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Généralités

Description succincte, caractéristiques, fonctions
Description succincte
La régulation de pompe à chaleur
LOGON B WP61 est une régulation
digitale travaillant en fonction de la
température extérieure pour un circuit
de chauffage à vanne mélangeuse, un
circuit chauffage glissant ainsi que pour
la préparation d'eau chaude sanitaire.
La pompe à chaleur est pilotée simultanément.
En plus, différentes fonctions additionnelles sont possibles.
La régulation de chauffage calcule, à
l'aide de la sonde extérieure, la
température de consigne nécessaire
pour la pompe à chaleur et pour les
circuits de chauffage et pilote la préparation de l'eau chaude sanitaire.
Avec le raccordement possible de
fonctions additionnelles on peut réaliser
des économies d'énergie optimales.
Caractéristiques
Régulation de chauffage avec les
fonctions suivantes:
• modes de fonctionnement
chauffage, eau chaude sanitaire
• réglage de la valeur de consigne
pour le chauffage et l'eau chaude
sanitaire
• touche information
• fonction réfrigération

Fonctions
Régulation de pompe à chaleur en
fonction de la température extérieure
pour un circuit de chauffage à vanne
mélangeuse et un circuit glissant.
Préparation d'eau chaude sanitaire
avec libération et valeurs de consigne.
• adjonction possible d'une pompe
de circulation à programme horaire
• réglage eau chaude sanitaire - solaire avec fonction de protection
des collecteurs et possibilité de
retro refroidissement
• test des relais et des sondes pour
mise en service
• display éclairé pour l'affichage de
l'état et des fonctions en mode
texte et en 6 langues
• commutation automatique entre
heure d'été et heure d'hiver
• programmes horaires standards
préconfigurés pour le chauffage et
la préparation d'eau chaude
sanitaire
• programmes individuels de commutation avec 84 points horaires
libres possibles selon la configuration du régulateur et de l'installation
• programme vacances pour chaque
circuit chauffage
• management de ballon tampon
• blocage des générateurs
• appoint solaire au chauffage

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

régulation d'ambiance par accessoire
QAA 75, avec bus bifilaire
réglage des circuits radiateurs ou
de chauffage par le sol avec
adaptation des programmes
possibilité d'adjoindre l'adaptation
automatique de la courbe de
chauffe
optimisation de la montée en
température avec montée rapide
interruption du chauffage selon
demande de chaleur
températures de départ minimales
et maximales réglables
temporisation de l'arrêt des
pompes
compteurs horaires intégrés
détermination quantité de chaleur
possible désinfection thermique
de l'eau chaude sanitaire (fonction
anti légionellose)
interface de bus bifilaire pour
accessoires de régulation
compatible avec bus LBP
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Eléments de commande

1

9

4

2

5

Touche de sélection du mode de
fonctionnement ECS (1)
Pour activer et désactiver la préparation
d'ECS (segment affiché au display, sous
le robinet).
Modes de fonctionnement du/des
circuit(s) chauffage (2)
Pour l'activation de l'un des 4 modes de
fonctionnement possibles du chauffage:
autom. horloge: fonctionnement automatique selon programmation horaire
soleil 24h: chauffage permanent à la
température de "confort"
lune 24h: chauffage permanent à
température "réduite mode protection:
chauffage arrêté, protection antigel
activée
Touche Info (3)
Affichage des informations suivantes
sans incidence sur la régulation:
températures, modes de fonctionnement
chauffage / ECS, affichage des dérangements

4

6

7

3

8

Bouton de réglage de la température
ambiante (5)
• pour modification de la température
ambiante de confort
• lors de la programmation, les valeurs
de réglage peuvent être sélectionnées et modifiées par ce bouton
rotatif
Touche de validation OK (6)
Touche retour ESC (4)
Ces deux touches sont utilisées, avec
le gros bouton rotatif - +, pour la programmation et la configuration de la
régulation. Les réglages que les
éléments de commande ne permettent
pas d'effectuer, sont pris en compte
par la programmation.
Par pression sur la touche ESC vous
reculez à chaque fois d'un pas; les
valeurs modifiées ne sont pas prises
en compte.
Pour passer au niveau suivant ou
valider les valeurs corrigées, appuyer
sur la touche OK.

Touche "réfrigération" (7)
Par pression sur cette touche on peut
choisir le mode de fonctionnement
"réfrigération". La réfrigération s'effectue selon programme horaire et
température de consigne pour la
réfrigération.
Touche de "reset" pompe à chaleur
Fonction de dégivrage de la pompe
à chaleur (8)
Par pression sur cette touche les affichages de dérangement de la pompe
à chaleur sont remis à zéro.
Si la pression sur la touche se prolonge
au-delà de 3 s. le dégivrage manuel est
activé sur les pompes à chaleur air
/eau
Affichage mode réfrigération (9)
Le segment sous ce symbole indique
si la fonction réfrigération est libérée.

Description du display
Programmation

Sélection de la fonction eau sanitaire
Sélection de la fonction chauffage

Abandon du menu
Choisir
(Rotation droite / gauche)
Confirmation
Touche information

Reset PAC

Touche réfrigération
Chauffage sur valeur de consigne de confort
Chauffage sur valeur de consigne réduite
Chauffage sur valeur de consigne antigel
Traitement en cours – veuillez patienter
Messages d’erreur
Niveau info activé
Programmation activée
Chauffage provisoirement désactivé
Fonction ECO active
Fonction vacances active
Référence au circuit de chauffage
Fonction manuelle / fonction ramonage
Numéro de la ligne de commande (numéro
de paramètre)

Paramétrage

Affichage de base
niveau touches
appuyer sur la touche OK (1 x )

Utilisateur final
-

Sélectionner le réglage
souhaité
Confirmer avec la touche
OK
Retour à l’affichage de
base avec la touche ESC

appuyer sur la touche OK (1 x )
appuyer sur la touche INFO (4 sec.)

Mise en service
-

Sélectionner le niveau utilisateur souhaité
Confirmer avec la touche OK
Sélectionner le réglage souhaité
Confirmer avec la touche OK
Retour à l’affichage de base avec la touche ESC
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Abrégé des fonctions principales
du régulateur électronique

Touche

Action

Procédure

régler la température
ambiante souhaitée

Affichage/Fonction

HK1 et HK2 simultanément
actionner le sélecteur rotatif vers
gauche / droite
tourner une nouvelle fois lesélecteur rotatif
mémoriser avec OK
ou attendre 5 sec.
ou appuyer sur touche

ou

régler la température
ambiante souhaitée
pour HK1 ou HK2

HK1 indépendamment de HK2
actionner le sélecteur rotatif vers
gauche / droite
touche OK
actionner le sélecteur gauche /
droite
valider par touche avec OK
ou attendre 5 sec.
ou appuyer sur touche

le circuit est sélectionné
régler la temp. clignotante par paliers de 0,5 °C d e 10,0 à 30°C
validation de la valeur de consigne "confort "
la température de consigne "confort" non validée
l'affichage de base apparaît au bout de 3 sec.

Réglage usine

Mode automatique EN, avec:
fonction chauffage selon programme horaire
valeurs de consignes de temp. selon programme d chauffage
fonctions de protection actives
automatisme de commutation été/hiver actif
fonctions ECO actives
(segment visible sous le symbole correspondant)
Chauffage" CONFORT" permanent EN, avec:
chauffage sans programme horaire sur consigne "confort"
fonctions de protections actives
Chauffage "REDUIT" permanent EN, avec
mode chauffage sans programme de temps sur valeur de
consigne "réduit"
fonctions de protections actives
automatisme de commutation été / hiver actif
fonctions ECO actives
Mode protection EN, avec:
fonction chauffage désactivé
température selon protection antigel
fonctions de protections actives
automatisme de commutation été / hiver actif
fonctions ECO actives

nouvelle pression sur touche

nouvelle pression sur touche

1 x pression sur touche
nouvelle pression sur touche
nouvelle pression sur touche
…
Affichage
d'informations diverses

Pression sur touche
Courte pression sur touche

en surbrillance dans segment Info
- température ambiante
- statut solaire
- température ambiante minimale
- statut ECS
- température ambiante maximale
- statut circ. HK1
- température extérieure
- statut circ. HK2
- température extérieure minimale
- statut circ. P
- température extérieure maximale
- heure/date
- température ECS 1/ 2
- message dérang
- message entretien
- température de départ
- fonction spéciale
- tél. service clients
(affichage des lignes d'info. selon type de réglage))
retour à affichage de base: segment Info caché
En mode de fonctionnement "réfrigération" la température
ambiante est réglée en fonction du programme horaire et de la
température de consigne.
A l'affichage le segment apparaît sous le cristal de glace.

Reset / redémarrage de Courte pression sur touche
la PAC après affichage
de dérangement

Les affichages du display sont remis à zéro. La temporisation au
démarrage est pontée. En fonctionnement normal ne pas appuyer
sur la touche. A l'affichage apparaît " reset PAC Oui".

Dégivrage de l'évaporateur

Pour une PAC air/eau l'évaporateur peut être dégivré manuellement. Après dégivrage réussi la PAC est relibérée
automatiquement.

= validation
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sélectionner le circuit chauffage

Préparation ECS EN / HORS
(segment sous symbole robinet visible ou pas)
EN:
ECS selon programme horaire
HORS: pas de préparation
fonction de protection activée

1 x pression sur touche

Activation du mode
réfrigération

validation de la valeur de consigne "confort "
la température de consigne "confort" non validée
l'affichage de base apparaît au bout de 3 sec.

Pression sur touche
Eau chaude sanitaire
EN / HORS

Changer de mode
de fonctionnement

valeur de consigne confort avec affichage clignotant de
la température
régler la temp. clignotante par paliers de 0,5 °C d e 10,0 à 30°C

Appuyer sur la touche
au-moins 3 s

= abandon ou retour à l'affichage de base

Paramétrage utilisateur final

•
•
•
•
•
•
•
•
•

affichage de base "statut pompe à chaleur (PAC)“
1 x OK - pression sur touche
avec le bouton rotatif +/- sélectionner par ex. "menu ECS (Eau Chaude Sanitaire)"
1 x OK - pression sur touche
avec le bouton rotatif +/-, dans le menu ECS, sélectionner "paramètre n° 1612 valeur de consigne réduite "
1 x OK - pression sur touche
avec le bouton rotatif +/- modifier la valeur affichée
1 x OK - pression sur touche -> la valeur est enregistrée
avec 2 pressions sur ESC, retour à l'affichage de base "statut pompe à chaleur"

Choix menus

Unité

Min.

Max

Réglage usine

1

Heures/minutes

hh:mm

00:00

23.59

`--.--

2

Jour/mois

tt:MM

01.01

31.12.

`--.--

3

Année

jjjj

2004

2099

`--.--

Unité de commande

20

Langue

-

Programme horaire
circuit chauffage 1

500

Présélection

-

lu-di, lu-ve, sa-di

lu,ma,me, je, ve, sa, di

lu-di

501

lu-di: phase 1 EN

hh:mm

00:00

24:00

06:00

502

lu-di: phase 1 HORS

hh:mm

00:00

24:00

22:00

503

lu-di: phase 2 EN

hh:mm

00:00

24:00

`--.--

504

lu-di: phase 2 HORS

hh:mm

00:00

24:00

`--.--

505

lu-di: phase 3 EN

hh:mm

00:00

24:00

`--.--

506

lu-di: phase 3 HORS

hh:mm

00:00

24:00

`--.--

516

Valeur standard

-

oui

non

non

Programme horaire
circuit chauffage 2

520

Présélection

-

lu-di, lu-ve, sa-di

lu,ma,me, je, ve, sa, di

lu-di

521

lu-di: phase 1 EN

hh:mm

00:00

24:00

06:00

(seulement si activé)

522

lu-di: phase 1 HORS

hh:mm

00:00

24:00

22:00

523

lu-di: phase 2 EN

hh:mm

00:00

24:00

`--.--

524

lu-di: phase 2 HORS

hh:mm

00:00

24:00

`--.--

525

lu-di: phase 3 EN

hh:mm

00:00

24:00

`--.--

526

lu-di: phase 3 HORS

hh:mm

00:00

24:00

`--.--

536

Valeur standard

-

oui

non

non

540

Présélection

-

lu-di, lu-ve, sa-di

lu,ma,me, je, ve, sa, di

lu-di

541

lu-di: phase 1 EN

hh:mm

00:00

24:00

06:00

542

lu-di: phase 1 HORS

hh:mm

00:00

24:00

22:00

543

lu-di: phase 2 EN

hh:mm

00:00

24:00

`--.--

544

lu-di: phase 2 HORS

hh:mm

00:00

24:00

`--.--

545

lu-di: phase 3 EN

hh:mm

00:00

24:00

`--.--

546

lu-di: phase 3 HORS

hh:mm

00:00

24:00

`--.--

556

Valeur standard

-

oui

non

non

560

Présélection

-

lu-di, lu-ve, sa-di

lu,ma,me, je, ve, sa, di

lu-di

561

lu-di: phase 1 EN

hh:mm

00:00

24:00

00:00

562

lu-di: phase 1 HORS

hh:mm

00:00

24:00

06:00

563

lu-di: phase 2 EN

hh:mm

00:00

24:00

`--.--

564

lu-di: phase 2 HORS

hh:mm

00:00

24:00

`--.--

565

lu-di: phase 3 EN

hh:mm

00:00

24:00

`--.--

566

lu-di: phase 3 HORS

hh:mm

00:00

24:00

`--.--

576

Valeur standard

-

oui

non

non

Heure/date

Programme
horaire 3
HKP

Programme
horaire 4
ECS

Ligne progr. Fonction

anglais, allemand, français, italien, néerlandais,
polsky

allemand
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Paramétrage utilisateur final

Choix menus

Unité

Min.

Max

Réglage usine

-

Période 1

Période 8

Période 1

Début jour/mois

tt.MM

01.01

31.12

`--.--

643

Fin jour /mois

tt.MM

01.01

31.12

`--.--

648

Mode de fonctionnement

-

Protection antigel

"Réduit"

Prot. antig.

Vacances
circuit HK2
(seulement si
activé)

651

Présélection

-

Période 1

Période 8

Période 1

652

Début jour/mois

tt.MM

01.01

31.12

`--.--

653

Fin jour /mois

tt.MM

01.01

31.12

`--.--

658

Mode de fonctionnement

-

Protection antigel

"Réduit"

Prot. antig.

Vacances
circuit P

661

Présélection

-

Période 1

Période 8

Période 1

662

Début jour/mois

tt.MM

01.01

31.12

`--.--

(seulement si
activé)

663

Fin jour /mois

tt.MM

01.01

31.12

`--.--

668

Mode de fonctionnement

-

Protection antigel

"Réduit"

Prot. antig.

Circuit chauffage 1

710

Consigne "confort"

°C

val. de ligne 712

35

20.0

712

Consigne "réduit"

°C

val. de ligne 714

val. de ligne 710

16.0

714

Consigne "antigel"

°C

4

val. de ligne 712

10.0

720

Pente courbe chauffe

-

0.10

4.00

0.80

730

Limite été/hiver

°C

---/8

30

20

Circuit réfrigérant
(seulement si
activé)

901

Mode de fonctionnement

-

HORS

automatique

automatique

902

Valeur consigne confort

°C

15

40

907

Libération

Circuit chauffage 2

1010

Consigne "confort"

°C

24h/jour, progr. horaire circuit chauffage,
progr. horaire 5
35
val. de ligne 1012

1012

Consigne "réduit"

°C

val. de ligne 1014

val. d e ligne 1010

16.0

1014

Consigne "antigel"

°C

4

val. de ligne 1012

10. 0

1020

Pente courbe chauffe

-

0.10

4.00

0.8

1030

Limite été/hiver

°C

---/8

30

20

Circuit chauffage P

1300

Mode fonctionnement

(seulement si
activé)

1310

Consigne "confort"

°C

mode de protection, automatique, "réduit",
"confort"
35
val. de ligne 1312

1312

Consigne "réduit"

°C

val. de ligne 1314

val. d e ligne 1310

16.0

1314

Consigne "antigel"

°C

4

val. de ligne 1312

10. 0

1320

Pente courbe chauffe

-

0.10

4.00

1.50

1330

Limite été/hiver

°C

---/8

30

20

1610

Consigne nominale

°C

val. de ligne 1612

65

50

1612

Consigne réduite

°C

8

val. de ligne 1610

45

Piscine (seulement
si activé)

2055

Consigne chauffage solaire

°C

8

80

26

2056

Consigne chauffage générat

°C

8

80

22

Compteur d’énergie

3110

Chaleur fournie

kWh

0

9999999

---

3121
3128
3135
3142
3149
3156
3163
3170
3177
3184
3122
3129
3136
3143
3150
3157
3164
3171
3178
3185

Chaleur fournie chauffage 1
Chaleur fournie chauffage 2
Chaleur fournie chauffage 3
Chaleur fournie chauffage 4
Chaleur fournie chauffage 5
Chaleur fournie chauffage 6
Chaleur fournie chauffage 7
Chaleur fournie chauffage 8
Chaleur fournie chauffage 9
Chaleur fournie chauffage 10
Chaleur fournie ECS 1
Chaleur fournie ECS 2
Chaleur fournie ECS 3
Chaleur fournie ECS 4
Chaleur fournie ECS 5
Chaleur fournie ECS 6
Chaleur fournie ECS 7
Chaleur fournie ECS 8
Chaleur fournie ECS 9
Chaleur fournie ECS 10

kWh

0

9999999

---

kWh

0

9999999

---

Vacances
circuit HK1

(seulement si
activé)

ECS
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Ligne progr. Fonction
641

Présélection

642

-

-

24
24h/jour
20.0

automatique
20.0

Paramétrage par professionnel
du chauffage

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

affichage de base "statut pompe à chaleur (PAC)“
1 x OK - pression sur touche
Pression sur touche Info supérieure à 5 s.
Sélectionner avec le bouton rotatif +/- le " niveau de mise en service"
1 x OK - pression sur touche
avec le bouton rotatif+/- sélectionner par ex. "menu ECS (Eau Chaude Sanitaire)"
1 x OK - pression sur touche
avec le bouton rotatif +/-, dans le menu ECS, sélectionner
"paramètre n° 1612 valeur de consigne réduite"
1 x OK - pression sur touche
avec le bouton rotatif+/- modifier la valeur affichée
1 x OK - pression sur touche -> la valeur est enregistrée
avec 2 pressions sur ESC, retour à l'affichage de base "statut pompe à chaleur"

Choix menus
Heure et date

Ligne progr. Fonction
1
Heures /minutes

Unité
hh:mm

Min.
00:00

Max
23.59

Réglage usine
`--.--

gg.MM

01.01

31.12.

`--.--

aaaa

2004

2099

2

Jour/mois

3

Année

20

Choix langue

-

anglais, allemand, français, italien,
néerlandais, polonais

allemand

22

Info

-

temporaire

26

Blocage commande

-

temporaire, permanen- temporaire, permanente
te
EN
HORS

27

Blocage programmat.

-

EN

HORS

HORS

28

Unité commande réglage
direct

-

mémoriser avec
confirmation

mémoriser
automatiquement

mémoriser avec
confirmation

44
46

Commande HK 2
Commande HK P

-

avec HK 1
avec HK 1

indépendamment
indépendamment

avec HK 1
avec HK 1

500

présélection

-

lu-di, lu-ve, sa-di

lu,ma,me,je, ve,sa, di

lu-di

501

lu-di: phase 1 EN

hh:mm

00:00

24:00

06:00

502

lu-di: phase 1 HORS

hh:mm

00:00

24:00

22:00

503

lu-di: phase 2 EN

hh:mm

00:00

24:00

`--.--

504

lu-di: phase 2 HORS

hh:mm

00:00

24:00

`--.--

505

lu-di: phase 3 EN

hh:mm

00:00

24:00

`--.--

506

lu-di: phase 3 HORS

hh:mm

00:00

24:00

`--.--

516

valeur standard

-

oui

non

non

Programme
horaire circuit
HK 2

520

présélection

-

lu-di, lu-ve, sa-di

lu,ma,me,je, ve,sa, di

lu-di

521

lu-di: phase 1 EN

hh:mm

00:00

24:00

06:00

522

lu-di: phase 1 HORS

hh:mm

00:00

24:00

22:00

(seulement si
activé)

523

lu-di: phase 2 EN

hh:mm

00:00

24:00

`--.--

524

lu-di: phase 2 HORS

hh:mm

00:00

24:00

`--.--

525

lu-di: phase 3 EN

hh:mm

00:00

24:00

`--.--

526

lu-di: phase 3 HORS

hh:mm

00:00

24:00

`--.--

536

valeur standard

-

oui

non

non

540

présélection

-

lu-di, lu-ve, sa-di

lu,ma,me,je, ve,sa, di

lu-di

541

lu-di: phase 1 EN

hh:mm

00:00

24:00

06:00

542

lu-di: phase 1 HORS

hh:mm

00:00

24:00

22:00

543

lu-di: phase 2 EN

hh:mm

00:00

24:00

`--.--

544

lu-di: phase 2 HORS

hh:mm

00:00

24:00

`--.--

545

lu-di: phase 3 EN

hh:mm

00:00

24:00

`--.--

546

lu-di: phase 3 HORS

hh:mm

00:00

24:00

`--.--

556

valeur standard

-

oui

non

non

Unité de
commande

Programme
horaire circuit
HK 1

Programme
horaire 3
circuit HKP

`--.--

HORS
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Paramétrage par professionnel
du chauffage

Choix menus
Programme
horaire 4
ECS

Ligne progr. Fonction
560
présélection

Unité
-

Min.
lu-di, lu-ve, sa-di

Max
lu,ma,me,je, ve,sa, di

Réglage usine
lu-di

561

lu-di: phase 1 EN

hh:mm

00:00

24:00

06:00

562

lu-di: phase 1 HORS

hh:mm

00:00

24:00

22:00

563

lu-di: phase 2 EN

hh:mm

00:00

24:00

`--.--

564

lu-di: phase 2 HORS

hh:mm

00:00

24:00

`--.--

565

lu-di: phase 3 EN

hh:mm

00:00

24:00

`--.--

566

lu-di: phase 3 HORS

hh:mm

00:00

24:00

`--.--

576

valeur standard

-

oui

non

non

600

présélection

-

lu-di, lu-ve, sa-di

lu,ma,me,je, ve,sa, di

lu-di

601

lu-di: phase 1 EN

hh:mm

00:00

24:00

06:00

602

lu-di: phase 1 HORS

hh:mm

00:00

24:00

22:00

603

lu-di: phase 2 EN

hh:mm

00:00

24:00

`--.--

604

lu-di: phase 2 HORS

hh:mm

00:00

24:00

`--.--

605

lu-di: phase 3 EN

hh:mm

00:00

24:00

`--.--

606

lu-di: phase 3 HORS

hh:mm

00:00

24:00

`--.--

616
642

valeur standard

-

oui

non

non

Début jour/mois

tt.MM

01.01

31.12

`--.--

643

Fin jour/mois

tt.MM

01.01

31.12

`--.--

648

Niveau

-

Protection antigel

Réduit

Protection antigel

Vacances
circuit HK2
(seulement si
activé)

652

Début jour/mois

tt.MM

01.01

31.12

`--.--

653

Fin jour/mois

tt.MM

01.01

31.12

`--.--

658

Niveau

-

Protection antigel

Réduit

Protection antigel

Vacances
circuit P
(seulement si
activé)

662

Début jour/mois

tt.MM

01.01

31.12

`--.--

663

Fin jour/mois

tt.MM

01.01

31.12

`--.--

668

Niveau

-

Protection antigel

Réduit

Protection antigel

Circuit HK1

710

T. consigne confort

°C

val. de ligne 712

35

20.0

712

T. consigne réduit

°C

val. de ligne 714

val. de ligne 710

16.0

714

T. consigne antigel

°C

4

val. de ligne 712

10.0

720

Pente courbe chauffe

-

0.10

4.00

1.50

730

Lim. chauff. été/hiver

°C

---/8

30

20

740

T. consigne dép. min.

°C

8

val. de ligne 741

8

°C

val. de ligne 740

95

Programme
horaire 5

Vacances
circuit HK1

Circuit
réfrigération 1

Circuit HK2
(seulement si
activé)

10

741

T. consigne dép. max.

850

Fonction séchage

851

Consig. séchage manu.

870

Avec ballon tampon

872
900

Avec prérégulateur / pompe
alimentation
Change. mode fonction.

901

Mode fonctionnement

902

Valeur de consigne confort

907

Libération

-

80
HORS

°C

HORS, chauffage fonctionnel, chauffage
chappe, chauffage fonct./ chappe, manuel
0
95

-

non/ oui

non

-

non/ oui

non

25

-

mode protection

Réduit

mode protection

-

HORS
15

automatique
40

Mode protection

°C
-

24h/j, prog. hor. circ. chauffage, prog. hor. 5

24
24h/j

908

Val. cons. dép.TA 25°C

°C

8

35

20

909

Val. cons. dép. TA 35°C

°C

8

35

24

912

Limite de réfrig. à TA

°C

8

35

24

1010

T. consigne confort

°C

val. de ligne 1012

35

20.0

1012
1014

T. consigne réduit
T. consigne antigel

°C
°C

val. de ligne 1014
4

val. de ligne 1010
val. de ligne 1012

16.0
10.0

1020

Pente courbe chauffe

-

0.10

4.00

1.50

1030

Lim. chauff. été/hiver

°C

---/8

30

20

1040
1041

T. consigne dép. min.
T. consigne dép. max.

°C
°C

8
val. de ligne 1040

val. de ligne 1041
95

8
80

Paramétrage par professionnel
du chauffage

Choix menus

Ligne progr. Fonction

Unité

Max

Réglage usine

1150

Fonction séchage

(seulement si
activé)

1151

Consig. séchage manu.

1170

Avec ballon tampon

1172
1200

Avec prérégulateur/ pompe
alimentation
Change. mode fonction.

Circuit
chauffage 3/P

1300

Mode fonctionnement

1310

T. consigne confort

°C

val. de ligne 1312

35

20.0

(seulement si
activé)

1312

T. consigne réduit

°C

val. de ligne 1314

val. de ligne 1310

16.0

1314

T. consigne antigel

°C

4

val. de ligne 1312

10.0

1320

Pente courbe chauffe

-

0.10

4.00

1.50

1330

Lim. chauff. été/hiver

°C

---/8

30

20

1340

T. consigne dép. min.

°C

8

val. de ligne 1341

8

1341

T. consigne dép. max.

°C

val. de ligne 1340

95

80

1450

Surhaussement mélangeur

-

1451

Valeur de consigne séchage
manuel
Avec ballon tampon

°C
-

non/ oui

non

-

non/ oui

non

1500

Avec prérégulateur / pompe
alimentation
Change. mode fonction.

1610

Consigne nominale

1612

Consigne réduite

1620

Libération

-

24h/j, prog. hor. circ. chauf., prog.4

prog. hor. circ. chauf.

1630

Charge

-

MK glissant
PK absolu

1640

Fonct. antilégionellose

-

1641

Fonct. antilégi. périod.

jours

absolue, glissante,
absolue, glissante,
aucune, MK glissant
aucune, MK glissant
PK absolu
PK absolu
HORS, périodique, jour HORS, périodique,
fixe de la semaine
jour fixe de la semaine
1
7

1642

Fonct. antilégi. périod.
jours de la semaine

-

lundi, mardi, mercredi, lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi
jeudi, vendredi
samedi, dimanche
samedi, dimanche

lundi

1644

Déb. fonct. antilégion.

hh:mm

---/00:00

23:50

---

1645

Temp. cons. antilégion.

°C

55

95

65

1646

Durée fonct. antilégion.

min

---/10

360

10

1647

Fonct. anti légion. pompe circ.

-

EN

HORS

EN

1660

Libération pompe circulation

-

1661

Fonct. séquentiel de pompe
de circulation
T. consigne circulation

-

1470
1472

ECS

1663

-

Min.

Circuit HK2

HORS

°C

HORS, chauffage fonctionnel,
chauffage de chape, fonction chauffage et
séchage de chape, manuel
0
95

-

non/ oui

non

-

non/ oui

non
mode protection

-

mode protection,
mode protection,
mode réduit
mode réduit
mode protection, automat., réduit, confort

-

-

HORS, chauffage fonctionnel, chauffage
chappe, chauffage fonct./ chappe, manuel
0

95

°C

mode protection,
réduit
val. de ligne 1612

mode protection,
réduit
65

°C

8

val. de ligne 1610

°C

progr. hor. 3/HKP, libération ECS,
programme horaire 4 / ECS
EN
HORS
8

80

25

automatique

HORS
25

mode protection
55
40

HORS
3

libération ECS
HORS
45

11

Paramétrage par professionnel
du chauffage

Choix menus Ligne progr. Fonction
Piscine
Pompe à
chaleur

Compteur
d’énergie

Solaire

Ballon tampon

Val. cons. chauff. générateur
Val. cons. chauffage solaire
Préenclenchement source froide
Temporisation arrêt source froide
Rés.électr dans départ

2881
2882
2883
3110
3121
3128
3135
3142
3149
3156
3163
3170
3177
3184
3122
3129
3136
3143
3150
3157
3164
3171
3178
3185
3810
3811
3812
3815
3818
3822

Tps de blocage élec départ
min
Intégrale libé Elec-départ
°C min
Arrêt préchauffage électrique intégré °C min
Chaleur fournie
kWh
Chaleur fournie chauffage 1
kWh
Chaleur fournie chauffage 2
Chaleur fournie chauffage 3
Chaleur fournie chauffage 4
Chaleur fournie chauffage 5
Chaleur fournie chauffage 6
Chaleur fournie chauffage 7
Chaleur fournie chauffage 8
Chaleur fournie chauffage 9
Chaleur fournie chauffage 10
Chaleur fournie ECS 1
kWh
Chaleur fournie ECS 2
Chaleur fournie ECS 3
Chaleur fournie ECS 4
Chaleur fournie ECS 5
Chaleur fournie ECS 6
Chaleur fournie ECS 7
Chaleur fournie ECS 8
Chaleur fournie ECS 9
Chaleur fournie ECS 10
Écart température EN
°C
Écart température HORS
°C
Temp. min. charge ECS
°C
T. charge min tampon
°C
T. charge min piscine
°C
Priorité charge accumulateur

3825
3826
3827
3828
3830
3831
3840
3850
3860
3870
3871
3880
3881
3884
4708

4711
4712
4720
4755

Temps de charge priorité relative
Temps d'attente priorité relative
Temps d'attente fonct. parallèle
Temporisation pompe secondaire
Fonct. démar. collecteur
Temps mini fonct. pompe collect.
Protec. antigel collecteur
Protec. surchauffe collect.
Vaporisation caloporteur
Vit. rot. min pompe
Vit. rot. max pompe
Protection antigel
Concentration antigel
Débit pompe
Val. conssigne charge forcée
réfrigération
Val. conssigne charge forcée
chauffage
Heure de charge forcée
Durée max charge forcée
Autoblocage générateur
T. rétrorefroidissement

4756
4757
4760
4761
4783
5022

Rétrorefroidissement ECS
Rétrorefroidissement collecteur
Sonde charge résistance électr.
Charge forcée avec résistance
Avec inclusion solaire
Type de charge

5060
5090
5092

Mode fonct. appoint électrique
Avec ballon tampon
Avec prérégulateur / pompe
alimentation
Avec solaire intégré

4709

Accumulateur ECS

5093

12

Unité

2255
2256
2819
2820
2880

°C
°C
sec
sec

min
min
min
sec
min
sec
°C
°C
°C
%
%
%
l/h
°C
°C
min
h
°C
-

-

Min.

Max

8
80
8
80
0
240
0
240
Remplacement, Appoint PAC au circ. chauff.,
Appoint PAC à ECS, Appoint PAC à CC + ECS,
Fin charge ECS
0
255
0
500
0
500
0
9999999
0
9999999

0

9999999

val. ligne 3811
40
0
val. ligne 3810
8
95
8
95
8
95
Aucune, T. charge min ballon tampon,
ballon tampon
2
60
1
40
0
40
0
600
5
60
5
120
-20
5
30
350
60
350
0
100
0
100
Aucun, éthylène-glycol, propylène-glycol, éthylène
1
100
10
1500
8
35
20

80

Réglage usine
22
26
45
dépend du type de PAC

dépend du type de
PAC
30
250
10
-----

---

8
4
30
30
T. charge min
ballon tampon
5
60
10
30
80
110
40
100
Aucun
30
200
40

00:00
23:50
1
20
Aucun, avec B4, avec B4 et B42/B41
8
95

4
avec B4 et B42/B41
60

EN
HORS
HORS, été, permanent
avec B4, avec B4 et B42/B41
Non
Oui
Non
Oui
Avec B3, Avec B3/B31,
Avec B3 légionellose B3/B31
Secours, été
Permanent
oui
non
oui
non

HORS
été
avec B42/B41
Non

oui

non

dépend du type de PAC
dépend du type de PAC

Secours
dépend du type de PAC

non
dépend du type de PAC

Paramétrage par professionnel
du chauffage

Choix menus
Configuration

Ligne progr.
5700
5710
5711

Fonction
Préréglage
Circuit chauffage 1
Circuit réfrigération 1

5712

Utilisation vanne mélang.

5715
5731
5736

Circuit chauffage 2
Elément directionnel
ECS Q3
Commutation séparation ECS

5800
5807

Source froide
Production de froid

5810
5840

Ecart HK pour TA -10°C
Moyen d'action solaire

5841

Echangeur solaire externe

5870
5890
5891
5892
5894
5895
5896

Ballon mixte
Sortie relais QX1
Sortie relais QX2
Sortie relais QX3
Sortie relais QX4
Sortie relais QX5
Sortie relais QX6

5909

Fonction sortie mod.QX4
sortie triac par ex. pompe
ECS à vitesse variable

5930
5931
5932
5933
5934

Entrée sonde BX 1
Entrée sonde BX 2
Entrée sonde BX 3
Entrée sonde BX 4
Entrée sonde BX 5

5950

Fonction entrée H1

5951
5952
5953

Position contact H1
Val. fonction contact H1
Valeur tension 1 H1

5954

Val. fonction contact 1H1

5955

Valeur tension 2 H1

5956

Val. fonction 2 H1

5960

Fonction entrée H3

5961
5962
5963
5964
5965
5966

Position contact H3
Val. fonct. contact H3
Val. tension 1 H3
Val. fonction 1 H3
Val. tension 2 H3
Val. fonction 2 H3

Unité
-

-

Min.
Max
1
33
EN
HORS
HORS, système à 4 conducteurs,
système à 2 conducteurs
Chauffage, refroidissement,
chauffage + refroidissement
EN
HORS
Aucune,
Vanne de direction
pompe de charge
EN
HORS

Réglage usine
dépend du type de
PAC

dépend du type de
PAC

sol, eau, air, externe
HORS, système à 4 conducteurs (freecooling),
système à 2 conducteurs (PAC réversible)
°C

0

20
pompe de charge ,
vanne directionnelle
simultané, accum. ECS, ballon tampon
Non

°C
V
V

Oui

aucune, 2èm allure compresseurK2, vanne d'inversion de
processus Y22, température gaz chauds K31,
résistance électrique2 départ K26, vanne d'inversion
réfrigération Schi 2 Y28, pompe alimentation Q14, pompe
cascades Q25, vanne d'arrêt générateur Y4, résistance
électrique ECS K6, pompe de circulation Q4, pompe de
charge accumulateur Q11, pompe de circuit intermédiaire
ECS Q33, pompe de brassage Q35, pompe de collecteur Q5,
2ème pompe de collecteur Q16, pompe solaire, échangeur
extér. K9, moyen d'action solaire sur tampon K8, moyen
d'action solaire sur piscine K18, résistance électrique ballon
tampon K16, pompe H1 Q15, pompe H2 Q18, pompe circ.
chauff. HKP Q20, 2ème allure pompe HK2 Q22, 2ème allure
pompe HKP Q23, vanne directionnelle réfrigération Y21,
déshumidificateur d'air K29, demande de chaleur K27,
demande de froidd K28, sortie alarme K10, programme
horaire 5 K13
aucune, pompe source froide Q8/vanne K19, pomp ECS Q3,
pompe de circuit intermédiaire ECS Q33, générateur eau
chaude instantanée Q34, pompe collecteur Q5, pompe collecteur 2 Q16, pompe solaire échangeur externe K9, moyen
d'action solaire sur tampon K8, moyen d'action solaire sur
piscine K18, pompe circuit chauffage HK1 Q2, pompe circuit
chauffage HK2 Q6, pompe circuit chauffage HKP Q20,

dépend du type de
PAC

aucune, sonde ballon tampon B4, sonde ballon tampon B41,
sonde collecteur B6, sonde ECS B31, sonde gaz chauds B82,
sonde fluide frigorigène liquide B83 sonde de charge ECS
B36, sonde soutirage ECS B38, sonde circulation ECS B39,
sonde piscine B13, sonde collecteur2 B61, sonde départ
solaire B63, sonde retour solaire B64, sonde ballon tampon
B42, sonde collecteur départ B10, sonde retour cascade B70,
sonde temp. spéciale 1,
Commutation BA HK's+ECS, commutation BA HK's, commutation BA HK1, commutation BA HK2, commutation BA HKP,
affichage défauts/alarme, consigne départ min., demande de
chaleur 10V, contrôleur point de rosée, surélévation consigne
départ Hygro, demande de froid, demande de froid 10V,
mesure de pression 10V, humidité relative ambiante 10V,
température ambiante 10V, libération piscine, ordre démarrage
PAC 2ème allure, mesure impulsions

dépend du type de
PAC

V

dépend du type de
PAC

Commutation BA
HK's+ECS,

Repos
0
0

Travail
130
10

-100

500

0

0

10

10

-100

500

Commutation BA HK's+ECS, commutation BA HK's, commutation BA HK1, commutation BA HK2, commutation BA HKP,
affichage défauts/alarme, consigne départ min., demande de
chaleur 10V, contrôleur point de rosée, surélévation consigne
départ Hygro, demande de froid, demande de froid 10V,
mesure de pression 10V, humidité relative ambiante 10V,
température ambiante 10V, libération piscine, ordre démarrage
PAC 1ère allure, ordre démarrage PAC 2ème allure , Mesure
impulsions

°C
V

7
dépend du type de
PAC

Repos
0
0
-100
0
-100

Travail
130
10
500
10
500

Travail
30
0

100
Commutation BA
HK's+ECS,

Travail
30
0
0
10
100
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Paramétrage par professionnel
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Choix menus
Configuration

14

Ligne progr. Fonction
5980
Fonction entrée EX1

5981

Action contact EX1

5982

Fonction entrée EX2

5983

Action contact EX2

5984

Fonction entrée EX3

5985

Action contact EX3

5986

Fonction entrée EX4

5987

Action contact EX4

5988

Fonction entrée EX5

5989

Action contact EX5

5990

Fonction entrée EX6

5991

Action contact EX6

5992

Fonction entrée EX7

5993

Action contact EX7

6014

Fonct. groupe mél. 1

6020

Fonct. module ext. 1

6021

Fonct. module ext. 2

6030
6031
6032

Sortie relais QX21
Sortie relais QX22
Sortie relais QX23

6040
6041

Entrée sonde BX21
Entrée sonde BX22

6046

Fonction entrée H2

Unité

Min.

Max

Aucune, blocage courant, tarif réduit E5, compresseur de
surcharge 2 E12, source de surcharge E26, débitmètre source
E15, débitmètre consommateur E24, dégivrage manuel E17,
dérangement général PAC,dérangement démarreur moteur

Contact repos

Contact travail

Aucune, blocage courant, tarif réduit E5, compresseur de
surcharge 2 E12, source de surcharge E26, débitmètre source
E15, débitmètre consommateur E24, dégivrage manuel E17,
dérangement général PAC,dérangement démarreur moteur

Contact repos

Contact travail

Aucune, blocage courant, tarif réduit E5, compresseur de
surcharge 2 E12, source de surcharge E26, débitmètre source
E15, débitmètre consommateur E24, dégivrage manuel E17,
dérangement général PAC,dérangement démarreur moteur

Contact repos

Réglage usine
Blocage courant
(fournisseur
Contact repos
dépend du type de
PAC
Contact repos
dépend du type de
PAC

Contact travail

Aucune, blocage courant, tarif réduit E5, compresseur de
surcharge 2 E12, source de surcharge E26, débitmètre source
E15, débitmètre consommateur E24, dégivrage manuel E17,
dérangement général PAC,dérangement démarreur moteur

Contact repos

Contact travail

Aucune, blocage courant, tarif réduit E5, compresseur de
surcharge 2 E12, source de surcharge E26, débitmètre source
E15, débitmètre consommateur E24, dégivrage manuel E17,
dérangement général PAC,dérangement démarreur moteur,
courant triphasé

Contact repos

Contact travail

Aucune, blocage courant, tarif réduit E5, compresseur de
surcharge 2 E12, source de surcharge E26, débitmètre source
E15, débitmètre consommateur E24, dégivrage manuel E17,
dérangement général PAC,dérangement démarreur moteur,
courant triphasé

Contact repos

Contact travail

Aucune, blocage courant, tarif réduit E5, compresseur de
surcharge 2 E12, source de surcharge E26, débitmètre source
E15, débitmètre consommateur E24, dégivrage manuel E17,
dérangement général PAC,dérangement démarreur moteur,
courant triphasé

Contact repos

Contact travail

Contact repos
Dérangement démarrage moteur
Contact travail
Aucun

Contact travail
Pressostat source

Contact travail

Circuit chauffage 1, circuit réfrigération 1, circuit chauffage /
réfrigération 1prérégulateur / pompe alimentation, prérégulateur ECS, générateur ECS instantané,
Aucun, multifonctionnel, circ. réfrigération 1, circ. chauffage 2,
ECS solaire, prérégulateur / pompe alimentation, prérégulateur
ECS
Aucun, multifonctionnel, circ. réfrigération 1, circ. chauffage 2,
ECS solaire, prérégulateur / pompe alimentation, prérégulateur
ECS
Aucun, résistance élect.1départ K25, résistance élect.2 départ
K26, vanne d'inversion Schi2 Y28, pompe alimentation Q14,
pompe de cascades Q25, vanne de blocage générateur Y4,
résistance ECS K6, pompe circulation Q4, pompe de charge
ECS Q11, pompe de circuit intermédiaire ECS, Q33, pompe de
brassage Q35, pompe de collecteur Q5, pompe de collecteur 2
Q16, pompe solaire échangeur ext. K9, moyen d'action solaire
sur ballon. tampon K8, moyen d'action solaire sur piscine K18,
résistance élect. tampon K16, pompe H1 Q15, pompe H2 Q18,
pompe H3 Q19, pompe circuit chauffage HKP Q20, 2ème allure
pompe HK1 Q21, 2ème allure pompe HK2 Q22, 2ème allure
pompe HKP Q23, déshumidificateur d'air K29, demande de
chaleur K27, demande de froid K28, sortie alarme K10, programme horaire 5 K13

dépend du type de
PAC

Aucune, sonde ballon tampon B4, sonde ballon tampon B14,
sonde collecteur B6, sonde ECS B31, sonde gaz chauds B82,
sonde fluide frigorigène liquide B83, sonde charge ECS B36,
sonde soutirage ECS B38, sonde circulation ECS B39, sonde
piscine B13, sonde collecteur B61, sonde départ solaire B63,
sonde retour solaire B64, sonde ballon tampon B42, sonde
collecteur départ B10
Commutation BA HK's+ECS, commutation BA HK's, commutation BA HK1, commutation BA HK2, commutation BA HKP,
affichage défauts/alarme, consigne départ min., demande de
chaleur 10V, contrôleur point de rosée, surélévation consigne
départ Hygro, demande de froid, demande de froid 10V,
mesure de pression 10V, humidité relative ambiante 10V,
température ambiante 10V, libération piscine, ordre démarrage
PAC 1ère allure, ordre démarrage PAC 2ème allure S, commutation BA HK's, commutation BA HK1, commutation BA HK2,
commutation BA HKP, affichage défauts/alarme, consigne
départ min., demande de chaleur 10V, contrôleur point de
rosée, surélévation consigne départ Hygro, demande de froid,
demande de froid 10V, mesure de pression 10V, humidité
relative ambiante 10V, température ambiante 10V, libération
piscine, ordre démarrage PAC 1ère allure, ordre démarrage
PAC 2ème allure

Aucun

Aucun

Commutation BA
HK's+ECS,
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Choix menus
Configuration

LPB

Ligne progr. Fonction
6047

Position contact H2

6048

Valeur fonction contact H2

6049

Valeur tension 1 H2

6050

Valeur fonction 1 H2

6051

Valeur tension 2H2 EX2

6052

Valeur fonction 2 H2

Unité

Min.

Max

Réglage usine

Contact repos

Contact travail

°C

0

30

V

0

0

-100

0

0

10

-100

100

Aucun, pompe source Q8/vanne K19, pompe ECS Q3, pompe
circuit intermédiaire ECS Q33, générateur eau chaude instantané Q34, pompe collecteur Q5, pompe solaire échangeur ext.
K9, pompe solaire ballon tampon K8,pompe solaire piscine
K18, pompe circ. chauff. HK1 Q2, pompe circ. chauff. HK2 Q6,
pompe circ. chauff. HKP Q20, temp. cons. PAC,val. consigne
de puissance, demande de chaleur, demande de froid, PAC
modulante

Pompe source Q8 /
vanne K19

V

6070

Fonction sortie UX

6071

Logique signal UX

6072

Sortie signal UX

V

6075

Val. température UX 10V

°C

5

130

100

6097

Type de sonde collecteur

NTC

Pt 1000

NTC

6200

Mémoriser sonde

Non

Oui

Non

6201

Effacer dérangement
N° contrôle générateur 1

Oui
199999

Non

6212

Non
0

6213

N° contrôle générateur 2

0

199999

6215

N° contrôle accumulateur

0

199999

6217

N° contrôle circ. chauff.

0

199999

6220

Version software

0

99

6600

Adresse appareil

-

0

16

1

6610

Affichage infos système

-

HORS

EN

HORS

6640

Fonctionnement horloge

-

Standard

Inversé

Standard

0...10 V

PWM

0...10 V

Autonome, suiveur sans réglage à distance, suiveur avec
réglage à distance, master

Autonome
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Choix menus
Défauts

Maintenance /
focntionements
spéciaux

Ligne progr. Fonction
6700
Information
6702
Compétence information
Compétence tél. pour info

6710

Reset relais alarme

Max

6711

Reset PAC

6740

Alarme temp. départ 1

min.

6741

Alarme temp. départ 2

6745

Aalarme charge ECS

6746

Aucune indication

Non

Non

Oui

Non

10

240

-

min.

10

240

-

h

1

48

-

Alarme temp. dép. réfrigér

min.

10

240

-

7070
7071

Intervalle de temps PAC
Temps PAC dep. mainten.

mois
mois

1
0

240
240

0
0

7072

Nb. max démarrages
compr.1 / h. fonctionnet.
Nb démarrages comptés
compr.1 / h. fonctionnet.
Nb. max démarrages
compr.2 / h. fonctionnet.
Nb démarrages comptés
compr.2 / h. fonctionnet
Ecarts conden. max./ sem.

0,1

12

-

0

12

0

0,1

12

-

0

12

0

7075
7076
7077
7078
7079
7080
7081
7082
7083
7090

Non

Réglage usine

Oui

7074

1

250

-

Nb. écarts conden. max /
sem. actés
Ecarts conden. min./sem

0

250

0

1

250

-

Nb.écarts conden. min. comptés / sem.
Ecarts vapori. max. / sem

0

250

0

1

250

-

Nb.écarts vaporis. max.
comptés/ sem.
Ecarts conden. min./ sem

0

250

0

1

250

-

Nb. écarts vapori. Min. comptés/ sem.
Inter. accum. ECS

0

250

0

mois

1

240

-

mois

0

240

0

7092

Temps accum. ECS depuis
maintenance
T. charge min. ECSs par PAC

°C

8

80

40

7093

T. charge ECS par PAC actée

°C

8

80

20

7120

Régime ECO

HORS

EN

HORS

7141

Régime de secours

HORS

EN

HORS

7150

simul. temp. extérieure

-50

50

-

7152

Libérer dégivrage

Non

Oui

Non

7181

Tél. compétent 1

0

255

7183

Tel. compétent 2

0

255

7700

Tests relais

7710

Test sortie UX/P1

%

0

100

-

7711

Signal tension UX

V

0

10

0

7714

Signal Pwm P1

%

0

100

0

7730

T. extérieure B9

°C

-50

50

0

7732

T. départ B1

°C

0

140

0

7750

T. ECS B3

°C

0

140

0

7770
7771

T. départ PAC B21
T. retour PAC B71

°C
°C

0
0

140
140

0
0

7772

T. gaz chauds B81

°C

0

180

0

7775

T. entrée source B91

°C

-50

50

0

7091

16

Min.

Aucune indication de compétence, n°de téléphone seu l, service, service après vente, installateur,
concierge, administration, technicien du froid, hotline

6703

7073

Tests entrées /
sorties

Unité

°C

aucun, tous HORS, pompe sourceQ8/ventilateur K19,
compresseur K1, pompe condenseur QQ9, pompe ECS Q3,
pompe circ. chauff. Q2, vanne mélang. circ. chauff. OUVERTE
Y1, vanne mélang. circ. chauff.FERMEE Y2, sortie relais QX23
module 1,sortie relais QX21 module 1, sortie relais QX1, sortie
relais QX2, sortie relais QX3, sortie relais QX4, sortie relais
QX5, sortie relais QX6, sortie relais Qx23 module 2,sortie
relais Qx22 module2,

Aucun
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Choix menus
Ligne progr.
7777
Test
entrées / sorties
7820
7821
7822
7823
7824
7830
7831
7832
7833
7840
7841
7845
7846
7854
7855
7889
7890
7891
7911
7912
7913
7914
7915
7916
7917
Statut

Fonction
Tempér. sonde B92, B84
Tempér. sonde BX1
Tempér. sonde BX2
Tempér. sonde BX3
Tempér. sonde BX4
Tempér. sonde BX5
T. sonde BX21 module 1
T. sonde BX22 module 1
T. sonde BX21 module 2
T. sonde BX22 module 2
Signal tension H1
Position contact H1
Signal tension H2
Position contact H2
Signal tension H3
Position contact H3
Manostat basse pres.E9
Manostat haute pres. E10
Prot. bobin. compr. 1 E11
Entrée EX1
Entrée EX2
Entrée EX3
Entrée EX4
Entrée EX5
Entrée EX6
Entrée EX7

8000
8001
8002
8003
8004
8006
8007
8010
8011
8050
8051
8052
8053
8054
8055
8056
8057
8058
8059
8060
8061
8062
8063
8064
8065
8066
8067

Statut circ. chauf. 1
Statut circ. chauf. 2
Statut circ. chauf. 3
Statut ECS
Statut circ. réfrigér. 1
Statut PAC
Statut solaire
Statut ballon tampon
Statut piscine
Historique 1 date /heure
Code statut 1
Historique 2 date/heure
Code statut 2
Historique 3 date /heure
Code statut 3
Historique 4 date/heure
Code statut 4
Historique 5 date /heure
Code statut 5
Historique 6 date/heure
Code statut 6
Historique 7 date /heure
Code statut 7
Historique 8 date/heure
Code statut 8
Historique 9 date /heure
Code statut 9

8068

Historique 10 date/heure

8069

Code statut 10

Unité
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Min.
-50
-28
-28
-28
-28
-28
-28
-28
-28
-28
0
ouvert
0
ouvert
0
ouvert
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Max
50
350
350
350
350
350
350
350
350
350
10
fermé
10
fermé
10
fermé
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230

Réglage usine
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ouvert
0
ouvert
0
ouvert
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

différents affichages de statuts

17

Paramétrage par professionnel
du chauffage

Choix menus
Diagnostics
cascades

18

Ligne progr. Fonction
8100
Priorité générateur 1
8101
Statut générateur 1
8102
8103

Priorité générateur 2
Statut générateur 2

8104
8105

Priorité générateur 3
Statut générateur 3

8106
8107

Priorité générateur 4
Statut générateur 4

8108
8109

Priorité générateur 5
Statut générateur 5

8110
8111

Priorité générateur 6
Statut générateur 6

8112
8113

Priorité générateur 7
Statut générateur 7

8114
8115

Priorité générateur 8
Statut générateur 8

8116
8117

Priorité générateur 9
Statut générateur 9

8118
8119

Priorité générateur 10
Statut générateur 10

8120
8121

Priorité générateur 11
Statut générateur 11

8122
8123

Priorité générateur 12
Statut générateur 12

8124
8125

Priorité générateur 13
Statut générateur 13

8126
8127

Priorité générateur 14
Statut générateur 14

8128
8129

Priorité générateur 15
Statut générateur 15

8130
8131

Priorité générateur 16
Statut générateur 16

8138
8139
8140
8141
8150

Temp. dép. cascades
T. cons. dép. cascades
Temp. ret. cascades
T. cons. ret. cascades
Enchaînement actuel
commutat. générateurs

Unité

Min.
0

Max
16

Manque, en dérangement, mode manuel actif, blocage générateur actif, fonction ramoneur active, commutation séparation
ECS active, limite temp. extérieure active, ne pas libérer,
libérer

0

16

Manque, en dérangement, mode manuel actif, blocage générateur actif, fonction ramoneur active, commutation séparation
ECS active, limite temp. extérieure active, ne pas libérer,
libérer

0

16

Manque, en dérangement, mode manuel actif, blocage générateur actif, fonction ramoneur active, commutation séparation
ECS active, limite temp. extérieure active, ne pas libérer,
libérer

0

16

Manque, en dérangement, mode manuel actif, blocage générateur actif, fonction ramoneur active, commutation séparation
ECS active, limite temp. extérieure active, ne pas libérer,
libérer

0

16

Manque, en dérangement, mode manuel actif, blocage générateur actif, fonction ramoneur active, commutation séparation
ECS active, limite temp. extérieure active, ne pas libérer,
libérer

0

16

Manque, en dérangement, mode manuel actif, blocage générateur actif, fonction ramoneur active, commutation séparation
ECS active, limite temp. extérieure active, ne pas libérer,
libérer

0

16

Manque, en dérangement, mode manuel actif, blocage générateur actif, fonction ramoneur active, commutation séparation
ECS active, limite temp. extérieure active, ne pas libérer,
libérer

0

16

Manque, en dérangement, mode manuel actif, blocage générateur actif, fonction ramoneur active, commutation séparation
ECS active, limite temp. extérieure active, ne pas libérer,
libérer

0

16

Manque, en dérangement, mode manuel actif, blocage générateur actif, fonction ramoneur active, commutation séparation
ECS active, limite temp. extérieure active, ne pas libérer,
libérer

0

16

Manque, en dérangement, mode manuel actif, blocage générateur actif, fonction ramoneur active, commutation séparation
ECS active, limite temp. extérieure active, ne pas libérer,
libérer

0

16

Manque, en dérangement, mode manuel actif, blocage générateur actif, fonction ramoneur active, commutation séparation
ECS active, limite temp. extérieure active, ne pas libérer,
libérer

0

16

Manque, en dérangement, mode manuel actif, blocage générateur actif, fonction ramoneur active, commutation séparation
ECS active, limite temp. extérieure active, ne pas libérer,
libérer

0

16

Manque, en dérangement, mode manuel actif, blocage générateur actif, fonction ramoneur active, commutation séparation
ECS active, limite temp. extérieure active, ne pas libérer,
libérer

0

16

Manque, en dérangement, mode manuel actif, blocage générateur actif, fonction ramoneur active, commutation séparation
ECS active, limite temp. extérieure active, ne pas libérer,
libérer

0

16

Manque, en dérangement, mode manuel actif, blocage générateur actif, fonction ramoneur active, commutation séparation
ECS active, limite temp. extérieure active, ne pas libérer,
libérer

0

16

Manque, en dérangement, mode manuel actif, blocage générateur actif, fonction ramoneur active, commutation séparation
ECS active, limite temp. extérieure active, ne pas libérer,
libérer

°C
°C
°C
°C
h

0
0
0
0
0

140
140
140
140
990

Réglage usine
0
Manque
0
Fehlt
0
Manque
0
Manque
0
Manque
0
Manque
0
Manque
0
Manque
0
Manque

0
Manque
0
Manque
0
Manque
0
Manque
0
Manque
0
Manque
0
Manque
0
0
0
0
0
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Choix menus
Diagnostic
générateurs

Ligne progr. Fonction
8400
Compresseur 1 K1
8401
Compresseur 2 K2

Unité

Min.
HORS
HORS

Max
EN
EN

Réglage usine
HORS
HORS

8402

Résist. élec. départ K26

HORS

EN

HORS

8403
8404

Pompe source Q8
Nb. tours pompe source

HORS
0

EN
100

HORS
0

8405

Pompe condenseur Q9

HORS

EN

HORS

8406

Pompe condenseur Q9

HORS

EN

HORS

8410

Temp. retour PAC

°C

0

140

0

8411

Consigne PAC

°C

0

140

0

8412

Temp. départ PAC

°C

0

140

0

8415

Temp. gaz chauds 1

°C

0

140

0

8416

Temp. gaz chauds max.

°C

0

140

0

8417

Temp. gaz chauds 21

°C

0

140

0

8420
8425

Temp. frigorigène liquide
Ecart temp. condenseur

°C
°C

0
-50

140
140

0
0

8426

Ecart temp. évaporateur

°C

-50

140

0

8427

Temp. entrée source

°C

-50

50

0

8428

Temp. entrée min. source

°C

-50

50

0

8429

Temp. sortie source

°C

-50

50

0

8430
8440

Sortie source min
Temps arrêt 1ère allure min

°C
min

-50
0

50
255

0
0

8441

Temps arrêt 2èmeallure min

min

0

255

0

8442
8443

Temps marche min 1ère all.
temps marche min 2ère all.

min
min

0
0

255
255

0
0

8444

h

00:00:00

1365:7:00

00:00:00

8446

Limi temps résiduel temp.
min. source
Enchaïnement compress.

1-0

2-1

1-0

8450

H. fonct. compresseur 1

h

00:00:00

2730:15:00

00:00:00

8451

Nb démar. compresseur 1

0

199999

0

8452

H. fonct. compresseur 2

h

00:00:00

2730:15:00

00:00:00

8453

Nb démar. compresseur 2

0

199999

0

8454

Durée blocage PAC

h

00:00:00

2730:15:00

00:00:00

8455

Compt. nb. blocage PAC

0

199999

0

8456
8457

H. fonct. résist. élec. dép.
Nb. dép résist . élec. dép.

h

00:00:00
0

2730:15:00
199999

00:00:00
0

8469

Vit. rotation ventilateur

%

0

100

0

8470
8471
8475
8477
8478
8480
8481
8485
8505

Ventilateur K19
Van. inver. processus Y22
Temp. évaporateur
Différentiel dégivrage act.
Cons. différentiel dégivra.
T. restant bloc. dégivrage
T. restant dégivrage forcé
Nb. essais dégivrage
Vit. rot. pompe collecteur 1

°C
°C
°C
min
h
%

HORS
HORS
-50
-50
-50
0
00:00:00
0
0

EN
EN
50
50
50
255
1365:7:00
10
100

HORS
HORS
0
0
0
0
00:00:00
0
0

8506

%

0

100

0

%

0

100

0

8508

Vit. rot. pomp. solaire échangeur externe
Vit. rot. pomp. solaire ballon
tampon
Vit. rot. pomp. solaire. piscine

%

0

100

0

8510

Temp. collecteur 1

°C

-28

350

0

8511

Temp. max; collecteur 1

°C

-28

350

-28

8512

Temp. min. collecteur 1

°C

-28

350

350

8513

dt collecteur 1/ ECS

°C

-168

350

0

8514

dt collecteur 1/ tampon

°C

-168

350

0

8515

dt collecteur 1/ piscine

°C

-168

350

0

8507

%
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Diagnostics
générateurs

Diagnostics
consommateurs

20

Ligne progr. Fonction
8519
Temp.départ solaire
8520
Temp. retour solaire

Unité
°C
°C

Min.
-28
-28

Max
350
350

Réglage usine
0
0

8526

Apport journ. énergie sol.

kWh

0

8527

Apport cumul. énergie sol.

kWh

0

8530

Heures fonct. éner.solaire

h

00:00:00

2730:15:00

00:00:00

8531

Nb h. surchauffe coll. sol.

h

00:00:00

2730:15:00

00:00:00

8547

Temp. collecteur 2

°C

-28

350

0

8548

Temp. max. collecteur 2

°C

-28

350

-28

8549

Temp. min. collecteur 2

°C

-28

350

350

8550

dT collecteur 2 / ECS

°C

-168

350

0

8551

dT. collecteur 2 / tampon

°C

-168

350

0

8552

dT. collecteur 2 / piscine

°C

-168

350

0

8700

Temp. extérieure

°C

-50

50

0

8701
8702

Temp. ext. minimale
Temp. ext. maximale

°C
°C

-50
-50

50
50

50
-50

8703

Temp. ext. pondérée

°C

-50

50

0

8704

Temp. ext. mixée

°C

-50

50

0

8720

Humidité relative ambiante

8721

Température ambiante

8722

Temp. point de rosée

8730

Pompe circuit chuff. Q2

HORS

EN

HORS

8731

Mélang. HK ouvert Y1

HORS

EN

HORS

8732

Mélang. HK fermé Y2

HORS

EN

HORS

8735

Vit. rot. pompe circuit chauffage 1

%

0

100

0

8740

Température ambiante 1

°C

0

50

20

8741

Consigne ambiance 1

°C

4

35

20

8743

Température départ 1

°C

0

140

50

8744

Consigne départ 1

8751

Pompe circuit froid 1

HORS

EN

HORS

8752

Vanne mél. circ. froid 1 ouverte

HORS

EN

HORS

8753

Vanne mél. circ. froid 1 fermée

HORS

EN

HORS

8754

Vanne inversion circuit froid 1

HORS

EN

HORS

8756

Temp. départ froid 1

°C

0

140

0

8757

Temp. cons. dép. froid 1

°C

0

140

0

8760

Pompe circuit chauff. Q6

HORS

EN

HORS

8761

Mélang. HK ouvert Y5

HORS

EN

HORS

8762

Mélang. HK fermé Y6

HORS

EN

HORS

8770

Temp. ambiante 2

°C

0

50

20

8771

Consigne ambiance 2

°C

4

35

20

8773

Température départ 2

°C

0

140

50

8774

Consigne départ 2

°C

0

140

50

8800

Temp. cons. ambiante P

°C

0

50

20

8801

Consigne ambiance P

°C

4

35

20

8803

Temp. cons. départ P

°C

0

140

0

8820

Pompe ECS Q3

HORS

EN

HORS

8821

Résist. électrique ECS K6

HORS

EN

HORS

8825

Vit. rot; pompe ECs

0

100

0

%

0
0

Paramétrage par professionnel
du chauffage

Choix menus
Diagnostics

Ligne progr. Fonction
8826
Vit. rot. pompe circ. intermédiaire
ECS
8827
Vit rot. pompe générateur ECS
consommateurs
instantané
8830
Temp. ECS 1Temp.

Unité
%

Min.
0

Max
100

Réglage usine
0

%

0

100

0

°C

0

140

0

8831

Temp. consigne ECS

°C

5

80

50

8832

Temp. ECS 2

°C

0

140

0

8835

Temp. circulation ECS

°C

0

140

0

8836

Temp. charge ECS

°C

0

140

0

8840

Heures de fonct. ECS

h

00:00:00

2730:15:00

00:00:00

8841

Nb. démarr. pompe ECS

0

65535

0

8842

Nb. heures résist. électr.

h

00:00:00

2730:15:00

00:00:00

8843

Nb. démarr. rés. élect. ECS

0

65535

0

8850

Temp. prérégulateur ECS

°C

0

140

0

8851

Temp. cons. prérég. ECS

°C

0

140

0

8852

Temp. prod.ECS instant.

°C

0

140

0

8853
8900

Temp. cons. ECS instant.
Temp. cons. piscine

°C
°C

0
0

140
140

0
0

8901

Température piscine

°C

8

80

24

8930

Temp. prérégula teur

°C

0

140

0

8931

Temp. cons. prérégulat.

°C

0

140

0

8950

Temp. dép. collecteur

°C

0

140

0

8951

Temp. cons. dép. collecteur

°C

0

140

0

8957

Temp. dép. collecteur froid

°C

0

140

0

8970

Rèsist. électr. tampon K16

Aus

Ein

Aus

8980

Temp. ballon tampon 1

°C

0

140

0

8981

Temp. cons. ballon tampon

°C

0

140

0

8982

Temp. ballon tampon 2

°C

0

140

0

8983

Temp. ballon tampon 3

°C

0

140

0

8990

Heures fonct. résist. élec. tampon

h

00:00:00

2730:15:00

00:00:00

8991

Nb démar. résist. élec. tampon

0

65535

0

9000

Temp. cons. départ H1

°C

0

140

5

9001

Temp. cons. départ H2

°C

0

140

5

9004

Temp. cons. départ H3

9005

Pression eau H1

bar

-100

500

0

9006

Pression eau H2

bar

-100

500

0

9009

Pression eau H3

9031

Sortie relais QX1

HORS

EN

HORS

9032

Sortie relais QX2

HORS

EN

HORS

9033

Sortie relais QX3

HORS

EN

HORS

9034

Sortie relais QX4

HORS

EN

HORS

9035

Sortie relais QX5

HORS

EN

HORS

9036

Sortie relais QX6

HORS

EN

HORS

9050

Sortie relais QX21modul. 1

HORS

EN

HORS

9051

Sortie relais QX22 modul. 1

HORS

EN

HORS

9052

Sortie relais QX23 modul. 1

HORS

EN

HORS

9053

Sortie relais QX21modul. 2

HORS

EN

HORS

9054

Sortie relais QX22modul. 2

HORS

EN

HORS

9055

Sortie relais QX23modul. 2

HORS

EN

HORS

5

0
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Affichage d'informations
Mode réfrigération
Reset

Affichage d'informations
La touche Info permet d'afficher
diverses informations.

AUTO

Raumtemperatur
Température ambiante

0

Informations disponibles
Selon le type d'appareil, de configuration et de statut de fonctionnement,
certaines informations particulières
sont masquées.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Statut réfrigération
Le mode de fonctionnement
"réfrigération" peut être sélectionné
avec la touche réfrigération.
Touche Reset PAC/ (fonction
dégivrage PAC)
Par une courte pression sur la touche
Reset les annonces de dérangement
sont effacées.
La temporisation au démarrage est
neutralisée. Le reset s'effectue deux
secondes après le lâcher de touche.
Cette fonction ne doit pas être utilisée
en régime normal.
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Affichage de défaut
Maintenance
Mode spécial
Température ambiante
Minimum de température ambiante
Maximum de température ambiante
Température extérieure
Minimum de température extérieure
Maximum de température
extérieure

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Température collecteur
Statut pompe à chaleur
Statut solaire
Statut ECS
Statut circuit chauffage 1 / 2
Statut circuit chauffage P
Apport d'énergie solaire
Heure / date
Téléphone Service clients

Affichage de défauts / Maintenance

Affichage de défauts / Maintenance
Un des pictogrammes suivants apparaît
à l'affichage de base dans certains
cas exceptionnels

Affichage de défauts
en cas d'apparition de ce symbole,
l'installation présente un défaut.
Appuyez sur la touche "Info" et lisez
les informations qui suivent

Maintenance ou mode particulier
En cas d'apparition de ce symbole il
s'agit d'un message de maintenance
ou d'un mode spécial de fonctionnement. Appuyez sur la touche "Info" et
lisez les informations qui suivent
AUTO

AUTO

Fehler
Défaut
30:Vorlauffühler 1
30:sonde départ 1
Text3
0

4

8

12

16

Maintenance
Wartung
3:Wartungsintervall
3:intervalle entre deux
Text3
Text4
maintenances

Text4
20

0

24

4

8

12

16

20

24

Liste des messages
Codes des défauts
Code
défauts
10
30
31
32
33
35
36
44
45
50
52
60
65
68
70
71
72
73
74
76
81
82
83
84
98
99
100
102
105
121

Description du défaut
Défaut de sonde de temp.
extérieure
Défaut de sonde de temp.
départ 1
Défaut de sonde de temp.
départ réfrigération 1
Défaut de sonde de temp.
départ 2
Sonde départ PAC
Sonde entrée source froide
Sonde gaz chauds 1
Sonde retour PAC
Sonde sortie source froide
Défaut de sonde de temp.
ECS 1
Défaut de sonde de temp.
ECS 2
Défaut de sonde de temp.
ambiante 1
Défaut de sonde de temp.
ambiante 2
Défaut de sonde de temp.
ambiante 3
Sonde ballon tampon 1
Sonde ballon tampon 2
Sonde ballon tampon 3
Défaut de sonde de temp.
collecteur
Sonde collecteur 2
Sonde collecteur 3
Court-circuit LPB
Collision d'adresses LPB
Court-circuit fil BSB
Collision d'adresses BSB
Défaut du module
d'extension 1
Défaut du module
d'extension 2
Deux horloges mère (LPB)
Horloge mère sans
réserve de marche (LPB)
Inform. de maintenance
Surveillance de la temp.
départ 1 (HK 1)

Code
défauts
122
126
127
134
138
146
201
204
222
225
226
228
229
230
247
324
325
327
329
330
331
332
333
334
335
336
339
340
341

Description du défaut
Surveillance de la temp.
départ 2 (HK 2)
Surveillance de la charge
d'ECS
Température antilégionnelle
pas atteinte
Dérangement global
Sonde régulateur PAC
manque
Défaut de configuration
Alarme gel
Surcharge ventilateur
Haute pression en
fonctionnement PAC
Basse pression
Surcharge compresseur 1
Débitmètre source froide
Pressostat source froide
Surcharge pompe source
foide
Défaut de dégivrage
Sondes BX identiques
Sondes BX / E'module
identiques
Fonction identique E'modul
E'modul/ M'gru même
fonction
Sonde BX 1 sans fonction
Sonde BX 2 sans fonction
Sonde BX 3 sans fonction
Sonde BX 4 sans fonction
Sonde BX 5 sans fonction
Sonde BX 21 sans fonction
Sonde BX 22 sans fonction
Manque pompe collect. Q5
Manque pompe collect. Q16
Manque sonde collect. B6

Code
défauts

Description du défaut

343

Manque inclusion solaire

344

Manque ballon tampon
solaire K8

353

Manque sonde cascade B10

355

Champ triphasé asymétrique

356

Débitmètre consommateurs

358

Démarreur

359

Manque vanne réfrigération
Y21

360

Manque vanne processus
Y22

361

Manque entrée source
froide B91

362

Manque sortie source
froide B92

363

Manque sonde évaporateur
B84

364

Système réfrigération PAC
erroné

365

Manque pompe générateur
ECS instantanée Q34

367

Sonde humidité ambiante Hx

Codes de maintenance
Code
maintenance
10

Description de la
maintenance
Changement de batterie
de sonde extérieur
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Détails des réglages

Menu Heure et date
Menu Unité de commande
Heure et date
Le régulateur est équipé d'une horloge
annuelle indiquant l'heure, le jour de la
semaine et la date. Pour assurer la
programmation l'heure et la date
doivent être correctement réglées.

N° de ligne Ligne de programmation

Langue
Pour l'affichage, il est possible de
choisir entre l'allemand, l'anglais,
l'italien, le français, le néerlandais et le
polonais.

N° de ligne Ligne de programmation

Info
Temporaire: l'affichage des informations à l'écran principal, revient au bout
de 8 min.à l'affichage de base.
Permanent: le message appelé par la
touche "Info" reste affiché en permanence
Blocage commandes
Lorsque le blocage des commandes
est activé les éléments de commande
ci-dessous ne sont plus modifiables:
Mode de fonctionnement chauffage,
Préparation d'ECS,
Température de consigne "confort"
(bouton rotatif),
Touche de présence

24

1

Heures / minutes

2

Jour /mois

3

Année

Réglage usine

Réglage usine

20

Langue

Allemand

22

Info, Temporaire, Permanent

Temporaire

26

Blocage commandes

HORS

27

Blocage programmation

HORS

Blocage programmation
Lorsque le blocage de programmation
est activé, il est possible d'afficher les
valeurs paramétrées, mais pas de les
modifier.
• Suspension temporaire de la
programmation:
Il est possible de contourner
temporairement la programmation
bloquée dans le sous menu de
programmation. Pour cela appuyez
simultanément sur les touches OK
et ESC pendant au-moins
3 secondes.
Cette suspension temporaire du
blocage de programmation reste
active tant que vous n'avez pas
quitté le mode programmation.
• Suspension permanente du
blocage de la programmation:
Suspendez d'abord temporairement la programmation: ensuite à
la ligne de programmation 27
"blocage programmation" levez le
blocage de programmation.

Menu Unité de commande
Affectation des circuits chauffage

Ligne de programmation

Réglage usine

44

Commande HK2

conjointement à HK1
autonome

conjointement à HK1

46

Commande HKP

conjointement à HK1
autonome

conjointement à HK1

N° de ligne

Commande HK2
L'action des commandes (touches de
fonctions ou bouton rotatif) de l'appareil
d'ambiance ou de l'élément de
commande du générateur de chaleur
peut être affectée au circuit chauffage
2.
Conjointement à HK1
La commande agit conjointement sur
les circuits de chauffage 1 et 2
Autonome
L'action de la commande est affichée
dès que la touche de commande ou le
bouton rotatif est sollicité.

Données de l'appareil

N° de ligne
70

Ligne de
programmation
Version de l'appareil

Commande HKP
L'action des commandes (touches de
fonctions ou bouton rotatif) de l'appareil
d'ambiance ou de l'élément de commande du générateur de chaleur peut
être affectée au circuit chauffage P.
Conjointement à HK1
La commande agit conjointement sur
les circuits de chauffage 1 et P.
Autonome
Les changements de mode de fonctionnement ou des valeurs de consigne
sont à effectuer en mode programmation.

Version software
Les indications désignent la version
actuelle de l'élément de commande ou
de l'appareil d'ambiance QAA, selon
l'élément pour lequel le paramètre 70
a été sélectionné.
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Menu: programmes horaires
Menu: vacances
Différents programmes horaires sont
prévus pour les circuits de chauffage
et pour la préparation d'eau chaude
sanitaire. Ils sont activés dans le mode
de fonctionnement "automatique" et
commandent le changement de niveau
des températures (et les valeurs de
consignes associées) aux heures
spécifiées. Pour le programme horaire
ZP5 le contact d'un relais de sortie
multifonctionnel QX1-6 est actionné
(param. 5890-5896).

Sélection des heures de
commutation
Il est possible de combiner les heures
de commutation, par exemple pour
plusieurs jours à la fois ou séparément
pour des jours particuliers. Par la
présélection de groupes de jours
comme par exemple "lu…ve" et "sa-di
"devant avoir les mêmes programmes
horaires, la programmation horaire est
considérablement facilitée.

Points de commutation
N° de ligne

Ligne de programmation

HK1

HK2

3/HKP

4/TWW

ZP5

500

520

540

560

600

Réglage usine
HK1, HK2, 3/HKP, ZP5

4/TWW

lu … di

lu … di

06 : 00

00:00

Présélection
lu … di
lu … ve
sa - di
lu … di

501
502
503
504

521
522
523
524

541
542
543
544

561
562
563
564

601
602
603
604

1ère phase EN
ère

phase HORS

22 : 00

06:00

2

ème

phase EN

--:--

--:--

2

ème

phase HORS

--:--

--:--

ème

phase EN

--:--

--:--

--:--

--:--

1

505

525

545

565

605

3

506

526

546

566

606

3ème phase HORS

Programme standard

N° de ligne

Ligne de programmation

516, 536, 556, 576, 616

Valeurs standards

Le retour sur l'ensemble des
programmes horaires réglés en usine
est possible. Chaque programme
horaire a sa propre ligne de
programmation pour ce retour.

Vacances

N° de ligne

Remarque:
Les réglages individuels sont alors
perdus!

Ligne de programmation

Réglage usine

HK1

HK2

HKP

642

652

662

Début

--:--

643

653

663

Fin

--:--

648

658

668

Niveau de fonctionnement

Protection antigel

protection antigel
réduit

Les circuits de chauffage peuvent être
commutés selon les dates (calendaires)
au choix sur le niveau de fonctionnement choisis.
• Le programme vacances ne peut
être utilisé qu'en mode
"automatique".
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Menu: circuits chauffage
Différentes fonctions sont disponibles
pour les circuits de chauffage qui sont
chacune utilisable pour chaque circuit
séparément. Dans le menu
"configuration" les circuits HK2
(2ème circuit à vanne mélangeuse )
et/ou HKP (circuit pompe glissant)
peuvent être activés.
Mode de fonctionnement
Le mode de fonctionnement des
circuits de chauffage 1 et 2 sont
directement commandés par la touche
des modes de fonctionnement alors
que le mode de fonctionnement du
circuit P est commandé par la programmation (ligne de programmation 1300 ).

N° de ligne
1300

Ligne de programmation

Réglage usine

Mode de fonctionnement

Automatik

"automatique"
"confort"
"réduit"
"protection"

Avec les réglages il est possible de
passer d'un mode de fonctionnement à
l'autre. La fonctionnalité correspond
au choix du mode de fonctionnement
choisi avec la touche "mode de
fonctionnement".

Valeurs de consigne d'ambiance
Température ambiante
La température ambiante peut être
pilotée en fonction de différentes
valeurs de consigne. Selon le mode de
fonctionnement choisi, ces différentes
valeurs de consigne sont activées et il
en résulte ainsi différents niveaux de
température dans les locaux.
Les plages de valeurs de consigne
réglables découlent de leur inter dépendance comme le montre le graphique ci-contre.

N° de ligne
HK1
HK2
710
1010
712
1012
714
1014

Protection antigel
En régime "protection", une chute de
température trop importante est évitée
automatiquement. La valeur de
consigne de référence est celle de la
protection antigel des locaux.
Courbe de chauffe
La valeur de consigne "départ" est
générée par la courbe de chauffe, qui
selon les conditions extérieures du
moment fournit à la régulation la
température de départ appropriée. La
courbe de chauffe peut être adaptée
par différents réglages, pour que le
puissance de chauffe et par consé-.
quent la température ambiante réponde
au mieux à la demande de l'usager.

HKP
1310
1312
1314

Ligne de programmation

Réglage usine

Consigne "confort"
Consigne "réduit"
Consigne "protection antigel"

20°C
16°C
10°C

TRKmax
TRK
TRR
TRF

N° de ligne
HK1

HK2

HKP

720

1020

1320

température de consigne "confort" maximale
température de consigne 'confort"
température de consigne "réduit"
température de consigne "protection antigel

Ligne de programmation

Réglage usine

Pente de la courbe de
chauffe

0,8
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Menu Circuits chauffage
Pente de la courbe de chauffe
Avec la pente, la température de départ
augmente d'autant plus que la température extérieure diminue. C'est à dire
que si la température ambiante change
par température extérieure basse et ne
change pas lorsque la température
extérieure monte il faut corriger la
pente de la courbe.
Augmenter la pente:
Augmente la température de départ,
avant tout pour ses basses températures extérieures.
Diminuer la pente:
Diminue la température de départ avant
tout pour les basses températures
extérieures.

N° de ligne

Fonctions ECO
Seuil de chauffage été/hiver
Le seuil de chauffage est la température limite à laquelle le chauffage est
mis en route ou arrêté selon les conditions de températures extérieures durant toute l'année. Cette commutation
se fait d'elle-même en mode de fonctionnement automatique et évite à
l'utilisateur d'avoir à mettre en route ou
à arrêter son chauffage.
Par modification du paramètre on
raccourcit ou on rallonge les phases
annuelles correspondantes.
Augmentation:
on passe plus tôt en régime d'hiver et
plus tard en régime d'été.
Réduction:
on passe plus tard en régime d'hiver et
plus tôt en régime d'été.
• La fonction n'agit pas sur le mode
de fonctionnement "température
"confort" permanente

•
•
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HK1

HK2

HKP

730

1030

1330

Ligne de programmation

Réglage usine

Temp. de seuil été/hiver

20°C

"

chage
"ECO" apparaît à l'affiPour tenir compte de la dynamique
du bâtiment, la température
extérieure est lissée

SWHG
TAged
T
t

Température limite *été/hiver
Température extérieure lissée
Température
Jours

Menu Circuits chauffage
Limitations des valeurs de consigne
départ
Par ces limitations il est possible de
définir une plage pour les températures
de départ. Si la température de départ
demandée par le circuit chauffage
atteint la valeur limite, celle-ci reste
bloquée à la valeur maximale ou
minimale, même si le circuit demande
plus ou moins de chaleur.

N° de ligne
HK1
HK2
1040
740
741
1041

TVw
TVmax
TVmin

Fonction séchage maçonnerie
La fonction séchage maçonnerie sert
au séchage contrôlé. Elle règle la
température de départ d'après un profil
de température. Le séchage se fait par
le sol au moyen du circuit à vanne
mélangeuse ou du circuit à pompe.
La possibilité d'activer la fonction
séchage dépend du type de pompe
à chaleur et de la source froide.

N° de ligne
HK1

HK2

HKP

850

1150

1450

HKP
1340
1341

Ligne de programmation

Réglage usine

Consigne de temp. départ - Min.
Consigne de temp. départ - Max.

8°C
50°C

Consigne actuelle de la température départ
Consigne de la température départ - Maximum
Consigne de la température départ - Minimum

Ligne de programmation

Réglage usine

Fonction séchage

HORS

HORS
chauffage fonctionnel (Fh)
chauffage de chape (Bh)
chauffage fonctionnel et de chape manuel

851

1151

1451

Temp. consigne séchage manuel

25°C

Fonction séchage
HORS
la fonction est désactivée
Chauffage fonctionnel (Fh)
la 1ère partie du profil de température est parcourue automatiquement
Chauffage de la chape (Bh)
la 2ème partie du profil de température est parcourue automatiquement
Chauffage fonctionnel et de chape
la totalité du profil de température
(1ère et 2ème partie) est parcourue
automatiquement
Manuel
pas de parcours de profil de
température, mais réglage manuel
sur "t. de consigne séchage
manuel".

•

Respectez et les normes et les
indications du fabricant de la
chape.

X Starttag
Fh Funktionsheizen
Bh Belegreifheizen

•

Un mode de fonctionnement
normal n'est possible qu'avec une
installation correctement réalisée
(hydraulique, électricité, réglages).
Des écarts peuvent conduire à
l'endommagement de la chape.

•
•

La procédure peut être interrompue
avant l'heure pas passage sur la
position HORS.
Le limitation de température départ
maximale reste active.
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Menu Circuits chauffage
Ballon tampon / prérégulateur
Avec ballon tampon.
Si un ballon tampon existe, il faut indiquer ici, si le chauffage est alimenté
à partir du ballon tampon ou directement à partir de la chaudière en amont.
En cas de prise en compte de sources
froides alternatives, la température du
ballon tampon est utilisée pour la
libération de sources d'énergie supplémentaires.

N° de ligne
HK1
870

HK2
1170

HKP
1470

872

1172

1472

Ligne de programmation

Réglage usine

Avec ballon tampon

Oui

Avec prérégulateur / pompe
alimentation

Oui

Avec prérégulateur / pompe d'alimentation. Il faut indiquer si le circuit chauffage doit être alimenté à partir du prérégulateur ou par la pompe d'alimentation (dépend de l'installation).

Fonction commande à distance /
modem
En cas de commutation externe du
mode de fonctionnement (H1/H3) il est
possible de choisir si la valeur de
consigne normale doit être commutée
sur la valeur de consigne "réduit" ou
sur la valeur de consigne du mode de
protection.
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N° de ligne
HK1
HK2

HKP

900

1500

1200

Ligne de programmation

Réglage usine

Commutation de mode de
fonctionnement

Mode de
protection

Menu Circuit "réfrigération" 1
Pour pouvoir utiliser le circuit réfrigération, la variante hydraulique correspondante chauffage / réfrigération
doit être réglée.

La fonction réfrigération doit être enclenchée (ligne de programmation
901= automatique) et libérée par l'intermédiaire du programme horaire ou
24h/j (ligne de programmation 907).

Le mode réfrigération est automatiquement sélectionné lorsque la température ambiante passe au-dessus de la
valeur de consigne "réfrigération"
(ligne de programmation 902).

Le mode réfrigération est interrompu
lorsque le circuit chauffage 1 demande
de la chaleur ou s'il y a demande de
chaleur de l'ECS ou d'un autre circuit

Mode de fonctionnement

N° de ligne
901

Le mode de fonctionnement peut être
réglé par la touche "mode de fonctionnement" du régulateur ou de l'appareil
d'ambiance.

de chauffage (seulement en cas de
"réfrigération" activée).
En cas de réfrigération passive, la
charge d'un accumulateur d'ECS et
le chauffage par un autre circuit
chauffage sont possibles durant le
fonctionnement de la réfrigération.

Ligne de programmation

Réglage usine

Mode de fonctionnement

automatique

HORS, automatique

HORS
La fonction "réfrigération" est désactivée.
Automatique
La fonction "réfrigération" est automatiquement activée en fonction du
programme horaire (ligne de programmation 907), du programme vacances,
Valeur de consigne

N° de ligne
902

Valeur de consigne "confort"

Ligne de programmation

Réglage usine

Valeur consigne "confort"

24°

En fonction "réfrigération", la régulation de la température ambiante se fait sur la
valeur de consigne réglée ici. La valeur de consigne "confort" pour la réfrigération
peut également être réglée à partir de l'appareil d'ambiance avec le bouton rotatif.
En été, la valeur de consigne "confort" est adaptée de façon continue en fonction
de la température extérieure

Libération
N° de ligne

Ligne de programmation

Réglage usine

907

Libération

24°

24h / j, programme horaire circuit chauffage
HK1, programme horaire 5

Le paramètre "libération" détermine le programme horaire d'après lequel la
réfrigération est libérée.
24h/jour

La réfrigération est libérée en permanence (24h/ jour).

Programme horaire circuit chauffage

La réfrigération est libérée selon le programme horaire du circuit chauffage.

Programme horaire 5

la réfrigération est libérée selon programme horaire 5.

Ligne caractéristique de la réfrigération

N° de ligne

Ligne de programmation

Réglage usine

908

Val. consigne départ pour TA 25°C

20°

909

Val. consigne départ pour TA 35°C

24°

À partir de la ligne caractéristique de la réfrigération, le régulateur détermine la
température de départ nécessaire en fonction d' une température extérieure mixée.
La ligne caractéristique de réfrigération est déterminée par deux points fixes
(départ pour TA 25°C et 35°C).
Valeur de consigne départ pour TA 25°C

Détermine la température de départ nécessaire pour la régulation pour une
température extérieure mixée de 25°C sans tenir com pte de la compensation d'été.

Valeur de consigne départ pour TA 35°C

Détermine la température de départ nécessaire pour la régulation pour une
température extérieure mixée de 35°C sans tenir com pte de la compensation d'été.
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Menu Circuit "réfrigération" 1
2355Z06

TVKw
908

909

25°C

TVKw
Tagem

35°C

TAgem

Température de consigne départ pour la réfrigération
Température extérieure mixée

La ligne caractéristique réglée se réfère à une valeur de consigne ambiante de
25°C. Si la valeur de consigne ambiant est modifiée, la ligne caractéristique de
réfrigération s'adapte automatiquement.
N° de ligne
912
Limite de réfrigération à TA

Ligne de programmation

Réglage usine

Limite de réfrigération à TA

24°

Si la température extérieure mixée est supérieure à la température limite fixée,
la réfrigération est libérée. Si la température extérieure mixée passe d'au moins
0,5K sous la limite de réfrigération, la réfrigération est bloquée.
Pour éviter une libération trop rapide de la réfrigération après un arrêt du chauffage, la libération de la fonction réfrigération est temporisée d'une valeur réglable
ici. La temporisation débute s'il n'y a aucune demande de chauffage valable du
circuit chauffage 1. Des demandes de chaleur des circuits chauffage 2 et P ne
sont pas prises en compte .
Par mise EN et HORS par la touche de mode de fonctionnement , la
temporisation est interrompue.
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Menu Eau chaude sanitaire (ECS)
Valeurs de consigne
L'eau chaude sanitaire peut être préparée à différentes températures de
consigne. Selon le mode de fonctionnement retenu, ces valeurs de consignes
sont activées et permettent ainsi de
produire de l'ECS à différents niveaux
de température dans l'accumulateur
d'ECS.

N° de ligne

Ligne de programmation

Réglage usine

1610

Température de consigne nominale

50°C

1612

Température de consigne réduite

45°C

TWWR
TWWN
TWWmax

Libération

N° de
ligne
1620

Valeur de consigne ECS réduite
Valeur de consigne ECS nominale
Valeur de consigne ECS maximale

Ligne de programmation

Réglage usine

Libération

prog. hor. circ. chauffage 4

24h/jour
programmes horaires circ. chauffage
programme horaire 4/ECS

Programme horaire 4/ECS
Pour la fonction eau chaude sanitaire
c'est du programme horaire 4 du régulateur local qu'il est tenu compte.
Aux heures auxquelles il a été paramétré, il commute entre température de
consigne nominale ECS et température
de consigne réduite ECS. De cette
façon, l'eau chaude sanitaire est préparée indépendamment des circuits de
chauffage.

6

12

0

5 6

12

0

6

12

18

h

24

2377Z16

0

Exemple

16 17

24

h

2373Z24

Programmes horaires des circuits
chauffage
La valeur de consigne ECS passe,
selon les programmes horaires des
circuits chauffage, de la valeur de
consigne ECS nominale à la valeur de
consigne ECS réduite. Le premier point
d'enclenchement de chaque phase est
avancé de 1 heure.

2371Z18

Exemple
24h/jour
L'eau chaude sanitaire est préparée
en permanence à la température de
consigne nominale, indépendamment
des programmes horaires.

Exemple

18

24

h
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Menu Eau chaude sanitaire (ECS)
Priorité.
En cas de demande simultanée de
chaleur par le chauffage et la préparation d'eau chaude sanitaire, il est possible, avec la fonction priorité ECS,
d'affecter la puissance chaudière prioritairement à la préparation d'eau chaude
sanitaire durant chaque charge de
l'accumulateur.
Priorité absolue
Les circuits chauffage à vanne mélangeuse et à pompe sont fermés
jusqu'à ce que l'accumulateur d'ECS
soit chargé.
Priorité partielle
Lorsque la puissance du générateur
ne suffit plus, les circuits chauffage à
vanne mélangeuse et à pompe sont
bridés, jusqu'à ce que l'eau chaude ait
atteint sa température.

Fonction anti légionellose
• Périodique
La fonction anti légionellose est
répétée en fonction des périodes
réglées (ligne de programmation
1641). Si la valeur de consigne anti
légionellose d'une installation
solaire est atteinte indépendamment du programme horaire paramétré, l'intervalle de temps est
remis à zéro.
• À un jour fixe de la semaine
La fonction anti légionellose peut
être activée chaque semaine à jour
fixe choisi (ligne de programmation
1642). Pour ce réglage le ballon
est porté à la température de
consigne anti légionellose, le jour
paramétré, indépendamment de
l'historique des températures de
l'accumulateur dans les jours
précédents.
Pompe de circulation
Fonctionnement séquentiel
Lorsque la fonction est activée, la
pompe de circulation est successivement mise sous tension durant 10 min,
puis arrêtée 20 min, durant la durée de
libération de la fonction.
Valeur de consigne de la circulation
Si une sonde est placée dans le réseau
de distribution d'ECS, le régulateur
contrôle cette valeur instantanée
pendant toute la durée de la fonction
anti légionellose. La valeur de consigne
paramétrée doit être tenue au niveau
de la sonde pendant la durée de la
fonction.
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N° de ligne

Ligne de programmation

Réglage usine

1630

Priorité de la charge

abhängig vom WP

Absolue
Partielle
Aucune
Circ. mél.: partielle; circ. P: absolue

Aucune priorité
La préparation de l'eau chaude sanitaire se déroule parallèlement à l'activité chauffage. Pour des chaudières ou
des circuits de chauffage trop petitement
dimensionnés, il est possible, qu'en cas
de forte demande de chaleur, la température de consigne de l'ECS ne puisse
pas être atteinte, du fait que de puissance de la chaudière est insuffisante du
fait que la puissance de la chaudière est
insuffisante et que cela conduise à une
information de maintenance.
N° de ligne
1640

1641
1642
1644

Circuits à mélangeur: priorité
partielle, circuits à pompe: priorité
absolue
Les circuits chauffage à pompe sont
fermés aussi longtemps que
l'accumulateur d'ECS n'est pas chargé.
Lorsque la puissance de chauffe du
générateur ne suffit plus, les circuits
chauffage à mélangeur sont également
bridés.

Ligne de programmation

Réglage usine

Fonction anti légionellose
HORS
Périodique
En semaine à jour fixe
Fonct. anti lég. périodique

HORS

Fonct. anti lég. en semaine, à jour
fixe lundi …dimanche
Heure de la fonct. anti lég.

Lundi

1645
1646
1647

Val. de consigne de la fonct. ani lég.
Durée de la fonct. anti lég.
Fonct. anti lég. de la pompe de
circulation
Fonction anti légionellose
Pompe de circulation
La pompe de circulation d'eau chaude
sanitaire peut être mise sous tension
durant le déroulement de la fonction
anti légionellose.
Durant le déroulement de la fonction
anti légionellose il y a risque de
brûlure aux points de soutirage.
N° de ligne
1660

Tous les 3 jours

--:-65°C
10 min
EN

Ligne de programmation

Réglage usine

Libération pompe de circulation

Libération ECS

Programme horaire 3/HKP
Libération ECS
Programme horaire 4/ECS
Programme horaire 5

1661

Fonct. séquentiel pompe de circul.

HORS

1663

Valeur de consigne circulation

45°C

Menu Piscine
Si la régulation de la piscine est
activée, les valeurs de consigne pour
le chauffage par l'énergie solaire ou
par la pompe à chaleur peuvent être
réglées.

N° de ligne

Ligne de programmation

Réglage usine

2055

Valeur consigne chauffage solaire

26 °C

2056

Valeur consigne chauffage générateur

22 °C

Valeur de consigne par chauffage
solaire
La température de la piscine est élevée
jusqu'à cette température en cas
d'utilisation du chauffage solaire.
Valeur de consigne par chauffage
par le générateur
La température de la piscine est élevée
jusqu'à cette température en cas
d'utilisation de la pompe à chaleur.
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Menu Pompe à chaleur
Temporisation à la mise en route de
la source froide (2819)
(pompe à chaleur eau-eau seulement)
Avant mise en route du compresseur, la
pompe de la source froide doit être
activée pour que l'évaporateur soit
irrigué et que les sondes puissent mesurer correctement les valeurs de températures. Pour de longues conduites ce
temps doit éventuellement être rallongé.

N° de ligne
2819
2820
2880
2881
2882
2883
2884

Temporisation à l'arrêt de la source
froide (2820)
(pompe à chaleur eau-eau seulement)
Après arrêt du compresseur, la pompe
de la source froide continue de tourner
durant le temps réglé.

Remarque générale
Les réglages « Appoint PAC à ECS »,
« Appoint PAC à CC + ECS » et « Fin
charge ECS » ne doivent pas être utilisés pour des solutions de système
standard ! Pour un bon confort d’eau
chaude sanitaire (ECS) l’utilisation
d’une résistance électrique (K6) dans
l’accumulateur ECS est nécessaire.

Résistance électrique sur le départ
La résistance électrique est réglée en
fonction de la température "retour"
(B71) et de la température de consigne
"retour". Le différentiel de commutation
est de 4K.
Utilisation de la résistance électrique
sur le départ (2880)
La régulation de la résistance électrique dépend du mode d'utilisation
retenu.

• Secours
La résistance électrique n'est utilisée
qu'en mode "secours" (ligne de programmation 7141). Par l'activation du
mode "secours" (manuellement ou
automatiquement) la résistance électrique est immédiatement libérée et
régule à la valeur de consigne momentanée. Le blocage de la résistance
électrique sur le départ (2881) et la
"libération résistance électrique départ
sous TA" (2884) ne sont pas pris en
compte. La régulation de la résistance
électrique doit se faire par l'intermédiaire d'un thermostat externe.
En cas de charge d'accumulateur ECS:
si la pompe à chaleur ne peut pas
mener la charge à son terme, la résistance électrique n'est pas activée et la
charge ECS est interrompue.
Appoint au mode PAC
• Appoint PAC aux circuits chauffage
Avec ce réglage la résistance électrique sur le départ est utilisée comme
décrit sous "Secours" comme lorsque la
puissance de chauffe de la PAC ne
suffit plus.
(En conséquence d’un besoin de chauffage accru la résistance électrique sur
le départ soutient donc la PAC.)
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Ligne de programmation
Temporisation démarrage source froide
Temporisation arrêt source froide
Utilisation résist. électrique s/ départ
Blocage résist. électrique s/ départ
Libération départ élec. intégrale
Intégrale raz Elec-départ
Libération départ élect. pour TA

• Appoint PAC à ECS
Avec ce réglage la résistance électrique sur le départ est utilisée comme
décrit sous "Secours" comme lorsque,
pendant la préparation d’ECS la puissance de chauffe de la PAC ne suffit
plus.
• Appoint PAC à CC + ECS
Avec ce réglage la résistance électrique sur le départ est utilisée comme
décrit sous "Secours" comme lorsque,
pendant l’activité de chauffage ou pendant la préparation d’ECS la puissance
de chauffe de la PAC ne suffit plus.
• Fin charge ECS
Avec ce réglage la résistance électrique sur le départ est utilisée comme
décrit sous "Secours" comme lorsque le
compresseur a dû être arrêté pendant
la préparation d’ECS (température
maximale de fonctionnement, problèmes de haute pression ou de gaz
chauds). Dans ces cas là, la résistance
électrique est libérée pour la charge
d'ECS après que 2 tentatives de charges aient été faites. Le blocage de la
résistance électrique sur le départ
(2881) et la "libération résistance électrique départ sous TA" (2884) ne sont
pas pris en compte. Pendant l’activité
de chauffage et en cas de charge
d'ECS la résistance électrique est bloquée.

Réglage usine
45 sec.
dépend du type de PAC
dépend du type de PAC
30 Min.
250 °C x min .
10 °C x min.
---

Temps de blocage de la résistance
électrique sur départ (2881)
La résistance électrique sur le départ ne
peut être enclenchée, après démarrage
du compresseur, au plus tôt, qu'après
écoulement du temps réglé ici. Le temps
de blocage n'est pris en compte que si la
résistance électrique est utilisée en tant
que " appoint au mode PAC" (2880). En
cas de réglage "Secours" elle n'est pas
prise en compte.
Intégrale de libération de la résistance
électrique sur départ
En cas d'utilisation d'une résistance électriques à deux ou trois allures celles -ci
sont libérées en fonction d'une intégrales
de libération et d'arrêt
(2882 et 2883).
Intégrale de libération pour le
réglage 2880 "Secours"
Après libération de la première allure de
la résistance électrique (K25), le régulateur compare la température momentanée avec la valeur d'enclenchement et
génère à partir de l'éventuel déficit de
chaleur une intégrale. Dès que la valeur
de l'intégrale atteint la valeur maximale
réglée (2882) la deuxième allure est libérée (K25 HORS, K26 régule). Le régulateur continue de comparer la température momentanée avec le point d'enclenchement et recalcule le déficit de chaleur
dans l'intégrale de libération. Dès que
l'intégrale de libération atteint la valeur
réglée (2882), la troisième allure de la
résistance électrique est libérée (K25 fixe
sur EN et K26 régule)
Intégrale de libération pour le
réglage 2880 "Appoint au mode
PAC"
Après écoulement du "temps blocage
résistance électrique départ" le régulateur commence à calculer un éventuel
déficit de chaleur . La première allure
(K25) de la résistance électrique est libérée lorsque le déficit de chaleur atteint la
valeur réglée ici. Pour la deuxième et la
troisième allure de la résistance électrique le temps de blocage n'est plus pris
en compte, mais le signal de libération
doit à chaque fois atteindre la valeur
réglée.

Menu Pompe à chaleur
Menu : Compteur d'énergie
Intégrale raz Elec-départ (2883)
Si la température momentanée est supérieure à celle du point de mise hors
tension, le régulateur coupe la dernière
allure enclenchée ( celle qui régule) et
commence à calculer, à partir de
l'éventuel surplus de chaleur, une intégrale de rétrogradation. L'allure immédiatement inférieure est à chaque fois
mise hors tension dès que le surplus de
chaleur atteint la valeur de l'intégrale
de rétrogradation réglée.
Pour une nouvelle libération, l'intégrale
de libération doit de nouveau être atteinte

Tw

2882
2881

Verd1
K25
K26

Chaleur fournie (3110)
Ici on peut lire la somme de l’énergie
produite par la PAC pour le chauffage
et pour la préparation ECS à partir de
la mise en service. Si le compteur d’énergie n’est pas actif apparaît „- - -“.
Chaleur fournie chauffage au jour
relève 1-10 (3121 - 3184)
Toutes les années au jour de relève,
toujours le 30.06., la somme de l’énergie produite pour le chauffage jusqu’à
ce moment là est mémorisée à la ligne
3121. À la ligne 3128 est mémorisée la
valeur de l’année précédente etc. Donc
ici on peut voir en détail les états du
compteur à la fin des 10 dernières périodes de chauffage.
Chaleur fournie, ECS au jour relève
1-10 (3122 - 3185)
Toutes les années au jour de relève,
toujours le 30.06., la somme de l’énergie produite pour la préparation d’ECS
jusqu’à ce moment là est mémorisée à
la ligne 3122. À la ligne 3129 est mémorisée la valeur de l’année précédente etc. Donc ici on peut voir en détail les états du compteur à la fin des 10
dernières périodes de chauffage.

1
0
1
0
1
0
SD TRL
Verd1
K25
K26
Tw
Tx
2881
2882
T

Libération de la résistance électrique
départ sous TA (2884)
La résistance électrique n'est libérée
que si la température extérieure pondérée passe sous la valeur réglée ici. Ce
réglage n'est pris en compte que si la
résistance électrique est utilisée en
tant qu' "appoint au mode PAC" (2880).
En cas de réglage "secours", la résistance électrique est toujours libérée.

Compteur d'énergie
En activant la fonction « compteur d’énergie » il est possible de relever la
quantité d’énergie produite par la PAC
pendant l’activité de chauffage ou pour
la préparation ECS.

SD TRL

N° de
ligne
3110

3121
3128
3135
3142
3149
3156
3163
3170
3177
3184
3122
3129
3136
3143
3150
3157
3164
3171
3178
3185

2882

2882

Tx

Différentiel de commutation température retour t
Compresseur 1
Relais résistance électrique K25
Relais résistance électrique K26
Température de consigne ( point d'enclenchement)
Température momentanée
Temps de blocage de la résistance électrique
Intégrale de libération de la résistance électrique
Temps

Ligne de programmation

Réglage usine

Chaleur fournie

Valeur en kWh

Chaleur fournie chauffage au jour
relève 1-10
Chaleur fournie chauffage 1
Chaleur fournie chauffage 2
Chaleur fournie chauffage 3
Chaleur fournie chauffage 4
Chaleur fournie chauffage 5
Chaleur fournie chauffage 6
Chaleur fournie chauffage 7
Chaleur fournie chauffage 8
Chaleur fournie chauffage 9
Chaleur fournie chauffage 10
Chaleur fournie, ECS au jour relève 1-10
Chaleur fournie ECS 1
Chaleur fournie ECS 2
Chaleur fournie ECS 3
Chaleur fournie ECS 4
Chaleur fournie ECS 5
Chaleur fournie ECS 6
Chaleur fournie ECS 7
Chaleur fournie ECS 8
Chaleur fournie ECS 9
Chaleur fournie ECS 10

Valeur en kWh

Valeur en kWh
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Menu Solaire
Généralité
La fonction et le menu solaires ne sont
actifs qu'à partir du moment où la
fonction solaire a été attribuée à la
sortie multifonction 5890- 5892 et que
les sondes multifonction correspondantes 5930 - 5934 ont été activées.
Solaire

N° de ligne

Ligne de programmation

Réglage usine

3810

Diff. de temp. EN échangeur 1

8K

3811

Diff. de temp. HORS échangeur 1

4K

3812

Temp. minimale de charge ECS

30°C

3815

Temp. minimale de charge tampon

30°C

3818

Temp.minimale de charge piscine

HORS

Régulateur de charge (∆
∆T)
Pour la charge de l'accumulateur par
l'intermédiaire de l'échangeur de
chaleur, un écart de température suffisant est nécessaire entre collecteur
et accumulateur et la température de
charge minimale doit être atteinte.

T

Tkol
SdEin

2358Z12

SdAus

TSp
On
OFF

Priorité
Si la priorité piscine est activée celle-ci
est chargée avant les accumulateurs.

Priorité des accumulateurs (3822)
Si plusieurs échangeurs se trouvent sur
une même installation il est possible de
définir un ordre de priorités pour eux.
Aucun
Chaque accumulateur est à tour de
rôle chargé pour une élévation de
température de 5°C jusqu'à ce que
chaque valeur de consigne du niveau
A, B ou C (voir ci-dessous) soit atteinte.
On ne passe au niveau suivant le plus
proche que lorsque toutes les valeurs
de consignes sont atteintes.
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Tcol
En/Hors
Sd en
Sd hors

température collecteur
pompe collecteur
diff. de temp. EN
diff. de temp. HORS

t
N° de ligne
3822

Ligne de programmation

Réglage usine

Priorité des accumulateurs

Accumulateur ECS

Aucune
Accumulateur ECS
Ballon tampon

3825

Temps de charge priorité relative

HORS

3826
3827
3828

Temps d'attente priorité relative
Temps d'attente fonctionnt parallèle
Temporisation pompe secondaire

5 Min.
HORS
60 sec.

Accumulateur ECS
Pendant les charges solaires l'accumulateur d'ECS est privilégié. Il est chargé
prioritairement à tous les niveaux A, B
ou C (voir ci-dessous). Les autres accumulateurs ne sont chargés qu'après
au même niveau. Dès que toutes les
valeurs de consigne sont atteintes dans
un même niveau, on passe à celles du
niveau suivant où l'accumulateur ECS
est de nouveau prioritaire.

Ballon tampon
Pendant les charges solaires le ballon
tampon est privilégié. Il est chargé
prioritairement, à partir du bas, à
chaque niveau A, B ou C (voir
ci-dessous). Après seulement les
autres accumulateurs sont chargés
au même niveau. Dès que toutes les
valeurs de consigne sont atteintes
dans un même niveau on passe à
celles du niveau suivant où le ballon
tampon est de nouveau prioritaire.

Menu Solaire
Valeurs de consigne des
accumulateurs

Temps de charge en priorité relative
(3825)
Dans la mesure où l'accumulateur privilégié ne peut pas être chargé en fonction de la régulation de charge, la
priorité est passée durant le temps
réglé, à l'accumulateur suivant ou à la
piscine. Dès que l'accumulateur privilégié est de nouveau prêt pour la charge,
le "désistement de priorité" est immédiatement interrompu.
Si le paramètre n'est pas activé (-:-),
les priorités se font de façon générale
selon "priorité des accumulateurs".
Temps d'attente de priorité relative
(3826)
Durant le temps paramétré, le désistement de priorité est retardé. Une action
trop fréquente de la priorité relative est
ainsi évitée.

Fonction démarrage
Fonction démarrage graduelle du
collecteur
Si la température de collecteur (surtout
pour les tubes à vacuum) ne peut pas
être mesurée correctement, pompe
arrêtée, il est possible de faire
fonctionner la pompe de façon
séquentielle.

Niveau Accumulateur ECS

(1)

Ballon tampon

Piscine (1)

A

1610 Temp. consigne Consigne ballon
nominale
tampon (variable)
Réglage usine 50°C

2055 Val. de consigne
chauffage solaire
Régl. usine 26°C

B

5050 Température
de charge max.
Réglage usine 70°C

Température de
charge
Maximum = 80°C

2055 Val. de consigne
chauffage solaire
Régl. usine 26°C

C

Température
maximale
Fixe à 90°C

Température
accumulateur
Maximum fixe = 90°C

Piscine
Temp. max.
fixe à 30°C

En cas d'activation du régulateur de piscine, cette dernière est prioritaire sur
les autres accumulateurs.

Temps d'attente en fonctionnement
parallèle (3827)
Si l'énergie solaire est suffisante et en
cas d'utilisation de pompes de charge
solaire, un mode de fonctionnement en
parallèle est possible. On sélectionne
avec l'accumulateur à charger dans
l'ordre des priorités, celui qui le suit
immédiatement pour le charger en
parallèle. La charge en parallèle peut
être différée parun temps d'attente. Il
est ainsi possible d'étager les charges
en parallèles. Par le réglage (---) la
charge en parallèle est désactivée.

Temps d'attente de la pompe
secondaire (3828)
Pour un système solaire avec un
échangeur de chaleur et des accumulateurs, la mis sous tension de la pompe
secondaire de l'échangeur externe
peut être retardée.

Ligne de programmation

Réglage usine

3830

Fonct. démarrage collecteur

Alle 10 min

3831

Temps de fonct. min. pompe collecteur

30 sec

Ligne de programmation

Réglage usine

Protection antigel collecteur

HORS

N° de ligne

Temps de fonctionnement minimum
de la pompe de collecteur
Le fonction met périodiquement la
pompe sous tension pour un temps au
moins égal au temps paramétré.
Protection antigel du collecteur
En cas de risque de gel du collecteur,
la pompe de collecteur est activée afin
d'éviter le gel du caloporteur .
• Si la température de collecteur
passe en-dessous de la température de protection antigel, la pompe
du collecteur est mise sous
tension: TKol < TKol gel
• Si la température du collecteur
passe de 1°K au-dessus de la
température de protection antigel,
la pompe du collecteur est mise
hors tension: TKol > TKol gel + 1°C

N° de ligne
3840
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Menu Solaire
Protection du collecteur contre la
surchauffe
S'il y a risque de surchauffe au niveau
du collecteur, la charge du ballon se
poursuit de façon à évacuer la chaleur
en excès. Lorsque la température de
sécurité du ballon est atteinte, la
charge est interrompue.

N° de ligne
3850

Ligne de programmation

Réglage usine

Protection collecteur contre surchauffe

80°C

T
Tkol
TKolUe

2358Z14

1°C

TSp
TSpSi
1°C
TSpMax

TSp
On
Off

t

TSpSi
TSp
TKolUe
TSpmax
TKol
On/Off
T

Température de vaporisation du
médium caloporteur
En cas de risque de vaporisation du
médium caloporteur à cause du forte
température du collecteur la pompe de
collecteur est arrêtée afin d'éviter sa
surchauffe. C'est une fonction de
protection de la pompe.
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N° de ligne
3860

Température de sécurité ballon
Température du ballon
Température de protection anti surchauffe collecteur
Température maximale de charge
(valeur nominale consigne ECS)
Température collecteur
Pompe collecteur
Température

Ligne de programmation

Réglage usine

T. vaporisation médium caloporteur

110°C

Menu ballon tampon

B4
B4

Généralités
La fonction ballon tampon et le menu
correspondant ne sont actifs que si
dans le menu configuration 5930-5934
les entrées de sondes multifonctions
ont été activées par B4 et B41.

Un ballon tampon peut être inséré
dans l'installation. Il peut être chargé
par la PAC, par une installation solaire
et par une résistance électrique.
En cas de fonction réfrigération activée,
il peut de plus être utilisé pour le
stockage d'énergie à basse température.

B41
B41

Charge forcée minimale chauffage
(4709)
L'index suiveur utilisé comme valeur
de consigne pour la charge forcée
chauffage peut être limité par le haut
et par le bas. L'index suiveur collecte
les valeurs maximales des demandes
de chaleur des circuits chauffage et les
met en mémoire. Chaque jour à minuit
la valeur de consigne de l'index suiveur
est diminué de 5%.
Horaire de la charge forcée (4711)
La charge forcée débute chaque jour
à l'heure indiquée ici (00:00 - 24:00).
Avec ( --- ) la charge forcée est arrêtée.
Durée maximale de la charge forcée
(4712)
La charge forcée est arrêtée lorsque la
valeur de consigne désirée n'est pas
atteinte après la durée réglée ici.
La libération de la charge forcée peut
également se faire par l'entrée
Ex avec le réglage "tarif réduit".

N° de ligne
4709
4711
4712

Ligne de programmation
Consigne charge forcée min
Heure d'activation charge forcée
Durée de la charge forcée

La charge forcée peut être activée soit
par l'entrée "tarif réduit" E5, soit par la
ligne de programmation (4711).

Réglage usine
40°C
4h

Si la charge forcée est interrompue
parce que la pompe à chaleur a dû être
arrêtée, elle est reprise dès que la
température du ballon tampon s'est
abaissée de 5°C (cas du chauffage)
ou a augmenté de 5°( cas de la
réfrigération). La charge forcée doit
encore être libérée à ce moment.
En mode de fonctionnement été ou
lorsque tous les circuits chauffage sont
en mode protection, la charge forcée
est bloquée.

°C

*

50°
4710

4709

2392Z09

Charge forcée.
Afin d'économiser des frais d'électricité
ou pour charger le ballon tampon avant
blocage de la pompe à chaleur il est
possible de lancer une charge forcée.
Le fonctionnement de la pompe à
chaleur est ainsi maintenu jusqu'à ce
que la valeur de consigne de charge
forcée (chauffage / réfrigération) soit
atteinte dans le ballon tampon ou
jusqu'à ce que la charge forcée ne soit
plus libérée ou encore jusqu'à ce que
la PAC doive être arrêtée.

* *
** * *
*
** * *
*
* **
*
*
*
*
*
*
*
*
* *
*
*
**
*
*
24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

24:00

t

*
= différentes demandes de températures
4709 charge forcée minimale chauffage
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Menu Ballon tampon
Blocage automatique du générateur
Par le blocage automatique du généra-teur on obtient temporairement une
séparation hydraulique du générateur
de chaleur et du ballon tampon. Le
générateur de chaleur n'est réactivé
que si le ballon tampon ne peut plus
couvrir la demande de chaleur
momentanée.

Rétrorefroidissement ECS HK's
Pour le rétrorefroidissement du ballon
tampon , deux fonctions sont à
disposition.
• Le rétrorefroidissement se fait de
la température maximale du ballon
tampon jusqu'à la température de
rétrorefroidissement.
• L'excès d'énergie du ballon tampon
peut être évacué vers les circuits
chauffage ou l'accumulateur
d'ECS. ceci peut être réalisé séparément pour chacun des circuits
(ligne 961,1161,1461)
Résistance électrique
La résistance électrique du ballon
tampon est libérée pour la charge
forcée lorsqu' aucun générateur de
chaleur ne peut fournir de chaleur,
ainsi qu'en cas de protection antigel du
ballon tampon. La résistance électrique
sur le départ s'enclenche en cas de
charge forcée, lorsque la pompe à
chaleur n'atteint pas la valeur de consigne et que, sur la ligne de programmation 2880 "utilisation départ électrique",
le paramétrage "appoint à pompe à
chaleur" a été sélectionné ou bien
encore si la pompe à chaleur est en
mode "secours" et que sur la ligne de
paramétrage 2880 "utilisation départ
électrique" le réglage "secours" a été
sélectionné.

Hydraulique de l'installation
On décide ici si le ballon tampon doit
être chargé par énergie solaire. Seul
l'accumulateur ECS ou le ballon
tampon peut être chargé par l'énergie
solaire. Le ballon tampon est chargé à
70°C max.
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N° de ligne
4720

Ligne de programmation
Autoblocage du générateur

Réglage usine
avec B4 et B41/42

aucun
par B4
par B41/42

La fonction de protection surchauffe du
collecteur peut remettre sous tension la
pompe du collecteur, jusqu'à ce que la
température maximale du ballon
tampon atteigne sa température de
90°C (température fixe).

N° de ligne
4755
4756
4757

Ligne de programmation
Température de rétrorefroidissement
Rétrorefroidissement ECS / HK's
Rétrorefroidissement collecteur

Réglage usine
60°C
HORS
HORS

HORS
Eté
Permanent

•

Rétrorefroidissement collecteur.
L'excès d'énergie peut être évacué
dans l'environnement par la
surface du collecteur froid.

N° de ligne
4760
4761

Ligne de programmation
Sonde de charge résitance électrique
Charge forcée par résistance électrique

Sonde de charge par résistance
électrique (4760)
Précisez la sonde qui doit être utilisée
pour la charge avec résistance
électrique.
B4
La résistance électrique est mise sous
et hors tension par la sonde B4
B42/41
Ne pas retenir ce réglage.

N° de ligne
4783

Ligne de programmation
Avec intégration du solaire

Réglage usine
Avec B4
Non

Charge forcée par résistance
électrique (4761)
Si une minute après libération de la
charge forcée aucun générateur de
chaleur du système ne se met en route
pour la charge forcée du ballon
tampon, la résistance électrique peut
assurer la charge forcée.
Non
La résistance électrique K16 n'est pas
utilisée pour la charge forcée.
Oui
Si aucun autre générateur n'assure la
charge forcée, celle ci se fait par la
résistance électrique K16.

Réglage usine
Dépend du type de PAC

Menu Eau chaude sanitaire
Protection surchauffe
L'accumulateur d'ECS est chargé
jusqu'à la valeur de consigne de 70°C
lorsque la régulation solaire est
configurée.

N° de ligne
5022

Ligne de programmation
Type de charge

Réglage usine
dépend du type de PAC

avec B3
avec B3/B31
avec B3, légionellose B3/B31

Type de charge
Il est possible de réaliser une charge
avec jusqu' à 2 sondes. Il est également possible de combiner une charge
partielle avec une sonde et une
fonction antilégionellose tenant compte
de 2 sondes (réglage 3).

Résistance électrique

N° de ligne

Ligne de programmation

Réglage usine

Mode d' utilisation de la résistance
électrique

5060

Utilisation résistance électrique

Secours

Secours
La résistance électrique n'est utilisée
que si la pompe à chaleur est en
dérangement. La préparation de l'eau
chaude sanitaire est donc, dans le cas
normal, toujours assurée par la pompe
à chaleur.

Hydraulique de l'installation
Avec ballon tampon
Si un ballon tampon existe, il faut
indiquer ici si l'accumulateur d'ECS
doit être chauffé à partir du ballon
tampon ou directement à partir de la
pompe à chaleur.
La température du ballon tampon est,
en cas de prise en compte de source
alternatives, prise comme critère de
régulation pour la libération de sources
d'énergies additionnelles.

secours
été
permanente

Eté
La résistance électrique est sollicitée
dès que tous les circuits chauffage
raccordés ont basculé sur le régime
été. La préparation de l'eau chaude
sanitaire est reprise par la pompe à
chaleur dès qu'au moins un circuit
chauffage repasse en régime hiver.
Mais la résistance électrique est aussi
utilisée si la pompe à chaleur signale
un dérangement.

Permanent
La préparation de l'eau chaude
sanitaire est assurée durant toute
l'année uniquement par la résistance
électrique. Dans cette application la
pompe à chaleur n'est donc pas utilisée
pour la préparation de l'eau chaude
sanitaire.

N° de ligne

Ligne de programmation

Réglage usine

5090
5092
5093

Avec ballon tampon
Avec prérégulateur/pompe alim.
Avec solaire

dépend du type de PAC
Non
dépend du type de PAC

Avec prérégulateur /pompe alimentation
On programme ici si l'accumulateur
d'ECS est chauffé à partir du prérégulateur ou de la pompe d'alimentation
(dépend de l'installation).

Avec inclusion du solaire
On précise si l'accumulateur ECS est
chauffé par l'énergie solaire.
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Menu Configuration
Procédure
Plusieurs schémas hydrauliques sont
préprogrammés dans le LOGON
B WP61. Il faut dans un premier temps,
par l'intermédiaire du préréglage, entrer
le schéma hydraulique. Il est ensuite
possible d'ajuster manuellement les
différents paramètres de façon qu'ils
correspondent aux exigences. Ce n'
est qu'après que se font le réglage des
fonctions additionnelles et les réglages
fins par l'intermédiaire des lignes de
paramétrage.
Le schéma de l'installation est généré
par le préréglage et par les sondes
raccordées.

Circuits chauffage 1,2
Les circuits chauffage sont mis en
position EN ou HORS sont au moyen
de ce réglage.

Les sondes prévues dans le schéma
d'installation souhaité doivent être
raccordées, de façon que, par l'intermédiaire de la détection automatique
des sondes ce ne soit pas un autre
schéma qui soit détecté.
Sur les lignes de programmation
6212 -6217 vous pouvez vérifier si les
réglages ont conduit au bon schéma
hydraulique.

N° de ligne
5700

Ligne de programmation

Réglage usine

Préréglage

dépend du type de PAC

N° de ligne
HK1

Réglage usine

Circuit chauffage 1

dépend du type de PAC

Circuit chauffage 2

dépend du type de PAC

HK2

5710
5715

Circuit réfrigérant 1
HORS
Le circuit réfrigérant est en position
HORS.

Ligne de programmation

N° de ligne

Ligne de programmation

Réglage usine

5711

Circuit réfrigérant 1

dépend du type de PAC

5712

Utilisation vanne mélangeuse 1

dépend du type de PAC

HK

Système de circuit à 4 conducteurs
Le circuit réfrigérant et le circuit chauffage reçoivent la froid ou le chaud de
conduites d'alimentation séparées.

Système de circuit à 2 conducteurs
Les circuits réfrigérant et de chauffage
reçoivent le froid et le chaud des
mêmes conduit d'alimentation.

B1 T

B16 T
Q24
Y23/Y24

Q2
Y1/Y2

HK
B1 T

KK
B16 T
Q24
Y23/Y24

Q2
Y1/Y2

Utilisation d'une vanne mélangeuse
1 (5712)
Le paramètre n' agit que sur un circuit
à 4 conducteurs. Le réglage est nécessaire lorsqu'une sortie relais QX
(configuration) est utilisée en tant que
vanne d'inversion réfrigération Y21.

KK

Chauffer

Refroidir

HK/KK
B1

T

Q2
Y21
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circuit chauffage
circuit réfrigération
distributeur de chaleur
distributeur de froid

B1 T

B1
Q2
Y1/Y2

H

H

HK/KK

Q2
Y21

Y1/Y2

HK
KK
H
K

Chauffer et refroidir

HK/KK

H

Y21
H

H
K

Y1/Y2
K

H
K

K

K

K

T

Menu Configuration
Moyen d'action ECS Q3
Aucun
Pas de charge d'ECS par Q3
Pompe de charge
La charge d'ECS se fait par l'intermédiaire d'une pompe raccordée aux
bornes Q3/Y3
Vanne d'inversion
La charge de l'ECS se fit par l'intermédiaire d'une vanne d'inversion
raccordée aux bornes Q3/Y3

N° de ligne
5731

Ligne de programmation

Réglage usine

Moyen d'action ECS Q3

dépend du type de PAC

Aucun
Pompe de charge
Vanne d'inversion

Séparation de l'eau chaude sanitaire
La séparation de l'eau chaude sanitaire
ne peut être utilisée que s'il y a une
cascade.
• HORS: la séparation de l'ECS est
désactivée. Chacune des pompes
à chaleur disponible peut charger
l'accumulateur d'ECS.
• EN: la séparation de l'ECS est
activée. La préparation de l'eau
chaude sanitaire ne se fait que par
la pompe à chaleur définie pour
cela.
Pour une séparation de l'eau chaude
sanitaire il faut que l'organe directionnel
Q3 soit réglé sur "vanne directionnelle".

N° de ligne

Source froide de pompe à chaleur
(5800)
La source froide utilisée par la pompe
à chaleur est définie sur cette ligne.
Le nombre et les types des sondes
nécessaires sont ainsi précisés et les
fonctionnalités adaptées au type de
pompe à chaleur correspondant.
Sol
Par exemple en cas d'utilisation de la
géothermie.
Eau
Par ex. en cas d'utilisation d'eaux
souterraines ou d'eaux de surface.
Air
En cas d'utilisation de l'air.
Externe
En cas d'utilisation d'une source froide
avec régulation externe.

N° de ligne

5736

5800

Ligne de programmation

Réglage usine

Séparation eau chaude sanitaire

dépend du type de PAC

Ligne de programmation

Réglage usine

Source froide

dépend du type de PAC

Sol
Eau
Air
Externe

5807

Production de froid

dépend du type de PAC

HORS
Systéme à 4 conducteurs
Système à 2 conducteurs

5810

Différentiel HK pour T ext. -10°C

7°C
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Menu Configuration
Production de froid (5807)
Définit si il y a production de froid et
pour quel système
HORS
Il n'y a pas production de froid

Différentiel HK pour T ext. -10°C
(5810)
Pour le pilotage de la pompe à chaleur
en fonction de la valeur de consigne
du retour celui-ci doit d'abord être
défini. Pour cela on utilise la valeur de
consigne départ (selon courbe de
chauffe) diminuée de la valeur de
l'écart de température entre entrée /
sortie condenseur comme valeur de
consigne retour.
Le différentiel enregistré sur cette ligne
pour une température extérieure
de -10°C est de plus transformé en
température extérieur momentanée
mixée.
Pour une température extérieure
de -10°C la température de consigne
départ est réduite de la valeur réglée,
pour une température extérieure de
20°C il n'y a plus de réduction.
Solaire
Moyen d'action solaire (5840)
A la place d'une pompe de collecteur
et de vannes d'inversion pour intégration des accumulateurs, il est également possible de faire fonctionner
l'installation solaire avec une pompe
de charge.
L'utilisation avec vannes d'inversion
ne permet toujours que l'irrigation d'un
seul échangeur. Seul le fonctionnement
alternatif est possible.
L'utilisation d'une pompe de charge
permet d'irriguer tous les échangeurs
simultanément. Le fonctionnement
parallèle ou alternatif est possible.
Échangeur solaire externe (5841)
Pour les schémas solaires avec deux
intégrations d'accumulateurs il est
nécessaire de préciser si l'échangeur
externe est utilisé simultanément pour ^
l'eau chaude sanitaire et pour le ballon
tampon ou exclusivement utilisé pour
l'un des deux.
Ballon tampon
Si hydrauliquement un ballon mixte est
à disposition, un schéma partiel ballon
tampon ainsi que ECS est activé dans
le software des appareils.
Les fonctionnements sont ainsi en cas
de ballon mixte les mêmes que si
accumulateur d'ECS et ballon tampon
étaient séparés.
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Système à 4 conducteurs
Pour un système à 4 conducteurs, la
circulation du froid se fait, soit par des
conduites départ et retour séparées
soit par les mêmes conduites que pour
chauffer / réfrigérer.

Système à 2 conducteurs
Pour un système à deux conducteurs,
la circulation du froid se fait par le
même départ et le même retour pour
chauffer et pour réfrigérer.

T
TVL
TRL
Ta

TVL

Température de départ
Température de retour
Température extérieure

5801
5810
TRL

-10°C

20°C

Ta

Le paramètre 5810 n'agit que s'il n'y à pas de ballon tampon.

N° de ligne
5840

Ligne de programmation

Réglage usine

Moyen d'action solaire

dépend du type de PAC

Pompe de charge
Vanne d'inversion

5841

Echangeur solaire externe

dépend du type de PAC

Simultanés
Accumulateur ECS
Ballon tampon

N° de ligne
5870

Ligne de programmation

Réglage usine

Ballon mixte

dépend du type de PAC

Oui
Non

Exceptions:
La demande d'eau chaude sanitaire
est toujours envoyée au ballon tampon,
indépendamment du réglage pour
accumulateur ECS avec ballon tampon.

Lors du transvasement le moyen
d'action ECS (Q3) n'est pas sollicité.
On attend que les niveaux de
température se soient équilibrés.

Menu Configuration
Sortie relais QX
1 2ème allure compresseur K2
Le relais peut être utilisée pour la commande d'un deuxième compresseur.
2 Vanne d'inversion de processus
Y22
Commande de la vanne d'inversion de
processus Y22. La vanne d'inversion
de processus est nécessaire pour le
passage du régime chauffage au régime réfrigération ainsi que pour la
fonction dégivrage de la pompe à
chaleur.
3 Température des gaz chauds K31
Le relais est activé lorsque la sonde
de température des gaz chauds B81
ou B82 dépasse 130°C.
4 Résistance électrique départ K25
Le relais est utilisé pour la commande
d'une résistance électrique sur le départ (K25) ou , dans le cas d'une résistance électrique à deux allures, pour
la commande de la première allure.
5 Résistance électrique départ K25
Le relais est utilisé pour la commande
de la deuxième allure d'une résistance
électrique sur le départ (K26).
6 Vanne d'inversion réfrigération
Schi2 Y28
Commande de la vanne de direction
optionnelle de réfrigération Y28 pour
la commutation sur réfrigération passive. Ainsi les circuits chauffage et réfrigérant sont séparés en cas de fonctionnement simultané du chauffage.
7 Pompe d'alimentation Q14
La pompe raccordée sert de pompe
d'alimentation qui en tant que fournisseur de chaleur peut être utilisée pour
d'autres consommateurs. La pompe
d'alimentation est activée dès qu'existe
une demande de chaleur d'un consommateur. S'il n'a aucune demande de
chaleur la pompe s'arrête avec une
temporisation.
8 Pompe de cascade Q14
Pompe commune à tous les générateurs de chaleur d'une cascade.
9 Vanne de barrage des générateurs
Y4
Si la quantité de chaleur dans le ballon
tampon est suffisante, les consommateurs peuvent soutirer leurs besoins de
chaleur à partir de celui-ci - les générateurs de chaleurs n'ont pas besoin
d'être mis en action. Le barrage automatique des générateurs de chaleur
les bloque et les désaccouple hydrauliquement, à l'aide d'une vanne de
direction Y4, du reste de l'installation.

N° de ligne
5890
5891
5892
5894
5895
5896

Ligne de programmation

Réglage usine

Sortie relais QX1,2,3,4,5,6

dépend du type
de PAC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Aucun
Allure compresseur 2 K2
Vanne d'inversion de processus Y22
Température des gaz chauds K31
Résistance électrique 1 départ K25
Résistance électrique 2 départ K26
Vanne d'inversion réfrigération Schi2 Y28
Pompe d'alimentation Q14
Pompe de cascade Q25
Vanne de blocage des générateurs Y4
Résistance électrique ECS K6
Pompe de circulation Q4
Pompe de charge accumulateur Q11
Pompe ECS circuit intermédiaire Q33
Pompe de brassage ECS Q35
Pompe de collecteur Q5
Pompe de collecteur 2 Q16
Pompe solaire échangeur externe K9
Élément moteur solaire ballon tampon K8
Élément moteur solaire piscine K18
Résistance électrique ballon tampon K16
Pompe H1 Q15
Pompe H2 Q18
Pompe H3 Q19
Pompe circuit chauffage HKP Q20
2ème allure pompe HK1 Q21
2ème allure pompe HK2 Q22
2ème allure pompe HKP Q23
Vanne d'inversion réfrigération Y21
Déshumidificateur d'air K29
Demande de chaleur K27
Demande de chaleur K28
Sortie alarme K10
Programme horaire 5 K13

Ainsi les consommateurs de chaleurs
reçoivent-ils leur énergie du ballon
tampon et une circulation parasite au
travers des générateurs de chaleurs
est - elle exclue.
10 Résistance électrique eau chaude
sanitaire K6
Avec la résistance électrique raccordée, l'eau chaude sanitaire peut être
préparée selon le menu "accumulateur
ECS", ligne de programmation
"résistance chauffante électrique".
La résistance électrique doit être
équipée d'un thermostat de sécurité!
Le mode de fonctionnement de la résistance électrique, ligne de programmation 5060, doit être réglée en conséquence.
11 Pompe de circulation ECS Q4
La pompe raccordée sert de pompe de
circulation eau chaude sanitaire. Le
programme horaire de la pompe peut
être réglé au menu "eau chaude sanitaire" à la ligne de programmation
"libération de la pompe de circulation
(n° de ligne 1660).

12 Pompe de charge de l'accumulateur Q11
Si le ballon tampon est suffisamment
chaud, l'accumulateur d'eau chaude
sanitaire peut être chargé à partir de
lui. Ce transvasement peut être réalisé
au moyen de la pompe Q11.
13 Pompe ECS de circuit intermédiaire Q33
Pompe de charge d'accumulateur
d'ECS avec échangeur de chaleur
externe.
14 Pompe de brassage d'ECS
Pompe séparée pour brassage de l'eau
de l'accumulateur durant la fonction
antiilegionnellose.
15 Pompe de collecteur Q15
L'intégration d'un collecteur solaire
nécessite une pompe de circulation
dans le circuit collecteur.
16 Pompe de collecteur 2 Q16
Pour la commande d'une pompe de
circulation d'un deuxième circuit solaire.
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17 Pompe solaire échangeur
externe K9
Pour l'échangeur externe, la pompe
solaire de l'échangeur externe K9 doit
être paramétrée à la sortie relais multifonction (QX). Si un ballon tampon et
un accumulateur ECS sont à disposition, la ligne de programmation 5841
doit également être paramétrée.
18 Elément d'action solaire sur
ballon tampon K8
Si plusieurs échangeurs sont intégrés,
le ballon tampon doit être paramétré à
la sortie relais correspondante et en
plus, l'élément d'action solaire défini à
la ligne 5840.
19 Elément d'action solaire sur
piscine K18
Si plusieurs échangeurs sont intégrés,
la piscine doit être paramétrée à la
sortie relais correspondante et en plus,
l'élément d'action solaire défini à la
ligne 5840.
20 Résistance électrique sur
ballon tampon K16
Le relais est utilisé pour la commande
d'une résistance électrique dans le
ballon tampon.
Les résistances électriques doivent
être équipées d'un thermostat de
sécurité.
21 H1-Pompe Q15
22 H2-Pompe Q18
23 H3-Pompe Q19
La pompe H1, H2 ou H3 peut être
utilisée pour un consommateur supplémentaire. En action conjointe avec une
demande externe de chaleur à l'entrée
H1, H2 ou H3 l'application peut être
utilisée, par ex. , pour un générateur
d'air chaud ou similaire.

25-27 2ème allure de pompe
Cette fonction permet de commander
une 2ème allure de pompe de circuit
chauffage, de façon à pouvoir réduire
la puissance de la pompe en cas de
baisse de niveau du chauffage
1ère allure
sortie Q2/Q6/Q20
HORS
EN
EN

2ème allure
sortie Q21/Q22/Q23
HORS
HORS
EN

28 Vanne d'inversion réfrigération
Commande de la vanne d'inversion de
réfrigération. Un système à 4 conduites
d'alimentation est nécessaire pour cela.
La vanne d'inversion "réfrigération"
sert, en cas d'utilisation simultanée des
circuits de chauffage et de réfrigération,
à commuter entre distribution chaleur
et distribution froid, si la pompe à
chaleur n'est pas utilisée seulement
pour le chauffage, mais simultanément
pour la réfrigération.
Exemple:
Alimentation par système à 4 conduites

HK/KK
B1

T

Q2
Y1/Y2
Y21
H
H
K
K

24 Pompe du circuit HKP Q20 pour
circuits modulants
Le circuit chauffage de la pompe P est
activé -programme horloge.
Pour le circuit chauffage P, seul le
programme horaire 3/HKP est disponible. Voir encore le menu "programme
horaire HKP".

29 Déshumidificateur d'air K29
En cas d'augmentation de l'humidité
relative ambiante, un déshumidificateur
d'air externe peut être activé. Pour cela
une sonde d'humidité doit être raccordée à l'entrée Hx.
La fonctionnalité du déshumidificateur
d'air dépend de celle de la réfrigération.
Modes de fonctionnement, programme
vacances, touche de présence etc.
n'ont aucune action sur le fonctionnement du déshumidificateur.
30 Demande de chaleur K27
Signale à un générateur externe une
demande de chaleur par fermeture du
contact.
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(réduction de nuit par exemple).
Pour cela on rajoute à la 1ère allure de
la pompe la 2ème allure avec le relais
multifonctionnel QX

Statut de la pompe
Arrêtée
Charge partielle
Pleine charge

31 Demande de froid K28
Dès qu'il y a demande de froid dans le
circuit réfrigération 1, la sortie K28 est
activée. Il est ains possible d'activer un
générateur de froid externe.
Sur l'appareil avec l'adresse 1 il est
également possible d'activer la sortie
K28 en cas de demande de froid du
système. Pour cela il faut, à la page
commande "système LPB", régler la
ligne 6627 "demande de froid" sur
"central".
32 Sortie alarme K10
Si un dérangement survient, il est
signalé par le relais alarme.
La fermeture du contact a une temporisation de 2 minutes. Si le dérangement est éliminé, c'est à dire que
l'affichage du défaut n'apparaît plus,
le contact s'ouvre immédiatement.
Si le défaut ne peut momentanément
pas être éliminé, il existe une possibilité
d'agir sur le relais alarme. Ceci se fait
dans le menu "défauts" (n° de ligne
6710).

33 Programme horaire 5 K13
Le relais commande aux heures
réglées dans le programme horaire 5
(n° de lignes 601 - 616) n'importe quel
composant raccordé
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Fonction sortie QX4-Mod
Avec ce réglage on définit celle des
pompes qui doit être modulée.
La modulation est obtenue par une
commande Triac.

N° de ligne
5909

Ligne de programmation

Réglage usine

Fonction de la sortie Q4-Mod

Aucune

Aucune
Pompe de source froide Q8/
Vanne K19
Pompe ECS Q3
Pompe de circuit intermédiaire ECS Q33
Générateur d'air chaud instantané Q34
Pompe de collecteur Q5pompe de collecteur 2 Q16
Pompe solaire ballon tampon K8
Pompe solaire échangeur externe K9
Pompe solaire piscine K18
Pompe circuit chauffage HK Q2
Pompe circuit chauffage HK2 Q6
Pompe circuit chauffage HKP Q20

Les charges minimales et maximales, selon données, sont à observer
impérativement.

Entrées sondes BX1, 2, 3, 4, 5
Le paramétrage des entrées de sondes
attribue, au choix, les fonctions
additionnelles aux schémas de base.

N° de ligne
5930,
5931,
5932,
5933,
5934

Ligne de programmation

Réglage usine

Entrées sondes BX1, 2, 3, 4, 5

Aucune

Aucune
Sonde ballon tampon B4
Sonde ballon tampon B41
Sonde collecteur B6
Sonde ECS B31 = sonde retour solaire
Sonde gaz chauds B82
Sonde fluide caloporteur liquide B8
Sonde de charge ECS B36
Sonde de soutirage B38
Sonde de circulation B39
Sonde de piscine B13
Sonde de collecteur 2 B61
Sonde départ solaire B63
Sonde retour solaire B64
Sonde ballon tampon B42
Sonde départ distribution B10
Sonde retour cascade B70
Sonde de température particulière 1
Sonde de température particulière 2
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Entrée H1/H3
Fonction entrée H1/H2

N° de ligne
5950
5960

Commutation de mode de
fonctionnement
• Circuit chauffage
Les modes de fonctionnement des
circuits chauffage sont commutés
par les bornes de raccordement
H1/H3 (par ex. commutateur à
distance téléphonique) en mode de
fonctionnement protégé.
• Eau chaude sanitaire
Un blocage de la charge
accumulateur ECS ne se fait que
dans la configuration réglage
HK's + ECS
6

Annonce d'alarme ou de dérangement
L'entrée H1/H3 génère un affichage de
dérangement interne au régulateur
En cas de configuration correspondante 5951
de la "sortie alarme" (sorties relais
QX1-5, lignes de paramétrage
5890-5896) le défaut est répercuté par
5952
un contact supplémentaire ou affiché
5953
(par ex. lampe ou signal sonore).
5954
7 Température de consigne départ
minimale TVHw (départ chauffage) 5955
5956
Les consommateurs qui nécessitent
une température de départ minimale
5961
peuvent l'exiger par l'intermédiaire ce
contact Hx (par ex. générateur d'air
chaud pour système de rideau d'air
5962
chaud). A la fermeture du contact, la
valeur de température de consigne
5963
réglée est exigée.
5964
8 Demande de chaleur 10V
5965
La production de chaleur reçoit un
signal de tension (DC 0 … 10 V) en tant 5966
que demande de chaleur. La valeur de
consigne correspondante est calculée
à partir de la droite définie par les lignes
5953 - 5956 ( pour H1) et 5963 - 5966
(pour H3).
9 Contrôle du point de rosée
Pour détecter la formation de givre sur
le circuit réfrigération, un détecteur de
point de rosée peut être raccordé à
l'entrée Hx. Si le détecteur de point de
rosée commute, le circuit réfrigération
est immédiatement bloqué. Le circuit
réfrigération est libéré lorsque le contrôleur de point de rosée retombe et que
le temps de blocage (60 min) est écoulé
10 Elévation de la température de
consigne départ Hygro
Afin d'éviter la condensation résultant
d'une trop grande humidité ambiante, il
est possible de raccorder un hygrostat
à l'entrée Hx. Si l'hygrostat coupe, la
température de consigne départ est
augmentée de cette valeur . Dès que
l'hygrostat rétablit le contact, la valeur
de consigne départ revient en "valeur
normale".
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Ligne de programmation

Réglage usine

Fonction entrée H1
Fonction entrée H3

Commutation BA HK's + ECS

1
Commutation BA HK's + ECS
2
Commutation BA HK's
3
Commutation BA HK1
4
Commutation BA HK2
5
Commutation BA HKP
6
Affichage dérangement/ alarme
7
Valeur consigne mini départ
8
Demande de chaleur 10V
9
Contrôle point de rosée
10 Surélév. temp. consig. départ Hygro
11 Demande de froid
12 Demande de froid 10V
13 Mesure de pression 10V
14 Humidité rel. ambiante 10V
15 Température ambiante 10V
16 Libération piscine
17 Commande 1ère allure PAC
18 Commande 2ème allure PAC
20 Mesure impulsions

Mode d'action de l'entrée H1

Contact travail

contact repos
contact travail

Valeur de fonction contact H1
Valeur de tension 1 H1
Valeur de fonction 1 H1
Valeur de tension 2 H2
Valeur de fonction 2 H1
Position entrée H3

30°C
0V
0
10 V
100
Contact travail

contact repos
contact travail

Valeur de fonction contact H3

30°C

Valeur de tension 1 H3

0V

Valeur de fonction 1 H3

0

Valeur de tension 2 H3

10 V

Valeur de fonction 2 H3

100

11 Demande de froid
Si le contact raccordé se ferme, le
régulateur pilote la pompe à chaleur de
façon fixe, sur la valeur de consigne
enregistrée sur la ligne 5952 (pour H1)
et 5962 (pour H3). Si une température
plus basse est exigée , il en est tenu
compte.
12 Demande de froid 10V
La pompe à chaleur reçoit un signal de
tension (DC 0 … 10 V) en tant que
demande de froid. La valeur de consigne correspondante en °C est donnée
par la droite caractéristique définie par
deux point fixes (valeur de tension 1
/valeur de fonction1) et (valeurs de
tension 2 / valeur de fonction 2).

13 Mesure de pression 10V
La production de chaleur reçoit un
signal de tension (DC 0 … 10 V) en
tant que signal de pression.
La pression correspondante est calculée à partir de la droite définie par deux
point fixes (valeur de tension 1 /valeur
de fonction1) et (valeurs de tension 2 /
valeur de fonction 2).
Si la pression passe au-dessus ou
en-dessous de la pression limite réglée,
un signal de dérangement ou d'alarme
est délivré. Si la pression passe en
dessous de la valeur critique réglée, la
pompe à chaleur est arrêtée.
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14 Humidité relative ambiante 10V
Le régulateur reçoit un signal de tension
(DC 0 …10V) en tant que signal d'humidité relative. L'humidité relative ambiante est calculée à partir de la droite
caractéristique définie par deux points
fixes (valeur de tension 1 /valeur de
fonction 1 et valeur de tension 2 / point
de fonction 2). Le régulateur compare
l'humidité ambiante à la valeur limite
de 55% humidité totale et met sous et
hors tension un déshumidificateur
externe K29 raccordé à une sortie
QX1 - QX6 paramétrée en conséquence
(5890 -5896).
15 Température ambiante 10V
Le régulateur reçoit un signal de tension
(DC 0 …10V) en tant que signal de
température ambiante. Celle-ci est
d'abord conjointement à l'humidité relative prise en compte pour le calcul du
point de rosée. Si pour le circuit chauffage /réfrigération 1 aucun appareil
d'ambiance avec sonde d'ambiance
n'est raccordé (BSB), la température
ambiante mesurée à Hx est également
utilisée pour le chauffage /réfrigération
(variante de pilotage et incidence de
l'ambiance).
La température ambiante correspondante est calculée à partir de la
droite caractéristique définie par deux
points fixes ( valeur de tension 1 /valeur
de fonction 1 et valeur de tension 2 /
point de fonction 2).
16 Libération piscine
La fonction permet de libérer de l'extérieur un chauffage direct de la
piscine par pompe à chaleur et pompe
Hx (par ex. interrupteur manuel).
Pour la charge directe, une libération
par l'entrée Hx est toujours nécessaire.
Configuration: paramétrer la fonction
entrée sur " libération piscine"et choisir
pour la pompe Hx correspondante une
sortie QX.
La fonction permet de libérer le chauffage solaire de la piscine de l'extérieur
(par ex. interrupteur manuel) ou de
fixer la priorité de la charge solaire par
rapport aux ballons.
Configuration: paramétrer la fonction
entrée Hx sur "libération piscine".

Fonction
Entrée Hx
(5950, 6046, 5960

Fonction
Sortie QX..

Statut Hx

Statut
Libération
Générateur

-

x

x

Pas de chauffage

Piscine

Pas la
pompe Hx

x

Pas de chauffage direct
(Hx agit sur le solaire)

Piscine

Pompe Hx

Inactive

Bloquée

Piscine

Pompe Hx

Active

Libérée

- = libération piscine Non paramétrée
x = sans importance

17 Ordre d'enclenchement 1ère allure
de la PAC (uniquement chauffage)
Par fermeture de contact raccordé à
cette entrée (par ex. par un régulateur
externe ou système d'automatisation
d'immeuble d'ordre supérieur) la
première allure de la pompe à chaleur
est activée. Elle reste en fonctionnement jusqu'à ce que le contact Hx s'ou
vre à nouveau ou qu'une fonction de
sécurité de la pope à chaleur l'arrête
(par ex. haute pression, basse pression, température des gaz chauds).
Les demandes internes, les demandes
d'eau chaude sanitaire et les demandes
par le bus sont ignorées. Le temps
d'arrêt minimal ainsi que le temps de
fonctionnement minimal ne sont pas
pris en compte. Les temporisations au
démarrage et à l'arrêt du condenseur
et de la pompe de source froide sont
prises en compte. Le dégivrage est
possible normalement.

18 Ordre d'enclenchement 2ème
allure de la PAC
(uniquement chauffage )
Par fermeture de contact raccordé à
cette entrée (par ex. par un régulateur
externe ou système de commande
d'ordre supérieur) la deuxième allure
de la pompe à chaleur est activée.
Elle reste en fonctionnement jusqu'à
ce que le contact Hx s'ouvre à nouveau
ou qu'une fonction de sécurité de la
pompe à chaleur l'arrête (par ex. haute
pression, basse pression, température
des gaz chauds).
Les demandes internes, les demandes
d'eau chaude sanitaire et les demandes
par le bus sont ignorées. Le temps
d'arrêt minimal ainsi que le temps de
fonctionnement minimal ne sont pas
pris en compte. Les temporisation au
démarrage et à l'arrêt du condenseur
et de la pompe de source froide sont
prises en compte.

Position entrée H1 / H3
(n° de ligne 5951, 6961)
Contact repos
Le contact est normalement fermé et
doit être ouvert pour activer la fonction
choisie.
Contact travail
Le contact est normalement ouvert et
doit être fermé pour activer la fonction
choisie.
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Valeur de fonction contact Hx
(5952 - 5962)
Si l'entrée H1 / H2 (5950, 5960) est
utilisée en tant qu'entrée de contact
("valeur de consigne départ minimale"
ou "demande de froid") le régulateur
utilise la valeur paramétrée ici comme
valeur de consigne.
La pompe à chaleur est pilotée en
permanence d'après la valeur paramétrée ici, jusqu'à ce que le contact Hx
soit de nouveau ouvert ou qu'une
demande de froid plus basse intervienne. Si plusieurs demandes de
chaleur ou de froid se font simultanément (contact Hx, eau chaude sanitaire
ou interne au régulateur) c'est la valeur
la plus élevée ou la plus basse qui est
choisie automatiquement.

Valeur de tension 1 (5953 / 5963)
Valeur de fonction 1 (5954 / 5964)
Valeur de tension 2 (5955 / 5965)
Valeur de fonction 2 (5956 / 59666)
Ces paramétrages sont disponibles
pour chaque entrée Hx.
La droite caractéristique est définie
par deux points fixes. Le réglage se
par deux paires de paramètres pour la
valeur de fonction et la valeur de
tension ( F1/U1 et F2/U2).

Exemple de valeur de consigne minimale de départ

TVHw
TV w

Si la valeur du signal d'entrée passe
sous la valeur limite de 0,15 V la
demande de chaleur n'est plus valable
et donc inactive.

Valeur de consigne minimale de départ
Valeur de consigne départ

Exemple de demande de chaleur ou de froid 10 V

TV Lw
Hx
U1
F1
U2
F1
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Température de consigne départ
Valeur de tension sur Hx
Valeur de tension 1
Valeur de fonction 1
Valeur de tension 2
Valeur de fonction 2
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Si la valeur mesurée est inférieure à
0,15 V, elle est considérée comme
non valable.

Exemple de mesure de pression 10 V

P
Hx
U1
F1
U2
F1

Si la valeur mesurée est inférieure à
0,15 V, elle est considérée comme
non valable.

Valeur de pression
Valeur de tension sur Hx
Valeur de tension 1
Valeur de fonction 1
Valeur de tension 2
Valeur de fonction 2

Exemple pour l'humidité relative ambiante 10 V

rF
Hx
U1
F1
U2
F2

Si la valeur mesurée est inférieure à
0,15 V, elle est considérée comme
Non valable et une information à
distance est générée.

Humidité relative
Valeur de tension sur Hx
Valeur de tension 1
Valeur de fonction 1
Valeur de tension 2
Valeur de fonction 2

Exemple pour l'humidité relative ambiante 10 V

Tr
Hx
U1
F1
U2
F1

Température ambiante
Valeur de tension sur Hx
Valeur de tension 1
Valeur de fonction 1
Valeur de tension 2
Valeur de fonction 2
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Entrée EX1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Les fonctions des entrées Ex (230 V)
sont définies par ces lignes de programmation.
Fonction entrée EX1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
0 Aucune
1 Coupure de courant par fournisseur d'électricité
Reçoit un signal externe de coupure de
courant pour la pompe à chaleur (par
ex. du fournisseur d'électricité) et bloque celle-ci. Si pour une pompe à
chaleur air/ eau la coupure survient
pendant le dégivrage, le régulateur
termine d'abord le dégivrage avant de
bloque la pompe à chaleur.
2 Tarif réduit
Le signal de tarif réduit émis par le fournisseur de courant peut être reçu par
l'intermédiaire d'une entrée EX.
Dès que l'entrée est activée une charge
forcée des accumulateurs est libérée.
L'heure d'une charge forcée d'accumulateur peut aussi être déterminée de
façon fixe par les lignes de programmation 4711 et 4712.
3 Surcharge du compresseur 2
Reçoit l'annonce de surcharge du
compresseur 2 et arrête le compresseur
2. Si la protection de surcharge coupe
plusieurs fois, la pompe à chaleur passe
en dérangement et doit être remise en
fonctionnement par un reset manuel.
A la mise en route du compresseur la
protection anti surcharge est neutralisée
durant 3s.
4 Surcharge de la source froide
Reçoit l'information de surcharge de la
pompe de source froide /du ventilateur.
Dès que le contact se ferme le régulateur arrête la pompe à chaleur. Pour
pouvoir remettre la pompe à chaleur en
route le temps d'arrêt minimal (réglage
usine 20 min) doit être écoulé. Si la
surcharge se reproduit plusieurs fois,
le régulateur bloque la pompe à chaleur.
Elle ne peut être remise en route que
par reset.
5 Pressostat source froide
Reçoit le signal du pressostat.
Ferme le contact au moins pendant
3 secondes, au cas ou la pompe de
source froide fonctionne.
Et si le contrôle préréglé (permanent
ou seulement en mode chauffage) est
actif et que la temporisation au démarrage est écoulée, la pompe à chaleur
est arrêtée.
Après écoulement du "temps d'arrêt
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Zeilennr.

Bedienzeile

Werkseinstellung

5980
5982
5984
5986
5988
5990
5992

Eingang EX1
Eingang EX2
Eingang EX3
Eingang EX4
Eingang EX5
Eingang EX6
Eingang EX7

EW Sperre
abhängig vom WP Typ
abhängig vom WP Typ
abhängig vom WP Typ
Störung Sanftanlasser
Keine
Druckwächter Quelle

0 Keine
1 EW Sperre E6
2 Niedertarif E5
3 Überlast Verdichter 2 E11
4 Überlast Quelle E14
5 Druckwächter Quelle E26
6 Strömungswächter Quelle E15
7 Ström’wächter Verbraucher E24
8 Abtauen manuell E17
9 Sammelstörung WP
10 Störung Sanftanlasser
11 Drehstrom

minimal" (réglage usine 20 min.) la
pompe à chaleur démarre à nouveau. Si
le pressostat réagit plusieurs fois la
pompe à chaleur passe en dérangement
et ne peut être remise en route que par
reset.

6 Débitmètre source froide
Reçoit le signal du débitmètre de la
source froide. Ferme le contact, au
moins pendant la durée de la temporisation préréglée (réglage usine 2 s) au
cas où la pompe de source froide fonctionne. Et si le contrôle préréglé
(permanent ou seulement en mode
chauffage) est actif et que la temporisation au démarrage est écoulée, la
pompe à chaleur est arrêtée et ne peut
être remise en route que par un reset.
Après écoulement du "temps d'arrêt
minimal" (réglage usine 20 min.) la
pompe à chaleur démarre à nouveau.
Si le pressostat réagit plusieurs fois la
pompe à chaleur passe en dérangement
et ne peut être remise en route que par
reset.
7 Débitmètre consommateur
Reçoit le signal du débitmètre consommateur. Le débitmètre n'agit que si la
pompe du condenseur tourne et que la
temporisation au démarrage est écoulée. Le compresseur ne démarre pas si
le signal de débitmètre se maintient
après écoulement de la temporisation
au démarrage et du retard réglé (2895).
Après écoulement du " temps d'arrêt
minimal" la pompe à chaleur redémarre.
Si le débitmètre réagit à nouveau dans
l'intervalle "durée de répétition du
défaut", la pompe à chaleur passe en
dérangement. Elle ne peut être remise
en route que par reset.

8 Dégivrage manuel
Par action de l'entrée EX correspondante le dégivrage manuel est libéré.
9 Dérangement global PAC
reçoit l'information de dérangement général et met la pompe à chaleur en dérangement. Pour pouvoir remettre la pompe à
chaleur en route l'information de dérangement général doit disparaître et le "temps
minimal d'arrêt " (réglage usine = 20 min.)
doit être écoulé.
10 Dérangement démarreur moteur
électrique
Reçoit l'information de dérangement
d'un démarreur de compresseur externe.
En cas de dérangement actif le régulateur
met les deux compresseurs hors tension.
Si le dérangement disparaît la pompe à
chaleur est libérée.
11 Courant triphasé
Pour le contrôle de l'alimentation triphasée les trois phases doivent être raccordées, chacune à une des entrées Ex5,
Ex6 et Ex7 et dans le bon ordre L1, L2,
L3. Le régulateur surveille la succession
dans le temps des trois phases. Une
asymétrie, une coupure de phase ou une
tension nominale trop faible de l'une ou
de plusieurs d'entre elles est considérée
comme défaut du courant triphasé. Si le
défaut apparaît le compresseur est arrêté
pour le "temps d'arrêt minimal" (réglage
usine 20 min.). Si le défaut réapparaît
pour une durée au moins égale à celle
du "temps d'arrêt minimal", et que le
nombre de défauts admis est atteint, la
pompe à chaleur passe en dérangement.
La pompe à chaleur doit être remise
manuellement en situation de démarrage.

Menu Configuration

Contact repos

5985

Position entrée EX3

Dépend du type de PAC

5987

Position entrée EX4

Contact repos

5989

Position entrée EX5

Contact travail

5991

Position entrée EX6

Contact travail

5993

Position entrée EX7

Contact travail

N° de ligne Ligne de programmation
6014

B1

Fonction groupe mélangeur

p

Y1
Y2
Q2
Module d'extension

Réglage usine
dépend du type de PAC

Circuit chauffage 1
Circuit réfrigérant 1
Circuit chauffage/réfrigérant
Prérégulateur / pompe alimentation
Prérégulateur ECS
Générateur ECS instantané

T
S

Prérégulateur
ECS

B1

B16

B1

B15

B35

B38

Y1

Y23

Y1

Y19

Y31

Y33

Y2

Y24

Y2

Y20

Y32

Y34

Q2

Q24

Q2

Q14

Q3

Q34

N° de ligne Ligne de programmation
6020
6021

Générateur d'ECS
instantané

Attribution logique des sondes par groupe de vanne
mélangeuse

Prérégulateur /
pompe d'alimentation

Bornes physiques sur
le groupe vanne mélangeuse

Fonction du groupe vanne
mélangeuse 1
Définit l'utilisation du groupe vanne
mélangeuse 1.
Le paramétrage se fait sur la page de
menu correspondante (circuit chauffage 1, circuit réfrigérant 1, etc. ).
Du tableau suivant vous tirez l'attribution logique des sondes / relais du
groupe vanne mélangeuse aux bornes
physiques du groupe mélangeur.

Contact repos

Position entrée EX2

Circuit
chauffage /circuit
réfrigérant 1

Groupe vanne mélangeuse

Position entrée EX1

5983

Circuit
réfrigérant 1

Contact travail
Le contact est ouvert et doit être fermé
pour l'activation de la fonction choisie.

Réglage usine

5981

Circuit
chauffage 1

Contact repos
Le contact est fermé et doit être ouvert
pour l'activation de la fonction choisie.

N° de ligne Ligne de programmation

Désignation des fiches

Position EX1 - 7

Réglage usine

Fonction modules d'extension 1 et 2 dépend du type de PAC
dépend du type de PAC
Aucune
Multifonctionnel
Circuit réfrigérant 1
Circuit chauffage 2
ECS solaire
Prérégulateur / pompe d'alimentation
Prérégulateur ECS
Générateur d'ECS instantané

Multifonctionnalité
Les fonctions pouvant être attribuées
aux entrées/sorties multifonctionelles
sont visibles aux lignes 6030,6031,
6032 et 6040, 6041, 6046.

Borne de raccordement sur
module

QX21

QX22

QX23

BX21

BX22

Multifonctionnel
Circuit réfrigérant 1
Circuit chauffage 2
ECS solaire
Prérégulateur / pompe aliPrérégulateur ECS
Générat. d'ECS instantané

*
Y23
Y5
*
Y19
Y31
Y33

*
Y24
Y6
*
Y20
Y32
Y34

*
Q24
Q6
Q5
Q14
Q3
Q34

*
B16
B12
B6
B15
B35
B38

*
*
*
B31
*
*
B39

H2
*
*
*
*
*
*
FS

* libre choix dans Q… / BX …
FS = Flow Switch (interrupteur de débit)
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Menu Configuration
QX Module d'extension
Définit l'utilisation des sorties relais
QX.

N° de ligne Ligne de programmation

Réglage usine

6030
6031
6032

Aucun

Sortie relais QX21, QX22, QX23
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Aucun
Résistance électrique 1 départ K25
Résistance électrique 2 départ K26
Vanne d'inversion réfrigération. Schi2 Y28
Pompe alimentation Q14
Pompe de cascades Q25
Vanne de blocage générateur
Résistance électrique ECS K6
Pompe de circulation Q4
pompe de charge accumulateur Q11
Pompe circuit intermédiaire ECS
Pompe de brassage ECS
Pompe de collecteur Q5
Pompe de collecteur 2 Q16
Pompe solaire échangeur externe
Moyen d'action sur ballon tampon K8
Moyen d'action sur piscine K18
Résistance électrique ballon tampon K16
Pompe H1 Q15
Pompe H2 Q18
Pompe H3 Q19
Pompe circuit chauffage HkP Q20
2ème allure de pompe HK1 Q21
2ème allure de pompe HK2 Q22
2ème allure de pompe HKP Q23
Vanne d'inversion réfrigération Y21
Déshumidificateur d'air K29
Demande de chaleur K27
Demande de froid K28
Sortie alarme K10
Programme horaire 5 K13

Voir description des fonctions lignes de programmation "sortie relais QX1".

Module d'extension BX
Définit l'utilisation des entrées de
sondes BX.

N° de ligne Ligne de programmation

Réglage usine

6040
6041

Aucun

Entrée de sonde BX21, BX22
Aucune
Sonde ballon tampon B4
Sonde ballon tampon B41
Sonde collecteur B6
Sonde eau chaude sanitaire
B31 = Sonde retour solaire
Sonde gaz chauds B82
Sonde liquide caloporteur liquide B83
Sonde charge ECS B36
Sonde de soutirage ECS B 38
Sonde de circulation ECS B39
Sonde piscine B13
Sonde collecteur 2 B61
Sonde départ solaire B63
Sonde retour solaire B64
Sonde ballon tampon B42
Sonde départ distribution B10
Sonde retour cascades B70

Voir description des fonctions lignes de programmation "entrée relais BX1".
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Menu Configuration
Module d'extension H2
Les réglages de l'entrée H2 du module
d'extension correspondent à ceux des
entrées Hx de l'appareil de base. Les
descriptions correspondantes se
trouvent sous ligne de programmation
"fonction entrée Hx".

N° de ligne Ligne de programmation
6046

Fonction entrée H2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

6047

Réglage usine

Commutation BA HK's TWW
Commutation BA HK's
Commutation BA HK1
Commutation BA HK2
Commutation BA HKP
Informations défauts/alarme
Consigne départ minimale
Demande de chaleur
Contrôleur de point de rosée
Surélévation consigne départ Hyro
Demande de froid
Demande de froid 10 V
Mesure de pression 10 V
Humidité relative ambiante 10 V
Température ambiante 10 V
Libération piscine
Ordre démarrage 1ère allure PAC
Ordre démarrage 2ème allure PAC

Fonction contact H2

Commutation BA
HK's+ECS

Contact travail

Contact repos
Contact travail

6048
6049
6050
6051
6052

Valeur de fonction contact H2
Valeur de tension 1 H2
Valeur de fonction H2
Valeur de tension 2 H2
Valeur de fonction 2 H2

30°C
0V
0
10 V
100

Sortie UX 10 V

N° de ligne Ligne de programmation

Réglage usine

Fonction sortie UX
La sortie de tension modulée est utilisée soit pour une pompe à vitesse de
rotation contrôlée, soit en tant que
sortie pour une demande de chaleur
proportionnelle à une température.

6070

Pompe source froide
Q8/ ventilateur K19

Aucune
Pompe source froide Q8/ ventilateur K19
Pompe ECS Q3
Pompe de circuit intermédiaire ECS Q33
Générateur d'ECS instantané Q34
Pompe collecteur Q5
Pompe collecteur 2 Q16
Pompe solaire ballon tampon K8
Pompe solaire échangeur externe K9
Pompe solaire piscine K18
Pompe circuit chauffage HK1 Q2
Pompe circuit chauffage HK2 Q6
Pompe circuit chauffage HKP Q20
Valeur de consigne pompe chaleur
Valeur de consigne puissance
Demande de chaleur demande de froid

Pompe à vitesse de rotation
contrôlée:
Le signal de sortie sur UX correspond
au nombre de tour de consigne pour la
pompe sélectionnée.
Valeur de consigne pompe à
chaleur:
Le signal de sortie sur UX correspond
à la valeur de consigne de la pompe à
chaleur pour le chauffage ou pour la
réfrigération.
Valeur de consigne puissance:
Le signal de sortie UX est proportionnel
à la demande de puissance sur départ
de distribution.
Demande de chaleur et de froid:
Le signal de sortie UX correspond à la
valeur de consigne départ distribution.
Logique de signal de sortie UX
(6071)
Le signal de tension peut être inversé.
On peur ainsi commander des pompes

Fonction sortie UX

6071

standard

Logique de signal sortie UX
Standard
Inversé

6072

Sortie signal UX

0 - 10 V

0 …10V
PWM

6075

Valeur de température 10V UX

à vitesse de rotation variable ou des
récepteurs de demandes de température avec logique de signal inversée.

Sortie signal UX (6072)
Définit si le signal de sortie doit être un
signal 0 …10 V ou un signal à longueur
de fréquence modulée (PWM).

100°C

Valeur de température 10V UX
(6075)
On fixe sur cette ligne la demande de
température maximale (correspond à
la tension 10 V).
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Menu Configuration
Etat des sondes
A minuit l'appareil de base met en
mémoire les raccordements des
sondes aux bornes.
Si après mise en mémoire une sonde
est défectueuse, l'appareil de base
génère une information de défaut.
Par ce réglage les sondes peuvent
être mémorisées immédiatement.
Ceci est nécessaire quand par ex. une
sonde doit être supprimée et n'est plus
utilisée.

N° de ligne

Ligne de programmation

Réglage usine

6200

Mémoriser les sondes

Nein

6201

Effacer les sondes

Nein

Effacer les sondes
Avec ce réglage toutes les sondes
raccordées sont effacées.
Schéma d'installation
Pour l'identification du schéma d'installation momentané, le régulateur de
base génère un numéro de contrôle.
Le numéro de contrôle est constitué
par la juxtaposition des numéro de
schémas partiels. La signification des
numéros pour chaque ligne correspondante se trouve dans le tableau
ci-contre.
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N° de ligne

Ligne de programmation

6212

Numéro de contrôle générateur 1

6213

Numéro de contrôle générateur 2

6215

Numéro de contrôle accumulateur

6217

Numéro de contrôle circuit chauffage

Menu Configuration
Echangeur solaire externe pompe solaire
K9
TWW = eau chaude sanitaire , P = ballon
tampon

Vanne d'inversion solaire piscine K18

Pompe de charge solaire de la
piscine K18

Vanne d'inversion solaire ballon
tampon K8

Pompe de charge ballon tampon K8

Deux champs de collecteurs avec
sondes B6, B61 et pompes de
collecteur Q5, Q16

N° de contrôle générateur 1

Solaire

Un champ de collecteurs avec sonde B6
et pompe de collecteur Q5

Numéro de contrôle
Pour l'identification du schéma d'installation momentané, le régulateur de
base génère un numéro de contrôle.
Le numéro de contrôle est constitué
par la juxtaposition des numéro de
schémas partiels (sans les zéro préalables). La signification des
numéros pour chaque ligne correspondante se trouve dans le tableau
ci-contre.

Pas de solaire

0
1
3
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27

*
TWW/P
x
x
x

TWW+P
TWW/P
TWW
TWW
P
P

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x
31
33
35
37
38
39
40
41
42
44
45
46
48
49
50
51
52

TWW/P
TWW/P

x

TWW+P
TWW/P
TWW
TWW
P
P
*
TWW/P

x
x

TWW+P
TWW/P
TWW
TWW
P

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x

x
x

x
x

x
x

TWW/P
TWW/P
TWW+P
TWW/P
TWW
TWW
P
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Menu Configuration
Pompe à chaleur

Numéro de contrôle
Générateur 2

0
10
11
14
15
18
19
22
23
30
31
28
29
38
39
42
43
50
51
60
61

Numéro de contrôle
accumulateurs

pas de pompe à chaleur
pompe à chaleur sol /eau 1 allure
pompe à chaleur sol /eau 2 allures
pompe à chaleur sol /eau 1 allure avec réfrigération passive
pompe à chaleur sol /eau 2 allures avec réfrigération passive
pompe à chaleur sol /eau 1 allure avec vanne inversion processus
pompe à chaleur sol /eau 2 allures avec vanne inversion processus
pompe à chaleur sol /eau 1 allure avec vanne inversion processus et réfrigération
passive
pompe à chaleur sol /eau 2 allures avec vanne inversion processus et réfrigération
passive
pompe à chaleur eau/eau 1 allure
pompe à chaleur eau/eau 2 allures
pompe à chaleur eau/eau 1 allure avec réfrigération passive
pompe à chaleur eau/eau 2 allures avec réfrigération passive
pompe à chaleur eau/eau 1 allure avec vanne inversion processus
pompe à chaleur eau/eau 2 allures avec vanne inversion processus
pompe à chaleur eau/eau 1 allure avec vanne inversion processus et réfrigération
passive
pompe à chaleur eau/eau 2 allures avec vanne inversion processus et réfrigération
passive
pompe à chaleur air/eau 1 allure avec vanne inversion processus
pompe à chaleur air/eau 2 allures avec vanne inversion processus
pompe à chaleur externe 1 allure pour contrôle externe
pompe à chaleur externe 2 allures pour contrôle externe

Ballon tampon

Accumulateur eau chaude sanitaire

0
1

00
01
02
04
05
13
14
16
17
19
20
22

4
5

pas de ballon tampon
ballon tampon
ballon tampon inclusion
solaire
ballon tampon
vanne blocage générateur
ballon tampon, inclusion
solaire, vanne de blocage
générateur

23
25
26
28
29

pas d'accumulateur ECS
résistance électrique
inclusion solaire
pompe de charge
pompe de charge, inclusion solaire
vanne d'inversion
vanne d'inversion, inclusion solaire
prérégulateur, sans échangeur
prérégulateur, 1 échangeur
circuit intermédiaire, sans échangeur
circuit intermédiaire, 1 échangeur
pompe de charge/circuit intermédiaire, sans
échangeur
pompe de charge/circuit intermédiaire,
1 échangeur
vanne d'inversion/circuit intermédiaire , sans
échangeur
vanne d'inversion/circuit intermédiaire ,
1 échangeur
prérégulateur/circuit intermédiaire,
sans échangeur
prérégulateur/circuit intermédiaire, 1 échangeur

Numéro de contrôle circuit chauffage
Circuit chauffage P

Circuit chauffage 2

Circuit chauffage 1

0
2

00
02
03

00
01
02
03
05..07

pas de circuit chauffage
pompe circuit chauffage

pas de circuit chauffage
pompe circuit chauffage
pompe circuit chauffage vanne
mélangeuse

08..10
14..16
20..27
30-38
40..42

60

pas de circuit chauffage
circulation par pompe chaudière
pompe circuit chauffage
pompe de circuit chauffage vanne mélangeuse
chauffer/réfrigérer, 2 conduites, répartition
commune
réfrigérer seulement, 2 conduites chauffer/réfrigérer,
4 conduites, répartition commune
chauffer/réfrigérer, 4 conduites , répartition
commune
chauffer/réfrigérer, 2 conduites , répartition séparée
chauffer/réfrigérer, 4 conduites , répartition séparée
réfrigération seule, 4 conduites

Menu Configuration
Exemple:
Générateur 2:
pompe à chaleur eau /eau , 1 allure
Accumulateur:
ballon tampon
Circuit chauffage 1: pompe de circuit chauffage et vanne mélangeuse

Affichage à l'appareil de commande:
Les numéros de contrôle se constituent
toujours à partir de la droite. Les zéros
de tête ne sont pas affichés.

Numéro de contrôle générateur

Caractéristiques de l'appareil

N° de ligne

Numéro de contrôle accumulateur
Numéro de contrôle circuit chauffage

6220

30
100
3

Ligne de programmation
Version software
L'affichage donne la version actuelle du LOGON B WP

61

Menu LPB
Menu Défauts, Maintenance/Service
Menu LPB
Adresse d'appareil
L'adresse LPB du régulateur est constitué d'un chiffre à deux positions
Exemple:

N° de ligne
6600

Réglage usine

6610

Affichage des information système

Non

6640

Mode de fonctionnement horloge

Autonome

Autonome
Suiveur sans réglage à distance
Suiveur avec réglage à distance
Master

16
numéro d'appareil

Affichage informations système
Le réglage permet d'éviter l'affichage,
sur l'appareil de commande raccordé,
d'informations qui sont générées par
le LPB.

Ligne de programmation
Adresse d'appareil

Mode de fonctionnement de l'horloge
Ce réglage cale l'action du système
temps sur le réglage de l'horloge du
régulateur. Les conséquences sont les
suivantes:
• Autonome: l'heure peut être réglée
sur le régulateur. L'heure du régulateur n'est pas ajustée à l'heure du
système.
• Suiveur sans réglage à distance:
l'heure du régulateur ne peut pas
être modifiée. L'heure du régulateur
est en permanence adaptée l'heure
du système.

•

•

Suiveur avec réglage à distance:
l'heure peut être réglée sur le
régulateur ; simultanément
l'heure du système est adaptée
du fait que la modification est
reprise par le master. Malgré cela
l'heure du régulateur est en
permanence automatiquement
ajustée à l'heure du système
Master: l'heure peut être réglée
sur le régulateur. L'heure du
régulateur est la consigne pour
le systéme: l'heure du système
est ajustée

Menu Défauts, Maintenance/Service
Si il y a un défaut
une information
de défaut peut être appelée au niveau
info par la touche Info. L'origine du
défaut est affichée.

Quittancement / Reset relais alarme
Lorsqu'il y a défaut, une alarme peut
être déclenchée par le relais QX.. .
Le relais QX.. doit être configuré en
conséquence. . Le relais alarme peut
avec ce réglage être remis réarmé par
OUI.

N° de ligne

Ligne de programmation

Réglage usine

6710

Reset relais alarme

Non

6711

Reset pompe à chaleur

Non

N° de ligne

Ligne de programmation

Réglage usine

6740

Alarme température départ 1

--:--

6741

Alarme température départ 2

--:--

6745

Alarme charge ECS

--:--

6746

Alarme température départ réfrigération

--:--

Reset pompe à chaleur
Des informations de défaut affichées
sont effacées par ce réglage. La
temporisation au démarrage est
pontée, ce qui permet d'éviter pendant
la mise en service / recherche de
défauts des temps d'attente non
souhaités. Cette fonction ne doit pas
être utilisée en cas normal.
Alarme de température
L'écart entre température de consigne
et température momentanée est
surveillé. Un écart durable au- dessus
de la valeur réglée déclenche une
information de défaut
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Menu Maintenance / Service
Fonctions maintenance
Les fonctions de maintenance peuvent
être utilisées en tant que mesures préventives pour le contrôle périodique de
l'installation.

Les fonctions de maintenance peuvent
être activées / désactivées séparément.
Le régulateur génère automatiquement

N° de ligne

Ligne de programmation

7070

Intervalle de temps PAC

7071
7072

Temps écoulé depuis maintenance PAC
Nb. max. de démarrages compresseur 1 /
heures de fonctionnement
Nb. moyen de démarrages compresseur 1 /
heures de fonctionnement
Nb. max. de démarrages compresseur 2 / heures de fonctionnement
Nb. moyen de démarrages compresseur 2 /
heures de fonctionnement
Nb de dépassements de l'écart max. autorisé
au condenseur /sem.
Nb de dépassements de l'écart max. atteint au
condenseur /sem
Nb de dépassements de l'écart min.autorisé
au condenseur min /sem

7073
7074
7075
7076
7077
7078

Intervalle de temps entre deux maintenances de la pompe à chaleur
Intervalle de temps PAC 7070
Programmation de l'intervalle de temps
(mois) dans lequel la maintenance doit
être effectuée.
Temps écoulé depuis dernière maintenance PAC 7071
Affichage du temps écoulé depuis la
dernière maintenance. Si le temps
écoulé est supérieur à la valeur réglée
sous "intervalle de temps PAC" (ligne
7070) le symbole apparaît au
display et au niveau Information la
mention: 17: intervalle de temps PAC

Nombre max. de démarrages par
heure de fonctionnement du
compresseur 1
Nb. démarrages max. compresseur
1/ heure de fonctionnement 7072
Paramétrage du nombre max. de
démarrages autorisés par heure de
fonctionnement du compresseur 1.
Nb. de démarrages atteint par le
compresseur 1/nb. d'heures de
fonctionnement 7073
Nombre moyen de démarrages du
compresseur 1 par heure de fonctionnement sur les 6 dernières semaines.
Si la valeur est supérieure à "nb de
démarrage max. compresseur 1/nb
heures de fonctionnement" (ligne
7072) le symbole …apparaît au display.
Et au niveau information la mention:
8: trop de démarrages du compresseur 1

N° de ligne
7079

des informations de maintenance lorsque les réglages des fonctions de
maintenance sont dépassées en plus
ou en moins

7082

Ligne de programmation
Nb de dépassements de l'écart max. autorisé au condenseur /sem
Nb de dépassements de l'écart max. autorisé à l' évaporateur /sem
Nb de dépassements de l'écart max. atteint
à l' évaporateur /sem
Ecart évaporateur min/sem

7083

Ecart actuel min. évaporateur /sem

7090

Intervalle de temps accumulateur ECS

7091

Temps écoulé depuis maintenance accumulateur ECS
Température de charge ECS min. par PAC

7080
7081

7092
7093

Température actuelle de charge ECS par
PAC

Nombre max. de démarrages par
heure de fonctionnement du
compresseur 2
Nb. démarrages max. compresseur
2/ heure de fonctionnement 7074
Paramétrage du nombre max. de
démarrages autorisés par heure de
fonctionnement du compresseur 2.
Nb. de démarrages atteint par le
compresseur 2/nb. d'heures de
fonctionnement 7075
Nombre moyen de démarrages du
compresseur 2 par heure de fonctionnement sur les 6 dernières semaines.
Si la valeur est supérieure à "nb de
démarrage max. compresseur 2/nb
heures de fonctionnement" (ligne
7074) le symbole …apparaît au display.
Et au niveau information la mention:
9: trop de démar. du compresseur 2
Nombre de dépassements hebdomadaire de l'écart de température maximal sur le condenseur
Nb. max. d'écarts autorisé par
semaine 7076
Paramétrage du nombre autorisé de
dépassements de l'écart max. de
temp. sur 7 jours pour le condenseur.
Nombre de dépassements hebdomadaire d'écart max. de température
atteint par le condenseur 7077
Nombre de dépassements de l'écart
max. de température atteint sur le
condenseur en 7 jours. Si le nombre
est supérieur au paramétrage " nb.
max. d'écarts max. condenseur /sem
(ligne 7076) le symbole …apparaît au
display. Et au niveau information la
mention: 13: écart max. condenseur

Nombre de passages en-dessous de
l'écart minimal de température par le
condenseur pare semaine
Nombre de passages hebdomadaire
autorisé en-dessous de l'écart de
température minimal 7078
Paramétrage du nombre de passages
autorisé en-dessous de l'écart de
temp. min. sur 7 jours pour le condens.
Nombre de passages hebdomadaire
en dessous de l'écart minimal de
température atteint par le condenseur 7079
Nombre de passages sous l'écart de
température min. atteint sur le condenseur en 7 jours. Si le nombre est supérieur au paramétrage " nb. max.
d'écarts min. condenseur / heure de
fonctionnement" (ligne 7078) le
symbole
…apparaît au display.
Et au niveau information la mention:
14: écart min. condenseur

Nombre de dépassements hebdomadaire de l'écart de température max.
par l' évaporateur
Nombre de passages hebdomadaire
autorisé au-dessus de l'écart de
temp. maximal de l'évaporateur 7080
Paramétrage du nombre de passages
autorisés au-dessus de l'écart de
temp. max. sur 7 jours pour l'évaporateur
Nombre de dépassements hebdomadaire de l'écart maximal de temp.
atteint par l'évaporateur 7081
Nombre de dépassements de l'écart de
temp. max. par l'évaporateur en 7 jours.
Si le nombre est supérieure au paramétrage " nb. max. d'écarts max. condenseur / heure de fonctionnement" (ligne
7080) le symbole …apparaît au display.
Et au niveau information la mention:
15: écart min. condenseur
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Menu Maintenance / Service
Nombre de passages hebdomadaire
en-dessous de l'écart minimal de
température par l'évaporateur
Nombre de passages hebdomadaire
autorisés en-dessous de l'écart de
température min. 7082
Paramétrage du nombre de passages
autorisés en-dessous de l'écart de
temp. min. sur 7 jours par l'évaporateur.
Nombre de passages hebdomadaire
en-dessous de l'écart de temp. min.
atteint par l'évaporateur 7083
Nombre de passages en-dessous de
l'écart de temp. min. sur l'évaporaterur
en 7 jours. Si le nombre est supérieure
au paramétrage " nb. max. d'écarts
min. évaporateur /semaine" (ligne
7082) le symbole

…apparaît au

Intervalle de temps pour les maintenances de l'accumulateur ECS

Température de charge minimale
de l'accumulateur ECS

Intervalle de temps pour l'accumulateur d'ECS 7090
Paramétrage de l'intervalle de temps
(mois) dans lequel la maintenances de
l'acc. d'ECS doit être effectuée.

Température de charge minimale de
l'accumulateur ECS par la ¨PAC 7092
Température minimale à laquelle
l'accumulateur d'ECS doit être chargé
par la pompe à chaleur, sans interruption de la charg

Accumulateur ECS depuis dernière
maintenance 7091
Temps écoulé (mois) depuis la dernière
maintenance. Si le temps écoulé est
supérieur à la valeur réglée sous
"intervalle de temps accumulateur
ECS" (ligne 7090) le symbole
apparaît au display et au niveau Information la mention:
11: intervalle de temps accumulateur
ECS .

display. Et au niveau information la
mention: 16: écart min. condenseur

Températures de charge de l'accumulateur ECS par la PAC 7093
Le régulateur mémorise la température
à laquelle la charge de l'accumulateur
ECS par la PAC a été" interrompue
pour la dernière fois par arrêt de la
pompe ayant atteint le valeurs limites
de haute pression, de gaz chauds ou
température max. d'interruption.
Si la valeur est inférieur à la valeur
réglée sous "température min. de
charge accumulateur ECS par PAC"
(ligne 7092) le symbole

apparaît

au display et au niveau Information la
mention:
12: Température de charge ECS trop
basse

Mode de fonctionnement ECO
Pendant les périodes de transition, la
demande de chaleur, peut le cas
échéant, être couverte par des générateurs de chaleur écologiques tels que
solaires ou à bois. Les générateur de
chaleurs conventionnels tels que
pompe à chaleur et résistance électrique sont bloqués. Par la ligne de programmation "fonction ECO" cette possibilité peut être débloquée ou bloquée.
A l'aide de la ligne de programmation"
fonction ECO", l'utilisateur final peut
arrêter la pompe à chaleur ou les résistances électriques le temps qu'il veut.
Mode de fonctionnement de secours
Dans le cas ou la pompe à chaleur ne
fonctionne pas normalement il est possible d'assurer un mode de fonctionnement de secours. Le mode " secours"
permet le fonctionnement de l'installation avec les résistances électriques
(départ, ballon tampon, accumulateur
ECS) disponibles.

Simulations
Pour faciliter la mise en service et
simplifier la recherche des défauts il est
possible de simuler une température
extérieure de la plage de -50°C à 50°C.
Durant la simulation, les températures
extérieures momentanées, mixées et
pondérées sont remplacées par la
température simulée réglée.
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N° de ligne
7120

Ligne de programmation

Réglage usine

Fonction ECO

HORS

HORS
EN

HORS
Si la fonction ECO est activée la pompe
à chaleur est libérée.

N° de ligne
7141

EN
Si la fonction ECO est activée, la
pompe à chaleur est bloquée.

Ligne de programmation

Réglage usine

Mode "Secours"

HORS

HORS
EN

HORS
Le mode "Secours" est désactivé.

N° de ligne
7150

EN
Le mode "Secours" est activé.
La pompe à chaleur peut être mise
en service manuellement.

Ligne de programmation
Température extérieure simulée

Le calcul des trois températures
extérieures citées se poursuit durant la
simulation en fonction de la température extérieure momentanée et elles
sont, après les simulations, de
nouveau à disposition.

La fonction est désactivée par le
paramétrage de
sur cette ligne de programmation
ou automatiquement au bout
de 5 heures.

Menu Maintenance /Service
Menu Test entré/sortie, caractéristiques des sondes, statuts
Dégivrage manuel
Libération du dégivrage
La fonction dégivrage de la pompe à
chaleur peut être libérée sur cette
ligne de programmation.
Attribution des compétences
Sur cette ligne de programmation s'effectue la mise en place des numéros
de téléphone pour les différentes informations de défauts ou de maintenance

N° de ligne
7152

Ligne de programmation

Réglage usine

Libération dégivrage

Non

Non
Oui

N° de ligne
7181
7183
7185
7187
7189

Ligne de programmation
Téléphone compétence 1
Téléphone compétence 2
Téléphone compétence 3
Téléphone compétence 4
Téléphone compétence 5

Réglage usine

N° de ligne
7700…7917

Ligne de programmation

Réglage usine
--:--

Tests entrées / sorties
Le test entrées /sorties permet de
contrôler le bon fonctionnement des
éléments raccordés. Par sélection d'un
réglage dans la liste des tests de relais,
le relais correspondants activés et les
composants qui y sont raccordés sont
mis en marche. Vous pouvez alors
vérifier si le fonctionnement des relais
et leur câblage sont corrects.

Caractéristiques des
sondes

Statut
Le mode de fonctionnement
momentané de l'installation est
visualisé par l'affichage des statuts.

Important:
Au cours des tests des relais, la limitation par le themostat de chaudière reste
active. Les autres limitations sont
désactivées. Les sondes sélectionnées
sont actualisées en 5 secondes au
maximum. L'affichage se fait sans
correction des valeurs mesurées.

Température
C

Température sonde
extérieure
kΩ

- 20

7,6

- 10

4,6

Sondes chaudière, départ,
ballon, collecteur, retour
kΩ

0

2,9

32,5

10

1,8

19,9

20

1,2

12,5

30

0,8

8,1

40

5,3

50

3,6

60

2,5

70

1,7

80

1,2

100

0,7

N° de ligne
8000
8001
8002

Ligne de programmation
Statut circuit chauffage 1
Statut circuit chauffage 2
Statut circuit chauffage P

8003

Statut ECS

8004

Statut circuit refroidissement 1

8006

Statut pompe à chaleur

8007

Statut solaire

8008

Statut chaudière combustiblre solide

8010
8011

Statut ballon tampon
Statu piscine
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Menu Historique, diagnostic cascade
Diagnostic générateurs, diagnostic consommateurs
Historique
Les 10 dernières informations de statut
sont mises en mémoire ou affichées
ensemble avec le code de statut
correspondant. L'historique 1 correspond à la dernière information, l'historique 10 à la plus ancienne.

N° de ligne

Ligne de programmation

8050 - 8069

Zeitstempel und Statuscode Statushistorie 1 – 10

N° de ligne

Ligne de programmation

Diagnostic cascade
Pour des raisons de diagnostic il est
possible d'afficher statuts et priorités
de générateurs, différentes valeurs de
température et l'actuelle enchaînement
des générateurs et des allures.

Statut / priorité

8100
8102
...
8130

Diagnostic générateurs
Pour raisons de diagnostic, différentes
valeurs de consignes et valeurs réelles,
positions de commutation de relais et
indications de compteurs sont
affichables.

Diagnostics
consommateurs
Pour raisons de diagnostic, différentes
valeurs de consignes et valeurs réelles,
positions de commutation de relais et
indications de compteurs sont
affichables.
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Priorité / statut générateur 1
...
Priorité / statut générateur 16

8101
8103
...
8131

Statut générateur 1

8138

Température départ cascade

8139
8140
8141
8150

Température de consigne départ cascade
Température retour cascade
Température de consigne retour cascade
Enchaînement et heures de commutation actuels
des générateurs

N° de ligne

...
Statut générateur 16

Ligne de programmation

8400…8560

N° de ligne
8700…9055

Ligne de programmation

Données techniques

Alimentation

Mesure de tension

AC 230 V (± 10%)

Mesure de fréquence

50/60 Hz

Puissance absorbée maximale

LOGON B WP: 11 VA

Câblage des borniers

(Alimentations et sorties)

Câble ou cordon
(torsadé ou gainé)
1 brin: 0,5 mm² … 2,5 mm²
2 brins: 0,5 mm²…1,5 mm²

Caractéristiques de fonction

Classe de software

A

Mode d'action selon EN 60730

1b (fonct. automatique)

Entrées digitales H1/H3

Basse tension de sécurité pour contacts
basse tension sans potentiel:
Tension contact ouvert: DC 12 V
Intensité contact fermé: DC 3mA

Entrées analogiques H1/H3

Basse tension de sécurité
Plage de travail: DC (0…10) V
Résistance interne:>100kΩ

Entrée réseau EX1-7,E9-119

AC 230 V (± 10 %)
Résistance interne: >100kΩ

Entrée sonde B9 sonde extérieure
Entrées sondes B1, B2, B3, B12, BX1-5,
B4, B41, B21, B71, B81, B91 et B92

NTC1k (QAC34)

Entrées

Sorties

Interfaces

Type et classe de protection

Standards, sécurité, EMV etc.

Conditions climatiques

NTC10k (QAZ36, QAD36)

Conducteurs sonde autorisés (Cu)
pour section

0.25

0.5

0.75

1.0

1.5 (mm2)

Longueur maximale

20

40

60

80

120 (m)

Sorties relais
Plage de mesures de courants
Courant d'appel maximal
Courant total maximal (tous les relais)
Plage de tensions mesurées

AC 0,02 …2 (2) A
15 A durant < 1 s
AC 6 A
(pour sorties sans potentiel)

Sortie Q4-Mod
Plage de tensions mesurées
Fonctionnement ON/OFF
Régulation nb. de tours
Courant d'appel maximal

AC 0.05...2 (2) A
AC 0.05...1.4 (1.4) A
4 A durant < 1 s

Sortie analogique UX
Tension de sortie
Intensité courant
Ripple
Précision point zéro
Précision de la plage restante

Sortie résistant au court-circuit
Uout = 0 ... 10.0 V
±2 mA RMS; ±2.7 mA peak
≦ 50 mVpp
< ± 80 mV
≦ 130 mV

BSB
Longueur de câblage maximale
Appareil périphérique LOGON B WP
Longueur totale de câblage maximale
Section de conducteur minimale

Liaison bifilaire Non permutable
200 m
400 m (capacité max.: 60nF)
0.5 mm2

Type de protection boîtier selon EN 60529 IP 00
Classe de protection selon EN 60730

Les conducteurs basse tension répondent
aux exigences de la classe de protection II
pour installation par technicien agréé

Degré de pollution selon EN 60730

Encrassement normal

Conformité CE selon
Directives EMV
- Antiparasitage
- Emissions
Directives basse tension
- Sécurité électrique

89/336/EWG
- EN 61000-6-2
- EN 61000-6-3
73/23/EWG
- EN 60730-1, EN 60730-2-9

Stockage selon IEC721-3-1 classe 1K3

Temp. -20…65°C

Transport selon IEC721-3-2 classe 2K3

Temp. -25…70°C

Fonctionnem. selon IEC721-3-3 classe K5 Temp. –20...50°C (sans condensation)
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Service:

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
ELCO
I - 31023 Resana

