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Bases 
 
 
 
Conseils de sécurité  

 

E 
 
Les éléments de construction et de  
tuyauterie ne doivent en aucun cas  
être utilisés pour la manutention. 
 
 

E 
 
La pompe à chaleur est fixée sur la  
palette de transport.  
 
 

E 
 
Avant ouverture de l'appareil, tous les  
circuits électriques doivent être mis  
hors tension.  
 
 

E 
 
Les travaux sur le circuit frigorifique ne  
doivent être entrepris que par des  
personnes compétentes. Elles doivent  
être formées et  familiarisées avec les  
dangers encourus par la manipulation  
des antigels. 
 
 

  
 
Ne jamais traiter les surfaces de  
l'appareil avec des produits d'entretien  
ou des produits de nettoyage contenant  
des acides ou du chlore.  
 

 Conseils de sécurité 
Les pictogrammes suivants sont utilisés 
d'une façon générale dans la notice  
d'utilisation: 
 

 Conseils à respecter pour  
  l'utilisation et le mode de  
  fonctionnement. 
 

E Conseils de sécurité à  
  respecter impérativement. 
 

 Conseils renvoyant à la  
  Notice d'utilisation régulateur  
  LOGON B WP  
 

E 
 
La mise en place, l'installation, l'aména- 
gement et la mise en service de l' instal- 
lation pompe à chaleur doivent être  
faites par un professionnel qualifié en  
respectant les prescriptions, recom- 
mandations et directives concernées  
momentanément en vigueur, ainsi que  
la notice d'utilisation. 
 
 

E 
 
La mise en œuvre de la pompe à  
chaleur doit être déclarée auprès du  
distributeur du courant électrique.  
 
 

E 
 
Pendant le transport la pompe à chaleur  
ne doit pas être inclinée de plus de 30°  
(dans toutes les directions). Il faut éviter  
d' exposer la pompe à chaleur à toute  
forme de projections de liquide et à  
l'humidité. Durant toute la durée des  
travaux la pompe à chaleur doit être  
protégée contre d'éventuels dommages. 
 



 

Bases 
 
 
 
Généralités  
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Généralités 
 
Domaine d'utilisation 
La pompe à chaleur est conçue  
uniquement pour le chauffage et la  
préparation d' eau chaude sanitaire. 
En respectant les limites d'utilisation  
(voir documents de planification  
AQUATOP) la pompe à chaleur peut  
être utilisée dans des constructions  
neuves ou pour la rénovation  
d'installations de chauffage existantes.  
 
 

E  
Mise en place 
Les pompes à chaleur peuvent être  
posées sans socle sur une surface  
plane, lisse et horizontale.  
Le local où la pompe est installée doit  
être sec et protégé du gel. Des locaux  
à forte humidité tels que buanderies  
etc. ne conviennent qu'à certaines  
conditions. 
Les distances minimales autour et  
au-dessus de la pompe à chaleur  
doivent être respectées sur tous les  
appareils, pour les travaux de  
maintenance et l'utilisation. 
 
 
Mode de fonctionnement de la  
pompe à chaleur sol-eau ou  
eau - eau.  
La pompe à chaleur transforme la  
chaleur du sous-sol (ou de l'eau  
souterraine) de bas niveau de tempé- 
rature en chaleur à plus haut niveau  
de température.  
Pour cela le fluide caloporteur du  
circuit source froide qui traverse le  
sous sol (ou l'eau souterraine) dans un  
échangeur, est conduit, par l'inter- 
médiaire d'une pompe de circulation,  
vers l'évaporateur. Dans l'évaporateur  
se trouve le médium de travail en  
phase liquide, qui bout et se vaporise  
à basse température. La chaleur de  
vaporisation nécessaire pour cela est  
soutirée du caloporteur de la source  
froide, caloporteur, qui refroidi, est  
renvoyé vers l'échangeur de chaleur  
souterrain. 
 
Le médium de travail vaporisé est  
aspiré par le compresseur et comprimé 
à une plus forte pression. Le médium  
de travail comprimé en phase ga- 
zeuse, est envoyé dans le condenseur  
où il condense à haute pression et  
 

haute température. La chaleur de  
condensation est transférée à l'eau de  
chauffage, dont la température  
augmente. 
 
L'énergie transférée à l'eau de  
chauffage correspond à l'énergie du  
sous-sol (précédemment extraite du  
sous sol ou de l'eau souterraine)  
majorée de la faible part d'énergie  
électrique nécessaire à la compression 
de médium de travail.  
 
 
Mode d'utilisation économique de  
chauffage par pompe à chaleur 
Par votre décision de choisir un chauf- 
fage par pompe à chaleur vous avez  
participé à la protection de l'environne- 
ment par de faibles émissions et une  
moindre consommation d' énergie  
primaire. Pour que votre nouveau  
système de chauffage fonctionne  
également avec efficacité veuillez  
respecter les règles suivantes: 
 
 

  
l'installation pompe à chaleur doit être  
soigneusement dimensionnée et  
installée. 
 

  
Évitez des températures de départ  
inutilement élevées. Plus la tempéra- 
ture de départ est basse côté  
chauffage, plus la pompe à chaleur  
travaille efficacement.  
Veillez à un réglage correct et adapté  
du régulateur.  
 

  
Privilégiez les aérations courtes,  
fenêtres grand ouvertes. Ce comporte- 
ment permet de réduire la consomma- 
tion d'énergie, contrairement au  
fenêtres basculantes ouvertes en  
permanence. 
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Bases 
 
Directives légales, prescriptions, 
Conditions de garantie, 
Contrôle de réception  
Remarques générales 
La présente notice d' utilisation sert à  
l'installation, au réglage et à la mainte- 
nance corrects de l' appareil. 
Il est donc indispensable que les  
remarques qui suivent soient lues avec  
une attention soutenue et que la  
pompe à chaleur soit installée, reçue  
et entretenue par du personnel profes- 
sionnel ayant les connaissances  
correspondantes.  
 
Après écoulement de la garantie, le  
fabricant ne prend plus aucune re- 
sponsabilité pour des modifications  
mécaniques, hydrauliques ou électri- 
ques. La garantie est perdue en cas  
d'interventions non autorisées, faites  
en n'observant pas la présente notice  
d'utilisation. 
Lors de l' installation, les normes de  
sécurité propres aux entreprises  
doivent être respectées. Il faut vérifier  
si les propriétés du réseau d' alimenta- 
tion électrique correspondent aux  
caractéristiques de la pompe à chaleur 
(plaque signalétique). La présente  
notice d'utilisation ainsi que le schéma  
électrique de la pompe à chaleur sont  
à conserver soigneusement et à mettre  
à disposition du personnel d'exploita- 
tion, le cas échéant. 
 
 

E 
Le fabricant ne prend aucune re- 
sponsabilité en cas de dommages  
causés à des personnes ou à des  
biens, qui résulteraient directement  
ou indirectement  de la non observation 
de la présente notice.  
L'habillage ne doit être déposé que  
par un professionnel.  

Directives et prescriptions légales 
Pour la construction et la fabrication  
de la pompe à chaleur, toutes les  
directives selon norme CE ont été  
respectées (voir certificat de conformité 
CE). Pour le raccordement électrique  
de la pompe à chaleur, les normes  
SEV, EN et IEC correspondantes sont  
à respecter. D'autre part les conditions  
de raccordement du distributeur de  
courant local  doivent être respectées. 
 
 

E 
Explications concernant nos  
conditions de garantie 
Pour des dommages résultant des  
causes suivantes nous excluons notre  
garantie:  
- utilisation et exploitation inadaptée  
 ou inappropriée  
- montage défectueux ou mise en  
 route par l'acheteur ou un tiers 
- intégration de pièces autres que  
 d'origine 
- exploitation de l'installation à des  
 pressions augmentées ou en  
 dehors des plages d'utilisations  
 indiquées par le constructeur  
- non observation de la notice  
 d'utilisation. 
 
La garantie pour la pompe à chaleur  
est de 24 mois à compter du jour de  
livraison. De plus les conditions de  
vente, de livraison et de garantie  
sont celles de la confirmation de  
commande. 
 

Contrôle de réception 
Les appareils sont livrés sur une  
palette en bois avec un emballage de  
protection adapté. A réception,  
contrôler si l'appareil n'a pas subi des  
dommages durant le transport et si la  
livraison est complète.  
 

E 
Si des dommages sont visibles, le  
signaler immédiatement et en détail  
sur le document de livraison avec la  
mention suivante: 
" accepté sous réserve  pour cause  
de dégâts évidents".  



 

Indications pour la mise en place et le raccordement 
 
 
 
Étendue de la livraison  

6 

1

2 3

4

5

6

7
8

Tuyaux pré montés à l'arrière 

Accessoires non montés dans le colis joint 

Les composants suivants sont joints  
à la pompe à chaleur: 
 
1 1 x couvercle plexiglas 
2 1 x boîtier de régulateur 
3 1 x panneau d'habillage avant  
4 1 x régulateur LOGON B WP 
5 1 x sonde extérieure 
6 4 x pied amortisseur de vibrations 
7 4 x joint d'étanchéité de tuyaux 
8 1 x pochette de documentation 
9 4 x tuyau amortisseur de vibrations  
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Indications pour la mise en place et le raccordement 
 
 
 
Transport et mise en place  
Transport 
S' assurer avant chaque transport que  
matériel de levage prévu a bien une  
puissance de levage adaptée au poids  
de l'appareil. Les travaux décrits ici  
sont à exécuter conformément au  
normes de sécurités valables, tant en  
matière d' équipement qu' en matière  
de procédure. 
Transport à faire avec des élévateurs  
à fourche, plate-forme élévatrice ou  
autres moyens semblables. En cours  
de manutention veiller à une bonne  
répartition de la charge de l' appareil. 
Pendant le transport la pompe à  
chaleur ne doit pas être inclinée de  
plus de 30° (dans toutes les directions). 
Il faut éviter d' exposer la pompe à  
chaleur à toute forme de projections  
de liquide et à l'humidité (valable égale- 
ment pour la mise en place).  
Ne jamais stocker d' objets sur la  
pompe à chaleur ou mettre du linge  
mouillé à sécher au-dessus de la  
pompe à chaleur. 
 

Lieu de mise en place 
La pompe est conçue pour une installa- 
tion intérieur (IPXO, c'est à dire seule- 
ment dans des locaux secs). Le cadre  
principal doit reposer sur une surface  
plane, lisse et horizontale. La pompe  
à chaleur doit être installée de façon à  
permettre le service sans aucun  
problème. Ceci est garanti lorsque les  
distances représentées ci-dessous  
sont respectées. 
 
 
 

 

 Tableau de commande 

Croquis coté avec distances minimales 

 
Après mise en place dans le local  
technique, les sécurités de transport  
sont à démonter. Monter les "pieds  
amortisseurs de vibrations" dans les  
douilles filetées rendues accessibles. 
 
Les pieds réglables servent aussi à  
mettre la pompe à chaleur de niveau.  
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Indications pour la mise en place et le raccordement 
 
 
Transport et mise en place 
Raccordements hydrauliques  
Après mise en place définitive contrôler 
les traces d' éventuels dommages. Le  
matériel d' emballage doit être évacué  
professionnellement et sans dom- 
mages pour l'environnement. 

Sécurité de transport 

Les tuyaux de raccordement flexibles  
compris dans la livraison sont montés  
sur la face arrière de l 'AQUATOP TC. 
 
C'est là que sont raccordés l' installa- 
tion de chauffage ainsi que le circuit  
d'extraction de chaleur du sol. Lors du  
serrage des écrous, bloquer avec une  
pince afin d' éviter la torsion de la  
conduite de raccordement flexible.  
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Liaisons 
Tuyauteries de liaison et distributeur 
 
Livraison et montage par 
ELCO/ Entreprise de chauffage  
 
Prestations non comprises 
Tranchée et percements  

Sonde géothermique 
Forages sondes géothermiques 
Mise en place et remblaiement  
 
Livraison / montage par   
ELCO/ entreprise de forage 
 
Prestation non comprise 
Bassin de retenue des boues  

Recommandation 8 m 

Raccordement pompe à chaleur 
Pompe de circulation source froide  
Dispositifs de sécurité 
Tuyauteries de liaison 
Isolation, remplissage avec  
caloporteur 
 
Livraison et montage par 
ELCO/ Entreprise de chauffage  

Pr
of

on
de

ur
 d

e 
so

nd
e 

 

Incorporé sur les  
appareils compacts 

Indications pour la mise en place et le raccordement 
 
 
 
Raccordement à la source froide  

La représentation schématique est  
symboliquement également valable  
pour les registres enfouis.  
 

  
Pompe de circulation côté source froide, 
vase d'expansion, manomètre, disposi- 
tif de remplissage, et soupape de  
sécurité sont déjà intégrés à  
l'AQUATOP TC. 
 

  
Mener la conduite de décharge avec  
de la pente, vers le bac de réception. 
 

Sonde géothermique / Registre enfoui  
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Indications pour la mise en place et le raccordement 
 
 
 
Raccordement à la source froide  

Liaisons 
• Tuyauterie d'extraction et de 

renvoi 
• Trachées et traversées de cloi-

sons  
 
Livraison et montage par entreprise  
de chauffage ou entreprise de  
maçonnerie  

Circuit intermédiaire 
• Pompe d'eau souterraine éventuellement 
• Réalisation du circuit intermédiaire  
 remplissage avec caloporteur inclus  
 
Livraison / montage par entreprise de chauffage  

Pompe à  
chaleur 

surélévation  terrain 

 dalle béton  

étanchéité du  
forage  

Installation source froide 
• Réalisation des puits  
 d'extraction et de renvoi 
• Eventuellement pompe  
 d'eau souterraine  
 
Livraison / montage par ent- 
reprise chauffage / ent- 
reprise de forage 

Légende: 
1 Filtre éventuel  
2 Vanne d'isolement 
3 Echangeur intermédiaire 
4 Purgeur manuel 
5 Robinets de remplissage et de  
 vidage 
6 Soupape de sécurité 
7 Thermomètre 
8 Vase d'expansion 
9 Manomètre 
11 Contrôleur de débit 
12 Pompe de circulation  
13 Clapet anti-retour 
14 Eventuel débitmètre 
15 Vanne d'étranglement 
16 Thermostat de protection antigel 
17 Pompe immergée 
18 Filtre fin, maillage 
 = 280 – 350 my 

intégré dans la pompe 
à chaleur compacte 

  
En cas d' utilisation d' eau souterraine  
ou d' eau de puits comme source froide, 
respecter impérativement: 
- température minimale > = 7°C 
 eau propre, filtrée; 
- prévoir un filtre à eau dans la  
 conduite en pression 

  
Pompe de circulation côté source froide, 
vase d' expansion, manomètre, di- 
spositif de remplissage, et soupape de  
sécurité sont déjà intégrés à  
l'AQUATOP TC.  

  
Mener la conduite de décharge avec  
de la pente, vers le bac de réception. 
 

Eau (avec circuit intermédiaire)  
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Indications pour la mise en place et le raccordement 
 
 
 
Raccordement côté chauffage  

 Légende 
1 Départ eau de chauffage, filetage  
 intérieur 
2 Retour eau de chauffage, filetage  
 intérieur  
3 Sortie source froide, filetage  
 intérieur 
4 Entrée source froide, filetage  
 intérieur 
5 Alimentation électrique 
6 Câbles de sondes 
7 Sortie soupape de sécurité  
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Indications pour la mise en place et le raccordement 
 
 
 
Raccordement côté chauffage  
En principe on distingue deux concepts de base:  

a) Raccordement direct, sans ballon tampon, tenir compte du débit minimum  

 
La surface du registre de l' accumulateur  
d'ECS doit être accordé à la puissance de  
chauffe de la pompe à chaleur.  

b) Raccordement indirecte , avec ballon tampon pour le désaccouplement hydraulique  

 

La surface du registre de  
l'accumulateur d' ECS doit  
être accordé à la puissance  
de chauffe de la pompe à  
chaleur.  
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Indications pour la mise en place et le raccordement 
 
 
 
Conduite des condensats , conduite de décharge  

La conduite des condensats et la  
conduite de décharge du côté chauf- 
fage sont à réaliser selon les pre- 
scriptions en vigueur de façon appa- 
rente et avec une pente vers le réseau  
d'évacuation des eaux usées de la  
construction. 
 

  
La conduite de décharge, côté extraction  
de chaleur (sol) est à réaliser selon les  
prescriptions en vigueur de façon appa- 
rente et avec une pente vers le bac de  
récupération. 
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Raccordement électrique 
 
 
 
Généralités 

E 
Pour le raccordement électrique de la  
pompe à chaleur observer les normes  
SEV, EN et IEC correspondantes ainsi  
que les directives VDE. Il faut de plus  
tenir compte des conditions de raccorde- 
ment du distributeur de courant local. 
 

E 
Couper impérativement l' alimentation  
électrique de l' appareil avant tout  
raccordement ou intervention électrique. 
Pour le raccordement électrique déposer 
le couvercle de l'appareil. Pour cela  
dévisser quatre vis à tête six pans  
creux sur le panneau arrière supérieur  
de la pompe à chaleur, déposer le  
couvercle en le tirant vers le haut. 
 
L' alimentation électrique se fait par  
l'entrée du serre -câble sur la face  
arrière de la pompe à chaleur. Tous les  
autres raccordements des commandes  
tels que débitmètres, sondes de  
thermostat de protection antigel, de  
thermostats et de températures se font  
également par la face arrière de la  
pompe à chaleur.  
 

E 
Amenée de la puissance à l'armoire  
électrique 
Sur l'alimentation triphasée de la pompe  
à chaleur, prévoir un interrupteur  
principal à coupure multipolaire avec  
des contacts d'au moins 3 mm d'ouver- 
ture ainsi qu'un fusible automatique  
tripolaire avec coupure simultanée de  
tous les conducteurs extérieurs.  
Courant de coupure:  
voir caractéristiques techniques ou  
plaque signalétique sur la face arrière  
de la pompe. Les câbles du réseau  
doivent avoir une section corre- 
spondant aux normes en vigueur.  
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Raccordement électrique 
 
 
 
Schéma de raccordement et affectation des bornes  

  
Les sondes, pompes, vannes  
mélangeuses, etc. à raccorder peuvent  
varier, selon configuration de l'installa- 
tion et sont définies dans la documen- 
tation standard correspondante. 
 

  
Selon TAB du distributeur de courant   
il peut être nécessaire d' avoir une  
amenée de courant séparée pour la  
puissance (compresseur) et la  
commande (régulation, pompes).  
Pour cela suivre les indications du  
schéma correspondant. 
 

  
Les câbles de puissance et les câbles  
de sondes sont à tirer dans des gaines 
séparée! 
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Montage 
 
 
 
Tableau de commande  
Le panneau de façade, le boîtier du  
régulateur et le tableau de commande  
sont à monter dans l' ordre suivant. 
 
Fiche de connexion à l'élément de  
commande 1  
Passer le connecteur de liaison avec  
l'élément de commande à travers  
l'ouverture du panneau avant supérieur. 
 

Connecteur de liaison  avec l'élément 
de commande 2  

Encliqueter le boîtier recevant le  
régulateur dans le panneau avant  
supérieur 
Le boîtier recevant le régulateur est  
engagé dans les 4 fentes allongées  
du panneau avant supérieur. 
Ce faisant, veiller à ce que le  
connecteur passe par l' ouverture  
prévue pour l' élément de commande. 
 

Enficher le connecteur dans  
l'élément de commande  
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Montage 
 
 
 
Tableau de commande 
Engager l'élément de commande  
dans son boîtier  

Monter le panneau de façade 
Le panneau frontal avant est engagé  
de biais de bas en haut dans le boîtier  
recevant le régulateur.  
 

Encliqueter le panneau frontal  
Engager le panneau frontal dans les  
fentes prévues à cet effet. 
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Remplissage de circuit sonde géothermique 
 
Problématique 
Mauvaise concentration du liquide caloporteur 
Rinçage 
Problématique 
Différents problèmes peuvent appa- 
raître au remplissage d' un circuit de  
sonde thermique avec une protection  
antigel, qui peuvent conduire à de  
moindres performances de l' installa- 
tion ou même à son arrêt complet.  
Il s'agit principalement des difficultés  
suivantes: 
 
Impuretés dans le circuit 
Les entreprises de forages se donnent  
généralement la peine de ne remplir  
les circuits de sonde qu' avec de  
l' eau propre. Pourtant, entre la mise  
ne place de la sonde et son raccorde- 
ment, il est possible que par inadver- 
tance des impuretés et du sable entrent 
dans le circuit. Ces corps étrangers  
peuvent endommager la pompe à  
chaleur ou son évaporateur. 
 
Médium caloporteur mal mélangé.  
Si la quantité d' antigel exactement  
calculée est introduite dans le circuit  
des sondes en tant que concentré,  
certaines sondes peuvent, du fait de la  
viscosité de l'antigel pur, être bridées.  
Dans les autres sondes l' eau circule  
sans la teneur nécessaire en glycol,  
dès la mise en service de la pompe à  
chaleur et peuvent geler et détruire  
son évaporateur. 
 
Mauvaise concentration dans le  
circuit 
Dans certains cas on a constaté une  
concentration dans la sonde très  
différentes de la valeur calculée. La  
plupart  du temps la raison en était   
l'absence d'un dispositif de préparation  
d'un bon mélange. Pour une trop forte  
concentration la pompe à chaleur voit  
sa puissance réduite et a un plus  
mauvais coefficient de performance.  
La pompe à chaleur peut également  
surchauffer.  
Une concentration trop faible (< 20%)  
peut entraîner des dommages par  
corrosion ou des dégâts provoqués  
par le gel. 

Remplissage correct d'un circuit  
source froide à l'aide d'un fût de  
mélange, dispositif de mélange  
avec filtre 
Tous les problèmes évoqués ci-contre  
peuvent facilement être évités par le  
remplissage correct du circuit source  
froide. 
Avec l'équipement adéquat il est pos- 
sible de le faire sans difficulté. Avec un  
fût de mélange et de remplissage le  
circuit source froide se laisse remplir  
de la façon suivante: 
- mélange propre 
- concentration correcte 
- mélange homogène 

Rinçage 
Avec de l' eau filtrée sous pression on  
débarrasse d' abord la pompe du  
circuit source froide et l'évaporateur de  
toutes impuretés telles que gouttes de  
soudure, gravillons, boues. 
Après avoir fermé un robinet dans le  
circuit pompe à chaleur on purge  
séparément, l'une après l'autre,  
chaque sonde géothermique. 
Avec une pression de 2 bar, une sonde 
de 140 m de long et de Ø32 mm doit  
être rincée au-moins pendant  
6 minutes comme le montre le  
diagramme ci-dessous.  

Temps de rinçage minimaux  
pour sondes géothermiques  
(ou registres enfouis) de 32 mm  
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à 2 bar de pression  
 
à 3 bar de pression  

 
Tuyau de remplissage  

 
Soupape de décharge  
2,5 bar 

 
Fût de  
mélange  
120 l 

 
Pompe Jet  
par ex. Grundfos  
max. 5 m3/h 
max. 5 bar 

 
Sonde (ou registre enfoui) 

 Pompe de circulation  
source froide  

 
Pompe à chaleur  

 Vase d'expansion  
du circuit source froide  

 Tuyau de vidage  

filtre  
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Remplissage de circuit sonde géothermique 
 
 
Remplissage avec antigel 
Remplissage correct d'un circuit source froide enfoui  
Remplissage avec antigel 
Après rinçage remplir tout le circuit  
géothermique d'eau du robinet, propre.  
Pour préparer le plus simplement  
possible le bonne concentration  
d'antigel procéder de la façon suivante. 
Nous prenons pour exemple une  
concentration en antigel de 25% (plage 
idéale 25 - 30 %) pour une sonde  
géothermique Duplex® Ø 32mm de 
140 m.  
(Capacité en eau /mètre = 4x10 (dm)  
de long x 0,13²(dm²)  
rayon intérieur² x π = 2,12 dm3/m  
= 2,12 l/m)  

Remplissage correct d'un circuit  
source froide en 14 pas  
 
1. Rincer le circuit source froide  
 comme décrit page 18.  
 
2. Calcul du volume de la sonde  
 d'après le tableau ci-dessus.  
 Si une sonde géothermique (EWS  
 Ø 32 mm) a une capacité au mètre  
 linéaire de 2,12 l /m cela donne  
 dans notre exemple le volume de  
 sonde géothermique suivant:  
 140 m x 2,12 l /m = 296,8 litres  
 (297 l). Ne pas oublier le volume  
 des conduites de raccordement à  
 la pompe à chaleur; dans notre  
 exemple ce sont 30 l.  
 
3. Il en résulte une capacité totale du  
 circuit de 297 litres + 30 litres  
 = 307 litres. Quantité d'antigel à  
 100% nécessaire: 
 25% de 307 litres = 82 litres. 
 
4. Fermer le robinet de communi- 
 cation avec la pompe à chaleur.  
 Sortir le tuyau de remplissage du  
 fût et le poser dans l' écoulement. 
 

5. Ouvrir le robinet de communication 
 avec la pompe à chaleur - en cas  
 de plusieurs sondes ouvrir les  
 robinets les uns après les autres  
 pour le remplissage. 
 
6. Remplir le fût de mélange d' eau et 
 d'antigel dans le rapport 1:1.  
 Selon la taille du fût la totalité des  
 82 litres d' antigel (calculée en 3)  
 ne tient pas dans le fût  
 
7. Mettre la pompe de remplissage  
 sous tension. Dès que le fût  
 commence à se vider, y verser de  
 façon continue le reste d'antigel et  
 la même quantité d'eau (rapport  
 1:1). Veiller à ce qu' il y ait en  
 permanence au moins 40 litres de  
 mélange en réserve dans le fût.  
 Une aide possible est de marquer  
 sur le bord du fût des repères  
 volumétriques. 
 
8. Laisser tourner la pompe jusqu' à  
 ce que la totalité du mélange, sauf  
 le 40 derniers litres, soit passée  
 dans le circuit, puis arrêter immé- 
 diatement la pompe. Par le tuyau  
 de vidage l' eau en excès coule  
 dans l'évacuation. 
 
9. Maintenant remettre le tuyau de  
 vidage dans le fût et remettre la  
 pompe de remplissage sous  
 tension et la laisser tourner jusqu'à  
 ce que le glycol et l'eau se soient  
 bien mélangés. Ce temps est de  
 l'ordre de 6 à 8 fois le temps de  
 rinçage (voir diagramme sous  
 "Rinçage"). 
 
10. Fermer le robinet de remplissage  
 et ensuite fermer au niveau du  
 distributeur des sondes du circuit  
 source froide. Par la soupape de  
 décharge (2,5 bar) le mélange en  
 excès revient dans le fût. Arrêter le  
 pompe de remplissage. Il reste  
 encore environ 40 litres dans le  
 fût. Une partie a été absorbée par  
 l'expansion de la sonde. 
 

11. Pour des sondes relativement  
 longues et en cas de mauvais  
 mélange la soupape de décharge  
 près du fût, est sollicitée et inten- 
 sifie le brassage. 
 
12. Si plusieurs sondes sont réunies  
 dans une même installation, les  
 deuxième, troisième, … sondes  
 sont d'abord rincée en ensuite  
 remplie de la même façon,  
 chacune leur tour. 
 
13. Lorsque toutes les sondes sont  
 remplies, il faut encore remplir  
 l'évaporateur et la pompe de  
 circulation du circuit source froide.  
 Pour cela les robinets d' isolement  
 vers les sondes sont fermés et  
 ceux vers l'évaporateur ouverts.  
 On pompe maintenant avec  
 précaution, par le robinet du tuyau  
 de remplissage, le reste du  
 mélange dans le circuit. Par le  
 tuyau de vidage on laisse s'échap- 
 per l'eau du circuit. Dès que du 
 mélange glycol/eau s' échappe  
 par le tuyau de vidage  
 (changement de coloration) on  
 ferme le robinet et on finit remplir  
 le vase d'expansion par la  
 pression de la pompe (2,5 bar).  
 Enfin le robinet du tuyau de  
 remplissage est fermé et ainsi  
 l'installation a été remplie sans  
 corps étrangers et avec un  
 mélange de concentration correct. 
 
14. On procède ensuite à l' essai de  
 pression sur une durée assez  
 longue afin d' éviter si possible, 
 d'ultérieures recherches de fuite.  
 Remarque: les mélanges antigel  
 ont tendance à fuir plus facilement  
 que l'eau pure! 
 

Diamètre de sonde Capacité par mètre 

25 mm 1,31 l/m 

32 mm 2,12 l/m 

40 mm 3,34 l/m 
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Remplissage de circuit sonde géothermique 
 
 
Remplissage avec antigel 
Remplissage correct d'un circuit source froide enfoui  

Robinets de remplissage chauffage  
et circuit source froide  
 

  
Le circuit source froide est à remplir  
avec une pression de remplissage de  
1 bar (pression  préalable MAG) +  
0,3 bar de pression circuit donc avec  
une pression de 1,3 bar.  
 

  
La différence de température entre  
entrée et sortie du circuit de source  
froide ne devrait pas dépasser 4 K  
en fonctionnement. 
 
Rinçage et remplissage (côté  
chauffage). 
 
Le côté chauffage est également à  
rincer et à remplir. 
 
Pour cela la pression d' origine dans  
le vase d'expansion à membrane  
(chauffage, en usine 1 bar) est à  
adapter aux conditions locales. 
(Hauteur statique en m x 0,1bar). 
 
La pression de remplissage à froid   
devrait être de: Pression préalable  
MAG + 0,2 bar (pression préalable  
pour l'eau). 
 

  
L'AQUATOP TC 19 et l'AQUATOP TC  
11-HY disposent de deux vases  
d'expansion côté chauffage. 
 

  
Le remplissage doit être fait selon   
DIN EN 1717. 
 

  
Attention: tenir compte de la qualité  
de l'eau VDI 2035. 
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Mise en service 
 
 
 
Régulateur de pompe à chaleur LOGON B-RVS51  

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 complet 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 rénova- 
 tions) 
• 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' installa- 
 tion par auto-reconnaissance des  
 sondes ou préréglages des  
 schémas  
• Températures de consigne "départ"  
 minimales et maximales réglables 
• Temporisation de l' arrêt de pompe 
• Compteur d'heures intégré  

• 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 correction de la  
 température ambiante, de navi- 
 gation et de réglage 
 - pour modification de la  
  température de confort ambiante 
 - avec ce bouton rotatif il est  
  possible de choisir ou de  
  modifier les valeurs de réglage  
  paramétrées  
 
8 Touche "réfrigération"  
 Cette touche libère la "réfrigération  
 passive" par l'intermédiaire de la  
 pompe à chaleur de type  
 AQUATOP T en combinaison avec  
 les accessoires correspondants.  
 
9 Touche Reset-PAC et Reset  
 Dégivrage 
 La touche Reset induit un reset  
 de la pompe à chaleur. 
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Mise en service 
 
 
Mode d'utilisation abrégé 
LOGON B RVS51.843, éléments de commande  
Unités de commande  
Appareil de commande  
AVS37.294/309 
 
Variantes d'unité de commande  
encastrable  
Encliquetée dans le panneau frontal de  
PAC (installation intérieure de la PAC)  
ou fixée au mur à l' intérieur du bâtiment  
à l'aide de la plaque de fixation murale  
mur (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  
 AVS 13… 
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 de mode préparation 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 
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Mise en service 
 
 
Mode d'utilisation abrégé 
LOGON B RVS51.843  

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  

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 sec.)  

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  
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Mise en service 
 
 
 
Affichage de base  

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 D ou C 
Maintient la température ambiante au  
niveau sélectionné. 
 

D 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  K 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 modi-
fiez la valeur de consigne "confort". 
 
Valeur de consigne D 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 rédu-

  
  
  
 
 
 

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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Mise en service 
 
 
 
Affichage de base  

Touche Action Procédure Affichage / fonction  

  
 Mettre mode  

"réfrigération"  
EN ou HORS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 1x pression touche  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
 
  
  
  
  
 
 

 

Mode réfrigération EN /HORS 
(curseur sous le symbole "réfrigération"  
visible/invisible)  
 

Réfrigération passive par PAC est mise  
EN/HORS. 
 

Le mode de fonctionnement  
"réfrigération" régule la température  
ambiante selon le programme horaire.  
 

Propriétés du mode "réfrigération": 
- mode réfrigération manuel 
- mode de réfrigération selon  
 programme horaire 
- température de consigne  
 "réfrigération selon consigne de  
 température de confort" 
- fonctions de protection actives 
- commutation automatique été/hiver  
 active 
- compensation d'été  

 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 ou de  
réfrigération)  
 
 

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"  

En mode "réfrigération: 
- 1 x pression touche 
 
- nouvelle pression sur touche  

Commutation du mode consigne  
"confort" sur HORS 
 
Commutation de "réfrigération" HORS  
sur valeur de consigne "confort"  

! La touche de présence n' agit qu'en mode automatique. 
! Le choix actuel est actif jusqu' à la prochaine commutation vers progr. 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 dérange- 
ment. 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 curseur 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 
- …   
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Affichage de base  
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Touche Action Procédure Affichage / fonction  

  
 Reset et fonction  

dégivrage  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 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 dérange- 
ment est de ce fait pontée. 
 
Cette fonction ne devrait pas être utilisée  
en temps normal! 

RESET
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Mise en service 
 
 
 
Paramétrage 
Pour la mise en service les opérations suivantes sont à exécuter: 
• Les conditions préliminaire 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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Mise en service 
 
 
 
Paramétrage 
        

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 - Mo - So, Mo - Fr, Sa - So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, 
Sa, So 

Mo - So 

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, 

Funktions-/Belegreifheizen, Manuell 

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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Mise en service 
 
 
 
Paramétrage 
        

Circ. réfrig. 1  901 E Mode fonctionnement - HORS   
902 E Consigne "confort" °C val. ligne param. 710   
907 E Libération - 24h/jour, prog. horaire circ. chauffage, 

programme horaire 3 /circ. chauffage direct  
programme horaire 4 /ECS  

 
24h/jour 

908 I Consigne dép.à Text. 25 °C °C 8 35 20 
909 I Consigne dép.à Text. 35 °C °C 8 35 16 
912 E Limit. réfrigération à Text. °C 8 35 24 
923 I Cons. dép. min à Text. 25 °C °C 8 35 18 
924 I Cons. dép. min à Text. 35 °C °C 8 35 18 
945 I Vanne mél. du chauffage - ouverte fermée ouverte 

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 t. ECS max. 55 

1612 E Val. consigne "réduite" °C  val. ligne param.1610 40 
1620 I Libération ECS - 24h/jour, 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 HORS 

2802 I Anticipation pompe condensats s 0 240 10 
2803 I temporisation pompe condens. 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 
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 évapora- 

teur 
min 0 10 0 

3000 I Temp. max d'arrêt réfrigération °C 20 60 35 
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30  

Mise en service 
 
 
 
Paramétrage 
        

Solaire 3810 F ΔT EN échangeur 1 °C val. ligne param.3811  8 
3811 F ΔT HORS échangeur 1 °C 0 4 
3812 F Temp. charge min. échang.1 °C - - - / 8 30 
3830 F Fonct. start collecteur min - - - / 5 10 
3831 F T. fonct. min pompe collect. s 5 31 
3840 F Protec. antigel collecteur °C - - - / -20 - - - 
3850 F Protec.surchauffe collecteur °C - - - / 30 90 
3860 F Evaporation caloporteur °C - - - / 60 110 

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 chauf. °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  

5056 F Rétrorefroidissement  
générateur  /circ. chauff. 

- HORS EN HORS 

5057 F Rétroefroidissement collecteur - HORS, été, permanent permanent 
5060 F Mode fonct. résistance électr. - remplacement, été, permanent  remplacement 
5061 F Libération résistance électrique - 24h/jour, libération ECS, progr. horaire 4/ECS 

Zeitprogramm 4/TWW 
libération ECS  

5090 F Avec ballon tampon  - non oui non 
Configuration 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 eau 
5801 I Ecart 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   
aucune  

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 

aucune  

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 Sorti 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. 
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Mise en service 
 
 
 
Paramétrage 
        

Configuration   5951 I Contact de sens d'action H1 - contact repos, contact travail  contact travail  
5952 I Consigne min. départ H1 °C 8 120 40 
5954 I Demande de chaleur 10V H1 °C 5 130 60 
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 dérange,  
type dérange 

Maintenance 
Service  

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 

min /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 - - - 
7181 I Téléphone Service clientèle chiffres  0 16  
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Mise en service 
 
 
 
Paramétrage 
        

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 Temp. 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 -  
 
 
 
 
 
d 

Différentes information de statuts  

8001 I Statut circuit chauffage 2 - 
8002 I Statut circuit chauffage direct - 
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 Ecart température condenseur °C -50 140 - 
8426 I Ecart  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 Ecart de temp. dégivrage réel °C -50 50 0 
8478 I Ecart 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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34  

Mise en service 
 
 
 
Paramétrage 
        

Diagnostic 
utilisateur  

8700 E Température extérieure °C -50 50 
8701 E Température extérieure °C -50 50 
8702 E Température extérieure °C -50 50 
8703 I Température extérieure °C -50 50 
8704 I Température extérieure °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 Température consigne ambiante 2 °C 4 35 
8773 E Température ambiante P °C 0 140 
8774 E Température consigne ambiante P °C 0 140 
8800 E Température consigne départ P °C 0 50 
8801 E Pompe ECS Q3 °C 4 35 
8803 E Résistance électrique ECS K6 °C 0 140 
8820 I Température ECS 1 - HORS EN 
8821 I Température consigne ECS - HORS EN 
8830 E Température ECS 2 °C 0 140 
8831 E Résist. électr. ballon tampon K16 °C 8 80 
8832 I Température ballon tampon 1 - 0 140 
8970 I Temp. consigne ballon tampon - HORS EN 
8980 E Température ballon tampon 2 °C 0 140 
8981 E Sortie relais QX1 °C 0 140 
8982 E Sortie relais QX2 °C 0 140 
9031 I Sortie relais QX3 - 0 1 
9032 I Sortie relais QX4 - 0 1 
9033 I Relaisausgang QX3 - 0 1 
9034 I Relaisausgang QX4 - 0 1 

- 
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Élimination des dérangements 
 
 
 
Élimination des dérangements AQUATOP LOGON WP  
Dérangement Origine Élimination, mesures 

106: Température de source  
 froide 
 trop basse 
 PAC sol - eau 

Température de sortie d'eau trop faible 
(paramètre 2816, - 5°C) 
 
A1 débit faible 
A2 sonde mal remplie 
A3 équilibrage des sonde pas en ordre 
A4 vanne fermée 
A5 pompe ne fonctionne pas 

 
 
 
A1 contrôler performances de la pompe 
A2 purger la sonde 
A3 régler le régulateur de débit 
A4 ouvrir la vanne 
A5 contrôler relais thermique, phases et relais 

106: Température de source  
 froide 
 trop basse 
 PAC eau - eau 

Pendant que la pompe fonctionne et que la  
température de retour de l'eau souterraine 
au thermostat intégré après la pompe est  
inférieure à 3°C ( paramètre 2515 selon  
paramétrage 3°C) passer sur protection antigel. 
 
A Thermostat de protection antigel mal 
 réglé ou défectueux 
 
 
B Débit d'eau de source insuffisant 
 
En cas de dérangement ou de défaut, le module 
fait passer l'unité concernée en 
statut de sécurité 
 
 

 
 
 
 
 
 
A Contrôler le fonctionnement du 
 thermostat ou éventuellement le 
 régler correctement ou le remplacer 
 
B Pour des températures de sortie d'eau 
 de source trop faibles, l'installation ne 
 peut pas fonctionner. 
 Les températures minimales de sortie 
 n'ont pas été délimitées 
B1 Contrôler l'état de propreté du filtre 
B2 Contrôler l'état de propreté de 
 l'évaporateur 
B3 En cas de circuit intermédiaire, contrôler 
 son fonctionnement, contrôler l'état de 
 propreté de  l'échangeur de chaleur à 
 plaques 
B4 Contrôler si le Flow-Switch ne réagit pas 
 trop tard 
B5 Contrôler le niveau d'eau du puits et 
 sa baisse de niveau en fonctionnement 
 de l'installation 

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 Le 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 
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Élimination des dérangements 
 
 
 
Élimination des dérangements AQUATOP LOGON WP  
Dérangement Origine Élimination, mesures 

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

A Eau trop froide dans le système A En dessous de 10°C: monter la tempéra- 
 ture du système avec la résistance 
 électrique 
 
 

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 Echangeur 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 A tirer au clair avec le vendeur 
E Monter la sonde correctement 
 

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) 
 

225: Dérangement basse  
 pression 

Compresseur basse pression E9 
 
Pressostat basse pression du circuit froid à réagi. 
 
A Débit insuffisant dans les circuits eau - eau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B Fuite dans le circuit frigorifique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C Pressostat défectueux 
 
 
D Filtre bouché 
 
 
E Vanne d'expansion défectueuse ou 
 Bouchée 
 
F Quantité de liquide caloporteur erronée 
 
 

 
 
 
 
A1 Pompe côté source froide bloquée, la 
 remettre en état de marche 
A11 Dégeler l'eau de l'évaporateur (déposer 
 l'isolation, dégeler avec un föhn ou 
 laisser reposer 1 jour) 
A2 En cas de mélange non homogène dans 
 le circuit source froide, le mélange eau-antigel  
 peut bloquer partiellement l'évaporateur 
A21 Mélanger plus intimement le fluide côté 
 source froide 
 
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 fuit  
 du circuit frigorifique (ne pas confondre l' huile et  
 le mélange eau -antigel). 
B1 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 
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Élimination des dérangements 
 
 
 
Élimination des dérangements AQUATOP LOGON WP  
Dérangement Origine Élimination, mesures 

228: Débitmètre source froide 
 
Dérangement haute pression au 
démarrage du circuit chauffage 
 

A PAC eau -eau 
 Pas de débit 

A1 Contrôler si les vannes correspondantes 
 sont ouvertes 
A2 Contrôler le fonctionnement du Slow-Switch  
 (pompe de circulation source 
 froide en marche, contrôler le point de 
 commutation du Slow-Switch en 
 fermant et en ouvrant lentement la 
 vanne 
A3 Contrôler le fonctionnement de la 
 pompe de circulation source froide 
 

229: Pressostat sonde 
 géothermique ou du  
 système registre enfoui 
 

A PAC sol - eau 
 Pression circuit source froide trop basse 
 
En cas de dérangement ou de défaut, le module  
fait passer l'unité concernée en 
statut de sécurité. 
 

A1 Contrôler la pression circuit source 
 froide avec un manomètre 
A2 Contrôler le fonctionnement du 
 pressostat circuit source froide 
A3 Compléter remplissage circuit source 
 froide 
A4 Pendant le  complément de 
 remplissage du circuit source froide, contrôler le  
 vase d'expansion (si au remplissage la pression  
 du circuit source froide augmente brutalement, le 
 vase d'expansion ne fonctionne pas 
A5 En cas de récidives multiples contrôler 
 l'étanchéité du circuit source froide 

230 Relais thermique  
 

  

230 Relais thermique de  
 pompe de source froide  

Pompe de circulation circuit source froide / pompe 
d'extraction d'eau souterraine 
 
A Panne de pompe 
A1 Pompe bloquée 
 
A2 Protection thermique moteur a 
 fonctionné 
 
 
 
 
 
 
A3 Pompe défectueuse 
 
 
En cas de dérangement ou de défaut, le module  
fait passer l'unité concernée en 
statut de sécurité. 
 
 

 
 
 
 
A1 Débloquer la pompe, tirer au clair les 
 raisons du blocage 
A2 Trouver les causes  du déclenchement 
 de la protection  thermique: 
A21 Contrôler le courant absorbé par la 
 pompe (Ampère) 
A22 Contrôler le point de déclenchement de 
 la protection thermique 
A23 Vérifier si la protection thermique est 
 défectueuse 
A3 Si défectueuse, changer la pompe 

Interruption 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 
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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 et B92  
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Dimensions des appareils  
 
AQUATOP  
T05C+T06C, T08C-T14C,  
T07C-HT, T11C-HT, T19C 

 AQUATOP T05C+T06C T08C-T14C 
T07C-HT 
T11C-HT 

T19C 

1 Eau de chauffage sortie filetage inter. 1" 1" 1" 

2 Eau de chauffage entrée filetage inter. 1" 1" 1" 

3 Source froide sortie filetage inter. 1" 1¼" 1½" 

4 Source froide entrée filetage inter. 1" 1¼" 1½" 

5 Alimentation électrique   PG 13,5 + PG 29  

6 Câble des sondes      

7 Soupape de sécurité sortie source froide et  
chauffage 

8 Régulation      

9 Capot du régulateur      

10 Poignée du panneau avant      

11 Pied caoutchouc absorbant les vibrations Ø 
hauteur 
Ø vis  

40 mm 
30 mm  
M8x23mm 

   

ø 15/21 mm 

Croquis coté  

 Vue de face     Vue de gauche     Vue arrière  
(coté utilisateur) 

 Vue de dessus avec distances minimales  

 Tableau de commande  
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Données techniques  
 
 
 
AQUATOP T05C-T10C 
Pompe à chaleur AQUATOP T05C T06C T08C T10C 

Version Pompe à chaleur compacte 

Caractéristiques normalisées PAC sol W35 W50 W35 W50 W35 W50 W35 W50 

Puissance de chauffe (Qh) B0 kW 5,4 5,0 6,5 6,1 8,2 7,7 9,6 9,0 

Puissance frigorifique (Qo) B0 kW 4,2 3,3 5,0 4,0 6,3 5,0 7,4 5,9 

Puissance électrique absorbée 1) (Pe) B0 kW 1,2 1,8 1,5 2,1 1,9 2,7 2,2 3,1 

Coeff. performance 1) (COP) B0 (-) 4,5 2,8 4,3 2,7 4,4 2,8 4,5 2,9 

Caractéristiques normalisées PAC eau  

Puissance de chauffe (Qh) W10 kW 7,1 6,7 8,7 8,1 11,0 10,2 12,9 12,0 

Puissance frigorifique (Qo) W10 kW 5,9 4,9 7,2 6,0 9,1 7,5 10,8 8,9 

P. électrique absorbée 1) (Pe) W10 kW 1,2 1,8 1,5 2,1 1,9 2,7 2,2 3,1 

Coeff. performance 1) (COP) W10 (-) 5,9 3,8 5,8 3,7 5,9 3,8 6,0 3,8 

Frigorigène   R 407 c 

Huile   Ester 

Quantité d'huile  l 1,0 1,1 1,1 1,1 

Quantité frigorigène  kg 1,4 1,7 1,85 2,0 

Longueur sonde(50 W / m selon AWP) DN 32 m 84 100 126 2 x 74 

Evaporateur, côté source froide  

Volume d'eau WT  l 1,5 1,9 1,9 2,4 

Débit circuit intermédiaire  
(3,0 K Δt à B0/W35) 

 l/h 1326 1584 1992 2352 

Débit circuit intermédiaire  
(3,0 K Δt à W10/W35) 

 l/h 1863 2281 2877 3433 

Perte de charge intermédiaire  
(3,0 K Δt à B0/W35) 

 kPa 11 6 15 10 

Perte de charge intermédiaire  
(3,0 K Δt à W10/W35 

 kPa 22 12 31 21 

Médium eau / éthylène -glycol  % 75/25 

Pompe d' extraction Source froide intégrée   RS 25/7 RS 25/7 Top S 25/10 Top S 25/10 

Pression résiduelle à S0/W35  kPa 46 50 95 102 

Pression résiduelle à W10/W35  kPa 31 35 77 83 

Condenseur, côté chauffage  

Contenance en eau WT  l 1,8 1,8 1,8 2,0 

Débit volumique (10 K Δt)  l/h 666 798 1008 1182 

Perte de charge (10 K Δt)  kPa 2 5 6 6 

Médium  eau  % 100 

Pompe circ. chauffage intégrée   RS 25/4 RS 25/4 RS 25/4 RS 25/4 

Pression résiduelle 10 K Δt  kPa 33 27 24 22 

Plage d'utilisation d' utilisation 

Temp. source froide min./max. °C -8 / +20 -8 / +20 -8 / +20 -8 / +20 

Température départ chauffage min./max. °C 20/55 20/55 20/55 20/55 
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Données techniques  
 
 
 
AQUATOP T05C-T10C 
Pompe à chaleur AQUATOP T05C T06C T08C T10C 

Caractéristiques électriques 

Tension réseau, alimentation   

Puissance nominale absorbée à  
(B0/W35) 

PNT kW 1,2 1,5 1,9 2,2 

Protection externe  AT 13 13 13 16 

Intensité nominale appoint  
électrique 

l max. A 10 10 10 10 

Intensité nominale pompe à chaleur I max. A 4,2 5,1 5,6 7,0 

Intensité rotor bloqué (LRA) LRA A 24 32 40 46 

Intensité au démarrage avec  
amortisseur d'appel 

VSA A 12,5 17,5 17,5 17,5 

Puissance absorbée  chauffage  
électrique d'appoint 

max. kW 6/4/2 

Puissance  absorbée pompes de  
circulation 

max. kW 0,2 0,2 0,45 0,5 

Nombre de démarrage par heure max.  3 3 3 3 

Temporisation du démarrage après  
coupure du réseau 

 sec. 60-120 

Dimensions/ raccordements/ divers  

Poids de fonctionnement  kg 189 192 193 194 

Dimensions BxTxH mm 670x950x1050 670x950x1050 670x950x1050 670x950x1050 

Raccordement circuit chauffage IG pouce 1" 1" 1" 1" 

Raccordement circuit source froide IG pouce 1" 1" 1¼" 1¼" 

Puissance du niveau sonore Lwa dB(A) 41 41 41 43 

Puissance du niveau sonore  
à 5 m  2) 

Lpa dB(A) 25 25 25 25 

Vase d' expansion chauffage V l 12 12 12 12 

Pression initiale sur circuit  
chauffage 

p bar 1,0 1,0 1,0 1,0 

Vase d' expansion circuit source  
froide 

V l 12 12 12 12 

Pression initiale sur circuit source  
froide 

p bar 1,0 1,0 1,0 1,0 

Soupape de sécurité (source froide, 
chauffage ) 

p bar 3 3 3 3 

Point commutation pressostat  
source froide 

p bar 0,65 0,65 0,65 0,65 

3 x 400 V 

1) Sans pompe de circulation 
2) Valeur moyenne mesurée autour de la pompe à chaleur ( en champ libre) 
3) La pression disponible restante est indiquée pour l' allure la plus élevée 



42  

Données techniques  
 
 
 
AQUATOP T12C-T19C 
Pompe à chaleur AQUATOP T12C T14C T19C 

Version Pompe à chaleur compacte 

Caractéristiques normalisées PAC sol W35 W50 W35 W50 W35 W50 

Puissance de chauffe (Qh) B0 kW 12 11,3 14,4 13,5 18,5 17,3 

Puissance frigorifique (Qo) B0 kW 9,2 7,6 11,1 9 14,5 11,9 

P. électrique absorbée 1) (Pe) B0 kW 2,8 3,8 3,3 4,5 4,0 5,5 

Coeff. performance 1) (COP) B0 (-) 4,3 3,0 4,3 3,0 4,6 3,2 

Caractéristiques normalisées PAC eau 

Puissance de chauffe (Qh) W10 kW 15,9 14,7 19,1 17,5 24,5 22,3 

Puissance frigorifique (Qo) W10 kW 13,3 11,0 15,6 12,7 20,3 16,7 

Puissance électrique absorbée 1) (Pe) W10 kW 2,6 3,7 3,5 4,8 4,2 5,8 

Coeff. performance 1) (COP) W10 (-) 6,0 4,0 5,5 3,7 5,8 3,9 

Frigorigène   R 407 c 

Huile   Ester 

Quantité d'huile  l 1,36 1,85 1,89 

Quantité frigorigène  kg 2,2 2,4 2,7 

Longueur sonde(50 W/m selon AWP) DN 32 m 2 x 92 2 x 111 3 x 97 

Evaporateur, côté source froide 

Volume d'eau WT  l 2,0 2,1 2,4 

Débit volumique (3,0 K Δt à B0/W35)  l/h 2928 3516 4625 

Débit volumique (3,0 K Δt à W10/W35)  l/h 4233 4941 6475 

Perte de charge (3,0 K Δt à B0/W35)  kPa 15 14 21 

Perte de charge (3,0 K Δt à W10/W35)  kPa 31 28 41 

Pression résiduelle à S0/W35  kPa 93 89 71,5 

Pression résiduelle à W10/W35  kPa 65,5 61 28,5 

Médium eau / éthylène-glycol  % 75/25 

Pompe d'extraction source froide intégrée   Top S 25/10 Top S 25/10 Top S 25/10 

Evaporateur, côté chauffage 

Contenance en eau WT  l 2,4 2,9 2,9 

Débit volumique (10 K Δt)  l/h 1476 1770 2272 

Perte de charge (10 K Δt)  kPa 9 10 12 

Médium  eau  % 100 

Pompe circ. chauffage intégrée   RS 25/6 RS 25/6 RS 25/7 

Pression résiduelle 10 K Δt  kPa 35 30 38 

Plages d'utilisation 

Température source froide min./max. °C -8 / +20 -8 / +20 -8 / +20 

Température départ chauffage min./max. °C 20/55 20/55 20/55 



 43 

Données techniques  
 
 
 
AQUATOP T12C-T19C 

1) Sans pompe de circulation 
2) Valeur moyenne mesurée autour de la pompe à chaleur ( en champ libre) 
3) La pression disponible restante est indiquée pour l' allure la plus élevée 

Pompe à chaleur AQUATOP T12C T14C T19C 

Caractéristiques électriques 

Tension réseau, alimentation   3 x 400 V 

Puissance nominale absorbée à (B0/W35) PNT kW 2,8 3,3 4,0 

Protection externe  AT 16 20 20 

Intensité nominale appoint électrique l max. A 10,0 10,0 10,0 

Intensité nominale pompe à chaleur I max. A 10,0 12,4 14,0 

Intensité rotor bloqué (LRA)  LRA A 50 66 

Intensité au démarrage avec amortisseur d'appel VSA A 25 27,5 33,8 

Puissance absorbée chauffage électrique d'appoint max. kW 6/4/2 

Puissance absorbée pompes de circulation max. kW 0,2 0,3 0,5 

Nombre de démarrage par heure max.  3 3 3 

Temporisation du démarrage après coupure du  
réseau 

 sec. 60-120 

Dimensions/ raccordements/ divers 

Poids de fonctionnement  kg    

Dimensions BxTxH mm 670x960x1050 670x960x1050 670x960x1050 

Raccordement circuit chauffage IG pouce 1" 1" 1" 

Raccordement circuit source froide IG pouce 1¼" 1¼" 1½" 

Puissance du niveau sonore Lwa dB(A) 45 48 51 

Puissance du niveau sonore à 5 m  2) Lpa dB(A) 27 31 34 

Vase d' expansion chauffage V l 12 12 2 x 12 

Pression initiale sur circuit chauffage p bar 1,0 1,0 1,0 

Vase d' expansion circuit source froide V l 12 12 12 

Pression initiale sur circuit source froide p bar 0,5 0,5 0,5 

Soupape de sécurité (source froide, chauffage ) p bar 3 3 3 

Point commutation pressostat source froide p bar 0,65 0,65 0,65 

74 
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Données techniques  
 
 
 
AQUATOP T07C-HT, T11C-HT 
Pompe à chaleur AQUATOP T07C-HT T11C-HT 

Version Pompe à chaleur compacte 

Caractéristiques normalisées PAC sol W35 W50 W35 W50 

Puissance de chauffe (Qh) B0 kW 7,3 7,2 10,9 10,5 

Puissance frigorifique (Qo) B0 kW 5,7 5,0 8,6 7,4 

P. électrique absorbée 1)  (Pe) B0 kW 1,6 2,2 2,3 3,1 

Coeff. performance 1) (COP) B0 (-) 4,6 3,2 4,7 3,4 

Caractéristiques normalisées PAC eau 

Puissance de chauffe (Qh) W10 kW 9,6 9,2 14,1 13,6 

Puissance frigorifique (Qo) W10 kW 8,0 6,9 11,7 10,4 

Puissance électrique absorbée 1)  (Pe) W10 kW 1,6 2,3 2,4 3,2 

Coeff. performance 1) (COP) W10 (-) 5,9 4,1 6,0 4,2 

Frigorigène   R 134a 

Huile   Ester 

Quantité d'huile  l 1,4 1,7 

Quantité frigorigène  kg 1,75 2,0 

Longueur sonde(50 W/m selon AWP) DN 32 m 1 x 114 2 x 86 

Evaporateur, côté source froide 

Volume d'eau WT  l 2,4 2,9 

Débit volumique (3,0 K Δt à B0/W35)  l/h 1818 2743 

Débit volumique (3,0 K Δt à W10/W35)  l/h 2552 3700 

Perte de charge (3,0 K Δt à B0/W35)  kPa 12 13 

Perte de charge (3,0 K Δt à W10/W35)  kPa 24 24 

Pression résiduelle à S0/W35  % 75/25 

Pression résiduelle à W10/W35   Top S 25/10 Top S 25/10 

Médium eau / éthylène-glycol  kPa 102 96 

Pompe d'extraction source froide intégrée  kPa 86 78 

Evaporateur, côté chauffage 

Contenance en eau WT  l 2,0 2,4 

Débit volumique (10 K Δt)  l/h 897 1341 

Perte de charge (10 K Δt)  kPa 4 5 

Médium eau  % 100 

Pompe circ. chauffage intégrée   RS 25/4 RS 25/6 

Pression résiduelle 10 K Δt  kPa 27 40 

Plages d'utilisation 

Température source froide min./max. °C -6 / +20 -6 / +20 

Température départ chauffage min./max. °C 20/65 20/65 
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Données techniques  
 
 
 
AQUATOP T07C-HT, T11C-HT 
Pompe à chaleur AQUATOP T07C-HT T11C-HT 

Caractéristiques électriques 

Tension réseau, alimentation   3/N/PE400V/50Hz 

Puissance nominale absorbée à (B0/W35) PNT kW 1,6 2,3 

Protection externe  AT 16 20 

Intensité nominale appoint électrique l max. A 10,0 10,0 

Intensité nominale pompe à chaleur l max. A 10,0 13,5 

Intensité rotor bloqué (LRA) LRA A 50 74 

Intensité au démarrage avec amortisseur d'appel VSA A 25 40 

Puissance absorbée chauffage électrique d'appoint max. kW 6/4/2 

Puissance absorbée pompes de circulation max. kW 0,3 0,4 

Nombre de démarrage par heure max.  3 3 

Temporisation du démarrage après coupure du réseau  sec. 60-120 

Dimensions/ raccordements/ divers 

Poids de fonctionnement  kg 198 206 

Dimensions BxTxH mm 670x950x1050 670x950x1050 

Raccordement circuit chauffage IG pouce 1" 1" 

Raccordement circuit source froide IG pouce 1¼" 1¼" 

Puissance du niveau sonore Lwa dB(A) 40 45 

Puissance du niveau sonore à 5 m  2) Lpa dB(A) 27 32 

Vase d' expansion chauffage V l 12 12 

Pression initiale sur circuit chauffage p bar 1,0 1,0 

Vase d' expansion circuit source froide V l 12 12 

Pression initiale sur circuit source froide p bar 1,0 1,0 

Soupape de sécurité (source froide, chauffage ) p bar 3 3 

Point commutation pressostat source froide p bar 0,65 0,65 

1) Sans pompe de circulation 
2) Valeur moyenne mesurée autour de la pompe à chaleur ( en champ libre) 
3) La pression disponible restante est indiquée pour l' allure la plus élevée 
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Protocole de mise en service 
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Notes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ELCO GmbH 
D - 64546 Mörfelden-Walldorf 
 
ELCO Austria GmbH 
A - 2544 Leobersdorf 
 
ELCOTHERM AG 
CH - 7324 Vilters 
 
ELCO-Rendamax B.V. 
NL - 1410 AB Naarden 
 
ELCO Belgium n.v./s.a. 
B - 1731 Zellik 

Service: 


