I Écart circuit chauffage à Text. -10°C  °C 0 20 7 
5870 I Ballon mixte - non oui non 
5890 I Sortie relais QX1 - aucune, compresseur 2 K2,  

résistance électrique sur départ K26 
résistance électrique ballon tampon K16 

résistance électrique 
sur départ K26 

seulement sur T07 à 
T16 Attention: 

désactivé si pas en 
place!  

5891 I Sortie relais QX2  - aucune, pompe circ. Q4, rés. élect. ECS K6 sortie 
alarme K10, pompe circ. chauff, Q20, 

pompe H1 Q15, 2ème all. pompe HK1 Q21, 
2ème all. pompe HK2 Q22, all. de pompe 

HKP Q23, vanne d' inversion réfrigér. Y21, 
vanne d' inversion  processus Y22,  

pompe de collecteur Q5 

vanne d' inversion 
processus Y22  

5892 I Sortie relais QX3  - aucune, pompe circ. Q4, rés. élect. ECS K6 sortie 
alarme K10, pompe circ. chauff, Q20, 

pompe H1 Q15, 2ème all. pompe HK1 Q21, 
2ème all. pompe HK2 Q22, all. de pompe 

HKP Q23, vanne d' inversion réfrigér. Y21, 
vanne d' inversion  processus Y22,  

pompe de collecteur Q5  

aucune  

5894 I Sortie relais QX4  - aucune, pompe circ. Q4, rés. élect. ECS K6 sortie 
alarme K10, pompe circ. chauff, Q20, 

pompe H1 Q15, 2ème all. pompe HK1 Q21, 
2ème all. pompe HK2 Q22, all. de pompe 

HKP Q23, vanne d' inversion réfrigér. Y21, 
vanne d' inversion  processus Y22,  

pompe de collecteur Q5  

Sortie alarme K10  

5930 
5931 
5932 
5933 

I Entrée sonde BX1, BX2, BX3, BX4 - aucune, sonde ballon tampon B4,  
sonde ballon tampon B41,sonde collecteur B6, sonde 

ECS B31, sonde gaz chauds B82, sonde fluide  
caloporteur B83  

aucune  

5950 I Fonction entrée H1  - commutation BA circuits chauff. + ECS, commutation 
BA circ. chauf. commutation BA circ chauf. 1,  

commutation BA circ. chauf. 2, commutation BA circ.  
chauf. dir., affichages/défauts et alarmes, consigne  

min. départ, demande de chaleur, themostat de  
contrôle point de rosée, augmentation consigne  

départ Hygro 

commutation BA  
circ. chauf. dir.  

5951 I Position contact H1  - contact de repos, contact de travail  Contact de travail  
5952 I Val. départ consigne min. H1 °C 8 120 40 
5954 I Demande de chaleur H1 10 V °C 5 130 60 

Configuration  
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Configuration  6007 F Entrée sens de rotation E14, E16 - contact repos  contact travail  contact repos  
6020 I Fonct. module extension 1 - aucune, circ. chauff., circ.réfrigérat.  circ. chauffage  
6110 F Constante de temps bâtiment h 0 50 10 
6120 F Protection antigel installation - HORS EN EN 
6200 I Mémoriser sondes - non oui non 
6201 F Effacer sondes - non oui non 
6204 F Mémoriser paramètres - non oui non 
6205 F Remettre paramètres à 0 - non oui non 
6212 I N° contrôle générateur 1 - 0 199999 0 
6213 I N° contrôle générateur 2 - 0 199999 0 
6215 I N° contrôle ballon - 0 9 19999 0 
6217 I N° contrôle circuits chauffage - 0 199999 2 

Défauts  6710 I Reset relais d'alarme - non oui non 
6711 I Reset PAC - non oui non 
6740 F Temp. départ 1 alarme min - - - / 10 240 - - - 
6741 F Temp. départ 2 alarme min - - - / 10 240 - - - 
6800 

- 
6819 

F Tampon horaire et code défaut 
historique des erreurs 1 -18  

 0 255 Affichage seul: 
date, heure, code  
défaut, type défaut 

7070 I Intervalle de temps PAC mois - - - / 1 240 - - - 
7071 I Tps passé dep. maintenance PAC mois 0 240 0 
7072 I Démar. max. compresseur 1 par heure 

de fonctionnement. 
- - - - / 0.1 12 - - - 

7073 I Démar. enregist. compresseur 1 par  
heure de fonctionnement 

- 0 12 0 

7074 I Démar. max. compresseur 2 par heure 
de fonctionnement 

- - - - / 0.1 12 - - - 

7075 I Démar. enregist. compresseur 2 par  
heure de fonctionnement 

- 0 12 0 

7076 I Interv. condenseur max /semaine - - - - / 1 250 - - - 
7077 I Intervalles actés condenseur 

max /semaine 
- 0 250 0 

7078 I Interv. condenseur min /semaine - - - - / 1 250 - - - 
7079 I Intervalles actés condenseur 

max /semaine 
- 0 250 0 

7080 I Interv. évaporateur max /semaine - - - - / 1 250 - - - 
7081 I Intervalles actés évaporateur 

max /semaine 
- 0 250 0 

7082 I Interv. évaporateur min /semaine - - - - / 1 250 - - - 
7083 I Intervalles actés évaporateur 

min /semaine 
- 0 250 0 

7090 I Interv. temps accumulateur ECS mois - - - / 1 240 - - - 
7091 I Interv. temps depuis maintenance mois 0 240 0 
7092 I Temp. charge min. pour ECS par PAC °C 8 80 40 
7093 I Temp. de charge ECS enregistrée °C 8 80 - 
7141 E Fonctionnement de secours - HORS EN HORS 
7142 F Mode de fonction. de secours - manuel automatique manuel 
7150 I Simulation T ext. °C - - - / -50 50 - - - 
7152 I Activer dégivrage - non oui non 
7181 I Téléphone Service clientèle chiffres  0 16  

Maintenance 
Service  
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Tests entrées - 
sorties  

7700 I Test des relais  - aucun test, tout HORS, pompe de source froide Q8,  
ventil. K19, compresseur  K1, 
 pompe de condenseur Q9,  

pompe ECS Q3, pompe circ. chauf. Q2,  
vanne mél. circ. chauf.Y1 ouverte, 
vanne mél. circ. chauf.Y1 fermée, 

sortie relais QX23 module 1 
sortie relais QX21 module 1 
sortie relais QX22 module 1 

sortie relais QX1, sortie relais QX2 
sortie relais QX3, sortie relais QX4   

aucun test  

7730 I Température extérieure B9 °C -50 50 - 

7732 I Température départ B1 °C 0 140 - 

7750 I Température ECS  B3 °C 0 140 - 
7770 I Température départ PAC B21 °C 0 140 - 
7771 I Température retour PAC B71 °C 0 140 - 
7772 I Température gaz chauds B81 °C 0 140 - 
7775 I Tempér. entrée source froide B91 °C -50 50 - 

7777 I Température sondes B92, B84 °C -50 50 - 

7820 I Température sonde BX1 °C -28 350 - 
7821 I Température sonde BX2 °C -28 350 - 
7822 I Température sonde BX3 °C -28 350 - 
7823 I Température sonde BX4 °C -28 350 - 
7830 I Température sonde BX21 mod. 1 °C -28 350 - 
7840 I Signal  de tension H1 Volt 0 10 - 
7841 I Position contact  H1 - ouvert fermé - 
7885 I Tarif réduit E5 - 0 V 230 V - 
7886 I Blocage PAC E6 - 0 V 230 V - 
7889 I Pressostat basse pression E9 - 0 V 230 V - 
7890 I Pressostat haute pression E10 - 0 V 230 V - 
7891 I Protect. compres. 1 Wicki E11 - 0 V 230 V - 
7895 I Pression/débit source froide E15 - 0 V 230 V - 
7896 I Signal entrée E12, E17 - 0 V 230 V - 
7897 I Signal entrée E14, E16 - 0 V 230 V - 

Statuts  8000 I Statut circuit chauffage 1 -  
 
 
 
 
 

différentes information de statuts  

8001 I Statut circuit chauffage 2 - 
8002 I Statut circuit chauffage direct P - 
8003 I Statut ECS - 
8006 I Statut PAC - 
8007 I Statut solaire - 
8010 I Statut ballon tampon - 
8050 

- 
8069 

I Tampon horaire et code défaut 
historique des erreurs 1 
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Mise en service 
 
 
 
Paramétrage 
        

8400 I Compresseur 1 K1 - HORS EN - 
8401 I Compresseur 2 K2 - HORS EN - 
8402 I Résistance électrique départ K26 - HORS EN - 
8403 I Pompe source Q8/ventilateur K19 - HORS EN - 
8405 I Pompe condenseur Q9 - HORS EN - 
8410 E Température retour PAC °C 0 140 - 
8411 E Consigne PAC °C 0 140 - 
8412 E Température départ PAC °C 0 140 - 

8415 I Température gaz chauds 1 °C 0 140 - 
8416 I Température gaz chauds max. °C 0 140 - 
8417 I Température gaz chauds 2 °C 0 140 - 
8420 I Température caloporteur °C 0 140 - 
8425 I Écart température condenseur °C -50 140 - 
8426 I Écart  température évaporateur °C -50 140 - 
8427 E Température entrée source froide °C -50 50 - 
8428 I Temp. entrée min. source froide °C -50 50 - 
8429 E Température sortie source froide °C -50 50 - 
8430 I Température sortie min. °C -50 50 - 
8440 I Temps arrêt résiduel 1ère allure, min (0) 1 255 --- 
8441 I Temps arrêt résiduel 2èmeallure min (0) 1 255 --- 
8442 I Temps fonct. résiduel 1ère allure min (0) 1 255 --- 
8443 I Temps fonct. résiduel 2èmeallure min (0) 1 255 --- 
8444 I Tp résiduel limit.temp.source froid. min (0) 1 65535 --- 
8445 I Temps résiduel auto Reset h (0) 1 255 --- 
8446 I Ordre des compresseurs - 1-2, 2-1 --- 
8450 F Heures de fonct. compresseur 1 h 0 65535 0 
8451 F Compteur démarrages compr.1 - 0 199999 0 
8470 I Ventilateur K19 - HORS EN --- 
8471 I Vanne d'invers. de processus Y22 - HORS EN --- 
8475 I Température évaporateur °C -50 50 0 
8477 I Écart de temp. dégivrage réel °C -50 50 0 
8478 I Écart temp. dégivrage consigné °C -50 50 0 
8480 I Temps restant: blocage dégivrage min 0 255 0 
8481 I Temps restant: dégivrage forcé h/min 00:00 07:00 00:00 
8485 I Nb. de tentatives de dégivrage - 0 10 0 
8510 I Température collecteur 1 °C -28 350 - 
8511 I Température max. collecteur 1 °C -28 350 200 
8512 I Température min. collecteur 1 °C -28 350 -28 
8513 I DT collecteur 1 /ECS °C -28 350 0 

Diagnostic 
générateur  
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Mise en service 
 
 
 
Paramétrage 
        

Diagnostic 
utilisateur  

8700 E Température extérieure °C -50 50 
8701 E Température extérieure min. °C -50 50 
8702 E Température extérieure max. °C -50 50 
8703 I Température extérieure pondérée °C -50 50 
8704 I Température extérieure moyenne °C -50 50 
8730 I Pompe circuit chauffage Q2 °C HORS EN 
8731 I Mélangeur circ. chauff. sur Y1 - HORS EN 
8731 I Mélangeur circ. chauff. sur Y2 - HORS EN 
8740 E Température ambiante 1 °C 0 50 
8741 E Consigne d'ambiante 1 °C 4 35 
8743 E Température départ 1 °C 0 140 
8744 E Température consigne départ 1 °C 0 140 
8751 I Pompe circuit réfrigérant Q24 - 0 1 
8752 I Mélangeur circ. réfrig. Y23 ouvert - 0 1 
8753 I Mélangeur circ. réfrig. Y24 fermé - 0 1 
8754 I Vanne d'inversion réfrig. Y21 - 0 1 
8756 E Température départ réfrigération 1 °C 0 140 
8757 E Température consigne départ 1 °C 0 140 
8760 I Pompe circuit chauffage Q6 - HORS EN 
8761 I Mélangeur circ. chauffage sur Y5 - HORS EN 
8762 I Mélangeur circ. chauffage sur Y6 - HORS EN 
8770 E Température ambiante 2 °C 0 50 
8771 E Consigne d'ambiante 2 °C 4 35 
8773 E Température départ 2 °C 0 140 
8774 E Température consigne départ 2 °C 0 140 
8800 E Température ambiante P °C 0 50 
8801 E Température consigne ambiante P °C 4 35 
8803 E Température consigne départ P °C 0 140 
8820 I Pompe ECS Q3 - HORS EN 
8821 I Résistance électrique ECS K6 - HORS EN 
8830 E Température ECS 1 °C 0 140 
8831 E Température consigne ECS °C 8 80 
8832 I Température ECS 2 - 0 140 
8970 I Résist. électr. ballon tampon K16 - HORS EN 
8980 E Température ballon tampon 1 °C 0 140 
8981 E Temper. consigne ballon tampon °C 0 140 
8982 E Température ballon tampon 2 °C 0 140 
9031 I Sortie relais QX1 - 0 1 
9032 I Sortie relais QX2 - 0 1 
9033 I Sortie relais QX3 - 0 1 
9034 I Sortie relais QX4 - 0 1 

- 
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Dérangement Origine Élimination, mesures  

107: compresseur des 
gaz chauds (B81)  

A trop peu de produit fluide caloporteur 
B défaut d'étanchéité du compresseur  

A compléter le remplissage en fluide caloporteur 
B remplacer le compresseur 
Dans ce cas appeler le frigoriste  

222: haute pression en  
fonctionnement de la 
PAC (dérangement  
haute pression)  

Compresseur haute pression 
Pressostat haute pression du circuit froid à réagi. 
La chaleur ne peut pas être transférée. 
A en fonctionnement chauffage 
A1 débit insuffisant 
A2 vanne fermée 
A3 pompe de circulation chauffage ne 
 fonctionne pas 
 
A4 soupape de décharge mal réglée 
 
A5 courbe de chauffe réglée trop haut 
B e pressostat haute pression réagit trop tôt 
 
En cas de dérangement ou de défaut, le module 
fait passer l'unité concernée en statut de  
sécurité.  

 
 
 
 
A1 contrôler débit eau de chauffage (ΔT = 3 - 5 K) 
A2 ouvrir les vannes, contrôler clapet anti-retour 
A3 remettre la pompe de circulation chauffage en  
 marche/ changer la pompe 
 
A4 reprendre la procédure de réglage de la soupe de 
 décharge 
A5 abaisser la courbe de chauffe  
B si A peut être exclu, contrôler à quelle température de 
 sortie d'eau de chauffage de la PAC le pressostat 
 haute pression réagit. Si le point de déclenchement est 
 nettement en -dessous de 65°C, il est possible que: 
B1 le point de réglage du pressostat soit trop bas 
 (le pressostat c'est déréglé) 
B2 la quantité de caloporteur  soit trop forte. 
Dans ce cas appeler le frigoriste 

223: haute pression au 
démarrage du circuit  
chauffage 
 
Dérangement haute  
pression au démarrage  
du circuit chauffage 

A eau trop froide dans le système 
 Pour Pac Kompact: 
B la vanne de maintien en température  
 ne s' ouvre pas (est réglée à 35°C,  
 NE PAS DEREGLER  

A en dessous de 10°C: monter la température du système 
 avec la résistance électrique 
B purger le système au niveau du ballon tampon 

224: haute pression au 
démarrage préparation 
l'ECS 
 
Dérangement haute  
pression en début de 
préparation d'ECS 

Mode de fonctionnement ECS 
A pompe de charge ballon/vanne 3-voies 
 ne fonctionne pas 
B présence d'air dans l'installation 
C vanne(s) fermée(s) 
D échangeur de chaleur trop petit 
E sonde mal positionnée (trop basse)  

 
A débloquer ou remplacer pompe de charge ou  
 vanne 3-voies 
B purger l'installation 
C ouvrir les vannes, contrôler clapet anti- retour 
D à tirer au clair avec le vendeur 
E monter la sonde correctement 

225: dérangement  
basse pression  

Compresseur basse pression E9 
Pressostat basse pression du circuit froid à réagi.  
A débit d'air insuffisant à travers l'évaporateur 
A1 givrage 
A2 évaporateur encrassé 
A3 canal d'air encrassé/bouché 
A4 grillage de protection obstrué 
A5 grillage de protection bouché par glace   
A6 ventilateur ne fonctionne pas ou pas assez 
A7 perte de charge dans gaine trop forte 
B fuite dans le circuit frigorifique 
 
 
 
 
 
 
 
 
C défaut de pressostat 
 
D filtre bouché 
 
E vanne d'expansion défectueuse ou bouchée 
 
F quantité de liquide caloporteur erronée  

 
 
 
A1 contrôler dégivrage (contrôler sonde)  
A2 nettoyer évaporateur 
A3 nettoyer gaine d'air/libérer ouvertures 
A4 nettoyer grillage 
A5 contrôler taille des mailles (n' utiliser qu' un grillage) 
A6  vérifier vitesse rotation, régler, vérifier tension 
A7 vérifier la longueur de la gaine d'air 
B si tous les points ci-dessus contrôlés et si le compresseur 
 immédiatement, en l' espace de quelques secondes  
 après le départ,  repasse en dérangement basse  
 pression, il y a une fuite dans le circuit frigorifique. 
 Des traces d' huile dans l' appareil sont une preuve 
 supplémentaire de fuite du circuit frigorifique (ne pas  
 confondre l' huile et le mélange eau -antigel).  
En cas de fuite sur le circuit frigorifique appeler le 
frigoriste 
C contrôler le point de commutation  
 (attention: dépend du type d'antigel) 
D mesurer le température avant et après le filtre 
 (ΔT max. 2 K)  
E régler ou remplacer la vanne d'expansion. Contrôler et  
 isoler la sonde 
F vidanger et remplir à nouveau selon plaque signalétique  

226: protection bobinage 
compresseur  

A interruption de phase (le compresseur 
 chauffe)  

A contrôler les trois phases (attendre que le bobinage soit  
 refroidi, ce qui peut durer plusieurs heures)   

247: dérangement de  
dégivrage  

A sonde mal placée (doit être dégagée du 
 grillage ne doit pas toucher l'évaporateur 
B énergie disponible insuffisante pour le 
 dégivrage (température du circuit de 
 chauffage trop basse)  

A placer la sonde correctement, la remplacer si défectueuse 
 
B activer la résistance électrique jusqu'à atteindre la 
 température d'eau minimale. Fermer en partie les  
 circuits chauffage   

Blocage du courant par  
distributeur  

Coupure extérieure, par distributeur ou  
producteur du courant électrique  

Ce n'est pas une panne, la PAC reprend son fonctionnement  
dès que le courant est rétabli  

Élimination des dérangements 
 
 
 
Élimination des dérangements AQUATOP LOGON WP 
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Installation 
 
 
Ligne caractéristique des sondes NTC 1 k 
Ligne caractéristique des sondes NTC 10 k 

T [°C] R[Ohm] T [°C] R[Ohm] T [°C] R[Ohm] 
-30.0 13'034 0.0 2'857 30.0 827 
-29.0 12'324 1.0 2'730 31.0 796 
-28.0 11'657 2.0 2'610 32.0 767 
-27.0 11'031 3.0 2'496 33.0 740 
-26.0 10'442 4.0 2'387 34.0 713 
-25.0 9'889 5.0 2'284 35.0 687 
-24.0 9'369 6.0 2'186 36.0 663 
-23.0 8'880 7.0 2'093 37.0 640 
-22.0 8'420 8.0 2'004 38.0 617 
-21.0 7'986 9.0 1'920 39.0 595 
-20.0 7'578 10.0 1'840 40.0 575 
-19.0 7'193 11.0 1'763 41.0 555 
-18.0 6'831 12.0 1'690 42.0 536 
-17.0 6'489 13.0 1'621 43.0 517 
-16.0 6'166 14.0 1'555 44.0 500 
-15.0 5'861 15.0 1'492 45.0 483 
-14.0 5'574 16.0 1'433 46.0 466 
-13.0 5'303 17.0 1'375 47.0 451 
-12.0 5'046 18.0 1'320 48.0 436 
-11.0 4'804 19.0 1'268 49.0 421 
-10.0 4'574 20.0 1'218 50.0 407 
-9.0 4'358 21.0 1'170   
-8.0 4'152 22.0 1'125   
-7.0 3'958 23.0 1'081   
-6.0 3'774 24.0 1'040   
-5.0 3'600 25.0 1'000   
-4.0 3'435 26.0 962   
-3.0 3'279 27.0 926   
-2.0 3'131 28.0 892   
-1.0 2'990 29.0 859   

Ligne caractéristique des sondes NTC 1 k pour sonde extérieure B9  

T [°C] R[Ohm] T [°C] R[Ohm] T [°C] R[Ohm] 
-30.0 175203 50.0 3605 130.0 298 
-25.0 129289 55.0 2989 135.0 262 
-20.0 96360 60.0 2490 140.0 232 
-15.0 72502 65.0 2084 145.0 206 
-10.0 55047 70.0 1753 150.0 183 
-5.0 42158 75.0 1481 155.0 163 
0.0 32555 80.0 1256 160.0 145 
5.0 25339 85.0 1070 165.0 130 
10.0 19873 90.0 915 170.0 117 
15.0 15699 95.0 786 175.0 105 
20.0 12488 100.0 677 180.0 95 
25.0 10000 105.0 586 185.0 85 
30.0 8059 110.0 508 190.0 77 
35.0 6535 115.0 443 195.0 70 
40.0 5330 120.0 387 200.0 64 
45.0 4372 125.0 339   

Ligne caractéristique des sondes NTC 10 k 
pour sondes extérieure B1, B3, B4, B21, B41, B71, B81, B91 und B92 
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