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Logique de l’épargne 
d’énergie 
Avec une sonde espace 
incorporée et le Logique EPS, la
montée de la courbe de 
chauffage peut être instaurée p
bâtiment et la durée de 
réchauffement peut être 
optimalisé. La température 
ambiante est continuellement 
contrôlée et réglée selon la 
température demandée. 
 
Touche de présence-absence
Le régulateur règle le chauffage
en régime de jour ou de nuit sur
base des temps programmés. 
Cette programmation peut être 
interrompue. Si le régulateur es
mis en régime de jour, une 
inversion vers le régime de nuit
s’effectue immédiatement et vic
versa.  
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Caractéristiques techniques  
Modèle mural avec socle de montage, 
chevilles et vis 
 
Raccordement   eBus 
 
Câble        2 fils non polarisé 
 
Distance entre DFW 
et un régulateur   100 m
 
Distance entre deux DFW 
et un régulateur   40 m 
 
Mesure de pression   eBus
 
Température ambiante        2…50° C
 
Dimensions de construction 

   100 x 
100 mm 

 
Sonde ambiante NTC 8k2
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Cette régulation manuelle peut 
être utilisée en cas d’absence 
pendant plusieurs jours ou 
quand il est nécessaire de 
chauffer plus longtemps que 
programmé. 
 
Sélection du régime de 
service 
Le régime désiré sera 
déterminé si vous pressez la 
touche  
 
 

 
 
 
autant de fois jusqu’à ce que le 
signe (8) se trouve sous le 
symbole du régime désiré. 
 
 

La commande à distance 
digitale DFW vous permet de 
demander tous les réglages 
importants pour un seul circuit 
de chauffage, inclus ceux qu’on 
peut effectuer avec le 
régulateur. Par eBus il y a un 
échange constant de données 
entre la commande à distance 
digitale DFW et le régulateur 
LOGON M, de sorte que les 
régulations peuvent être 
aperçues sur DFW ou sur le 
régulateur. 
 
La commande à distance 
digitale DFW est une 
commande à distance pour un 
seul circuit de chauffage. En 
cas de deux circuits de 
chauffage la commande à 
distance fonctionne pour les 
deux circuits. Au moyen d’une 
configuration spéciale, réalisée 
par votre expert, chaque circuit 
peut être connecté avec une 
commande à distance.



Régulation du régime de service 
Valeurs de régulation 
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Réguler le mode de service 
A la livraison le régulateur est réglé en 
position « AUTOMATIQUE jour/nuit ». 
Sur la ligne en bas du tableau 
d’affichage de commande à distance 
vous remarquez que le symbole 
« soleil/lune » est souligné. La 
température ambiante réglée au 
préalable est 20°C pendant la journée 
et 10°C pendant la nuit. Le service de 
jour règle la température ambiante 
pendant la journée. La nuit la puissance 
de chauffage sera diminuée jusqu’à la 
puissance demandée par la 
température ambiante réglée pour la 
nuit. L’inversion entre le service jour-
nuit se passe par une fonction 
d’horloge analogique qui est incorporée 
dans le régulateur. Les temps de 
commutation suivants sont réglés en 
exécution standard dans l’usine: 
 
 Service de 

jour 
Service de 
nuit 

Lun-
jeu 

A partir de 
6h00 

A partir de 
22h00 

Ven A partir de 
6h00 

A partir de 
23h00 

Sam A partir de 
7h00 

A partir de 
23h00 

Dim A partir de 
7h00 

A partir de 
22h00 

 
Régimes de service 
Vous avez le choix entre sept régimes 
de service. Chaque régime est 
représenté par un symbole sur la ligne 
inférieure du tableau d’affichage. Le 
régime choisi est souligné (curseur). Si 
vous appuyez sur la touche le curseur 
se déplace de gauche à droite sous les 
symboles correspondant au régime. 
 
Protection contre le gel 

Selon le réglage réalisé dans 
l’usine, une fonction de protection 
contre le gel est active dans tous les 
régimes. Cela signifie que quand la 
température extérieure baisse au-
dessous de 0°C, le régulateur actionne 
le chauffage à son niveau le plus faible 

afin d’éviter que le gel permanent ne 
provoque des dégâts. Le chauffage 
peut donc être actionné par la fonction 
de protection contre le gel, même si un 
autre régime, dans lequel aucun (ou 
passagèrement aucun) chauffage ne 
doit être attendu, a été sélectionné. Le 
service de protection contre le gel est 
indiqué par un symbole spécifique sur 
le tableau d’affichage. 
 
Signification des régimes de service 
En sélectionnant un régime de service, 
vous réglez le régime de votre 
installation selon vos souhaits 
individuels. Un jour de travail ordinaire, 
vous sélectionnerez probablement un 
des régimes AUTOMATIQUES, dans 
lesquels la fonction de l’horloge de 
commutation se charge de la 
commutation de régime de jour en 
régime de nuit.  
Les régimes suivants peuvent être 
sélectionnés : 
 
Commutation automatique  « en 
service le jour » /   « hors service la 
nuit » 

Dans le régime de jour, le régulateur 
commande la température de chambre 
réglée et, la nuit, le chauffage reste 
hors service. La commutation se fait 
par une fonction  de l’horloge de 
commutation. Les temps de 
commutation soit ont été introduits au 
préalable comme programme standard, 
soit ont été programmés 
individuellement. 
 
Commutation automatique régime de 
jour/régime de nuit 

En régime de jour, le régulateur 
commande la température de chambre 
réglée le jour. La nuit, le niveau de 
chauffage est baissé jusqu’à la 
température de nuit réglée. La 
commutation se fait par la fonction de 
l’horloge de commutation. Les temps 
de commutation soit ont été introduits  

au préalable comme programme 
standard, soit ont été programmés 
individuellement. 
 
Régime du jour constant 

La commutation en régime de nuit 
par la fonction de l’horloge de 
commutation n’est pas active. Cela 
signifie que le régulateur commande la 
température de chambre selon la 
température de jour réglée sans tenir 
compte des temps programmés. La 
production d’eau chaude reste en outre 
en permanence actionnée. 
 
Régime de nuit constant 

La commutation en régime de jour 
par la fonction de l’horloge de 
commutation n’est pas active. Cela 
signifie que le régulateur ne commande 
la température de chambre qu’en 
fonction de la température de nuit 
réglée. La production d’eau chaude est 
mise hors service. 
 
Vacances 

« Vacances – chauffage hors 
service » par un certain nombre de 
jours de vacances réglable. 
Sélectionnez ce mode, quand vous 
vous absentez pour plusieurs jours, 
qu’il vous est possible de faire des 
économies d’énergie, mais que vous 
souhaitez malgré tout que la maison 
soit agréablement chauffée au moment 
de votre retour. 
La production d’eau chaude est mise 
hors service au moment où le service 
de vacances fonctionne. 
 
Régulateur hors service 

Le chauffage et la production d’eau 
chaude sont mis hors service. 
 
Uniquement production d’eau 
chaude 

La production d’eau chaude est 
actionnée aux moments réglés par la 
fonction de l’horloge de commutation. 
Le chauffage ne fonctionne pas. 
 

• Réglage de températures ambiantes =Réglage de températures ambiantes souhaitées pour le service de jour et nuit 
• Montée de la courbe de chauffage = Instauration d’installation de chauffage par bâtiment 
• Eau chaude – température de réglage = Réglage de la température souhaitée de l’eau chaude 

Touche Réalisation Réglage Portée Modifier avec 
 Réglage de circuit de chauffage – Réglage de températures ambiantes  

 Température ambiante niveau jour 20°C 5-30°C  

 Température ambiante niveau nuit 10°C 5-30°C  
 Courbe de chauffage   

 Montée 1.2 0.3+3.0  
 Eau chaude – température de réglage (en cas de disponibilité de la chaudière   

 Eau chaude – température de réglage 55°C 10-60°C  
 Recommiter vers display normal    
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�   Appèl de temps de 
commutation 
Les temps de commutation 
programmés suivants sont 
demandés l’un après l’autre et 
montrés pour programmation : 
-  Circuit de chauffage 
-  Pompe de charge boiler (en      cas 
de disponibilité) 
-  Pompe circulaire sanitaire 
 

Les symboles suivants apparaissent sur le display si on appelle les temps de 
commutation programmés : 
chauffage chauffage chargement boiler  pompe sanitaire 
 ALLUME ETEINT ALLUME = 1  ALLUME = 1 
    ETEINT = 0  ETEINT = 0 
 

        

Touche Réalisation  Modifier avec 
Demande de temps de commutation 
chauffage 

                                 
 

             
Demande premier temps de commutation régime jour  

 Changer les temps de commutation 
chauffage 

Remarque  

           Heures 
           Minutes 
           Jours 

Changements de Heures-Minutes-Jours 
avec les touches à coté quand ils clignotes 
sur le display 

 
 

             
Demande premier temps de commutation 
régime nuit 

  

           Heures-Minutes-Jours Changer comme décrit en haut  

             
Demande premier temps de commutation 
régime jour 

  

           Heures-Minutes-Jours Changer comme décrit en haut  

             
 

              

Un circuit de chauffage 
Circuit de chauffage = 1-28 
 
Deux circuits de chauffage 
Chaque circuit = 1-14 

Temps de commutation ALLUME = 
régime de jour 
Temps de commutation = ETEINT = 
régime de nuit 
Peuvent être changé tour à tour 
Temps de commutation peuvent être 
changés. 
Temps de commutation libre sont marqués -
 : - 

 

 Demande premier temps de commutation 
Chargement d’eau chaude ALLUME 

 

 
 

Indication LPS Le Programme –Logique-Standard est un 
chargement boiler programmé fixe qui est 
connecté avec le programme de chauffage. 
Ca commence 45 min. avant le début du 
programme de chauffage. 

 

 Régler les temps de commutation(en cas de disponibilité 
de production d’eau chaude                 d’un boiler)    

 

 Changer LPS vers les temps de commutation 
libres 

Annonce = 00 :00 = 
Annonce = 23 :00 =  

 
 

             

             
Chargement d’eau chaude ALLUME/ETEINT   

             
Demande premier temps de commutation circulateur sanitaire ALLUME   

 Régler temps de commutation pompe circulaire sanitaire  

             
Heures-Minutes-Jours Changer comme décrit en haut  

 Demande des 14 temps de commutation 
Pompe sanitaire ALLUME/ETEINT 

Point de commutation  pour pompe sanitaire 
ALLUME est montré tour à tour 

 

 Commuter vers display normal   
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• Commutation de niveau manuel         =                        Le régime de chauffage actuel  (jour ou nuit) peut être commuté. Au 

point de commutation suivant le régime de chauffage sera activé de 
nouveau. 

 
• Chargement du boiler   =   Débloquer manuel ou arrêter le chargement du boiler 

Débloquer/arrêter     Le point de commutation suivant lève l’intervention manuelle 
 
 

Touche Commutation de niveau manuel Remarque Modifier avec 

 

 
Commutation manuel du niveau jour nuit 
 

  

 Chargement du boiler unique manuel   

 
2 x  

 
Chargement du boiler débloquer/arrêter 
 

  

 
 
 
 
 
• Activer optimalisation de montée  La montée de la courbe de chauffage       

      peut être adaptée aux caractéristiques du  
       bâtiment 

 
Procédé : 
Appuyer touches suivantes l’un après l’autre 

 
ou 
 

 
 
 

 

5 sec.  Indication valeur de montée clignote 
 

La commutation vers le display normal  
se passe par la touche 
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