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Avertissements 
L’observation des avertissements  
suivants permet d’éviter des  
dommages aux personnes, aux objets  
et à sauvegarder l’environnement. 
 
Il est interdit d’ouvrir l’appareil, de faire 
des manipulations ou des modifi- 
cations. 
 
• Coupez entièrement l’alimentation 
 électrique lors de tous les travaux  
 dans le secteur de raccordement. 
• Prévoyez des mesures adéquates 
 pour protéger les raccords  
 électriques contre les contacts  
 accidentels. 
• Vérifiez le câblage et toutes les  
 fonctions de sécurité. 
• L’appareil ne doit plus être mis en  
 service après une chute ou un  
 impact parce que les fonctions de  
 sécurité pourraient être altérées  
 sans qu’on puisse s’en apercevoir.  
 
Mentions relatives à la pose  
Les prescriptions de sécurité en  
vigueur doivent être observées.  

Mentions relatives à l’installation  
• L’installation est réservée aux  
 professionnels autorisés. 
• Il faut, lors du câblage, séparer  
 strictement le secteur 230 V AC  
 du secteur basse tension. 
 On protège ainsi le système  
 contre les chocs électriques et on 
 évite des perturbations. 
• Les normes DIN EN 60 335 et  
 DIN EN 60 730-2-5 doivent être  
 respectées. 
 
Mention relative à la mise en service 
La mise en service et l’entretien sont  
réservés aux professionnels qualifiés.  
 
Mentions relatives à la responsa- 
bilité du fait des produits  
• L’utilisation des appareils est  
 réservée aux installations  
 techniques du bâtiment.  
 L’application se limite aux  
 caractéristiques décrites. 
• Toutes les exigences de la  
 documentation doivent être  
 observées. 
• Les prescriptions locales sont à  
 respecter. 

Mentions relatives aux normes et  
standards  
Conformité CE selon les directives  
de l’Union européenne:  
Compatibilité électromagnétique  
EMV     89/336 CEE 
Directive basse 
tension:     73/23 CEE 
 
Mentions relatives au service 
Vérifiez le câblage et toutes les  
fonctions de sécurité après chaque  
remplacement d’appareil.  
 
Mentions relatives à l’innocuité  
vis-à-vis de l’environnement 
Les unités de commande sont munies  
de composants électriques et élec- 
troniques. Il est interdit de les éliminer  
avec les ordures ménagères.  
La législation en vigueur et les  
prescriptions locales doivent impéra- 
tivement être observées. 
 
Mentions relative à l’élimination  
 

 
 
 



Tableau de commande 
avec régulateur AGU2.311 

Description 
• Application: commande chaudière,  
 chauffage et production d’eau  
 chaude 
• Affichage inversible avec niveau  
 utilisateur et professionnel 
• Philosophie de commande simi- 
 laire à l’appareil d’ambiance  
 QAA73… 
• Horloge intégrée avec programme 
 de commande horaire pour  
 2 circuits de chauffage et eau 
 chaude sanitaire avec 3 phases/
 jour  
• Mode de paramétrage du  
 LMU6… pour TRIGON 

             13       14                    2                 11                         3 

4   5                   1  12     6    7        8     9         10 

Touche Elément de commande  Fonction  

1  Touche reset (réarmement)  Réarmement management de combustion LMU…  

2  Touche mode d’exploitation eau chaude   Eau chaude ON / OFF  

3  Touche set mode d’exploitation circuit de  
chauffe  

 Inversion d’exploitation sur:  

    Service automatique  

   h Mode chauffage permanent  

    Mode chauffage réduit permanent  

   i Standby (protection contre le gel) 

4  Touche valeur de consigne température  
circuit de chauffe 

 Réglage de la température ambiante désirée  

5  Touche valeur de consigne température  
d’eau chaude  

 Réglage de la température d’eau chaude  
désirée  

6 
7 

 Touches choix de ligne: suivante 
(vers le bas) et précédente (vers le haut)  

 Sélection de la ligne de commande  

8 
9 

 Touches réglage de la valeur choisie   Ajustage des paramètres de réglage  
retourner - avancer  

10  Touche info   Alterner sur l’affichage info  

11  Display LCD  Présentation des données et modes d’exploitation  

12  Ramoneur   Fonction ramoneur / stop du régulateur 
(appuyer sur les deux touches)  

    

13  Fusible   

14  Interrupteur    

Prog

+-
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Mode 



Affichage du display  
tableau de commande AGU2.311 
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 Affichage  Fonction  

2 Affichage (grand)  Affichage de la valeur actuelle  

3  Service  Affichage de fonction: 

  Ramoneur actif  

  Stop du régulateur actif  

4  Symboles de display  Signification de symbole: 

  Affichage: température d’eau chaude  
     exploitation eau chaude  

  Affichage: valeur de consigne température de  
     chaudière, valeur de consigne  
     ambiante, service chauffage  

 Affichage température extérieure 

h  Niveau de service nominal  

  Niveau de service réduit  

  Affichage flamme  

  Affichage de dérangement  

5 Affichage (petit)  Affichage de l’heure, paramétrage ou code de défaut  

Mode d’exploitation circuit de chauffe  Le mode d’exploitation est sur ou change sur: 

 Service automatique  

h  Mode chauffage permanent  

  Mode chauffage réduit permanent  

i  Standby (protection contre le gel)  

7 Mode d’exploitation eau chaude  Charge d’eau chaude ON ou OFF  

8 Barre de temps  Affichage horaire circuit de chauffe  

6  
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Affichage standard  
tableau de commande AGU2.311 

Touche information 
En appuyant sur la touche info, on  
peut, à tout moment, passer sur le  
niveau information. 
En activant plusieurs fois la touche  
info, on peut demander différentes  
informations, disponibles sur le  
niveau info. 

Lorsqu’on se trouve sur le niveau  
info, un mode info élargi est à  
disposition.  
Voir aussi page 25  

 Touche info  Signification  

1  température ECS  

2  aucun affichage  

3   X. phase de fonctionnement (voir annexe 3)  

4  température extérieure  

5   Ex code dérangement  

6  température de chaudière  

7  
 ou        

retour à l'affichage standard  

 Touche Signification  

1  appuyer simultanément sur les deux touches au moins 
3 sec.  

2  Sélectionner le niveau d’affichage  

3  Sélectionner la valeur d’affichage du niveau  

4  retour à l'affichage des infos  

5     
ou 
              

retour à l'affichage standard  

-  appuyer sur touche Info  

6  

Affichage 
1 Modes de fonctionnement pour 
 circuits chauffages  
2 Modes d’exploitation d’eau  
 chaude 
3 Statut de fonctionnement circuit 
 chauffage  
4 Heure 
5 Valeur effective chaudière 
7 Cycle flamme 
8 Barre de temps 
9 Mode d’exploitation chaudière 
 

 



Utilisateur 
 
 
Modes d’exploitation  

Mode de fonctionnement du ou des 
circuit(s) chauffage 
 
Description 
La régulation met à disposition quatre 
modes différents d’exploitation pour  
le(s) circuit(s) chauffage de la  
TRIGON. Ils peuvent être choisis 
selon besoin.  

Mode  
d’exploitation  

Désignation  Effet du choix de mode d’exploitation  
 

 Service automatique  
 

• Le(s) circuit(s) chauffage selon horaire 1  

 
 

Standby • Circuit(s) chauffage désactivé(s). 
• Fonctions de protection contre le gel actives.  

 Mode chauffage permanent  • Circuit(s) chauffage en permanence à la valeur de consigne de la 
 température ambiante, resp. du circuit de chauffe, réglée(s).  

 Mode chauffage réduit 
permanent  

• Valeur de consigne réduite de la température ambiante, resp. valeur 
 de consigne de protection contre le gel du circuit chauffage.  

Les modes d’exploitation sont  
sélectionnés en activant la touche  
mode d’exploitation circuit de chauffe  

 
 
 
 

Le mode d’exploitation choisi s’affiche 
sur le display LCD par une barre sous 
le symbole correspondant. 

Modes d’exploitation 
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Le mode de réglage réglé agit toujours 
sur les deux régulations de circuit de  
chauffage  



Affichage Signification  
00 Standby (pas de demande de chaleur)  
01 Empêchement de démarrage  
02 Accélération du ventilateur  
03 Préventilation  
04 Temps d’attente  
05 Temps de préallumage  
06 Temps de sécurité constant  
07 Temps de sécurité variable  
10 Service chauffage  
11 Service eau chaude  
12 Service parallèle chauffage et eau chaude  
20 Postventilation avec la dernière commutation de service  
21 Postventilation avec commutation de préventilation  
22 Retour au standby  
99 Position dérangement (le code de dérangement actuel est affiché)  

Si des phases ne durent que très peu de temps ou sont sautées, 
l'affichage leur correspondant ne se fait pas.  

Utilisateur 
 
 
Modes d’exploitation  

8  

Affichage des cycles d’exploitation sur la surface de commande TRIGON (AGU2.311)  
Sur l' AGU2.311 les phases de fonctionnement peuvent être affichées sur le display, selon le déroulement 
du coffret de sécurité LMU.  
L’attribution suivante entre le code d’affichage et la désignation de phase LMU est alors fixée.  
 
En appuyant 3 fois sur la touche   vous entrez au niveau d’affichage des phases d’exploitation. 

Description de la préparation d'eau 
chaude sanitaire  
La production d’eau chaude peut être  
enclenchée et déclenchée indépen- 
damment des autres modes  
d’exploitation. 
 
Mode d’exploitation   
Le mode d’exploitation eau chaude  
est enclenché et déclenché en activant  
la touche d’exploitation correspondante 
 

 
 

Effet  
Production d’eau chaude ON s’affiche  
par une barre sous le symbole    . 
L’eau chaude est alors automatique- 
ment produite selon les réglages  
internes. La production d’eau chaude  
OFF est signalée par la disparition de  
la barre sous le symbole d’eau  
chaude.  



Utilisateur 
 
 
Fonction de l'horloge  
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Fonctions en cas de raccordement 
d'un appareil d'ambiance 
Si un appareil d'ambiance QAA-73 est 
raccordé au LMU, toutes les fonctions 
que celui-ci soutient  sont bloquées,  
resp. masquées, sur le tableau de  
commande de l'AGU2.311  
 
 
Il s’agit p. ex.:  
• Mise à l'heure de l'horloge 
 (affichage seulement)  
• des horaires 
• des valeurs de consigne 
 
Le paramétrage par l'intermédiaire de 
la face d'utilisation TRIGON de 
l'AGU2.311 reste possible  
 
Eclairage arrière-plan 
Lorsqu’une touche est activée,  
l’éclairage arrière-plan s’allume  
pendant 8 min. env.  

Fonction de l'horloge 
Pour assurer le fonctionnement du  
programme de chauffage, l'horloge doit 
être mise exactement à l'heure et 
réglée au jour de la semaine. Le 
paramétrage se fait par l'intermédiaire 
des paramètres P1 et P2. Le réglage 
est décrit page 11.  
 
 
Mise à l'heure 
Voir "Paramétrage par utilisateur final" 
pages 11-12.  
 
Ce réglage est important pour le 
fonctionnement désiré des programmes 
de chauffage et de préparation d'eau 
chaude sanitaire.  
 
Le programme hebdomadaire peut être 
paramétré au choix:  
- pour chaque jour de la semaine 
 (1,2,3,4,5,6,7)  
- pour la semaine entière  (1-7)  
- pour les jours travaillés et le 
 week-end  (1-5, 6-7)  
 
Les programmes journaliers de  
chaque jour de la semaine sont  
couplés, c'est à dire que l'AGU2.311 
reconnaît lors du paramétrage d'un jour, 
par ex. le 2, que les autres jours doivent 
également être paramétrés. En cas de 
non programmation l 'AGU2.311 
adopte les plages horaires standards. 
 
Il réagit de la même manière en cas de 
choix du programme "jours travail- 
lés/week-end". Si seuls les jours 
1-5 sont paramétrés, il adopte pour les 
jours 6-7 les plages horaires standards. 
Inversement, si seuls les jours 6-7 sont 
paramétrés, l'AGU2.311 adopte les 
plages horaires standards pour les cinq 
premiers jours de la semaine. 
 
Si aucune plage horaire n'est para- 
métrée, ce sont les réglages d'usine 
qui sont retenus. Toutes les plages 
horaires sont alors activées entre 
6:00et 22:00h.  



 Touche Affichage Signification  

1   Appuyez sur la touche tempéra- 
ture pour sélectionner la valeur  
de consigne pour les circuits  
de chauffe.  

2   Appuyez sur une des deux 
 

touches    pour  
régler la température désirée.  
 

 
  

 
 
 
 
ou 
 
 
ou 

 Appuyez sur une de ces touches 
pour retourner à la valeur  
standard. Les modifications  
sont mémorisées.  

304

74
94

z3
5/

02
02

 Touche Affichage Signification  

1   Appuyez sur la touche valeur  
 

de consigne d’eau chaude  
 

pour sélectionner la valeur de  
consigne eau chaude.  

2   Appuyez sur une des deux 
 

touches    pour  
régler la valeur de consigne  
désirée.  

3  
 
 
ou 

 Appuyez sur une de ces  
touches pour retourner à la  
valeur standard.  
Les modifications sont  
mémorisées.  

402

74
94

z3
6/

02
02

Réglage de la valeur de consigne  
température ambiante du circuit de 
chauffage  
La valeur de consigne de la tempéra- 
ture ambiante ou de la température  
de chaudière est modifiée en fonction  
de l’installation de chauffage. 
 
Si, pendant 8 minutes env., aucune  
touche n’est activée, le display re- 
tourne automatiquement sur l’affichage 
standard et les modifications sont  
mémorisées. 

Réglage de la température de  
consigne d’eau chaude "TBWSoll" 
Si, pendant 8 minutes env., aucune  
touche n’est activée, le display re- 
tourne automatiquement sur l’affichage 
standard et les modifications sont  
mémorisées. 
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Les unités de commande offrent, par les 
 
touches  
                    
 
la possibilité de modifier les valeurs de consigne. 
 
Lors de la modification de réglages de valeurs de consigne, la valeur réglée  
s’affiche sur le display. Après avoir terminé, l’affichage précédent se présente  
après 2 sec. env. 

et 

Utilisateur 
 
Réglage de la temp. de consigne du ou des circuit(s) de ch. 
Réglage de la temp. de consigne d’eau chaude  

 



Para- 
mètre 

Touche Programmation Display Affi-
chage 

 

Modifier l'heure instantanée => après point programme P1  

P1  Appuyez sur l'une des deux touches de 
changement de ligne. Vous accédez ainsi  
directement au niveau "utilisateur final".  

  
P1 

 

12.00 

Le symbole "cloche"  
clignote en cas de  
dérangement.  
"P" clignote aussi  
longtemps que la 
valeur n'est pas  
mémorisée  

 Mettez l'horloge à l'heure à l'aide de les 
touches " plus" "moins" 
La valeur est enregistrée dès que vous passez 
 

à la ligne suivante à l'aide des touches 
 

ou que vous quittez le niveau d'utilisation avec 
la touche 

  
 

P1 
heure 

actuelle  

 
 

Point programme 
paramètre P1:  
mise à l'heure de 
l'horloge  

 Passez à la ligne suivante, au point programme 
 

2. Appuyez sur la touche     , la 
 

ligne P2 est sélectionnée  et la  valeur 
précédente de P1 est validée.  

   

Réglage du jour de la semaine => point programme 2  
P2  Par pression sur l'une des deux touches 

vous sélectionnez le jour de la semaine. 
Avec les touches   vous le modifiez 
si nécessaire.  

  
P2 

 

1=lundi 

Point programme 
paramètre P2:  
 
 

choix du jour de la  
semaine 
(1=Lu, 2=Ma,... 7=Di)  

Température de consigne du régime réduit => point programme P5  

P5   Passez à la ligne suivante, au point programme 
 

P5. Appuyez sur la touche       , la 
 

ligne P5 est sélectionnée et la valeur  
précédente de P2 est validée.  

   

 En appuyant sur l'une des deux  touches vous 
sélectionnez la valeur de consigne souhaitée 
pour la température ambiante réduite. 

  
P5 

20.0 

Point programme 
paramètre P5:  
choix de la valeur de 
consigne pour la 
température ambiante 
réduite  

Utilisateur 
 
 
Paramétrage 

Ci-dessous sont décrits les procédures de paramétrage pour l'utilisateur final.  

Attention: 
"P" clignotant => point de programme sélectionné non encore mémorisé.  

 

 
 

      
 

 

 

 
 

      
 

 

P1, P2 Mise à l'heure et à jour de l'horloge 
Absolument nécessaire pour un fonctionnement correct de la programmation horaire! 

P5 Paramétrage de la température de consigne de l'ambiance, en régime réduit 

P10-P16 Plages horaires du circuit de chauffage 1 

P20-P26 Plages horaires du circuit de chauffage 2 

P30-P36 Plages horaires de la préparation d'ECS (n'est affichée qu'en cas de raccordement d'un accumulateur d'ECS et 
si la fonction "programme horaire" n'a pas été désactivée) 

P45 Retour de toutes les plages horaires (P10-P36) aux réglages d'usine 

P516-P535 Réglage de différentes fonctions de l'installation 
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Programme horaire  => circuit chauffage 1  

P10  Passez à la ligne suivante, au point programme 
 

 P10. Appuyez sur la touche         , 
 

la ligne P10 est sélectionnée et la valeur  
précédente de P5 est validée.  

Voir également les 
indications pour P10 
en fin de tableau, p.15  

 Jour ou bloc de jours 
pour la première  
heure de "DÉPART"  

 Par pression sur l'une des deux touches 
 

sélectionnez le jour de la semaine ou le bloc 

de jours souhaités 
Avec les touches   vous le modifiez 
 

si nécessaire (0; 1-7; 1-5; 6-7). 
Sélectionnez / contrôlez le bloc jour(s) 
avant chaque programmation d'horaire. 
 

  
 
 

P10 
1-7 

 
Point programme  
paramètre P10:  
par ex. le bloc des  
jours lundi - dimanche  

P11    Passez à la ligne suivante, au point programme 
 

P11. Appuyez sur la touche         , 
 

la ligne P11 est sélectionnée et la valeur  
précédente de P10 est validée.  
 

  Première heure de  
DEPART (phase 1)  

 Par pression sur l'une des deux touches 
 

sélectionnez la première heure de DÉPART 
(6:00 h). Modifiez cette heure avec les 
 touche 
 

  
P11 

 

6:00 

 

Point programme 
paramètre P11:  
 

heure de DEPART 
6:00 h  

P12   Passez à la ligne suivante, au point programme 
 

P12. Appuyez sur la touche          , 
 

la ligne P12 est sélectionnée et la valeur  
précédente de P11 est validée.  
 

  Première heure  
d' ARRÊT (phase 2)  

 Par pression sur l'une des deux touches 
 

sélectionnez la première heure d'ARRÊT (22:00 
h). Modifiez cette heure avec les 
touches 

  
P12 

 

22:00 

 

Point programme 
paramètre P12:  
 

heure d'ARRÊT:  
22:00 h  

P13  Passez à la ligne suivante, au point programme 
 

P13. Appuyez sur la touche         ,  
 

la ligne P13 est sélectionnée et la valeur  
précédente de P12 est validée.  

  Première heure de  
DEPART (phase 2)  

 Par pression sur l'une des deux touches 
 

sélectionnez la première heure de DÉPART 
(6:00 h). Modifiez cette heure avec les 
touches 
 

  
P13 

 

- -:- - 

 

Point programme 
paramètre P13:  
 

sans programmation 
horaire  

P14  Passez à la ligne suivante, au point programme 
 

P14. Appuyez sur la touche          , 
 

la ligne P14 est sélectionnée et la valeur  
précédente de P13 est validée.  
 

  Première heure  
d' ARRÊT (phase 2)  

 Par pression sur l'une des deux touches 
 

sélectionnez la première heure d'ARRÊT 
(22:00 h). Modifiez cette heure avec les 
touches 

  
P14 

 

- -:- - 

 

Point programme  
paramètre P14:  
 

sans programmation  
horaire  

Utilisateur 
 
 
Paramétrage 
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Programmation: le réglage est validé dès que vous passez à la ligne suivante  avec les touches  ou que 
 

     vous quittez le niveau de programmation avec la touche 



P15  Passez à la ligne suivante, au point programme 
 

P15. Appuyez sur la touche         , 
 

la ligne P15 est sélectionnée et la valeur  
précédente de P14 est validée.  
 

  Première heure de  
DEPART (phase 3)  

  Par pression sur l'une des deux touches 
 

sélectionnez la première heure de DÉPART 
(6:00 h). Modifiez cette heure avec les 
touches 
 

  
P15 

 

- -:- - 

 

Point programme  
paramètre P15:  
 

sans programmation  
horaire  

P16   Passez à la ligne suivante, au point programme 
 

P16. Appuyez sur la touche   , la ligne 
 

P16 est sélectionnée et la valeur précédente 
de P15 est validée.  
 

  Première heure  
d'ARRËT (phase 3)  

 Par pression sur l'une des deux touches 
 

sélectionnez la première heure d'ARRÊT 
(22:00 h). Modifiez cette heure avec les 
touches 
 

  
P16 

 

- -:- - 

 

Point programme 
paramètre P16:  
 

sans programmation 
horaire  

Programme horaire  => circuit chauffage 2  

P20 
à 

P26 

  
Procédure de programmation comme pour circuit chauffage 1  

Plages horaires => programme de préparation d'ECS ( n'est affiché qu'en cas de raccordement d'un accumulateur d'ECS 
     et si la fonction horloge n'a pas été désactivée  

P30 
à 

P36 

  
Procédure de programmation comme pour circuit chauffage 1 ou 2  

Programmation du programme standard pour circuits de chauffage 1 et 2 et préparation d'ECS    

P45  Passez à la ligne suivante, au point programme 
 

P45. Appuyez sur la touche   , la ligne 
 

P45 est sélectionnée et la valeur précédente 
de P… est validée.  

  Programme standard  

 Par pression > à 3 sec. sur les deux 
 

touches   tout programmes horaires 
 

(P10-P36) sont remplacés par les réglages 
d'usine  

  
P45 

 

- -:- - 

 

Point programme  
paramètre P45 
 

sans programmation  
horaire  

Programmation de fonction d'installation  
P516   Température de passage été-hiver 

 

Appuyez sur la touche   , la ligne 
 

P516 est sélectionnée et la valeur précédente 
de P45 est validée.  
 
 

   

 avec les touches   réglez le 
 

paramètre à la valeur souhaitée  

  
P516 

 

20 

 

Point programme  
paramètre P516 
 

20°C  
Passage été hiver  

P520  Sans fonction     

Utilisateur 
 
 
Paramétrage 
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P532  Courbe de chauffe circuit chauffage 1 (HK1) 
 

Appuyez sur la touche   , la ligne 
 

P532 est sélectionnée et la valeur précédente 
de P520 est validée.  
 

   

 Avec les touches   réglez le 
 

paramètre à la valeur souhaitée  
  

P532 
 

15 

 

Point programme  
paramètre P532 
 

Courbe de chauffe  
HK1  

P533  Courbe de chauffe circuit chauffage 2 (HK2) 
 

Appuyez sur la touche   , la ligne  
 

P533 est sélectionnée et la valeur précédente  
de P532 est validée.  
 

   

 Avec les touches   réglez le 
 

paramètre à la valeur souhaitée  

  
P533 

 

8 

 

Point programme  
paramètre P533 
 

Courbe de chauffe  
HK2  

P534  Correction de la température de consigne 
d'ambiance (HK1) 
 

Appuyez sur la touche   , la ligne  
 

P534 est sélectionnée et la valeur précédente  
de P533 est validée.  
 

   

 Avec les touches   réglez le  
 

paramètre à la valeur souhaitée  

  
P534 

 

0.0 

 

Point programme  
paramètre P534 
 

Correction temp.  
consigne ambiance  
HK1  

P535  Correction de la température de consigne 
d'ambiance (HK2) 
Appuyez sur la touche   , la ligne  
 

P535 est sélectionnée et la valeur précédente  
de P534 est validée.  
 

   

 Avec les touches   réglez le^ 
 

paramètre à la valeur souhaitée  

  
P535 

 

0.0 

 

Point programme  
paramètre P535 
 

Correction temp. 
consigne ambiance 
HK2  

14  

Utilisateur 
 
 
Paramétrage 

 
 

 
    
 
 

 

 
 

 
    
 

 
 

 
 

 
    
 

 
 

 
 

 
    
 
 

 



P727  CODE DIAGNOSTIC 
Appuyez sur la touche   , la ligne  
 

P727 est sélectionnée et la valeur précédente  
de P535 est validée.  
 

   

 Avec les touches   réglez le 
 

paramètre à la valeur souhaitée  
  

P727 
 

506 

 

Point programme  
paramètre P727 
 

Valeur de diagnostic  
interne  
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Utilisateur 
 
 
Paramétrage 

 
 

 
    
 
 

 

Paramètres 10 et 30  Le choix du paramètre 10 influence toujours les paramètres 
      11-16 suivants. Si le choix pour P10 est par ex. 1-5, les  
      réglages pour P11-16 sont ceux du lundi au vendredi. 
      Après, le choix du paramètre P10 peut être 6-7 et  les heures 
      de commutations du samedi et du dimanche peuvent être 
      réglées. 
      Il en va de même pour les réglages jour par jour 
      (1 = lu, 2 = ma, … 7 = di). Les paramètres 20 - 26 ainsi  
      que 30 - 36 sont attribués au jour sélectionné.  
 
Paramètre 516   Commutation été - hiver => en cas de dépassement positif de 
      la valeur réglée pour la sonde extérieure, la chaudière passe 
      en régime "été" et inversement, en cas de dépassement 
      négatif la chaudière repasse en régime "hiver". Cette 
      commutation automatique sur le régime "été" a pour effet 
      l'arrêt du chauffage(pompes de circulations incluses). La 
      préparation d'eau chaud sanitaire est maintenue.  
 
Paramètres 532/533  Adaptation de la courbe de chauffe des circuits 
      chauffage 1 et 2 (voir aussi page 19)  
 
Paramètres 534/535  Correction de la température de consigne pour l'ambiance sur 
      circuit 1 et 2. Avec cette fonction la différence entre la  
      température ambiante mesurée manuellement dans 
      l'habitation et la température ambiante de consigne peut être 
      corrigée. Ces différences peuvent être générées par un 
      apport de chaleur interne (par ex. appareils électriques ou le 
      rayonnement solaire).  
 
Paramètre 727   valeur de diagnostic interne  



  Touche Affichage Signification  

1    
 

Lorsqu'un code d'information est  
affiché, le display présente alternative- 
ment l’heure et le code de défaut.  

2   Appuyez sur la touche info pour faire  
afficher le code de défaut.  

3   Appuyez simultanément, pendant  
3 sec, sur les deux touches de choix  
de ligne, le code de défaut interne  
s’affiche.  

4    En appuyant sur la touche info, vous  
passez dans l’affichage info.  

5   
 
 
ou 

Retour à l’affichage standard  Vous passez dans l’affichage standard  
en appuyant sur une de ces touches.  
 

74
94

z2
3/

02
02

16  

 

 

 

 

Chauffagiste 
 
 
Affichage codes d'information  

 

74
94

z2
4/

02
02

 

 

Si le fonctionnement de l'appareil de 
chauffage est momentanément 
perturbé, un code d'information  
apparaît. 
Il s'agit là d'arrêts de fonctionnement 
qui bloquent momentanément 
l'appareil (par ex. pression gaz 
insuffisante).  

Dès que la cause de l'arrêt disparaît, 
l'appareil redémarre de lui-même et  
passe dans le mode de fonctionne- 
ment précédemment réglé. Il n'y a pas 
a faire de Reset 



  Touche Affichage Signification  

1    Lors d’un code de dérangement, le  
mode d’exploitation passe sur standby  
et le code de défaut clignote. 
L'image d'un cloche apparaît au 
display  
 
Exemple: E 150 

2   Appuyez sur la touche info pour  
accéder au code de défaut.  

3   Appuyez simultanément, pendant  
3 sec, sur les deux touches de choix  
de ligne, le code de défaut interne  
s’affiche.  
 
Exemple: 238 

4    En appuyant sur la touche info, vous  
passez dans l’affichage info.  

5   
 
ou 

Retour à l’affichage standard  Vous passez à l’affichage standard en  
appuyant sur une de ces touches.  
 

74
94

z2
5/

02
02
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Chauffagiste 
 
 
Affichage code de dérangement 

 

 

 

 

 

En cas de code de dérangement, il  
s'agit d'arrêts de sécurité. Ceux-ci  
doivent être quittancés par la touche  
Reset (appui de > 3 sec.) 

Attention: 
Le quittancement d'un code de  
dérangement ne doit être fait que par  
un professionnel autorisé ou à sa  
demande.  
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Chauffagiste 
 
 
Paramétrage 

Réglages pour la configuration et le  
paramétrage par le professionnel  
de chauffage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si, pendant 8 minutes env., aucune  
touche n’est activée, le display re- 
tourne automatiquement sur l’affichage 
standard. Les modifications ne sont   
pas mémorisées. 

  Touche Remarque 

1  
 

Appuyez sur une des deux touches de choix de ligne. 
Vous entrez ainsi directement au niveau de  
programmation "utilisateur".  

2  
 
 

3 s 

Appuyez ensuite, au moins 3 sec., sur les deux touches  
de choix de ligne. 
Vous entrez ainsi au niveau de programmation  
"chauffagiste".  

3  Sélectionnez la ligne correspondante avec les touches  
de choix de ligne. 
Cette ligne est présentée par "Hxxx" dans l’affichage (1).  

4  
 

Réglez la valeur désirée avec une des deux touches 
   . 
 

Le réglage est mémorisé dès que vous quittez le niveau  
de programmation ou si vous passez sur une autre ligne.  

5  
 
  ou 

Vous quittez le niveau de programmation en appuyant  
sur la touche. 
Les valeurs modifiées ne sont pas mémorisées.  

6 
 

 En appuyant sur la touche info, vous quittez le niveau  
de programmation. 
Les valeurs modifiées sont mémorisées.  

Remarque: 
D'usine, la vanne mélangeuse est  
attribuée au circuit chauffage n°2. Si  
maintenant l'AGU2.311 pilote un circuit  
à vanne mélangeuse et pas de circuit  
modulant, le programme de chauffage  
n°1 doit être attribué au circuit de  
chauffage n°2. ( voir ligne 533  
config.HKS, page 19). 
On évite ainsi des températures de  
chaudière trop élevées par demande  
de chaleur du circuit de chauffage n°1  
inexistant.  

 
Si la TRIGON L est raccordée  
uniquement à un circuit avec vanne  
mélangeuse, sans circuit modulant,  
tenir compte de ce qui suit (exécution  
standard, uniquement avec AGU2.311, 
sans accessoire externe QAA73): 
Le programme horaire du mélangeur  
est toujours programmé dans les  
lignes de paramétrage P20 à P26  
(voir pages 12 et 13). 
La courbe de chauffe du circuit à 
vanne mélangeuse est réglée à la  
ligne P533. 
Afin d'éviter des températures de  
chaudière trop élevées, la ligne de  
paramétrage P10 doit être paramétrée  
"1 - 7" et la ligne P16 " .. : .."  .  
De plus, la courbe de chauffe du  
circuit modulant à vanne mélangeuse, 
doit être paramétrée "1" (voir pages 
11 à 14).  
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Chauffagiste 
 
 
Paramétrage 

Ligne Fonction Domaine Unité Réso- 
lution 

Réglage d'usine  

90 Valeur de consigne tempéra- 
ture d’eau chaude réduite 
"TBWSollRed" 

TBWSmin- 
TBWSoll 

°C 0,5 30 

91 Libération de la charge d’eau 
chaude  

0 = horaire ECS  
1 = fonctionnement continu  
 

- - 0 

93 Sélecteur des modes 
d’exploitation ECS  
 

0 = sans fonction ECO  
1 = avec fonction ECO  
 

- - 0 

94 commande de pompe 
de circulation ECS 

0 = pas de programme horaire  
1 = selon programme horaire  ECS  
 

- 1 0 

553 attribution de programmes  
horaire config.HKS aux deux  
circuits de chauffage  
 

21 = programme horaire 1 
        sur circuit de chauffage 1  
10 = programme horaire 1 sur circuit 
        chauffage 2 programme horaire 
        2 sans effet  
 

- - 21 

Vue d’ensemble des paramètres chauffagiste  

Courbes de chauffe TvSoll = 20°C 

90 
 
 
80 
 
 
70 
 
 
60 
 
 
50 
 
 
40 
 
 
30 
 
 
20 

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

Sth=20 

Sth=10 

Sth=2 

Va
le

ur
 d

e 
co

ns
ig

ne
 d

ép
ar

t T
vS

ol
l 

Température extérieure mélangée TaGem 

Courbes de chauffe en fonction des conditions atmosphériques du guidage interne LMU (influence de la pente) 
 
 
TvSoll:  température de départ 
TaGem:  température extérieure mélangée  
Sth:   pente de la courbe de chauffe (paramètre)  



Fonction ramoneur  
Fonction stop du régulateur  

Description de la fonction ramoneur  
La fonction ramoneur permet la mise  
en service de la chaudière en service  
chauffage. 
Elle sert à des mesures sur la  
chaudière. La puissance de chauffage  
maximale est alors enclenchée jusqu’à  
la réponse du contrôleur de tempéra- 
ture. 
Afin que le maximum d’émission de  
chaleur soit possible, la fonction  
ramoneur produit un signal forcé pour  
la distribution de chaleur. 
 
Déclenchement  
• Appuyer simultanément sur les  
 touches  
 
 
 
 
 

 
 

 plus de 3 sec et moins de 6 sec.  
• Le display affiche le symbole  
 

 ramoneur en clignotant  
 
• à l'affichage apparaît la tempéra- 
 ture instantanée de la chaudière  
 
Fonction  
• Génération d’un signal forcé de  
 distribution de chaleur. 
• Désactivation du régulateur PID  
 et 2 points 
• Emission de la puissance  
 chauffage maximale 
• Un code de signalisation particulier 
 est émis pendant que la fonction  
 ramoneur est activée. 
 
Terminer 
• Activer les touches  
 

 
    ou 
 
 

• passage à la fonction "stop  
 régulateur"  
• Lors de commutation en position  
 de dérangement.  

20  

Description de la fonction "stop  
régulateur"  
La fonction stop du régulateur permet  
le réglage manuel de la puissance de  
chaudière en service chauffage. Elle  
sert à effectuer des mesures sur la  
chaudière.  

Mise en fonction  
• Appuyer sur les  
 touches pendant  
 plus de 6 sec.  
 
• Le symbole stop du régulateur  

  

 clignote.  
 

• L’affichage présente la puissance  
 relative réglée sur la chaudière.  
 
Fonction  
• Génération d’un signal forcé pour  
 la distribution de chaleur. 
• Désactivation des régulateurs PID  
 et 2 points. 
• Emission d’une puissance de  
 démarrage.  

Terminer  
• Activer les touches  

 
  ou 
 
 

• Lors de passages en dérange- 
 ment des LMU…  

Réglage  
• En appuyant sur les touches de  

 réglage, la puissance  
 peut être augmen- 
 tée/réduite par étapes de  

   pour-cent. 
• En appuyant sur les touches de  

 choix de ligne, on peut  
 directement sélectionner  
 entre puissance minimale  

   et maximale.  
 



Les unités de commande offrent, par 
les touches 
 
 
 
la possibilité de modifier les valeurs  
de consigne. 

Variante directionnelle  
LMU… Hz (chauffage)  

Signification pour la valeur de consigne  
chaudière ou ambiance  

Réglage à valeur fixe/ 
Fonction rideau d'air chaud  

Valeur de consigne eau de chaudière/valeur fixe  

Régulation en fonction des  
conditions atmosphériques  
LMU…  

Valeur de consigne d’ambiance, équipement  
d’usine  

Variante directionnelle  
LMU…  Bw (ECS)  

Fonction stop du  
régulateur  

Signification pour la  
valeur de consigne  
eau chaude  

Réglage à valeur fixe  inactive  Valeur de consigne  
d’eau chaude  

Réglage à valeur fixe  active  Puissance chauffage  

Valable en ce qui concerne les limites de réglage des différentes valeurs de consigne: 

Valeur de consigne  Valeur minimale  Valeur maximale  °C 

Valeur de consigne chaudière (TvSollMmi) TkSmin TkSNorm 20 - 90° C 

Valeur de consigne eau chaude (TwSollMmi) TbwSmin TbwSmax 10 - 80° C 

Valeur de consigne d’ambiance  
(TsRaumMmi) 

TrSmin TrSmax 10 - 30° C 

et 
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Réglages des valeurs de consigne  

L’occupation des valeurs de consigne résulte des variantes directionnelles  
chauffage (Hz) et eau chaude (Bw/ECS). 
 
Ci-contre le résumé sous forme de tableaux: 

Valable comme variante de guidage standard: 
 

Chauffage – régulation LMU en fonction des conditions atmosphériques  = consigne pour la température ambiante  
Eau chaude - réglage à valeur fixe          = valeur de consigne pour l’eau chaude  
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Données techniques  

Données de protection   Genre de protection du boîtier  
 

AGU 2.311 
 
 

IP 00 

Position de pose  au choix  

Encrassement  environnement selon EN 60 730  

Classe de protection AGU 2.311 III 

Classe de protection  Transport 
Plage de température 
Vibration  

DIN EN 60 068-2-30 / EN 60 730-1 
-20…+70 °C 
EN 60 721 -3-2 (exigences de la classe  
2M2 [EN 60 068-2-6]) 

Exploitation 
Domaine de température  

DIN EN 60 721-3-3 
0…+60 °C 

Poids  AGU 2.311 42 g env.  

Réserve de marche AGU 2.311 Flash typique env. 2,5 h (valeur lors de la livraison)  

Heure  Exactitude de l’heure  max. 14 min. p.a (valeur lors de la livraison et à 
une température environnante de 25°C)  

Commutateur de l’appareil  Marque Rocker type 8553  250 VAC / 10 A / T125 

Fusible de l’appareil  Marque Calpe type Ton341 RD  250 VAC / 6,3 A 
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Liste des codes de dérangement  

Signalisations de dérangement affichées sur le tableau de commande AGU  
Affichage  
clignotant 

no de code  

Description du défaut  Explication des causes de défaut possibles,  
proposition d’élimination  

10 Sonde extérieure – court-circuit ou rupture Vérifier la sonde AT, service d’urgence 
20 Sonde de départ chaudière – court-circuit ou rupture Vérifier le raccord, avertir le service d’entretien 2) 
28 Sonde gaz brûlés – court-circuit ou rupture Vérifier le raccord, avertir le service d’entretien 2) 
40 Sonde de retour chaudière – court-circuit ou rupture Vérifier le raccord, avertir le service d’entretien 2) 
50 Sonde d’accumulateur – court-circuit ou rupture Vérifier le raccord, avertir le service d’entretien,  

service d’urgence 2) 
61 Dérangement appareil ambiant QAA 73 Contrôler l’appareil ambiant QAA 73 et la conduite bus 
62 Appareil ambiant QAA 73 non approprié Raccorder l’appareil ambiant QAA 73 adéquat 
81 Court-circuit du bus LPB ou pas d’alimentation bus Faute de communication conduite de bus, vérifier la  

fiche, etc., alimentation bus LPB non activée 
82 Collision d’adresse sur le bus LPB Adressage RVA raccordé, contrôler le régulateur 
91 Perte de données dans le manager LMU Défaut interne LMU, vérifier la sonde des opérations,  

remplacer le LMU, informer le service d’entretien 
92 Défaut hardware dans l’électronique Défaut interne LMU, vérifier la sonde des opérations,  

remplacer le LMU, informer le service d’entretien 
95 Heure incorrecte Corriger l’heure 
100 Plusieurs horloges master Défaut de système, horloge master RVA, vérifier le  

régulateur 
110 Le STB s’est ouvert, surchauffe Pas de transmission de chaleur, fonction STB, laisser  

refroidir l’appareil et effectuer un reset. En cas de défaut  
répétitif, faire appel au service d’entretien 1) 

113 Le dispositif de surveillance gaz brûlés s’est déclenché Vérifier le raccord, faire appel au service d’entretien 1) 
130 Valeur limite température gaz brûlés dépassée Vérifier le raccord, faire appel au service d’entretien 1) 
132 Entrée bloquante rompue p. ex. pressostat gaz ou connexion de processus externe  

ouvert 2) 
133 Relais de commande LMU verrouillé 

(pas de reconnaissance de flamme après le temps de  
sécurité) 

Effectuer un reset, si le défaut se répète, faire appel au  
service d’entretien, vérifier la pression gaz, la polarité du  
raccord d’alimentation, le système d’allumage et de  
surveillance par ionisation. 

134 Extinction de flamme en exploitation Effectuer un reset 1) 
135 Fausse alimentation d’air Seuil de vitesse du ventilateur dépassé ou pas atteint,  

vérifier les paramètres, ventilateur défectueux. 
140 Numéro de segment ou d’appareil LPB inadmissible Défaut de configuration, vérifier le réglage sur les  

régulateurs RVA… 
148 Interface LPB incompatible / appareil de base Défaut de configuration, vérifier le réglage sur les  

régulateurs RVA… 
151 Défaut interne LMU Vérifier les paramètres LMU, réarmer ou remplacer le  

LMU, faire appel au service d’entretien. 2) 
152 Défaut de paramétrage LMU Vérifier les paramètres LMU, effectuer un nouveau  

paramétrage LMU 
153 La TRIGON est verrouillée Activer le reset 1) 
154 Critère de plausibilité lésé Vérifier les paramètres LMU 
160 Seuil de vitesse pas atteint Ventilateur défectueux ou seuil de vitesse mal réglé 1) 
161 Vitesse maximale dépassée La vitesse max. du ventilateur a été dépassée, vérifier  

les paramètres. 
180 Fonction ramoneur active Affichage seul, pas de déclenchement 
181 Fonction stop du régulateur active Affichage seul, pas de déclenchement 
183 La TRIGON se trouve en mode de programmation Affichage seul, pas de déclenchement 

Signalisation de défaut lors d’un dérangement non modifiable du LMU…, l’affichage de dérangement LED est permanent.  
L’affichage du code de diagnostic est en outre émis en clignotant. 
Pour éliminer la position de dérangement, il faut activer le reset plus de 2 secondes. 
 

Explication: 
 

1) Déclenchement et verrouillage, à réarmer par reset seulement.  
2) Déclenchement empêchement de démarrage, redémarrage après disparition du défaut. 

 

    Exclusivement possible lors de l’utilisation de régulateurs RVA… supplémentaires en combinaison avec   
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Liste des signalisations de dérangement  

Au niveau d'utilisation "spécialiste" une mémoire des dérangements est à disposition. 
Le dérangement présent ainsi que les 5 derniers dérangements sont affichés  

N° 
AGU2.311 

Nom Fonction Niveau 
AGU2.311  

700 Stoer1 1ère valeur passée du compteur de dérangement Professionnel* 

701 StrPn1 1ère valeur passée du compteur de la phase de dérangement Professionnel* 

702 StrDia1 1ère valeur passée du code interne de dérangement Professionnel* 

728 StrAlba1 1ère valeur passée du code de dérangement Albatros Professionnel* 

703 Stoer2 2ème valeur passée du compteur de dérangement Professionnel* 

704 StrPn2 2ème valeur passée du compteur de la phase de dérangement Professionnel* 

705 StrDia2 2ème valeur passée du code interne de dérangement Professionnel* 

729 StrAlba2 2ème valeur passée du code de dérangement Albatros Professionnel* 

706 Stoer3 3ème  valeur passée du compteur de dérangement Professionnel* 

707 StrPn3 3ème  valeur passée du compteur de la phase de dérangement Professionnel* 

708 StrDia3 3ème valeur passée du code interne de dérangement Professionnel* 

730 StrAlba3 3ème valeur passée du code de dérangement Albatros Professionnel* 

709 Stoer4 4ème valeur passée du compteur de dérangement Professionnel* 

710 StrPn4 4ème valeur passée du compteur de la phase de dérangement Professionnel* 

711 StrDia4 4ème valeur passée du code interne de dérangement Professionnel* 

731 StrAlba4 4ème valeur passée du code de dérangement Albatros Professionnel* 

712 Stoer5 5ème valeur passée du compteur de dérangement Professionnel* 

713 StrPn5 5ème valeur passée du compteur de la phase de dérangement Professionnel* 

714 StrDia5 5ème valeur passée du code interne de dérangement Professionnel* 

732 StrAlba5 5ème valeur passée du code de dérangement Albatros Professionnel* 

715 Stoer_akt Valeur actuelle du compteur de dérangement Professionnel* 

716 StrPn_akt Valeur actuelle de la phase de dérangement Professionnel* 

717 StrDia_akt Valeur actuelle du code interne de dérangement Professionnel* 

733 StrAlba_akt Valeur actuelle du code de dérangement Albatros Professionnel* 

*) lecture seule  
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Affichage info sur AGU2.311 – tableau de commande  

Niveau   
d’affichage 

Désignation de la fonction LMU Description 

 

Températures (niveau professionnel) 1)  

b 0 DiagnoseCode LMU: code de diagnostic interne SW 

b 1 TkRuec Température de retour chaudière 

b 2 Tbwist2 Température d’accumulateur à la sonde 2 (inexistante) 

b 3 Tabgas Température gaz de combustion 

b 4 TiAussen Température extérieure 

b 5 TaGem Température extérieure mélangée 

b 6 TaGed Température extérieure atténuée 

b 7 Tvist Température de départ AGU 2.311 

b 8 réservé  

b 9 réservé  
 

Valeurs des processus (niveau professionnel) 2)  

c 0 réservé  

c 1 IonStrom Courant d’ionisation 

c 2 Gebl_Drehz Vitesse du ventilateur 

c 3 Gebl_PWM_AusAkt Commande actuelle du ventilateur (PWM) 

c 4 RelModLevel Puissance relative 

c 5 Pumpe_PWM Valeur de consigne pompe (PWM) 

c 6 ek0 Différence de réglage 

c 7 réservé  

c 8 réservé  

c 9 réservé  
 

d 0 réservé  

d 1 Tsoll Valeur de consigne pour régulateur 2 points ou modulant (PID) 

d 2 TkSoll Valeur de consigne actuelle chaudière 

d 3 TsRaum Valeur de consigne température ambiante 

d 4 TbwSoll Valeur de consigne accumulateur 

d 5 PhzMax Degré de modulation maximale en service chauffage 

d 6 NhzMax Vitesse max. à la puissance max.  en service chauffage 

d 7 réservé  

d 8 réservé  

d 9 réservé  

Valeurs de consigne (niveau professionnel) 3)   

Les paramètres des groupes b, c et d peuvent seulement être interrogés 

Mention: voir page 26 
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Affichage info sur AGU2.311 – tableau de commande  

Mention: En appuyant sur la touche >>  << ou après 8 min env., le display retourne automatiquement  
   à l’affichage standard. 
 
1) 1. Appuyer sur la touche info 
  
 2. Appuyer, pendant au moins 3 sec., sur les touches  
 
 3. Sélectionner le paramètre relatif avec les touches  
 
 
2) 1. Appuyer sur la touche info 
 
 2. Appuyer, pendant au moins 3 sec., sur les touches  
 
 3. Appuyer sur la touche  
 

 4. Sélectionner le paramètre relatif avec les touches  
 
 
3) 1. Appuyer sur la touche info 
  
 2. Appuyer, pendant au moins 3 sec., sur les touches  
 
 3. Appuyer 2 fois sur la touche  
 
 4. Sélectionner le paramètre relatif avec les touches  
 
 
 



Notes 
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