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Généralités 
 
 
 
Description succincte, caractéristiques, fonctions  

 

Description succincte 
La régulation de chauffage LOGON B  
G2Z2 est une régulation digitale en  
fonction de la température extérieure  
pour un ou deux circuits de chauffage  
à vanne mélangeuse, un circuit chauf- 
fage modulant  ainsi que pour la pré- 
paration d'eau chaude sanitaire. 
Il s‘agit d‘une extension pour la gamme 
de régulation existante LOGON B ou 
LMU. 
De plus différentes fonctions addition- 
nelles sont possibles. 
La régulation de chauffage calcule à  
l'aide la sonde extérieure la tempéra- 
ture de consigne nécessaire  pour la  
chaudière et pour les circuits de chauf- 
fage 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 des valeurs de consigne  
 pour chauffage et eau chaude  
 sanitaire 
• Touche "Info" 
• Fonction manuelle 

Fonctions 
Régulateur de chauffage à sonde  
extérieure pour circuit de chauffe  
modulant et au maximum un circuit à  
vanne mélangeuse. Préparation d'eau  
chaude sanitaire avec libération et  
valeurs de consigne.  
• Pompe de circulation à programme  
 horaire  
• Réglage eau chaude sanitaire -  
 solaire avec protection des collec-
 teurs et possibilité de retro re- 
 froidissement 
• 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 10 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 105 program
 mes horaires possibles selon la 
 configuration du régulateur et de 
 l'installation 
• Programme vacances pour chaque  
 circuit de chauffe 
• Fonction séchage maçonnerie  
• Réglage de la température  
 ambiante avec l'accessoire  
• QAA 75, avec bus bifilaire ou QAA 

78 avec liaison radio  
• Réglage des circuits radiateurs ou  
 de chauffage par le sol avec  
 adaptation des programmes 
• Possibilité d'activation de l'adapta- 
 tion automatique de la courbe de  
 chauffe  
• Optimisation de la montée en  
 température avec montée rapide  
• Arrêt du chauffage  besoins,  
 maintienen température ou régula-
 tion du retour  par configuration de  
 sortie multifonction 

• Températures de départ minimales  
 et maximales réglables  
• Temporisation des pompes à l'arrêt 
• Possibilité de désinfection  
 thermique de l'eau chaude  
 sanitaire (fonction anti-légionellose) 
• Protection antigel de la chaudière  
 et de l'installation 
• Interface de bus bifilaire pour ac- 
 cessoires de régulation 
• Compatible avec bus LBP  
 
 
 
Si la régulation LOGON B n’est pas 
utilisée comme régulation d’extension 
pour circuits de chauffage, mais comme 
régulateur principal, les fonctionnalités 
suivantes sont disponibles:: 
 
• Pilotage de ballons tampons 
• Pilotage de chaudière 
• Arrêt de générateur 
• Appoint chauffage solaire 
• Intégtartion chaudière à combustible 

solides 
• Pilotage de cascade de chaudières 
• Fonction ramoneur 
• Régulation ballon tampon et chauffage 

solaire de piscine. 
• Protection hors gel chaudière et instal-

lation 
• Rehaussement automatique des retour 

chaudières avec démarrage progressif  
• Pilotage de brûleurs 2 allures 
• Contrôle des émissions polluantes / 

fonction ramoneur avec basculement 
automatique en régime normal. 
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Réglages de base  

 

A la livraison la régulation de chauffage 
est préprogrammée de la façon suivan-
te: 
• Préparation ECS en cas de rac- 
 cordement de sonde ECS 
 
• Si une sonde de température  
 départ est raccordée, la régulation  
 de la vanne mélangeuse est  
 activée, la pompe de circuit à  
 vanne mélangeuse est raccordé  
 sur "pompe CC 1" (Q2) 
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Eléments de commande  

 

Touche fonction manuelle (7) 
En actionnat cette touche, le régulateur 
passe en mode manuel, toutes les 
pompes marchent, la vanne mélangeu-
se ne régule plus, le générateur est 
maintanue à 60°C ( affichage symbol 
cléf). 
 
Touche ramoneur (8) 
Sans fonction 

Touche ECS (1) 
Pour l'enclenchement de 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 différents du chauf- 
fages: 
Autom. horloge: fonctionnement auto- 
matique selon programmation horaire 
Soleil 24h: chauffage permanent à la  
température de confort  
Lune 24h: chauffage permanent à  
température réduite 
Protection antigel: le chauffage est  
arrêté, la protection antigel est activée. 
 
Touche Info (3) 
Affichage des informations suivantes  
sans incidence sur la régulation: 
Températures, modes de  
fonctionnement chauffage / ECS,  
affichage des dérangements. 
 

1                                                                     2                     3 

4             5               6       7          8 

Bouton de réglage de la température 
ambiante (5) 
• pour modification de la température 
 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 pro- 
grammation et la configuration de la  
régulation. Les réglages que les  
éléments de commande ne permettent  
pas d'effectuer sont accessibles par la  
programmation.  
Par pression sur la touche ESC vous  
reculez à chaque fois d'un pas; les  
valeurs modifiées ne sont pas encore  
prises en compte. 
 
Pour passer au niveau suivant ou  
valider les valeurs corrigées appuyer  
sur la touche OK. 
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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  

Fonction manuelle  Fonction ramoneur  

Chauffage sur valeur de consigne de confort  
 

Chauffage sur valeur de consigne réduite  
 
Chauffage sur valeur de consigne antigel  
 
Traitement en cours – veuillez patienter  
 

Brûleur en fonctionnement (chaudières à 
huile/gaz uniquement)  
 

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)  

 

Affichage de base  
niveau touches 

Utilisateur final  

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

Mise en service  Chauffagiste 

- 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 

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

Paramétrage  
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Revue rapide des fonctions principales  
du régulateur électronique   

Touche Action Procédure Affichage/Fonction 

  
 
Régler la température 
ambiante souhaitée  

CC1 
Agir sur bouton gauche/droit 
Tourner le bouton à nouveau  
Valider par OK 
 
 
ou attendre 5 sec. 
ou pression sur  

 
Valeur de consigne confort  avec affichage clignotant de la  
température 
Affichage clignotant de la température par pas de 0,5 °C entre  
10,0 à 30°C 
 
Température consigne "confort " enregistrée 
Température consigne "confort" non enregistrée 
- après 3 sec. retour à affichage de base  

  
Mode ECS 
Mise EN/HORS  
service  

Pression sur touche  Préparation ECS EN / HORS 
(segment sous symbole robinet visible ou pas) 
- EN: ECS selon programme horaire 
- HORS: pas de préparation d'ECS 
- Fonctions protectrices actives  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Changer de mode  
de fonctionnement  

Réglage d'usine 
 
 
 
 
 
 
 
1 pression sur touche 
 
 
Nouvelle pression sur touche 
 
Nouvelle pression sur touche  

Mode automatique EN, avec: 
- chauffage selon programme horaire 
- consignes de températures selon programme de 
  chauffe  
- fonctions de protection actives 
- automatisme été/hiver actif 
- fonctions ECO actives 
  (segment visible sous le symbole correspondant) 
Chauffage" CONFORT" permanent EN, avec: 
- chauffage sans programme sur consigne "confort"  
- fonctions de protections actives 
Chauffage "REDUIT" permanent EN, avec 
- chauffage sans programme sur consigne 'confort"  
Mode protection EN, avec: 
- chauffage arrêté 
- température selon protection antigel 
- fonctions de protections active 
 

  
 
 
 
Affichage d'informati-
ons  
diverses  

1 pression sur touche 
nouvelle pression sur touche 
nouvelle pression sur touche 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pression sur  

Segment Info s'affiche 
- statut chaudière  - température ambiante 
- statut solaire   - température ambiante minimale 
- statut ECS   - température ambiante maximale 
- statut CC1   - température extérieure 
- statut CC2   - température extérieure minimale 
- statut CC P   - température extérieure maximale 
- heure/date   - température ECS 1/2 
- affichage défauts  - température collecteur 
-annonce maintenance - température de départ 
- mode particulier  -  tél. service clients 
(l'affichage des lignes d'info. dépend du type de régulateur) 
retour à affichage de base; le segment Info s'éteint  

 Mode de fonctionne- 
ment selon valeurs  
de consignes à régler 
manuellement 
 
Modification de la  
température  
chaudière réglée en  
usine  

Pression sur touche  
 
 
Pression sur touche  
Pression sur touche 
Act. bouton rotatif gauche droite.  
Valider avec touche  
Pression sur touche  
Pr. sur touche symb.main  

Mode manuel EN (symbole de la clé plate visible) 
- chauffage selon température de chaudière préréglée 
(entre 40 …80°C; réglage usine = 60°C) 
301 = mode manuel Régler consigne mode manuel? 
Affichage de température clignote 
Régler la température de consigne souhaitée 
 
Statut chaudière   Mode manuel actif 
Mode manuel HORS  

 Activation de la foncti-
on ramonage  

Pression sur touche (<3 sec.) 
Nouvelle pression sur touche 

Fonction ramonage EN 
Fonction ramonage HORS 

 Abaissement de  
courte durée de la  
température ambiante  

Pression sur touche (<3 sec.) 
Nouvelle pression sur  
touche 

Chauffage selon valeur de consigne réduite 
Chauffage selon valeur de consigne confort 

  
Régler la température 
ambiante souhaitée 
pour CC1 ou CC2 

 
CC2 indépendamment de CC1 
Agir sur bouton gauche/droite 
Touche OK 
Agir sur bouton gauche/droite 
Valider par OK 
 
ou attendre 5 sec. 
ou pression sur 

 
Sélectionner circuit chauffage 
Circuit chauffage retenu 
Affichage clignotant de la température par pas de 0,5 °C 
entre 10,0 et 30°C 
 
Température consigne "confort " enregistrée 
Température consigne "confort" non enregistrée 
- après 3 sec. retour à affichage de base 

= Validation  = Interruption ou retour à l'affichage de base  
 

ou 
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• affichage de base "température de chaudière" 
• 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 touche ESC, retour à l'affichage de base "température de chaudière"  

Choix menus Ligne  
concernée 

Choix possibles Unité Min. Max. Réglage usine 

Heure et date  1 heures/minutes hh:mm 00:00 23.59 `--.-- 

2 jour/mois tt:MM 01.01 31.12. `--.-- 

3 Année jjjj 2004 2099 `--.-- 

Interface utilisateur 20 Langue - allemand  

Prog. horaire  
CC1 
 

500 présélection - lu-di, lu-ve, sa-di lu,ma,me,je, ve,sa, di lu-di 

501 lu-di: 1ére phase EN hh:mm 00:00 24:00 06:00 

502 lu-di: 1ére phase Hors hh:mm 00:00 24:00 22:00 

503 lu-di: 2e phase EN hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 

504 lu-di: 2e phase Hors hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 

505 lu-di: 3e phase EN hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 

506 lu-di: 3e phase Hors hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 

516 Valeurs standard - oui non non 

Prog. horaire  
CC 2  
 
 
 

520 présélection - lu-di, lu-ve, sa-di lu,ma,me,je, ve,sa, di lu-di 

521 lu-di: 1ére phase EN hh:mm 00:00 24:00 06:00 

522 lu-di: 1ére phase Hors hh:mm 00:00 24:00 22:00 

523 lu-di: 2e phase EN hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 

524 lu-di: 2e phase Hors hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 

525 lu-di: 3e phase EN hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 

526 lu-di: 3e phase Hors hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 

536 Valeurs standard - oui non non 

Prog horaire 3/CCP  540 présélection - lu-di, lu-ve, sa-di lu,ma,me,je, ve,sa, di lu-di 

541 lu-di: 1ére phase EN hh:mm 00:00 24:00 06:00 

542 lu-di: 1ére phase Hors hh:mm 00:00 24:00 22:00 

543 lu-di: 2e phase EN hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 

544 lu-di: 2e phase Hors hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 

545 lu-di: 3e phase EN hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 

546 lu-di: 3e phase Hors hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 

556 Valeurs standard - oui non non 

Prog. horaire 4/ECS  560 présélection - lu-di, lu-ve, sa-di lu,ma,me,je, ve,sa, di lu-di 

561 lu-di: 1ére phase EN hh:mm 00:00 24:00 06:00 

562 lu-di: 1ére phase Hors hh:mm 00:00 24:00 22:00 

563 lu-di: 2e phase EN hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 

564 lu-di: 2e phase Hors hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 

565 lu-di: 3e phase EN hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 

566 lu-di: 3e phase Hors hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 

576 Valeurs standard - oui non non 

anglais, allemand, français, italien, 
néerlandais...  

Paramétrage utilisateur final  
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Paramétrage utilisateur final  

 

Choix menus Ligne  
concernée 

Choix possibles Unité Min. Max. Réglage  
usine 

Prog. horaire 5   600 présélection - lu-di, lu-ve, sa-di lu,ma,me,je, ve,sa, di lu-di 

601 lu-di: 1ére phase EN hh:mm 00:00 24:00 06:00 

602 lu-di: 1ére phase Hors hh:mm 00:00 24:00 22:00 

603 lu-di: 2e phase EN hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 

604 lu-di: 2e phase Hors hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 

605 lu-di: 3e phase EN hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 

606 lu-di: 3e phase Hors hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 

616 Valeurs standard - oui non non 

Vacances  
circuit CC1   

641 Présélection - Période 1 Période 8 Période 1 

642 Début jour/mois tt.MM 01.01 31.12 `--.-- 

643 Fin      jour/mois tt.MM 01.01 31.12 `--.-- 

648 Niveau de température - Protection hors-gel, Réduit Protection hors-
gel 

Vacances  
circuit CC2 
 
(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 Niveau de température - Protection hors-gel, Réduit  Protection hors-
gel 

Vacances  
circuit P 
 
(seulement si  
activé)  

661 Présélection - Période 1 Période 8 Période 1 

662 Début jour/mois tt.MM 01.01 31.12 `--.-- 

663 Fin      jour/mois tt.MM 01.01 31.12 `--.-- 

668 Niveau de température - Protection hors-
gel 

Circuit chauffage 1  710 Consigne confort °C val. de ligne 712 35 20.0 

712 Consigne réduit °C val. de ligne 714 val. prof. ligne 710 16.0 

714 Consigne hors-gel °C 4 val. de ligne 712 10.0 

720 Pente de la courbe - 0.10 4.00 1.50 

730 Limite chauffe été/hiver °C ---/8 30 20 

Circuit chauffage  2 

(seulement si  
activé) 

1010 Consigne confort °C val. de ligne 1012 35 20.0 

1012 Consigne réduit °C val. de ligne 1014 val. prof. ligne 1010 16.0 

1014 Consigne hors-gel °C 4 val. de ligne 1012 10.0 

1020 Pente de la courbe - 0.10 4.00 1.50 

1030 Limite chauffe été/hiver °C ---/8 30 20 

Circuit chauffage P  

(seulement si  
activé)  

1300 Mode de fonctionnement - Mode protection, Automatique, Réduit, Confort Automatique  

1310 Consigne confort °C val. de ligne 1312 35 20.0 

1312 Consigne réduit °C val. de ligne 1314 val. prof. ligne 1310 16.0 

1314 Consigne hors-gel °C 4 val. de ligne 1312 10.0 

1320 Pente de la courbe - 0.10 4.00 1.50 

1330 Limite chauffe été/hiver °C ---/8 30 20 

ECS 
(seulement si  
activé) 

1610 Consigne confort °C val. ligne 1612  65 55 

1612 Consigne réduit °C 8 val. ligne 1610  40 

Protection hors-gel, Réduit  
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Paramétrage par professionnel du chauffage  

14  

Choix menus L. concer-
née Choix possibles Unité Min. Max. Réglage usine 

Heure et Date  1 Heures /minutes hh:mm 00:00 23.59 `--.-- 
2 Jour/mois tt:MM 01.01 31.12. `--.-- 
3 Année jjjj 2004 2099 `--.-- 
5 Début heure d'été j/M tt:MM 01.01 31.12. 25.03. 
6 Fin heure d'été j/M tt.MM 01.01 31.12. 25.10. 

Interface utilisa-
teur 

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

allemand  

22 Info - temporaire permanent temporaire 
26 Verrouillage exploitation - Arrêt Marche Arrêt 
27 Verrouillage programmation - Arrêt Marche Arrêt 
28 Enregistrement automat. - Enregistrement automat., Enregistrement avec 

confirm 
Enregistrement 
avec confirm 

44 Exploitation CC2 - Commun avec CC1, indépendamment Commun avec CC1 
46 Exploitation CCP - Commun avec CC1 
70 Version appareil - 0 99.0 - 

Prog. 
horaire CC1  

500 présélection - lu-di, lu-ve, sa-di lu,ma,me,je, ve,sa, di lu-di 
501 lu-di: 1ére phase EN hh:mm 00:00 24:00 06:00 
502 lu-di: 1ére phase Hors hh:mm 00:00 24:00 22:00 
503 lu-di: 2e phase EN hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 
504 lu-di: 2e phase Hors hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 
505 lu-di: 3e phase EN hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 
506 lu-di: 3e phase Hors hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 
516 Valeurs standard - oui non non 

Prog.  
horaire CC2  

520 présélection - lu-di, lu-ve, sa-di lu,ma,me,je, ve,sa, di lu-di 
521 lu-di: 1ére phase EN hh:mm 00:00 24:00 06:00 
522 lu-di: 1ére phase Hors hh:mm 00:00 24:00 22:00 
523 lu-di: 2e phase EN hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 
524 lu-di: 2e phase Hors hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 
525 lu-di: 3e phase EN hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 
526 lu-di: 3e phase Hors hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 
536 Valeurs standard - oui non non 

Prog.  
horaire 3 
CCP  

540 présélection - lu-di, lu-ve, sa-di lu,ma,me,je, ve,sa, di lu-di 
541 lu-di: 1ére phase EN hh:mm 00:00 24:00 06:00 
542 lu-di: 1ére phase Hors hh:mm 00:00 24:00 22:00 
543 lu-di: 2e phase EN hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 
544 lu-di: 2e phase Hors hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 
545 lu-di: 3e phase EN hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 
546 lu-di: 3e phase Hors hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 
556 Valeurs standard - oui non non 

Prog horaire 4 
ECS  

560 présélection - lu-di, lu-ve, sa-di lu,ma,me,je, ve,sa, di lu-di 
561 lu-di: 1ére phase EN hh:mm 00:00 24:00 06:00 
562 lu-di: 1ére phase Hors hh:mm 00:00 24:00 22:00 
563 lu-di: 2e phase EN hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 
564 lu-di: 2e phase Hors hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 
565 lu-di: 3e phase EN hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 
566 lu-di: 3e phase Hors hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 
576 Valeurs standard - oui non non 

Commun avec CC1, indépendamment 

• affichage de base "température de chaudière" 
• 1 x OK -  pression sur touche 
• Appuyez plus de 5 sec. Sur la touche info 
• Avec le bouton rotatif choisir le niveau par expl.  "mise en service"  ou 

 "spécialiste"  
• 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 

touche ESC, retour à l'affichage de base "température de chaudière" 

Vue d'ensemble des paramètres de  
mise en service 
Les lignes de paramétrage sur fond  
gris ne sont visibles que pour la mise  
en service.  
La liste complète des paramètres est  
visible au niveau "professionnel". 
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Paramétrage par professionnel du chauffage  

 

Choix menus L. concer-
née Choix possibles Unité Min. Max. Réglage usine 

Programme  
horaire 5    

600 présélection - lu-di, lu-ve, sa-di lu,ma,me,je, ve,sa, di lu-di 

601 lu-di: 1ére phase EN hh:mm 00:00 24:00 06:00 
602 lu-di: 1ére phase Hors hh:mm 00:00 24:00 22:00 
603 lu-di: 2e phase EN hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 
604 lu-di: 2e phase Hors hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 
605 lu-di: 3e phase EN hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 
606 lu-di: 3e phase Hors hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 
616 Valeurs standard - oui non non 

Vacances  
circuit CC1   

641 Présélection - Période 1 Période 8 Période 1 
642 Début jour/mois tt.MM 01.01 31.12 `--.-- 
643 Fin      jour/mois tt.MM 01.01 31.12 `--.-- 
648 Niveau de température - Protection hors-gel, Réduit Protection hors-gel 

Vacances  
circuit CC2 
(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 Niveau de température - Protection hors-gel, Réduit Protection hors-gel 

Vacances  
circuit P 
(seulement si  
activé)  

661 Présélection - Période 1 Période 8 Période 1 
662 Début jour/mois tt.MM 01.01 31.12 `--.-- 
663 Fin      jour/mois tt.MM 01.01 31.12 `--.-- 
668 Niveau de température - Protection hors-gel, Réduit Protection hors-gel 

Circuit  
chauffage 1 

710 Consigne confort °C val. de ligne 712 35 20.0 

712 Consigne réduit °C val. de ligne 714 val. prof. ligne 710 16.0 

714 Consigne hors-gel °C 4 val. de ligne 712 10.0 

720 Pente de la courbe - 0.10 4.00 1.50 

721 Translation de la courbe °C -4.5 4.5 0.0 

726 Adaptation de la courbe °C Marche Arrêt Arrêt 

730 Limite chauffe été/hiver °C ---/8 30 20 

732 Limite chauffe journalière °C ---/-10 10 -3 

740 Consigne T° départ min °C 8 val. de ligne 741 8 

741 Consigne de départ max. °C val. de ligne 740 95 80 

750 Influence de l'ambiance % ---/0 100 20 

760 Limit. influence ambiance °C ---/0.5 4 1°C 

770 Rechauffage accéléré °C ---/0 20 2°C 

780 Abaissement accéléré - Arrêt, jusqu'à consigne réduite, jusqu'à consigne hors-
gel 

jusqu'à consigne réduite 

790 Optimis. max à l'enclench. min 0 360 0 

791 Optimis. max. à la coupure min 0 360 0 

800 Début augmt. régime réduit °C ---/30 10 --- 

801 Fin augmt régime réduit °C -30 val. de ligne 800 -15 

820 Protect. surchauffe CCP - Arrêt Marche Marche 

830 Surélévation v. mélangeuse °C 0 50 6 

834 Temps course servomoteur s 30 873 120 

850 Fonction séchage contrôlé - Arrêt, Chauffage fonctionnel, Chauffage prêt à l'oc-
cup.m, Ch fonctionnel/prêt, Ch prêt/fonctionnel,  

Manuel 

Arrêt 

851 Consigne manuelle séchage °C 0 95 25 

861 Evacuation excédent chaleur - Arrêt, Mode chauffage, Permanent Arrêt 

870 Avec ballon stockage - Non, Oui Non 

883 Vitesse rot. max. pompe % 0 100 

900 Commutation régime - Mode protection, Réduit, Confort 
, Automatique 

Mode protection 

882 Vitesse rot. min. pompe % 0 100 

872 Avec régul. prim/ppe prim - Non, Oui Non 

100 
100 
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Paramétrage par professionnel du chauffage  

 

Choix menus L. concer-
née Choix possibles Unité Min. Max. Réglage usine 

Circuit  
chauffage 2 
 
(seulement si  
activé)   

1010 Consigne confort °C val. de ligne 1012 35 20.0 
1012 Consigne réduit °C val. de ligne 1014 val. prof. ligne 1010 16.0 
1014 Consigne hors-gel °C 4 val. de ligne 1012 10.0 
1020 Pente de la courbe - 0.10 4.00 1.50 
1021 Translation de la courbe °C -4.5 4.5 0.0 
1026 Adaptation de la courbe °C Arrêt Marche Arrêt 
1030 Limite chauffe été/hiver °C ---/8 30 20 
1032 Limite chauffe journalière °C ---/-10 10 -3 
1040 Consigne T° départ min °C 8 val. de ligne 1041 8 
1041 Consigne de départ max. °C val. de ligne 1040 95 80 
1050 Influence de l'ambiance % ---/0 100 20 
1060 Limit. influence ambiance °C ---/0.5 4 1°C 
1070 Rechauffage accéléré °C ---/0 20 2°C 

1080 Abaissement accéléré - Arrêt, jusqu'à consigne réduite, jusqu'à consigne 
hors-gel 

jusqu'à consigne réduite 

1090 Optimis. max à l'enclench. min 0 360 0 
1091 Optimis. max. à la coupure min 0 360 0 
1100 Début augmt. régime réduit °C ---/30 10 --- 
1101 Fin augmt régime réduit °C -30 val. de ligne 1100 -15 
1120 Protect. surchauffe CCP - Arrêt Marche Marche 
1130 Surélévation v. mélangeuse °C 0 50 6 
1134 Temps course servomoteur s 30 873 120 
1150 Fonction séchage contrôlé - Arrêt, Chauffage fonctionnel, Chauffage prêt à l'oc-

cup.m, Ch fonctionnel/prêt, Ch prêt/fonctionnel,  
Manuel 

Arrêt 

1151 Consigne manuelle séchage °C 0 95 25 
1161 Evacuation excédent chaleur - Arrêt, Mode chauffage, Permanent Arrêt 
1170 Avec ballon stockage - Non, Oui Non 

1183 Vitesse rot. max. pompe % 0 100 
1200 Commutation régime - Mode protection, Réduit, Confort 

, Automatique 
Mode protection 

Circuit  
chauffage 3/P 
 
(seulement si  
activé)  

1300 Mode de fonctionnement - Mode protection, Automatique, Réduit, Confort Automatique  
1310 Consigne confort °C val. de ligne 1312 35 20.0 
1312 Consigne réduit °C val. de ligne 1314 val. prof. ligne 1310 16.0 
1314 Consigne hors-gel °C 4 val. de ligne 1312 10.0 
1320 Pente de la courbe - 0.10 4.00 1.50 
1321 Translation de la courbe °C -4.5 4.5 0.0 
1326 Adaptation de la courbe °C Arrêt Marche Arrêt 
1330 Limite chauffe été/hiver °C ---/8 30 20 
1332 Limite chauffe journalière °C ---/-10 10 -3 
1340 Consigne T° départ min °C 8 val. de ligne 1341 8 
1341 Consigne de départ max. °C val. de ligne 1340 95 80 
1350 Influence de l'ambiance % ---/0 100 20 
1360 Limit. influence ambiance °C ---/0.5 4 1°C 
1370 Rechauffage accéléré °C ---/0 20 2°C 
1380 Abaissement accéléré - Arrêt, jusqu'à consigne réduite, jusqu'à consigne 

hors-gel 
jusqu'à consigne réduite 

1390 Optim. max. enclench. min 0 360 0 
1391 Optimis. max. à la coupure min 0 360 0 
1400 Début augmt. régime réduit °C ---/30 10 --- 
1401 Fin augmt régime réduit °C -30 val. de ligne 1400 -15 
1420 Protect. surchauffe CCP - EN HORS EN 
1450 Fonction séchage contrôlé - Arrêt, Chauffage fonctionnel, Chauffage prêt à l'oc-

cup.m, Ch fonctionnel/prêt, Ch prêt/fonctionnel,  
Manuel 

Arrêt 

1451 Consigne manuelle séchage °C 0 95 25 

1483 Vitesse rot. max. pompe % 0 100 
1500 Commutation régime - Mode protection, Réduit, Confort, Automatique   Mode protection 

1470 Avec ballon stockage - Non/ Oui Non 
1461 Evacuation excédent chaleur - Arrêt, Mode chauffage, Permanent Arrêt 

1182 Vitesse rot. min. pompe % 0 100 
1172 Avec régul. prim/ppe prim - Non, Oui Non 

1482 Vitesse rot. min. pompe % 0 100 
1472 Avec régul. prim/ppe prim - Non/ Oui  Non 
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Paramétrage par professionnel du chauffage  

 

Choix menus L.  
concernée Choix possibles Unité Min. Max. Réglage usine 

ECS 
 
(seulement si  
activées)   
    

1610 Consigne confort °C val. de ligne 1612 65 55 

1612 Consigne réduit °C 8 val. de ligne 1610 40 

1620 Libération - 24h/24, Prog. horair. des circ.chauf., Programme 
horaire 4/ECS 

Prog. horair. des 
circ.chauf. 

1630 Priorité charge ECS - Absolue, Glissante, Sans, CC= Glissante, 
CCP=absolue 

CC= Glissante, 
CCP=absolue 

1640 Fonction anti-légionelles - Arrêt, Périodique, Jour de semaine fixe Arrêt 

1641 Fonct. légion. périodique Tage 1 7 3 

1642 Fonct. légion. jour semaine - Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, 
Samedi, Dimanche Lundi 

1644 Heure fonct anti-légionelles hh:mm ---/00:00 23:50 --- 

1645 Consigne anti-légionelles °C 55 95 65 

1646 Durée fonction anti-légio. min ---/10 360 10 

1647 Fonc.anti-légion. ppe circul. - Arrêt Marche Marche 

1660 Libération pompe circulation - Programme horaire 3 / CCP, Libération ECS, 
Programme horaire 4/ECS, Programme horaire 5 Libération ECS 

1661 Fonct. séquentiel de pompe de 
circulation - Arrêt Marche Arrêt 

1663 T. consigne circulation °C 8 80 45 

Pompes H1/H2/ 
H3 
(seulement si  
activées)   

2010 H1 évacuat. excédent chal. - Arrêt Marche Marche 

2012 H1 avec ball.stockage - Non Oui Oui 

2014 H1 régul.prim./pompe prim - Non Oui Oui 

2035 H2 évacuat. excédent chal. - Arrêt Marche Marche 

2037 H2 avec ball.stockage - Non Oui Oui 

2039 H2 régul.prim./pompe prim - Non Oui Oui 

2046 H3 évacuat. excédent chal. - Arrêt Marche Marche 

2048 H3 avec ball.stockage - Non Oui Oui 

2050 H3 régul.prim./pompe prim - Non Oui Oui 

Piscine 
 
(seulement si  
activées)     

2055 Consigne chauffage solaire °C 8 80 26 

2056 Consigne chauffage générat °C 8 80 22 

2065 Priorité charge solaire - Non Oui Oui 

2080 Avec intégration solaire - Non Oui Oui 

Régulateur/
pompe primaire 

(seulement si  
activées)     

2110 Consigne T° départ min °C 8 95 8 

2111 Consigne maxi °C 8 95 80 

2130 Surélévation v. mélangeuse °C 0 50 6 

2134 Temps course servomoteur sec 30 873 120 

2150 Régulateur/pompe primaire - En amont ballon stockage,  
En aval ballon stockage 

En aval ballon sto-
ckage 

Chaudière 
 
(seulement si  
activées)      

2210 Consigne mini °C 8 val. cons.manu. 45 

2212 Consigne maxi °C val. cons.manu. 85 80 

2270 Consigne retour minimum °C 8 95 40 

2282 Temps course servomoteur Sec. 30 873 120 

2330 Puissance nom. kW 0 1000 50 

2331 Puissance de l'allure de base kW 0 1000 30 
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Paramétrage par professionnel du chauffage  

 

Choix menus L.  
concernée Choix possibles Unité Min. Max. Réglage usine 

Cascade 
 
(seulement si  
activées)   
    

3530 Intégrale libération séq gén °C*min 0 500 100 
3531 intégr remise zéro séq gén °C*min 0 500 20 

3533 Tempo enclenchement Min 0 120 5 

3540 Commutation auto séq. gén. h 10 990 500 

3541 Commut auto séq gén excl - Sans, Premier, Dernier, Premier et dernier Sans 
3544 Générateur pilote - Générateur 1-Générateur 16 - 

3560 Consigne retour minimum °C 8 95 8 

Solaire 
 
(seulement si  
activé)     

3810 dT° EN °C val. ligne 3811 40 8 

3811 dT° HORS °C 0 val. ligne 3810 4 

3812 T° min charge  ECS °C 8 95 30 

3813 dT° EN ball. stockage °C val. ligne 3814 40 - 

3814 dT° ART ballon stockage °C 0 val. ligne 3813 - 

3815 T° min charge ball.stockage °C 8 95 30 

3816 dT° EN piscine °C val. ligne 3817 40 - 

3817 dT° ART piscine °C 0 val. ligne 3816 - 

3818 T° charge min piscine °C 8 95 - 

3822 Priorité charge ballon - Sans, Ballon d'ECS, Ballon de stockage Ballon d'ECS 

3825 Temps charge prio relative min 2 60 - 

3826 Temps attente prio relative min 1 40 5 

3827 Tps attente marche parallèle min 0 40 - 

3828 Tempo pompe secondaire Sec 0 600 60 

3830 Fct démarrage collecteur min 5 60 10 

3831 Durée min marche ppe coll. sec 5 120 30 

3834 Gradient encl. périod ppe coll min/°C 1 20 - 

3840 Hors-gel collecteur °C -20 5 - 

3850 Prot. surchauffe collecteur °C 30 130 80 

3860 Evaporation caloporteur °C 60 150 110 

3870 Vitesse rot. min. pompe % 0 100 40 

3871 Vitesse rot. max. pompe % 0 100 100 

3880 Fluide Antigel - Sans, Ethanediol, Propylène glycol, 
 Ethylène et propylène glycol  

Sans 

3881 Concentration antigel % 0 100 30 

3884 Débit pompe l/h 10 1500 200 

Feststoffkessel 
(seulement si  
activé)      

4102 Verrouille les autr. générat. - EN HORS EN 
4110 Consigne mini °C 8 80 60 

4130 dT° EN °C 1 40 8 

4131 dT° HORS °C 0 40 4 

4133 Température de comparaison °C Sonde ECS B3, Sonde ECS B31, Sonde ballon 
stockage B4, Sonde ballon stockage B41, Con-

signe T° départ, Consigne mini 

Sonde ballon stockage 
B4 

4141 Evacuation excédent chaleur °C 60 140 90 

4720 Verrouil. auto générateur - Sans, avec B4, par B4 et B42/B41 Avec B4 

4721 Diff verrou auto générat °C 0 20 3 

4722 dT° bal. stock/CC °C -20 20 -4 

4724 T°min bal stock rég. chauffe °C 8 95 - 

4750 T° max. charge °C 8 95 80 

4755 T° refroid. adiabatique °C 8 95 60 

4756 Refroid. adiab. chaud/CC - Arrêt Marche Arrêt 

4757 Refroid. adiab. collecteur - Arrêt, Été, Permanent,  Été 

4783 Avec intégration solaire - Non Oui Non 

Ballon de  
stockage  
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Paramétrage par professionnel du chauffage  

 

Choix menus L. concer-
née 

Choix possibles Unité Min. Max. Réglage usine 

Ballon 
ECS    

5020 Surélévation consigne dép. °C 0 30 16 

5021 Surélévation transfert °C 0 30 8 

5022 Type de charge - avec B3, avec B3/B31; avec B3 légion. B3/B31     avec B3 

5050 T° max. charge °C 8 95 70 

5055 T° refroid. adiabatique °C 8 95 70 

5056 Refroidismt adiab. gén/CC - Arrêt Marche Arrêt 

5057 Refroid. adiab. collecteur - Arrêt, Été, Permanent   Permanent 

5060 Régime résistance électrique - Remplacement, Été, Permanent   Remplacement 

5061 Libération résistance électr. - 24h/24, Libération ECS, Programme horaire 4/ECS   Libération ECS  

5062 Régul. résistance élec. - Thermostat externe Sonde ECS   Sonde ECS 

5085 Evacuation excédent chaleur - Arrêt Marche Marche 

5090 Avec ballon stockage - Oui Non Non 

5092 Avec régul. prim/ppe prim - Oui Non Non 

5093 Avec intégration solaire - Oui Non Non 

Chauffe-eau 
instant. ECS 
(nur w. aktiviert)  

5406 Diff'cons'min avec tmp'ballon °C 0 20 4 

5544 Temps course servomoteur sec 7,5 480 60 

 5700 Préréglage  1 30 - 

Configuration  5710 Circuit chauffage 1 - Arrêt Marche Marche 

 5715 Circuit chauffage 2 - Arrêt Marche Marche 

 5730 Sonde ECS B3 - sonde thermostat sonde 

 5731 Pompe/vanne ECS Q3 - Sans, Pompe de charge, Vanne directionnelle Pompe de charge 

 5736 Séparation ECS  Arrêt, Marche Arrêt 

 5840 Organe réglage solaire  Pompe de charge, Vanne directionnelle Pompe de charge 

 5841 Echangeur solaire externe  Commun, ballon d ECS, ballon de stockage  Commun 

 5890 
5891 
5892 
5894 

Sortie relais QX1 
Sortie relais QX2 
Sortie relais QX3 
Sortie relais QX4 

- Sans, Pompe bouclage ECS Q4,   
Résist électr. ECS K6, Pompe collecteur solaire Q5,  

Pompe H1 Q15, Pompe chaudière Q1,  
Pompe de bipasse Q12, Sortie d'alarme K10,  

2e vitesse pompe CC1 Q21, CC2 Q22, CCP Q23,  
Pompe CCP Q20, Pompe H2 Q18,  

Pompe primaire Q14, Vanne arrêt générateur Y4,  
Ppe chaud. comb. solide Q10, Programme horaire 5 K13,  
Vanne retour bal. stock Y15, Pompe échang ext. sol K9,  
Ppe/vanne bal stock sol K8, Ppe/vanne piscine sol K18,  

Pompe collect solaire 2 Q16, Pompe H3 Q19,  
Relais fumée K17, Ventilateur aide allum K30, 

   Pompe cascade Q25, Ppe trnsfert stockage Q11,  
Ppe déstratif. ECS Q35, Ppe échang ext. ECS Q33,  

Demande chaleur K27 

Sans 

 5908 Fonction sortie mod. QX3 - Sans, Pompe chaudière Q1, Pompe ECS Q3,  
Ppe échang ext. ECS Q33, Pompe CC1 Q2,  

Pompe CCP Q20, Pompe collecteur solaire Q5,  
Pompe échang ext. sol K9, Ppe ballon stock solaire K8,  
Pompe piscine solaire K18, Pompe collect solaire 2 Q16 

Sans 

 5930 
5931 
5932 
5933 

Entrée sonde BX1 
Entrée sonde BX2 
Entrée sonde BX3 
Entrée sonde BX4 

- Sans, Sonde ECS B31, Sonde collect. solaire B6,  
Sonde de retour B7, Sonde ballon stockage B4, B41, 

Sonde T° fumées B8, Sonde départ commun B10,  
Sonde chaud. comb sold B22, Sonde charge ECS B36, 

Sonde ballon stockage B42, Sonde retour ligne B73, 
Sonde retour cascade B70, Sonde piscine B13,  

Sonde collect. solaire 2 B61, Sonde départ solaire B63,  
Sonde retour solaire B64 

Sans 

 5950 Fonction entrée H1 - Commutation régime CC+ECS, Commutation régime des CC, 
CC1, CC2, CCP, Générat. bloqué attente,  

Message erreur/alarme, Consigne départ mini,  
Evacuation excédent chaleur, Libération piscine 

Demande chaleur, Mesure de pression 

Commutation régime 
CC+ECS 

 5951 Sens d'action contact H1 - Contact de repos Contact de travail Contact de travail 

 5952 Consigne départ min H1 °C 8 120 70 

 5954 Valeur température 10V H1  5 130 100 

 5956 Valeur pression 3,5V H1  0.0 10 5.5 
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Paramétrage par professionnel du chauffage  

 

Choix menus L. concer-
née 

Choix possibles Unité Min. Max. Réglage usine 

 5960 Fonction entrée H3 - Commutation régime CC+ECS, Commutation régime des CC, 
CC1, CC2, CCP, Générat. bloqué attente,  

Message erreur/alarme, Consigne départ mini,  
Evacuation excédent chaleur, Libération piscine 

Demande chaleur, Mesure de pression 

Commutation régime 
CC+ECS 

 5961 Sens d'action contact H3 - Contact de repos Contact de travail Contact de travail 

 5962 Consigne départ min H3 °C 8 120 70 

 5964 Valeur température 10V H3  5 130 100 

 5966 Valeur pression 3,5V H3  0.0 10 5.5 

 5982 Fonction entrée EX2 - Compteur 2e allure brûleur, Générat. bloqué attente,  
Message erreur/alarme, Mess. erreur thermost séc.,  

Evacuation excédent chaleur,  

 

 6014 Fonct. grpe vanne mélang. 1 - Circuit chauffage 1, Régulateur temp. Retour, Régulateur/pompe 
primaire, Régulateur primaire ECS, Chauffe-eau instant. ECS, 

Régulateur T° retour casc  

Circuit chauffage 1 

 6020 Fonct module d'extension 1 - Sans, Multifonction, Circuit chauffage 2,  
Régulateur temp. Retour, Solaire ECS,  

Régulateur/pompe primaire, Régulateur primaire ECS,  
Chauffe-eau instant. ECS, Régulateur T° retour casc 

Sans 

 6021 Fonct module d'extension 2 - Sans, Multifonction, Circuit chauffage 2,  
Régulateur temp. Retour, Solaire ECS,  

Régulateur/pompe primaire, Régulateur primaire ECS,  
Chauffe-eau instant. ECS, Régulateur T° retour casc 

Sans 

 6030 
6031 
6032 

Sortie relais  QX21 
Sortie relais  QX22 
Sortie relais  QX23 

- Sans, Pompe bouclage ECS Q4, Résist électr. ECS K6,  
Pompe collecteur solaire Q5, Pompe H1 Q15,  
Pompe chaudière Q1, Pompe de bipasse Q12,  

Sortie d'alarme K10, 2e vitesse pompe CC1 Q21,  
CC2 Q22, CCP Q23, Pompe CCP Q20, Pompe H2 Q18,  

Pompe primaire Q14, Vanne arrêt générateur Y4,  
Ppe chaud. comb. solide Q10, Programme horaire 5 K13,  
Vanne retour bal. stock Y15, Pompe échang ext. sol K9,  
Ppe/vanne bal stock sol K8, Ppe/vanne piscine sol K18,  

Pompe collect solaire 2 Q16, Pompe H3 Q19, Relais fumée K17,  
Ventilateur aide allum K30, Pompe cascade Q25,  

Ppe trnsfert stockage Q11, Ppe déstratif. ECS Q35,  
Ppe échang ext. ECS Q33, Demande chaleur K27 

Sans 

 6040 
6041 

Entrée sonde BX21 
Entrée sonde BX22 

- Sans, Sonde ECS B31, Sonde collect. solaire B6, Sonde de 
retour B7, Sonde boucle ECS B39, Sonde ballon stockage B4, 
B41, Sonde T° fumées B8, Sonde départ commun B10, Sonde 
chaud. comb sold B22, Sonde charge ECS B36, Sonde ballon 
stockage B42, Sonde retour ligne B73, Sonde retour cascade 
B70, Sonde piscine B13, Sonde collect. solaire 2 B61, Sonde 

départ solaire B63 , Sonde retour solaire B64 

Sans 

 6046 Fonction entrée H2 - Commutation régime CC+ECS,  
Commutation régime des CC, CC1, CC2, CCP, Générat. bloqué 
attente, Message erreur/alarme, Consigne départ mini, Evacuati-

on excédent chaleur, Libération piscine, Demande chaleur, 
Mesure de pression 

Commutation régime 
CC+ECS 

 6047 Sens d'action contact H2 - Contact de repos Contact de travail Contact de travail 

 6048 Consigne départ min H2 °C 8 120 70 

 6050 'Valeur fonction 1 H2 °C 5 130 100 

 6052 Valeur pression 3,5V H2 bar 0 10 5 

 6097 Type sonde collect. solaire - CTN 

 6098 Correction sonde coll sol °C -20 +20 0 

 6099 Corr sonde collect solaire 2 °C -20 +20 0 

 6100 Correct. sonde T° ext. °C -3 3 0.0 

 6110 Constante de temps bâtiment h  0 50 5 

 6120 Hors-gel de l'installation - Arrêt Marche Marche 

 6128 Dmde chaud inférieur T°ext °C -50 50 - 

 6129 Dmde chaud supérieur T°ext  -50 50 - 

 6200 Enregistrer sonde - Non Oui Non 

 6205 Réinitialiser paramètres - Non Oui Non 

 6212 N° contrôle générateur 1 - 0 199999 - 

 6215 N° contrôle ball.stockage - 0 199999 - 

 6217 N° contrôle des CC - 0 199999 - 

 6220 Version du logiciel - 0 99.9 - 

CTN, Pt 1000  

 6070 Fonction sortie UX - Sans, Consigne chaudière, Demande de puissance 
sortie, Demande chaleur 

Demande chaleur 

 6071 Logique de signal sortie UX - Standard, inversé Standard 

 6075 Valeur température 10V UX °C 5 90° 

 6213 N° contrôle générateur 2 - 0 199999 - 

 5983 Sens d'action entrée EX2  Contact de repos, Contact de travail Contact de travail 
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Paramétrage par professionnel du chauffage 

 

Choix menus L.  
concernée 

Choix possibles Unité Min. Max. Réglage usine 

Réseau LPB  6600 Adresse appareil - 0 16 2 
6601 Adresse segment - 0 14 0 
6604 Fonction alimentation bus - Arrêt Automatique Automatique 

6605 Etat alimentation bus - Arrêt Automatique Automatique 
6610 Affichage message système - Non Oui Oui 
6620 Périmètre action commutat. - Segment Système Segment 
6621 Commutation été - Localisé Centralisée Localisé 
6623 Commutation régime  Localisé Centralisée Centralisée 
6625 Affectation ECS - Circuits chauffage locaux, 'Tous les CC du segment, 

Tous les CC du système 
Tous les CC du 

système 

6640 Fonctionnement horloge - Autonome, Esclave sans ajustement, Esclave avec 
ajustement 

Autonome 

6650 Source T° extérieure - 0 239 - 

Erreur 6710 Réinitialis. relais alarme - Non Oui Non 

6740 Alarme T° départ 1 min ---/10 240 --- 

6741 Alarme T° départ 2 min ---/10 240 --- 

6743 Alarme T° chaudière min ---/10 240 --- 

6800 Historique 1    

 

 0 

 

 

 255 

  

6802 Historique 2     

6804 Historique 3   affichage seul  

6806 Historique 4     

6808 Historique 5 - date 

6810 Historique 6   heure 

6812 Historique 7   code défaut 

6814 Historique 8   type défaut 

6816 Historique 9     

6818 Historique 10     

Maintenance / 
Régime spécial 

7040 Intervl heures fnc. brûleur h  ---/10 10000 --- 

7041 H.fct brûleur depuis maint. h  0 10000 0 
7042 Intervalle démar brûleur - ---/60 65535 --- 
7043 Démar. brûleur dep. mainten. - 0 65535 0 
7044 Intervalle maintenance mois ---/1 240 --- 

7045 Tps depuis maintenance mois 0 240 0 
7130 Fonction de ramonage - EN HORS HORS 
7140 Régime manuel - EN HORS HORS 
7150 Simulation T° extérieure °C -50.0 50.0 --- 

7170 Tél service après-vente - libre choix    - 
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Paramétrage par professionnel du chauffage 

 

Choix menus 
L.  
concernée Choix possibles Unité Min. Max. Réglage usine 

Test des 
entrées / sorties  

7700 Test des relais - Pas de test, Tout est à l'ARRET, 1ère allure brûleur T2, 1e+2e 
allure brûl. T2/T8, Pompe ECS Q3,  

Pompe CC Q2, Vanne mél. CC ouverte Y1,  
Vanne mél. CC fermée Y2, Pompe CC Q6,  

Vanne mél. CC ouverte Y5, Vanne mél. CC fermée Y6,  
Sortie relais QX1, QX2, QX3, QX4, 

Sortie relais QX21 module 1, QX22 module 1, QX23 module 1 
Sortie relais QX21 module 2, QX22 module 2, QX23 module 2 

Pas de test 

7705 Cons mod QX3 test relais % 0 100 100 
7708 Signal modulation QX3 % 0 100 100 
7710 Test sortie UX V 0 10 - 
7711 Signal tension UX V 0 10 0 
7730 T° extérieure B9 °C -50.0 50.0 - 
7732 Température sonde B1 °C 0.0 140.0 - 
7734 T° départ B12 °C 0.0 140.0 - 
7750 T°. ECS B3 °C 0.0 140.0 - 
7760 T°chaudière B2 °C 0.0 140.0 - 
7820 T° sonde BX1 °C -28.0 350 - 
7821 T° sonde BX2 °C -28.0 350 - 
7822 T° sonde BX3 °C -28.0 350 - 
7823 T° sonde BX4 °C -28.0 350 - 
7830 T° sonde BX21 module 1 °C -28.0 350 - 
7831 T° sonde BX22 module 1 °C -28.0 350 - 
7832 T° sonde BX21 module 2 °C -28.0 350 - 
7833 T° sonde BX22 module 2   -28.0 350 - 
7840 Signal de tension H1 V 0.0 10.0 - 
7841 Etat du contact H1 - Ouvert Fermé - 
7854 Signal de tension H3 V 0.0 10.0 - 
7855 Etat du contact H3 - Ouvert Fermé - 
7870 Panne de brûleur S3 - 0V 230V - 
7881 1ère allure du brûleur E1 - 0V 230V - 
7912 Entrée EX2 - 0V 230V - 

Etat  8000 Etat circuit chauffage 1  
 
 
 
-     

 
 
 
 

différents affichages de statuts  

8001 Etat circuit chauffage 2 

8002 Etat circuit chauffage P 

8003 Etat ECS 

8005 Etat chaudière 

8007 Etat collecteur solaire 

8008 Etat chaud. combust solide 
8010 Etat ballon de stockage 

8100 Priorité Génér' 1 

- différents affichages de statuts  

8101 Etat Génér' 1 

…  

8130 Priorité Génér' 16 

8131 Etat Génér' 16 

8138 Température départ cascade 

8139 Consigne départ cascade 

8140 Température retour cascade 

8141 Consigne retour cascade 

8150 Commut cascade gén actu 

8151 Ordre de cascade actuel 

Etat Cascade   
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Paramétrage par professionnel du chauffage 

 

Choix menus L.  
concernée 

Choix possibles Unité Min. Max. Réglage usine 

Diagnostics  
générateur  

8300 1ère allure brûleur T2 - EN HORS - 

8301 2e allure brûleur T8 - EN HORS - 

8308 Vitesse ppe chaudière % 0 100 - 

8310  Température de chaudière °C 0.0 140.0 - 

Consigne chaudière °C 0.0 140.0 - 

8312 Point commutation chaudière °C 0.0 140.0 - 

8314  T° retour chaudière °C 0.0 140.0 - 

Consigne retour chaudière °C 0.0 140.0 - 

8316 Température des fumées °C 0.0 350.0 - 

8318 Température fumées max. °C 0.0 350.0 - 

8326 Modulation brûleur h  00:00 100:00 00:00 

8330 Heures fonct. 1e allure h  00:00 15:00 00:00 

8331 Compteur dém. 1ière allure - 0 199999 0 

8332 Heures fonct. 2e allure h  00:00 15:00 00:00 

8333 Compteur dém 2e allure - 0 199999 0 

8505 Vitesse ppe collect solaire 1 % 0 100 0 

8506 Vitesse ppe solaire éch. ext. % 0 100 0 

8507 Vitesse ppe ballon stock, sol. % 0 100 0 

8508 vitesse ppe piscine, solaire % 0 100 0 

8510 T° collect. solaire 1 °C -28.0 350 - 

8511 T° max collecteur solaire 1 °C -28.0 350 -28 

8512 T° min collecteur solaire 1 °C -28.0 350 350 

8513 dT° collect. solaire1/ECS °C -28.0 350 - 

8514 dT° collect. solair 1/b.stock. °C -28.0 350 - 

8515 dT° collect. solaire1/piscine °C -28.0 350 - 

8519 T° départ solaire °C -28.0 350  

8520 T° retour solaire °C -28.0 350  

8526 Rendemt journalier énerg sol kWh 0 999,9 0 

8527 Rendemt global énerg sol kWh 0 9999999,9 0 

8530 Heures fonctmt solaire h  00:00 15:00 00:00 

8531 Hrs fct surchauffe collect. h  00:00 15:00 00:00 

8543 Vitesse ppe collect solaire2 % 0 100 - 

8547 T° collecteur solaire 2 °C -28.0 350 - 

8548 T° max collecteur solaire 2 °C -28.0 350 - 

8549 T° min collect 2 °C -28.0 350 - 

8550 dT° coll 2/ECS °C -168.0 350 - 

8551 dT° coll 2/bal stock °C -168.0 350 - 

8552 dT° coll. solaire 2/piscine °C -168.0 350 - 

8560 T° chaud. combust. solide °C 0.0 140.0 - 

8570 Tps fct chaud comb'solide h 0 2730 - 
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Paramétrage par professionnel du chauffage 

 

Choix menus L.  
concernée 

Choix possibles Unité Min. Max. Réglage usine 

Diagnostics 
consommateurs  

8700 Température extérieure °C -50.0 50.0 
8703 T° extérieure atténuée °C -50.0 50.0 
8704 T° extérieure mélangée °C -50.0 50.0 
8730 Pompe CC1 - Arrêt Marche 
8731 Vanne mél. CC ouverte Y1 - Arrêt Marche 
8732 Vanne mél. CC fermée Y2 - Arrêt Marche 
8735 Vitesse pompe CC1 % 0 100 
8740  Température ambiante 1 °C 0 50 

Consigne d'ambiance 1 °C 4 35 
8743  Température de départ 1 °C 0 140 

Consigne T° départ 1 °C 0 140 
8760 Pompe CC Q6 - Arrêt Marche 
8761 Vanne mél. CC ouverte Y5 - Arrêt Marche 
8762 Vanne mél. CC fermée Y6 - Arrêt Marche 
8765 Vitesse pompe CC2 % 0 100 
8770  Température ambiante 2 °C 0 50 

Consigne d'ambiance 2 °C 4 35 
8773  Température de départ 2 °C 0 140 

Consigne T° départ 2 °C 0 140 
 8795 Vitesse Pompe CC P % 0 100 
8800  Température ambiante CCP °C 0 50 

Consigne d'ambiance CCP °C 4 35 
8803 Consigne T° départ CCP °C 0 140 
8820 Pompe ECS Q3 - EN HORS 
8825 Vitesse  pompe ECS    
8826 Vitesse ppe circ interm ECS    
8830  Température ECS 1 °C 0 140 

Consigne ECS °C 8 80 
8832 Température ECS 2 °C 0 140 
8835 Température circulation ECS °C 0 140 
8836 Température de charge ECS    
8850  Température rég.prim ECS    

Consigne régul.primaire ECS    
8852  T° chauffe eau instant ECS    

Consigne chffe eau inst ECS    
8900  Température piscine    

Consigne piscine    
8930  Température régul. primaire °C 0 140 

Consigne régul. primaire °C 0 140 
8950  Température départ ligne °C 0 140 

Consigne départ de ligne °C 0 140 
8962 Consigne puissance ligne    
8980 T° ballon de stockage 1 °C 0 140 
8981 Consigne ballon stockage    
8982 T° ballon de stockage 2 °C 0 140 
8983 T° ballon de stockage 3    
9000 Consigne T° départ H1 °C 8 120 
9001 Consigne T° départ H2    
9004 Consigne T° départ H3 °C 8 120 
9005 Pression hydraulique H1 bar 0 10 
9006 Pression hydraulique H2    
9009 Pression hydraulique H3 bar 0 10 
9031 Sortie relais QX1 - Arrêt Marche 
9032 Sortie relais QX2 - Arrêt Marche 
9033 Sortie relais QX3 - Arrêt Marche 
9034 Sortie relais QX4  Arrêt Marche 
9050 Sortie relais QX21 modul.1 - Arrêt Marche 
9051 Sortie relais QX22 modul.1 - Arrêt Marche 
9052 Sortie relais QX23 modul.1 - Arrêt Marche 
9053 Sortie relais QX21 modul.2 - Arrêt Marche 
9054 Sortie relais QX22 modul 2 - Arrêt Marche 
9055 Sortie relais QX23 modul 2 - Arrêt Marche 
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Affichage d’informations 
Mode manuel 
Fonction ramoneur  

 

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

0 4 8 12 16 20 24

AUTO

Raumtemperatur

Informations disponibles 
Selon le type d'appareil, de configura- 
tion ou de statut de fonctionnement,  
certaines informations particulières  
sont masquées. 

• 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 extérieur 

• Température ECS 1/ 2 
• Température collect. solaire 
• Rendemt journalier énerg sol 
• Rendemt global énerg sol 
• Heures fonctmt solaire 
• Statut solaire 
• Statut ECS 
• Statut circuit chauffage 1 / 2 
• Statut circuit chauffage P 
• Heure / date 
• Tél. Service clients 

Mode de fonctionnement manuel 
Lorsque le mode manuel est activé,  
les sorties relais ne sont plus activées  
selon l'état réglé, mais positionnées sur  
un mode manuel prédéfini, dépendant  
de leur fonction. 
Toutes les pompes marchent, la vanne 
mélangeuse ne régule plus, le généra-
teur est maintanue à 60°C  
 

Réglages des valeurs de consigne 
en mode manuel 
Une fois le mode manuel activé il faut 
passer sur l'affichage de base. 
 
Là, apparaît le symbole 
 
"maintenance / mode de fonctionne-
ment particulier". 
Par pression sur la touche "Info" 
l'affichage passe sur "mode manuel" 
dans lequel la valeur de consigne peut 
être modifiée. 

Température ambiante  

Fonction ramoneur 
Sans fonction 
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Affichage de défauts / Maintenance  

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

Text3 Text4
30:Vorlauffühler 1

0 4 8 12 16 20 24

AUTO

Fehler

Text3 Text4
3:Wartungsintervall

0 4 8 12 16 20 24

AUTO

Wartung

Codes  
mainte-
nance 

Description de la maintenance 

5 Pression hydr. trop basse 
10 Pile sonde temp. ext. 

Liste des messages 
 
Codes des défauts  

Codes de maintenance  

Code 
défauts 

Description du défaut 

0 Pas d'erreur 

10 Sonde température ext. 

30 Sonde de départ 1 

32 Sonde de départ 2 

50 Sonde ECS 1 

52 Sonde ECS 2 

57 Sonde circulation ECS 

60 Sonde d'ambiance 1 

65 Sonde d'ambiance 2 

68 Sonde d'ambiance 3 

73 Sonde collect. solaire 1 

81 LPB, court-circuit/comm 

82 LPB, collision adresses 

83 BSB, court-circuit 

84 BSB, collision adresses 

85 Err communic radio BSB 

98 Module mélangeur 1 

99 Module d'extension 1 

100 2 maîtres d'horloge 

102 Horloge sans rés march 

105 Alarme de maintenance 

117 Pres. hydr. trop haute 

118 Pres. hydr. trop basse 

121 T° départ CC1 

122 T° départ CC2 

126 T° de charge ECS 

127 T° anti-légionelles 

 Incident technique  
Si ce pictogramme s’affiche, il indique 
un incident technique. Appuyez sur la 
touche Info pour en savoir plus.  

 Maintenance ou mode spécial 
Si ce pictogramme s’affiche, il renvoie 
à un message du mode maintenance  
ou spécial. Appuyez sur la touche  

Défaut    
30:sonde départ 1  

.  maintenance  
3:intervalle entre deux  
   maintenances .  

Code 
défauts 

Description du défaut 

146 Config sonde/organe 
171 Contact alarme 1 actif (H1) 
172 Contact alarme 2 actif (H2) 
176 Pres. hydr.2 trop haute 
177 Pres. hydr.2 trop basse 
178 Thermostat CC1 
179 Thermostat CC2 
217 Défaut sonde 
218 Surveillance de pression 
241 Résultat sonde départ 
242 Résultat sonde retour 
324 même sonde BX 
327 même fonction E'modul 
330 BX1 sans fonction 
331 BX2 sans fonction 
339 Ppe'collec Q5 manque 
341 Ppe'collec B6 manque 
343 Intégrat solaire manque 
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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. 
 

Commutation été / hiver 
Les dates réglées pour la commutation  
hiver- été, ou été-hiver, ont pour effet  
qu'après le premier dimanche qui suit  
ces dates l'heure est automatiquement  
avancée de 02:00 (heure d'hiver) à  
03;00 (heure d'été) ou retardée de  
03:00 (heure d'été) à 02:00 (heure  
d'hiver).  
 

N° de ligne  Ligne de programmation 

1 Heures / minutes 

2 Jour /mois 

3 Année 

5 Début heure d'été 

6 Fin heure d'été  

Réglage usine 

 

 

 

25.03. 

25.10. 

Commande et affichage  
 
Langue 
Pour l'affichage, il est possible de  
choisir entre l'allemand, l'anglais,  
l'italien, le français et le néerlandais. 
Ou choisur une autre langue (choix de 
5). 

N° de ligne Ligne de programmation 

20 Langue 

22 Info, Temporaire, Permanent 

26 Verrouillage exploitation 

27 Verrouillage programmation 

Réglage usine 

Allemand 

Temporaire 

Arrêt 

Arrêt 

28 Enregistrement automat. Enregistrement avec confirm 

Info 
Temporaire: l'affichage des informa- 
tions 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 perma- 
nence  
 
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. 

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 temporaire- 
 ment la programmation: ensuite à  
 la ligne de programmation 27  
 "blocage programmation" levez le  
 blocage de programmation. 
 

Modifications directes par l'unité de  
commande 
• Mise en mémoire avec  
 confirmation: 
 Les valeurs modifiées ne sont  
 validées dans le régulateur que par  
 pression sur la touche "OK" 
• Mise en mémoire automatique  
 Les valeurs modifiées sont  
 validées dans le régulateur sans  
 pression sur la touche "OK". 
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Menu Unité de commande  

 

Affectation des circuits chauffage  N° de ligne  Réglage usine 

44 Exploitation CC2 Commun avec CC1 
indépendamment  

Commun avec CC1 

46 Exploitation CCP Commun avec CC1 
indépendamment 

Commun avec CC1 

Ligne de programmation 

Exploitation CC2 
En fonction de la ligne de programma- 
tion 40, l'action des commandes   
(touches de commande ou bouton  
rotatif) peut être affectée à l'appareil  
d'ambiance 1, à l'appareil de  
commande ou à l'appareil de service  
du circuit de chauffage CC2 
 
Commun avec CC1 
La commande agit conjointement sur  
les circuits de chauffage 1 et 2 
 
Indépendamment 
L'action de la commande est affichée  
dès que la touche de commande ou le  
bouton rotatif est sollicité.  
 

Nota: 
A l‘aide de la ligne de commande 40 
„Emploi comme“, un QAA75/78 peut 
être paramètré comme régulateur 
d‘ambiance 2 ou régulateur d‘ambiance 
P, 
Dans ce cas: 
Le régulateur d‘ambiance 2 agit unique-
ment sur le circuit de chauffage 2. 
Le régulateur d‘ambiance P agit uni-
quement sur le circuit de chauffage P. 

Données de l'appareil  N° de ligne  Ligne de programmation 

70 Version appareil 

L'information indique la version actuelle  
de la partie commande ou de l'appareil  
d'ambiance. 

Exploitation CC2 
En fonction de la ligne de programma- 
tion 40, l'action des commandes   
(touches de commande ou bouton  
rotatif) peut être affectée à l'appareil  
d'ambiance 1, à l'appareil de  
commande ou à l'appareil de service  
du circuit de chauffage CC2 
 
Commun avec CC1 
La commande agit conjointement sur  
les circuits de chauffage 1 et 2 
 
Indépendamment 
L'action de la commande est affichée  
dès que la touche de commande ou le  
bouton rotatif est sollicité.  
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Menu Programmes horaires  
Menu Vacances  

 

Différents programmes sont prévus  
pour les circuits de chauffage et la  
préparation d'eau chaude sanitaire . 
Ils sont activés dans le mode de  
fonctionnement "automatique" et  
commandent le changement de niveau  
des températures (les valeurs de  
consignes associées) aux heures  
spécifiées. 
 

Sélection des heures de commuta- 
tion 
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  

Programme standard  

N° de ligne  Ligne de programmation 

CC1 CCP 5 

500 540 600 Présélection lu - di 
   lu - ve 
   sa - di 
   lu … di  

501 541 601 1ère phase EN 

502 542 602 1ère phase HORS 

503 543 603 2ème phase EN 

504 544 604 2ème phase HORS 

505 545 605 3ème phase EN 

506 546 606 3ème phase HORS 

Réglage usine 

lu  -  di 

6 : 00 

22 : 00 

- - : - - 

- - : - - 

- - : - - 

- - : - - 

CC2 

520 

521 

522 

523 

524 

525 

526 

4/ECS  

560 

561 

562 

563 

564 

565 

566 

N° de ligne  Ligne de programmation 

516, 536, 556, 576, 616 Valeurs standard  

Le retour sur l'ensemble des program- 
mes horaires réglés en usine est pos- 
sible. Chaque programme horaire a sa  
propre ligne de programmation pour ce  
retour. 

Remarque 
Les réglages individuels sont alors  
perdus!  

Vacances  N° de ligne  Ligne de programmation  

CC1 CCP 

642 662 Début 

643 663 Fin 

648 668 Niveau de température 
Protection hors-gel, Réduit 

Réglage usine 

- - : - - 

- - : - - 

Protection hors-gel 

CC2 

652 

653 

658 

641 651 661 Périodes 1 

Avec le programme "vacances" les  
circuits chauffage peuvent être commu- 
tés, selon la date (calendaire), sur un  
mode de fonctionnement choisi. Huit  
périodes de vacances sont disponibles  
sur chaque circuit chauffage. 
• Le programme "vacances" ne peut  
 être utilisé qu'en mode de  
 fonctionnement automatique.  
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Menu Circuits chauffage  

 

Différentes fonctions sont disponibles  
pour les circuits de chauffage, qui sont  
toutes individuellement programmables  
pour chacun des circuits. Dans le menu  
"configuration" il est possible d'activer  
CC2 (2ème circuit à mélangeur) et/ou  
CCP (circuit pompe, modulant). 
 

N° de ligne  Ligne de programmation 

1300 Mode de fonctionnement 
   Mode protection 
   Automatique 
   Réduit  
   Confort 

Réglage usine 

Automatique  

Mode de fonctionnement 
Les modes de fonctionnement des  
circuits chauffage 1 et 2 sont com- 
mandés directement à partir de la  
touche de fonction, alors que le mode  
de fonctionnement du circuit chauffage  
CCP est réglé au niveau programma- 
tion (ligne de programmation 1300) 
 
Par réglage il est possible de choisir  
entre les différents modes de fonction- 
nement. La fonctionnalité correspond  
au choix du mode de fonctionnement  
avec la touche "mode de fonctionne- 
ment". Voir pour cela le chapitre  
"commande". 

Températures de consigne pour  
l'ambiance 
 
Température ambiante 
La température de l'ambiance peut  
être pilotée en fonction de différentes  
valeurs de consigne. Selon le mode de  
fonctionnement choisi, ces différentes  
valeurs de consigne ont 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 me montre le  
graphique ci-contre 
 
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. 
 

N° de ligne  Ligne de programmation Réglage usine 
CC1 CC2 CCP    
710 1010 1310 Consigne confort 20°C 
712 1012 1312 Consigne réduit 16°C 
714 1014 1314 Consigne hors-gel 10°C 

TRKmax maximum consigne '"confort"  
TRK  consigne confort 
TRR  consigne réduit  
TRF  Consigne hors-gel 

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.  
 

N° de ligne  Ligne de programmation 
CC1 CC2 CCP   

720 1020 1320 Pente de la courbe 

721 1021 1321 Translation de la courbe 

726 1026 1326 Adaptation de la courbe 

Réglage usine 
 

1,5 

0 

Arrêt 
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Pente de la courbe de chauffe 
Avec la pente, la température de départ  
augmente d'autant plus que la tempéra- 
ture 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 tempéra- 
tures extérieures. 
Diminuer la pente: 
Diminue la température de départ avant 
tout pour les basses températures  
extérieures. 
 
Translation de la courbe de chauffe 
Avec le déplacement parallèle de la  
courbe, la température de départ est  
modifiée de façon générale et identique  
sur toute l'étendue des températures  
extérieures. C'est à dire que si la  
température ambiante est d'une façon  
générale ou trop élevée ou trop basse  
c'est par un déplacement parallèle  
qu'il faut corriger.  
 
Adaptation de la courbe de chauffe 
Par l'adaptation, la courbe de chauffe  
est adaptée automatiquement par le  
régulateur aux conditions ambiantes.  
Toute  correction de pente ou transla- 
tion devient superflue. 
Elle peut très simplement être activée  
ou désactivée.  
 
Afin d'en assurer la fonction il faut  
respecter ce qui suit: 
• une sonde d'ambiance doit être  
 raccordée 
• l' "incidence de l'ambiance" doit  
 être réglée entre 1% et 99% 
• dans la pièce de référence (où se  
 trouve montée la sonde d'am- 
 biance) il ne devrait pas y avoir de  
 corps de chauffe réglés par robi- 
 nets thermostatiques ( en cas de  
 présence éventuelle de robinets  
 thermostatiques, les ouvrir au  
 maximum). 
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N° de ligne  Ligne de programmation 

CC1 CC2 CCP 

730 1030 1330 Limite chauffe été/hiver 20°C 

732 1032 1332 Limite chauffe journalière -3°K 

Réglage usine Fonctions ECO 
 
Seuil de chauffage été/hiver 
Le seuil de chauffage est la tempéra- 
ture limite à laquelle le chauffage est  
mis en route ou arrêté selon les condi- 
tions de températures extérieures du- 
rant toute l'année. Cette commutation  
se fait d'elle-même en mode de fonction- 
nement automatique et évite à l'utilisa- 
teur 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…" 
• "ECO" apparaît à l'affichage  
• Pour tenir compte de la dynamique  
 du bâtiment, la température  
 extérieure est lissée  

SWHG Limite chauffe été/hiver 
TAged T° extérieure atténuée 
T  Température  
 t  Jours  

Limite journalière de chauffage  
La limite journalière de chauffage  
assure la mise en route ou l'arrêt du  
chauffage en fonction de la tempéra- 
ture extérieure, en cours de journée.  
Cette fonction est surtout utile durant  
les phases de transition de l'automne  
et du printemps, en réagissant de façon 
temporaire aux écarts de température. 
 
Par modification du paramètre on  
raccourcit ou on rallonge les phases  
annuelles correspondantes. 
Augmentation: 
on passe plus tôt en régime chauffage  
et plus tard en régime ECO. 
Réduction: 
on passe plus tard en régime chauffage 
et plus tôt en régime ECO.  
• La fonction n'agit pas sur le mode  
 de fonctionnement "température  
 

 "confort" permanente 
 

• "ECO" apparaît à l'affichage 
• Pour tenir compte de la dynamique  
 du bâtiment, la température  
 extérieure est lissée 

Ligne de programmation Par ex.  
Température de consigne "confort" (TRw) 22°C 
Limite chauffe journalière (THG) -3°C 
Température de commutation (TRw -THG) chauffage HORS = 19°C 

Différentiel de commutation (fixe) -1°C 
Température de commutation chauffage EN = 18°C 

Exemple  
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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  
CC1 CC2 CCP 
740 1040 1340 Consigne T° départ min. 
741 1041 1341 Consigne de départ max. 

Ligne de programmation Réglage usine 

8°C 
80°C 

TVw  Consigne actuelle de la température départ 
TVmax Consigne de la température départ - Maximum 
TVmin Consigne de la température départ - Minimum  

Influence de l'ambiance 
 
Modes de pilotage 
Dès qu'un thermostat d'ambiance est  
utilisé, il est possible de choisir entre   
3 modes de pilotage différents. 
 
 
 
 
 

Pilotage par la température  
extérieure exclusivement 
La température de départ est calculée  
en fonction de la température  
extérieure mixte. Ce mode de pilotage  
suppose le réglage correct de la courbe 
de chauffe, car la régulation dans ce  
cas, ne tient pas compte de la tempéra- 
ture ambiante.  
 

N° de ligne  Ligne de programmation 
CC1 CC2 CCP 
750 1050 1350 Influence de l'ambiance 20% 

Réglage usine 

Réglage  Mode de pilotage  
-  -  - % En fonction de la temp. extér. exclusivement 

1…99 % En fonction de la temp. extér. avec influence de  
l'ambiance 

100 % En fonction de la temp. ambiante exclusivement 

Pilotage en fonction de la tempéra- 
ture ambiante exclusivement 
La température de départ est régulée 
en fonction de la valeur de consigne 
pour la température ambiante, et de 
son évolution momentanée. Une légère 
hausse de la température ambiante 
induit par ex. une réduction immédiate 
de la température de départ. 
 
Pour activer la fonction tenir comte de  
ce qui suit:  
• une sonde d'ambiance doit être  
 raccordée 
• l' "incidence de l'ambiance" doit  
 être réglée à 100% 
• dans la pièce de référence (où se  
 trouve montée la sonde  
 d'ambiance) il ne devrait pas y  
 avoir de corps de chauffe réglés  
 par robinets thermostatiques  
 (d' éventuels robinets thermo- 
 statiques doivent être ouverts au  
 maximum). 

Pilotage en fonction de la tempéra- 
ture extérieure avec incidence de  
l'ambiance 
L' écart de la température ambiante par  
rapport à la valeur de consigne est saisi 
et pris en compte pour la régulation de  
la température.  
On peut de cette façon intégrer les  
apports de chaleur occasionnels et  
maintenir une température ambiante  
constante. 
Plus le local de référence est bon  
(température ambiante hors influences  
parasites, emplacement de montage  
correct etc.), plus la valeur paramétrée  
peut être élevée. 
 

Exemple: 
env. 60%: bon local de référence  
env. 20%: local de référence  
défavorable  
 

Pour activer cette fonction, tenir compte  
de ce qui suit:  
• une sonde d'ambiance doit être  
 raccordée 
• l' incidence de l'ambiance" doit  
 être réglée entre 1% et 99% 
• dans la pièce de référence (où se  
 trouve montée la sonde d'ambiance) 
 il ne devrait pas y avoir de corps de  
 chauffe réglés par robinets thermo- 
 statiques (d' éventuels robinets  
 thermostatiques doivent être ouverts 
 au maximum). 
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Limit. influence ambiance 
Sur des circuits chauffage avec pompe  
il faut régler un écart de température  
pour la régulation. La fonction néces- 
site l'utilisation d'un thermostat  
d'ambiance. 
 
La limitation de température ambiante  
ne fonctionne pas en cas de pilotage  
exclusif par la température extérieure. 
 

N° de ligne  Ligne de programmation 

CC1 CC2 CCP 

760 1060 1360 Limit. influence ambiance 1°C 

Réglage usine 

TRx  Valeur momentanée de la  
  température ambiante  
TRw  Valeur de consigne de la  
  température ambiante  
SDR  Ecart de commutation  
P  Pompe  
T  Temps  

Montée rapide en température 
La montée rapide en température a  
pour effet de raccourcir le temps néces- 
saire pour passer du niveau de tempé- 
rature de consigne "réduit" au niveau  
de température de consigne "confort"  
lors d'une commutation.  
Durant la montée rapide en tempéra- 
ture, la valeur de consigne de la  
température ambiante est augmentée  
de la valeur paramétrée ici.  
Une augmentation de la valeur réglée  
augmente la rapidité de la montée en  
température, une diminution la rallonge. 
• La montée rapide en température  
 est possible avec ou sans sonde  
 d'ambiance. 

N° de ligne  Ligne de programmation 

CC1 CC2 CCP 

770 1070 1370 Rechauffage accéléré 2°C 

Réglage usine 

TRw  Valeur de consigne de la température ambiante 
TRx  Valeur momentanée de la température ambiante  
DTRSA Augment. de val. de temp. consigne ambiante 

Abaissement rapide de température 
Durant l'abaissement rapide de  
température la pompe du circuit chauf- 
fage est arrêtée et ,sur les circuits à  
vanne mélangeuse, la vanne est en  
plus fermée.  
 

• Fonctionnement avec thermostat  
 d'ambiance 
 Par l'intermédiaire de la sonde  
 d'ambiance la chauffage est arrêté  
 jusqu'à ce que la température am- 
 biante s'abaisse à la température  
 de consigne du niveau "réduit" ou  
 "protection antigel". Lorsque la  
 température ambiante atteint le  
 niveau "réduit" ou "protection anti- 
 gel" la pompe de circulation est  
 remise sous tension et la vanne  
 mélangeuse est libérée.  
• Fonctionnement sans thermostat  
 d'ambiance 
 Le refroidissement rapide arrête,  
 pour un certain temps, le chauffage  
 en fonction de la température  
 extérieure et de la constante de  
 temps de la construction. 
• L' abaissement rapide est possible  
 avec ou sans thermostat  
 d'ambiance  

N° de ligne  Réglage usine 

CC1 CC2 CCP 

780 1080 1380 Abaissement accéléré 
   Arrêt 
   jusqu'à consigne réduite 
   jusqu'à consigne hors-gel 

jusqu'à consigne 
réduite 

Ligne de programmation 

Exemple 
Durée de l'abaissement rapide pour «val. de consigne "confort" - val. de consigne  
"réduit"» = 2°C( par ex. consigne "confort" = 20°C et consigne "réduit" = 18°C) 

Temp. extér.  
lissée  

Constante de temps du bâtiment ligne de progr. 6110  
0 2 5 10 15 20 50 

15 °C 0 3.1 7.7 15.3 23 30.6 76.6 
10 °C 0 1.3 3.3 6.7 10 13.4 33.5 
5 °C 0 0.9 2.1 4.3 6.4 8.6 21.5 
0 °C 
  Durée de l'abaissement rapide en heures  

Hors-gel  

Si la différence de température entre consigne "confort" et consigne "réduit" est  
par ex.  4°C, les valeurs standard du tableau sont doublées. 
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N° de ligne  Ligne de programmation 

CC1 CC2 CCP 

790 1090 1390 Optim. max. enclench. 0 

791 1091 1391 Optimis. max. à la coupure 0 

Réglage usine Optimisation des heures EN/HORS 
 
Optim. max. enclench 
La commutation de niveaux de tempé- 
rature est décalée de façon que la  
valeur de consigne soit atteinte aux  
heures précises de commutation. 
 
Optimis. max. à la coupure 
La commutation de niveaux de tempé- 
rature est optimisée de façon que la  
valeur de consigne "confort - 1/4°C"  
soit atteinte aux heures de la com- 
mutation. 
• L'optimisation des temps  
 EN/HORS est possible avec ou  
 sans sonde d'ambian  

Xen  Heure de commutation EN avancée 
Xhors Heure de commutation HORS avancée 
ZSP  Programme horaire 
TRx  Valeur momentanée de la température ambiante  
TRw  Valeur de consigne de la température ambiante  

Augmentation de la valeur de  
consigne "réduit" 
La fonction est utile avant tout sur les  
installations n'ayant pas de grosses  
capacités de chauffage (par ex.  
maisons à basse énergie). Là, la  
montée en température, par tempéra- 
ture extérieure très basse, serait  
ressentie comme anormalement  
longue. Par augmentation de la valeur  
de consigne "réduit", on s'oppose à un  
trop fort refroidissement des locaux en  
réduisant le temps de montée en  
température au niveau "confort". 
 

N° de ligne  Ligne de programmation 
CC1 CC2 CCP 
800 1100 1400 Début augmt. régime réduit  - - : - - 
801 1101 1401 Fin augmt régime réduit - 15°C 

Réglage usine 

TRwA1 Début élévation niveau "réduit" 
TRwA2 Fin élévation niveau "réduit" 
TRK  Val de consigne "confort" 
TRR  Val de consigne ambiance "réduit" 
Tagem Température extérieur lissée  

Protection anti surchauffe du circuit  
chauffage pompe 
Sur des installations avec circuit de  
chauffage à pompe, la température de  
départ du circuit, en cas de demande  
accrue par d'autres utilisateurs de  
chaleur (circuits à vanne mélangeuse,  
charge accumulateur ECS, demande  
de chaleur extérieure) ou d'un para- 
métrage de température mini. de  
chaudière, peut être plus haute que  
celle donnée par la courbe de chauffe.  
Suite à cette température de départ  
trop élevée, le circuit chauffage à  
pompe serait surchauffé. 
La fonction anti-surchauffe pour circuits  
à pompe induit, par mises hors et sous  
tension de la pompe,  une adaptation  
de la fourniture d'énergie aux besoins  
du circuit  

N° de ligne  Ligne de programmation 

CC1 CC2 CCP 

820 1120 1420 Protect. surchauffe CCP EN 

Réglage usine 
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Régulation vanne mélangeuse 
 

Surélévation v. mélangeuse 
Pour le mélange, la température de  
départ momentanée de la chaudière  
doit être supérieure à la température  
de consigne momentanée exigée au  
départ à la vanne mélangeuse, sinon  
la température de ce circuit ne pourrait  
pas être régulée. Le régulateur calcule,  
à partir de la valeur de surchauffe  
réglée ici et de la température de con- 
signe départ momentanée exigée au  
départ de la vanne mélangeuse, la  
température de consigne momentanée  
du départ chaudière. 

N° de ligne  Ligne de programmation Réglage usine 
CC1 CC2 
830 1130 Surélévation v. mélangeuse 6k 
834 1134 Temps course servomoteur 120 s 

Fonction séchage maçonnerie 
La fonction séchage maçonnerie sert  
au séchage contrôlé. Elle détermine un  
profil des  températures de départ.  
Le séchage s'effectue par le chauffage  
par le sol au moyen des circuits chauf- 
fage à vanne mélangeuse et à pompe 
 
Fonction séchage  
 
Arrêt 
 La fonction est désactivée. 
 
Chauffage fonctionnel (Fh) 
- La 1ère partie du profil est  
 parcourue automatiquement. 
 
Chauffage prêt à l'occup.m (Bh) 
- La 2ème partie du profil est  
 parcourue automatiquement. 
 
Ch fonctionnel/prêt 
 La totalité du profil de température  
 (1ère et 2ème partie) est parcourue  
 automatiquement. 
 
Ch prêt/fonctionnel 
 La totalité du profil de température  
 (2ème et 1ère partie) est parcourue  
 automatiquement. 
 
 
Manuel 
- Pas de parcours de profil de  
 température, mais réglage manuel  
 sur " temp. de consigne séchage,  
 manuel". 

N° de ligne  Ligne de programmation 

CC1 CC2 CCP 

850 1150 1450 Fonction séchage contrôlé 
   Arrêt 
   Chauffage fonctionnel 
   Chauffage prêt à l'occup.m 
   Ch fonctionnel/prêt 
   Ch prêt/fonctionnel 
   Manuel 

Arrêt 

851 1151 1451 Consigne manuelle séchage 25°C 

Réglage usine 

X Premier jour 
Fh Chauffage fonctionnel 
Bh  Chauffage prêt à l'occup.m 

• La procédure peut être interrompue  
 avant l'heure pas passage sur la  
 position Arrêt. 
• Le limitation de température départ  
 maximale reste active. 

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

(jour) 

Temps course servomoteur 
Réglage du temps de course max.  
de l'entraînement de la vanne  
mélangeuse. 
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N° de ligne  Ligne de programmation Réglage usine 

CC1 CC2 CC3P 

861 1161 1461 Evacuation excédent chaleur 
   Arrêt 
   Mode chauffage 
   Permanent 

Arrêt 
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Évacuation de chaleur en excès 
Une évacuation de chaleur en excès  
peut être déclenchée par les fonctions  
suivantes: 
• entrées H1, H2 
• rétro chauffage du ballon 
• évacuation de chaleur en excès  
 produite par une chaudière à  
 combustible solide  
 
Lorsqu'une évacuation de chaleur en  
excès est activée, le surplus d'énergie  
peut être absorbé par les circuits chauf- 
fage. Il est possible de régler cette  
fonction séparément pour chaque  
circuit.  

Ballon stockage /prérégulateur 
 
Avec ballon stockage. 
Lorsqu'un ballon stockage existe, il 
faut indiquer ici si le circuit chauffage 
est alimenté à partir du ballon tampon 
ou directement à partir de la chaudiè-
re. En cas d'intégration de sources de  
chaleur alternatives, la température  
du ballon tampon est utilisée en tant  
que critère de régulation pour la  
libération de sources de chaleur  
supplémentaires. 

N° de ligne  Ligne de programmation 

CC1 CC2 CCP 
870 1170 1470 Avec ballon stockage Non 

872 1172 1472 Avec régul. prim/ppe prim Non 

Réglage usine 

Fonction commande à distance /  
modem  
En cas de commutation externe du  
mode de fonctionnement (H1/H2) 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. 
 

N° de ligne  Ligne de programmation   
CC1 CC2 CCP 

900 1200 1500 Commutation régime 
   Mode protection 
   Réduit 
   Confort 
   Automatique   

Mode protection 

Réglage usine   

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

Pompe à vitesse variable 
 
Dans le cas de raccordement de la 
pompe de chauffage à la sortie multi-
fonctionnelle QX3, il est possible de 
limiter la plage de vitesse de la pompe.. 
 
Vitesse rot. min. pompe 
Limitation de la vitesse minimale de la 
pompe. 
 
Vitesse rot. max. pompe 
Limitation de la vitesse maximale de la 
pompe. 

N° de ligne  Ligne de programmation 

CC1 CC2 CCP 
882 1182 1482 Vitesse rot. min. pompe 100% 
883 1183 1483 Vitesse rot. max. pompe 100% 

Réglage usine 
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Valeurs de consigne 
L'eau chaude sanitaire peut être pré- 
parée à différentes températures de  
consigne. Selon le mode de fonction- 
nement retenu, ces valeurs de con- 
signes sont activées et permettent  
ainsi de produire de l'ECS à différents  
niveaux de température dans l'accumu- 
lateur d'ECS. 
Si la fonction solaire est activée pour le 
ballon ECS, la consigne de températu-
re est „température nominal de con-
signe maxi“(T° max. charge) de la ligne 
5050 dans le menu ballon ECS pour 
régulation solaire. Le menu production 
ECS est activé, si une sonde ECS (B3) 
est raccordée au régulateur. 

N° de ligne  Ligne de programmation 

1610 Consigne confort 

1612 Consigne réduit 

Réglage usine 

55°C 

40°C 

TWWR  Valeur de consigne ECS réduite  
TWWN  Valeur de consigne ECS confort  
TWWmax Valeur de consigne ECS maximale  

Libération   

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

N° de ligne  Ligne de programmation 

1620 Libération 
   24h/24 
   Prog. horair. des circ.chauf 
   Programme horaire 4/ECS 

Réglage usine 

Prog. horair. des 
circ.chauf. 

0 6 12 18 24 h

23
71

Z
1

8
Programmes horaires des circuits  
chauffage 
La valeur de consigne ECS est passe,  
selon les programmes horaires chauf- 
fage, de la valeur de consigne ECS  
nominale à la valeur de consigne ECS  
réduite. Le premier point d'enclenche- 
ment de chaque phase est avancé de  
1 heure. 

0 6 12 245 h

23
77

Z
16

16 17

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

0 6 12 18 24 h

23
73

Z
24

Exemple 

Exemple 

Exemple 
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Priorité.  
En cas de demande simultanée de  
chaleur par le chauffage et la prépara- 
tion d'eau chaude sanitaire, il est pos- 
sible, avec la fonction priorité ECS,  
d'affecter la puissance chaudière priori- 
tairement à la préparation d'eau chaude 
sanitaire durant chaque charge de  
l'accumulateur. 
 

Priorité absolue 
Les circuits chauffage à vanne mé- 
langeuse et à pompe sont fermés  
jusqu'à ce que l'accumulateur d'ECS  
soit chargé. 
 

Priorité glissante 
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. 

N° de ligne  Ligne de programmation 

1630 Priorité charge ECS 
   Absolue 
   Glissante 
   Sans 
   CC= Glissante, CCP=absolue 

Réglage usine 

CC= Glissante, 
CCP=absolue 

Aucune priorité 
La préparation de l'eau chaude sani- 
taire se déroule parallèlement à l'acti- 
vité chauffage. 
Pour des chaudières ou des circuits de  
chauffage trop petitement dimension- 
nés, 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.  

Fonction anti-légionelles 
• 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 indépendam- 
 ment du programme horaire para- 
 métré, l'intervalle de temps est  
 remis à zéro. 
• Jour de semaine fixe 
 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 successive- 
ment mise sous tension durant 10 min,  
puis arrêtée 20 min, durant la durée de  
libération de la fonction. 
 
T. consigne 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. 
 

N° de ligne  Ligne de programmation 

1640 Fonction anti-légionelles 
   Arrêt 
   Périodique 
   Jour de semaine fixe 

1641 Fonct. légion. périodique 

1642 Fonct. légion. jour semaine 

1644 Heure fonct anti-légionelles 

1645 Consigne anti-légionelles 

1646 Durée fonction anti-légio 
1647 Fonc.anti-légion. ppe circul. 

Réglage usine 

Arrêt 

Tous les 3 jours 

Lundi 
- - : - - 

65°C 

10 min 
Marche 

N° de ligne  Ligne de programmation 

1660 Libération pompe circulation 
Programme horaire 3 / CCP 
Libération ECS 
Programme horaire 4/ECS 
Programme horaire 5 

1661 Fonct. séquentiel de pompe de circulation 

Réglage usine 

Libération ECS  

Arrêt 

1663 T. consigne circulation 45°C 

Circuits à mélangeur: priorité  
glissante, 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.  

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.  
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Menu Pompe H1/H2 H3  

 

N° de ligne  Ligne de programmation 

2010 H1 évacuat. excédent chal. 

2012 H1 avec ball.stockage 

2014 H1 régul.prim./pompe prim 

2035 H2 évacuat. excédent chal. 

2037 H2 avec ball.stockage 

2050 H3 régul.prim./pompe prim 

Réglage usine 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

2048 H3 avec ball.stockage Oui 

2046 H3 évacuat. excédent chal. Oui 

2039 H2 régul.prim./pompe prim Oui 

Évacuation de chaleur en excès 
H1/H2/H3 
Une évacuation de chaleur en excès 
peut être déclenchée par les fonctions 
suivantes: 
• Entrées H1, H2, H3, EX2 
• Rétrochauffage du ballon 
• Èvacuation de chaleur en excès  
 produite par une chaudière à  
 combustible solide  
 
Lorsqu'une évacuation de chaleur en  
excès est activée, le surplus d'énergie  
peut être absorbé par les circuits chauf- 
fage. Il est possible de régler cette  
fonction séparément pour chaque  
circuit. 
 
La pompe H2 peut uniquement être 
activée, si on raccorde un modul 
d‘extension LOGON B MM sur la LO-
GON B G2Z2. 
 
 
Avec ballon stockage. 
Lorsqu'un ballon tampon existe, il faut  
indiquer ici si le circuit chauffage 
H1/H2/H3 
est alimenté à partir du ballon tampon  
ou directement à partir de la chaudière. 
En cas d'intégration de sources de  
chaleur alternatives, la température du  
ballon tampon est utilisée en tant que  
critère de régulation pour la libération  
de sources de chaleur supplé- 
mentaires. 
 
Avec pré-régulateur/ pompe  
d'alimentation 
Il faut indiquer si le circuit chauffage  
H1/H2/H3 doit être alimenté à partir du  
pré-régulateur ou par le pompe  
d'alimentation (dépend de l'installation)  
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Menu Piscine 

 

N° de ligne  Ligne de programmation Réglage usine 

2055 Consigne chauffage solaire 26°C 

2056 Consigne chauffage générat 22°C 

Si la régulation piscine est activée, il 
est possible d‘indiquer des température 
de consigne avec l‘énergie solaire ou 
avec des générateurs. 
 
Consigne avec solaire 
La piscine est réchauffée jusqu‘à la 
température de consigne.  
Néanmoins la protection de surchauffe 
capteur peut mettre en marche la pom-
pe solaire jusqu‘à l‘obtention de la tem-
pérature maxi de la piscine (30°C). 
 
Consigne avec générateur 
La piscine est réchauffée jusqu‘à la 
température de consigne.  
 
 
 
Réchauffage solaire 
• Non: sans priorité. Si la fonction 

charge ballon est également désacti-
vée (ligne 3822), la piscine et les 
ballons sont chargés altérnativement 
avec des palliers de 5°C. 

• OUI: le réchauffage piscine est priori-
taire et ceci aussi dans le cas d‘une 
priorité ballon réglée (ligne 3822).  

 
 
 
 
Avec intégration solaire 
Ici est indiqué, si la piscine peut être 
chauffée par le solaire. 
 

N° de ligne  Ligne de programmation Réglage usine 

2065 Priorité charge solaire Oui 

2080 Avec intégration solaire Oui 
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Menu Régulateur/pompe primaire 

 

Régulation vanne mélangeuse 
 
Surélévation v. mélangeuse 
Pour la régulation d‘une température de 
mélange, il est nécessaire d‘avoir une 
température de départ plus élevée que 
la consigne du circuit de mélange, si-
non on ne peut pas obtenir une régula-
tion précise. Le régulateur calcule ici 
une température de consigne chaudiè-
re à partir de cette surélevation et de la 
température de consigne du circuit 
mélangé pour la LOGON B en amont. 
 
 
Régulateur/pompe primaire 
Dans le cas d‘une installation avec bal-
lon tampon, il doit être indiqué ici si le 
régulateur en amont ou la pompe pri-
maire sont placés hydrauliquement en 
amont ou en aval du ballon tampon. 

Limitation de la consigne température 
de départ 
 
Température de départ mini/maxi 
Ici on peut définir la limitation du départ 
du circuit de chauffage. 

N° de ligne  Ligne de programmation Réglage usine 

2110 Consigne T° départ min 8°C 
2111 Consigne maxi 80°C 

N° de ligne  Ligne de programmation Réglage usine 

2130 Surélévation v. mélangeuse 6°C 

2134 Temps course servomoteur 120s 

N° de ligne  Ligne de programmation Réglage usine 

2150 Régulateur/pompe primaire 
   En amont ballon stockage 
   En aval ballon stockage 

En aval ballon stockage 

TVw  consigne de départ actuelle 
TVmax consigne de départ maxi 
TVmin consigne de départ mini 
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Menu Chaudière  

 

Limitation du minimum de la  
température "retour" 
Si la température du retour passe sous  
la valeur de consigne paramétrée, la  
fonction "maintien de température  
retour" est activée. 
La "maintien de la température retour"  
a une influence sur les utilisateurs: 
 
Si une sortie multifonction est configu-
rée en tant que by-pass de maintien de 
la température retour, la pompe de by-
pass régule la température de retour 
chaudière selon la valeur de consigne 
retour minimal paramétrée. Si la tempé-
rature "retour" de chaudière est régulée 
par l' intermédiaire d'un module d' ex-
tension avec une vanne mélangeuse, 
c'est la valeur réglée pour "consigne 
retour minimale" qui est valable. 
 
Temps de course max. de l'entraîne- 
ment 
Réglage du temps de la course max.  
de l' entraînement de la vanne  
mélangeuse. 
 
Données de puissance 
Ces réglages sont uniquement utilisés 
pour des cascades de chaudières ay-
ant des puissances différentes. 

Valeurs de consigne chaudière 
La valeur de consigne chaudière para- 
métrée peut être limitée par des valeurs  
de consigne maximale et minimale.  
Cette limitation équivaut à une fonction  
de protection de la chaudière. 
 
La limitation minimale de la valeur de  
consigne est en régime normal, selon  
le type de chaudière, la limite inférieure  
de la valeur de consigne paramétrée. 
La limitation maximale de la valeur de  
consigne est en régime normal, selon  
le type de chaudière, la limite supé- 
rieure de la valeur de consigne para- 
métré. 
La plage de réglage de consigne mini- 
male et maximale est limitée par la  
valeur de consigne "mode manuel".  
Différentiel de commutation SDK = 8 K. 

N° de ligne  Ligne de programmation Réglage usine 

2210 Valeur de consigne mini 45°C 

2282 Temps course max. de la vanne  
mélangeuse  

120 s 
2270 Valeur de consigne retour mini 40°C 
2212 Valeur de consigne maxi 80°C 

TK  Température chaudière 
TKw  Température de consigne  
  chaudière 
TKmax Limitation max. de température  
  chaudière  

TKmin  Limitation min de température  
  chaudière 
SDK  Différentiel de commutation 
TAgem Température extérieure lissée  
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N° de ligne  Ligne de programmation Réglage usine 

2330 Puissance nom. 50kW 
2331 Puissance de l'allure de base 30kW 
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Menu Cascade  

 

Ordre de cascade 
 
La règle de commutation détermine la 
chaudière pilote et les chaudières sui-
vantes afin de pouvoir équilibrer les 
durées de fonctionnement des chaudiè-
res. 
 
 
Commutation auto horaire 
L‘ordre de marche est modifié selon le 
nombre d’heures indiqué. La chaudière 
pilote est sélectionnée en suivant cha-
que fois l’ordre des adresses sur le 
bus. 
 
Commutation fixe 
Un réglage « --- » donne un ordre fixe 
et l’on peut choisir la chaudière pilote 
dans la ligne 3544. Les autres chaudiè-
res sont mise en marche ou mis à l’ar-
rêt selon leur n° d’ordre sur le bus LPB.    

Règle générale 
 La fonction de cascade et le menu de 
cascade sont uniquement activés si l’a-
dresse du bus LPB  est sur 1  (ligne 
6600) et si un autre régulateur Logon B 
– ou LMU est raccordé au bus.   
 
Libération de chaudières 
Valeur de mise en marche d’autres 
chaudières selon les besoins:    
• valeur plus grande: des chau-

dières supplémentaires sont libé-
rées moins rapidement 

• valeur plus petite: des chaudiè-
res supplémentaires sont libérées 
plus rapidement  

N° de ligne  Ligne de programmation Réglage usine 

3530 Intégrale de libération générateur 100°C * min 

3531 Intégrale d’arrêt générateur  20°C * min 

3533 Temporisation d’enclenchement 5 min 

Arrêt de chaudières 
Valeur de mise à l’arrêt d’autres chau-
dières selon les besoins:  
• valeur plus grande: des chau-

dières supplémentaires restent 
en marche plus longtemps    

• • valeur plus petite: des chaudiè-
res supplémentaires sont arrê-
tées plus rapidement  

Temporisation de mise en cascade 
Un valeur correcte garantit un fonction-
nement stable de l’installation et évite 
des mises en marches ou arrêts intem-
pestives. 
 
 
Pour une demande de production ECS 
cette temporisation est fixe : 1 minute  

N° de ligne  Ligne de programmation Réglage usine 

3540 Commutation auto séq. gén. 500h 

3541 Commut auto séq gén excl 
Sans 
Premier 
Dernier 
Premier et dernier 

Sans 

3560 Consigne retour minimum 8 °C 

3544 Générateur pilote 
   Générateur 1-Générateur 16 

- 

Commutation auto séquentielle d’ex-
clusion 
Avec cette fonction, il est possible d’ex-
clure la première et/ou la dernière 
chaudière de la commutation. 
• Sans: pas d’exclusion  
• Premier: la première chaudière 

dans liste d’adresse sur le bus 
reste toujours la chaudière pilo-
te. Les autres chaudières sont 
commutées selon le nombre 
d’heures indiqué (ligne 3540)  

• Dernier: la dernière chaudière 
dans liste d’adresse sur le bus 
reste toujours la dernière chau-
dière enclenchée.  Les autres 
chaudières sont commutées 
selon le nombre d’heures indi-
qué (ligne 3540) 

• Premier et dernier:  la première 
chaudière dans liste d’a-dresse 
sur le bus reste toujours la chau-
dière pilote et la dernière chau-
diè-re dans liste d’adresse sur le 
bus reste toujours la dernière 
chaudière enclen-chée.  Les 
autres chaudières sont com-
mutées selon le nombre d’heu-
res indi-qué (ligne 3540).  

Chaudière pilote 
La fonction est uniquement utilisée 
avec la fonction commutation fixe (ligne 
3544).  La chaudière pilote est toujours 
mise en route en premier et arrêtée en 
der-nier. Les autres chaudières sont 
enc-lenchées ou arrêtées selon leur n° 
d‘adresse sur le bus. 
 
Consigne de retour minimum  
Si la température de retour est inférieu-
re à la valeur réglée, le dispositif de 
rehaussement des retours est activé.  
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Menu Solaire  

 

Solaire 
 

Régulateur de charge (dT) 
Pour la charge de l'accumulateur par  
l'intermédiaire de l'échangeur de cha- 
leur, un écart de température suffisant  
est nécessaire entre collecteur et accu- 
mulateur et la température de charge  
minimale doit être atteinte. 

N° de ligne  Ligne de programmation Réglage usine 

3810 dT° EN 8 K 

3811 dT° HORS 4 K 

3818 T° charge min piscine - 

3817 dT° ART piscine - 

3816 dT° EN piscine - 

3815 T° min charge ball.stockage 30°C 

3814 dT° ART ballon stockage - 

3813 dT° EN ball. stockage - 

3812 T° min charge  ECS 30°C 

T

t

TSp

Tkol

SdEin

SdAus

On
OFF

23
58

Z
12

Tcol  Température collecteur 
En/Hors Pompe collecteur 
Sd en ∆T EN 
Sd hors ∆T HORS  

Généralité 
La fonction solaire avec son menu 
d‘affichage est uniquement active, 
quand on affecte, dans le menu de 
configuration, la fonction solaire à la 
sortie multi-fonctionnelle 5890 et si les 
sondes 5930-5931 ont été activées. 
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Menu Solaire  

  

N° de 
ligne  

Ligne de programmation Réglage usine 

3822 Priorité charge ballon 
   Sans 
   Ballon d'ECS 
   Ballon de stockage 

Ballon d'ECS 

Priorité piscine 
Si cette priorité est activée (ligne 2065), 
la piscine est réchauffée avant la pro-
duction ECS. 
 
Charge ballon 
Si plusieurs ballons sont présents dans 
l‘installation, il est possible de définir 
leur ordre de réchauffage. 
• Sans 
Chaque ballon est chargé par pallier de 
5°C jusqu‘à l‘obtention de la températu-
re de consigne (niveau A, B ou C) dans 
chaque ballon. Les autres niveaux de 
consigne seront chargés ensuite.  
• Ballon ECS 
Le ballon ECS est en priorité pendant 
la charge solaire et ceci dans chaque 
niveau de consigne. Les autres ballons 
seront chargés ensuite sur le même 
niveau. 
 
 
 
Temps de charge priorité relative 
Si un ballon prioritaire ne peut pas être 
chargé, la priorité est donnée au ballon 
suivant ou à la piscine pour une durée 
réglable. Dès que le ballon prioritaire 
est de nouveau prêt, le « passage » de 
la priorité est arrêté. Si le paramètre est 
sur « --- », la priorité est donnée selon 
le réglage « charge ballon ». 
 
Temps d’attente priorité relative 
Pendent cette durée la priorité est tem-
porisée. Ceci évite une fréquence trop 
élevée de la priorité relative. 

Niveau ECS Ballon de stockage 

A 1610 Consigne confort consigne tampon 

B 5050 T° max. charge 4750 T° max. charge 

C T° max. ballon ECS T° max. ballon stockage 

Piscine (1) 
2055  consigne 
chauffage solaire 
2055  consigne 
chauffage solaire 

2070 température 
maxi piscine 

Température de consigne ballon 

Temps d‘attente marche parallèle 
Si l‘énergie solaire est suffisante, il est 
possible de faire fonctionner des pom-
pes de transfert solaire en parallèle. 
Avec cette fonction, il est possible de 
charger en parallèle le ballon ayant la 
priorité suivante. Il est possible de pré-
voir un temps d‘attente avant de char-
ger le ballon suivant. Ceci permet une 
charge en pallier. 
Le réglage sur „---“ arrête la charge en 
parallèle. 

(1) pendant la charge piscine, celle-ci est prioritaire 
à la charge ballon. 

N° de 
ligne  

Ligne de programmation Réglage usine 

3825 Temps charge prio relative - 

3826 Temps attente prio relative 5 min 

3827 Tps attente marche parallèle - 

3828 Tempo pompe secondaire 60 sec 

• Ballon tampon 
Le ballon tampon est en priorité pen-
dant la charge solaire.et ceci dans cha-
que niveau 5A, B ou C). Les autres 
ballons seront chargés ensuite sur le 
même niveau. 

Temporisation pompe secondaire 
Dans des systèmes solaires avec 
échangeurs indépendant et ballons, il 
est possible de retarder la mise en mar-
che de la pompe secondaire de 
l‘échangeur. 
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Menu Solaire  

 

Protection surchauffe collecteur 
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  Ligne de programmation 

3850 Prot. surchauffe collecteur 

Réglage usine 

80°C 

23
58

Z
14

Tkol

TSp

TKolUe

TSpMax

1°C

1°C

T

t

TSp

TSpSi

On
Off

TSpSi Température de sécurité ballon 
TSp   Température du ballon 
TKolUe Température de protection anti surchauffe collecteur 
TSpmax Température maximale de charge  
  (valeur nominale consigne ECS 
TKol  Température collecteur 
On/Off Pompe collecteur 
T  Température 
t  Temps 

Hors-gel capteur 
S‘il y a risque de gel au niveau du cap-
teur, la pompe solaire est mise en mar-
che, afin d‘éviter le gel du fluide calo-
porteur: 
• Si la température au capteur descend 

en-dessous de la température hors-
gel, la pompe est enclenchée: 
Tcol < Tcol hors-gel. 

 

N° de ligne  Ligne de programmation 

3840 Hors-gel collecteur 

Réglage usine 

- 

Fonction de démarrage 

N° de ligne  Ligne de programmation 

3830 Fct démarrage collecteur 

3834 Gradient encl. périod ppe coll 

Réglage usine 

10 min 

- 

3831 Durée min marche ppe coll. 30 sec 

Fonction démarrage capteur 
Quand la température du capteur ne 
peut pas être mésurée correctement si 
la pompe est arrêtée (surtout avec des 
capteurs sous-vide), on peut forcer la 
mise en marche temporaire de la pom-
pe. 
 
Durée mini marche pompe capteur 
Cette fonction met en marche la pompe 
solaire périodiquement pour la durée 
indiquée. 

Gradient enclenchement périodique 
pompe capteur 
Quand l‘augmentation de la températu-
re par minute, mesurée par la sonde du 
capteur, dépasse la valeur réglée, la 
pompe solaire est en enclenchée. 

• Si la température au capteur dépasse 
la température hors-gel de 1°C, la 
pompe est arrêtée: 
Tcol > Tcol hors-gel + 1 



 

44 

 
 
 
 
Menu Solaire  

 

Mesure de l‘énergie produite 
L‘énergie solaire récupérée journalière 
et globale (ligne 8526, 8527) peuvent 
être calculées approximativement sur 
ces bases. 
 
Fluide solaire 
La taux de produit d‘antigel dans le 
fluide solaire de l‘installation influence 
l‘échange thermique et ainsi le calcul 
de l‘énergie solaire produite. Il est donc 
nécessaire d‘introduire le taux de 
concentration en antigel du fluide solai-
re utilisé. 
 
Débit de pompe 
Le débit de la pompe est à indiquer ici 
en l/h afin de pouvoir calculer l“énergie 
solaire produite. 

N° de ligne  Ligne de programmation 

3860 Evaporation caloporteur 

Réglage usine 

110°C 

N° de ligne  Ligne de programmation 

3884 Débit pompe 

Réglage usine 

200l/h 

3881 Concentration antigel 30% 

3880 Fluide Antigel 
   Sans 
   Ethanediol 
   Propylène glycol 
   Ethylène et propylène glycol 

Sans 

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. 

Pompe à vitesse variable 
Dans le cas de raccordement de la 
pompe de chauffage à la sortie multi-
fonctionnelle QX3, il est possible de 
limiter la plage de vitesse de la pompe.. 
 
Vitesse rot. min. pompe 
Limitation de la vitesse minimale de la 
pompe. 

Vitesse rot. max. pompe 
Limitation de la vitesse maximale de la 
pompe. 

N° de ligne  Ligne de programmation 

3871 Vitesse rot. max. pompe 

Réglage usine 

100 % 

3870 Vitesse rot. min. pompe 40 % 
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Menu chaudière à combustible solide  

  

N° de ligne  Ligne de programmation 

4102 Verrouille les autr. générat. 

Réglage usine 

Ein 

Cette fonction anticipée permet aux  
générateurs bloquées de terminer leur  
refroidissement avant que la chaudière  
à combustible solide ne s'enclenche.  

N° de ligne  Ligne de programmation 
4110 Consigne mini 

Réglage usine 
60°C 

4130 dT° EN 8°C 

4133 Température de comparaison 
   Sonde ECS B3 
   Sonde ECS B31 
   Sonde ballon stockage B4 
   Sonde ballon stockage B41 
   Consigne T° départ 
   Consigne mini 

Sonde ballon stockage B4 
4131 dT° HORS 4°C 

Valeurs de consigne, écart de  
température 
La pompe de circulation chaudière n'est 
mise sous tension que lorsque la  
température de chaudière TKx a  
dépassé la différence de température  
nécessaire par rapport à la tempéra- 
ture de comparaison Bx et a également  
atteint un niveau minimal. 
* au dessus de cette température mini- 
male le chaudière ne doit plus  
condenser dans le foyer. 
 
Température de comparaison 
Selon l'intégration hydraulique la  
température de la chaudière à com- 
bustible solide est, par ex., comparée  
à celle mesurée par la sonde B4 du  
ballon tampon. 

∆T - régulateur 
Pour la mise sous tension de la pompe  
de chaudière, une différence suffi- 
samment grande doit être constatée  
entre température de chaudière et  
température de comparaison.  

Verrouille les autr. générat. 
Si la chaudière à combustible solide  
est lancée, les autres générateurs, par  
ex. chaudières à mazout ou à gaz, sont  
bloqués. 
Le blocage se fait dès qu'est détectée  
une augmentation de température de  
la chaudière, qui laisse supposer un  
dépassement de la température de  
comparaison (n° de ligne 4133). 

Généralités 
La fonction chaudière à combustible  
solide et le menu correspondant ne  
sont actifs que si, dans le menu confi- 
guration, une sortie multifonction  
5890-5894 a été attribuée à la  
chaudière  et que les sondes multi- 
fonction 5930 - 5933 correspondantes  
ont été activées. 

Evacuation excédent chaleur 
Si la température de la chaudière  
atteint la température maximale, la  
pompe de chaudière à combustible  
solide est mise et reste sous tension  
tant que la température de la chaudière 
n'est pas repassée de 5K en dessous  
de la valeur réglée. La température en  
excès est évacuée dans le ballon  
tampon ou dans des circuits chauffage,  
pour lesquels la décharge de tempéra- 
ture est accepté aux lignes de para- 
métrage n° 861, 1161, 1461. 

N° de ligne  Ligne de programmation 

4141 Evacuation excédent chaleur 

Réglage usine 

90°C 

Il est ainsi également possible, en cas 
de cheminée commune, de n'avoir, à la  
fois, qu'une chaudière en fonctionne- 
ment. 

TKx    Température chaudière 
Bx   Température de comparaison réelle 
EN/HORS Pompe de chaudière 
SDon  Ecart de température EN 
SDoff  Ecart de température HORS  
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Menu: Ballon de stockage 

  

N° de ligne  Ligne de programmation 

4720 Verrouil. auto générateur 
   Sans 
   avec B4 
   par B4 et B42/B41 

4722 dT° bal. stock/CC 

Réglage usine 

avec B4 

-4 

4721 Diff verrou auto générat 3 

Verrouil. auto générateur 
Avec la fonction verrouillage automati-
que du générateur, une séparation hy-
draulique temporaire est activée entre 
le générateur et le ballon tampon. Le 
générateur est uniquement mis en mar-
che, quand la ballon tampon n‘est plus 
en mesure de fournir l‘énergie néces-
saire.  
Il est possible de régler le différentiel 
entre le générateur et le ballon tampon 
et la différence mini de température 
entre ballon tampon et circuit de chauf-
fage. 

N° de ligne  Ligne de programmation 

4750 T° max. charge 

Réglage usine 

80°C 

Protection de surchauffe 
Le ballon tampon est  chargé par l’é-
nergie solaire jusqu’à la température 
maxi réglée ici 
La fonction de protection de surchauffe 
du capteur peut faire marcher la pompe 
jusqu’à l’obtention de la température 
maxi du ballon (réglage fixe à 90°C). 

N° de ligne  Ligne de programmation 
4755 T° refroid. adiabatique 
4756 Refroid. adiab. chaud/CC 
4757 Refroid. adiab. collecteur 

   Arrêt 
   Été 
   Permanent 

Réglage usine 
60°C 
Arrét 
Été 

Refroidissement ballon tampon 
2 fonctions de refroidissement du bal-
lon tampon sont disponibles: 
• Refroidissement de la température 

maxi du ballon jusqu’à la température 
du retour 

• L’énergie en trop du ballon tampon 
peut être utilisée pour le chauffage ou 
la production ECS. Ceci est possible 
pour chaque circuit de chauffage sé-
parément 
(lignes 861, 1161, 1461, 5085). 

N° de ligne  Ligne de programmation 
4783 Avec intégration solaire 

Réglage usine 
Non 

Hydraulique de l’installation 
Ici est défini, si le ballon tampon est 
chargé par l’énergie solaire ou non. Il 
est possible d’utiliser le ballon tampon 
ou le ballon ECS pour la charge solaire. 

Règle de base: 
La fonction ballon tampon et son menu 
sont uniquement opérationnels, quand, 
dans le menu de configuration 5930-
5934,  les entrées multifonctionnelles 
B4 et B41 sont activées. En plus, il est 
nécessaire de mettre dans le menu 
LPB l‘adresse de l‘appareil sur 1 . 

T°min bal stock rég. chauffe 
Quand la température du ballon tam-
pon B4 descend en-dessous la tempé-
rature mini, les circuit de chauffage 
sont arrêtés. 

N° de ligne  Ligne de programmation 

4724 T°min bal stock rég. chauffe 

Réglage usine 

- 

• Refroidissement par le capteur solai-
re: L’énergie en trop peut être ren-
voyer dans le capteur quand celui est 
froid. L’énergie est donc transférée 
dans l’atmosphère.  
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Menu Ballon ECS 

 

N° de ligne  Ligne de programmation 
5020 Surélévation consigne dép. 
5021 Surélévation transfert 
5022 Type de charge 

   Avec B3 
   Avec B3/B31 
   Avec B3, légion B3 /B31  

Réglage usine 
16°C 
8°C 
Avec B3 

Régulation de la charge 
 
Surélévation de la valeur de consigne 
départ 
La sollicitation de la chaudière par ECS  
repose sur la valeur de consigne  
momentanée de l'ECS, augmentée de  
la surélévation réglable. 
 
Surélévation par transvasement 
Le transvasement rend possible le  
transfert d'énergie, du ballon stockage  
vers l'accumulateur d'ECS.  
Pour cela  la valeur momentanée de la  
température du ballon stockage doit être  
supérieure à la valeur momentanée de  
celle de l'accumulateur ECS. 
Cette différence de température peut  
être paramétrée ici. 
 
 
T° max. charge 
Le ballon ECS est chargé par le solaire 
jusqu’à la température de charge maxi-
male réglée. (ligne 5050). 
La fonction de protection de surchauffe 
du capteur peut faire marcher la pompe 
jusqu’à l’obtention de la température 
maxi du ballon (réglage fixe à 80°C). 

Type de charge 
Une charge de l'accumulateur est  
possible avec deux sondes au plus.  
Il est également possible de combiner  
une charge partielle avec une sonde  
et une fonction anti légionellose qui  
nécessite deux sondes  (réglage 3). 
 

Rétrorefroidissement  
Deux fonctions sont à disposition pour  
le rétrorefroidissement du ballon  
stockage. 
 
Rétrorefroidissement chaudière / CC 
• Le surplus d'énergie de l'accumula- 
 teur ECS peut être absorbé par la  
 chaudière et des circuits de chauf- 
 fage. Ce réglage est possible pour  
 chacun des circuits chauffage  
 (lignes de paramétrage 861, 1161, 
 1461). 
 
Rétrorefroidissement par collecteur.  
• L'énergie excédentaire de l'ac- 
 cumulateur d'ECS peut être  
 évacuée dans l'atmosphère par  
 l'intermédiaire des surfaces du  
 collecteur solaire si elles sont  
 froides. 

N° de ligne  Ligne de programmation Réglage usine 

5055 T° refroid. adiabatique 70°C 

5056 Refroidismt adiab. gén/CC Arrêt 

5057 Refroid. adiab. collecteur 
   Arrêt 
   Eté 
   Permanent  

Permanent  

T° refroid. adiabatique 
Si cette fonction est activée, la tempé-
rature du ballon ECS est refroidie jus-
qu‘à la température réglée. 

N° de ligne  Ligne de programmation Réglage usine 

5050 T° max. charge 70°C 
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Menu Ballon ECS 

 

Résistance électrique  N° de ligne  Ligne de programmation 

5060 Mode de fonct. de la résistance 
   Remplacement 
   Été 
   Permanent 

5061 Libération résistance électr. 
   24h/24 
   Libération ECS 
   Programme horaire 4/ECS  

5062 Régul. résistance élec. 
   Thermostat externe 
   Sonde ECS  

Réglage usine 

Remplacement  

Libération ECS 

Sonde ECS 

Modes d'utilisation de la résistance  
électrique  
 

Remplacement 
La résistance électrique chauffante n'est  
utilisée que lorsque la chaudière est en  
dérangement ou inactive suite à un  
blocage programmé. En cas normal, la  
préparation d'eau chaude sanitaire est  
toujours assurée par la chaudière. 
 
Eté 
La résistance chauffante électrique est  
sollicitée dès que tous les circuits  
chauffage raccordés sont passés en  
régime été. La préparation de l'eau  
chaude sanitaire est à nouveau assurée  
par le chaudière dès qu'au moins un  
circuit chauffage repasse en mode  
chauffage. Mais la résistance électrique  
chauffante est également utilisée lorsque  
la chaudière est en dérangement ou  
inactive suite à un blocage programmé. 

Permanent 
La préparation d'eau chaude sanitaire  
est assurée toute l'année par une  
résistance électrique .  
Dans cette application, la chaudière  
n'est donc pas utilisée pour l'ECS.  
 

Libération de la résistance électrique 
 
24h/24 
La résistance chauffante est libéré en  
permanence indépendamment des  
programmes horaires  

0 6 12 18 24 h

23
58

Z
2

4

Libération de l'ECS 
La résistance chauffante est assujettie  
à la libération de l'ECS.  

0 6 12 24 h

23
58

Z
2

5

17

Programme horaire 4 /ECS  
C'est le programme horaire 4/ECS du  
régulateur local qui est retenu pour la  
résistance électrique.  

0 6 12 18 24 h

23
58

Z
2

6

Régulation de la résistance  
électrique  
 
Thermostat externe  
L'accumulateur est chargé à la  
température voulue avec un thermostat  
externe, sans pilotage par valeur de  
consigne du régulateur. 
 

Sonde ECS 
L'accumulateur est chargé à la tempé-
rature voulue avec un thermostat exter-
ne, mais avec valeur de consigne don-
née par le régulateur. 

Important: 
Pour que le pilotage par valeur de  
consigne fonctionne correctement le  
thermostat externe au régulateur doit  
être réglé à la valeur minima de  
celui-ci.  
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Menu Ballon ECS 
Menu Chauf'eau instant ECS 

 

Évacuation de chaleur en excès 
Une évacuation de chaleur en excès 
peut être déclenchée par les fonctions 
suivantes: 
• Entrées H1, H2, H3 
Lorsqu'une évacuation de chaleur en  
excès est activée, le surplus d'énergie  
peut être absorbée par l'accumulateur  
d'ECS. 

N° de ligne  Ligne de programmation 

5085 Evacuation excédent chaleur 

Réglage usine 

Marche 

N° de ligne  Ligne de programmation 

5090 Avec ballon stockage 

5092 Avec régul. prim/ppe prim 

5093 Avec intégration solaire 

Réglage usine 

Non 

Non 

Non 

Hydraulique de l'installation 
 

Avec ballon stockage 
Lorsqu'un ballon tampon existe, il faut  
indiquer ici si l'accumulateur d'ECS est  
alimenté à partir du ballon tampon ou  
directement à partir de la chaudière. 
En cas d'intégration de sources de  
chaleur alternatives, la température du  
ballon tampon est utilisée en tant que  
critère de régulation pour la libération  
de sources d'énergie supplémentaires. 
 

 
Avec intégration solaire 
Il faut indiquer si l'accumulateur d'ECS  
est chauffé par l'énergie solaire. 

Chauf'eau instant ECS 
 
Il est également possible d’utiliser un 
échangeur instantanée à plaques avec 
un ballon tampon (« module eau froi-
de »). 
La fonction est activée avec la ligne 
6014 fonction vanne mélangeuse 1 ou 
6020/6021 fonction module d’extension 
1/2. 

B38 Sonde tirage ECS B38 
B39 Sonde boucle ECS B39 
FS contrôleur de débit ECS sur entréeHx 
Y33 moteur de vanne OUVERT 
Y34 moteur de vanne FERME 
Q34 Pompe 

Raccordement B38 B39 
Vanne mélangeuse 1 B1 BX1/2 
Module d‘extension 1/2 BX21 BX22 

Y34 

Y2 

QX22 

FS 

H1 

H2 

Y33 

Y1 

QX21 

Q34 

Q2 

QX23 

N° de ligne  Ligne de programmation Réglage usine 

5406 Diff'cons'min avec tmp'ballon 4 °C 

5544 Temps course servomoteur 60 sec 

Diff'cons'min avec tmp'ballon 
La température ECS de consigne est 
régulée au maximum jusqu’à la tempé-
rature du ballon tampon moins le diffé-
rentiel réglé. 
 
Temps course servomoteur 
Réglage de la durée de course du mo-
teur de vanne Y33. 

Avec régul. prim/ppe prim 
Il faut indiquer si l'accumulateur d'ECS  
doit être alimenté à partir du préré- 
gulateur ou par la pompe d'alimentation  
(dépend de l'installation). 



 

50 

 
 
 
 
Menu Configuration 

 

N° de ligne  Ligne de programmation Réglage usine 

CC1 CC2 

5710  Circuit chauffage 1 Marche 

 5715 Circuit chauffage 2 Marche 

Circuits chauffage 1,2 
Les circuits chauffage sont activés ou  
désactivés par ce réglage. 

N° de ligne  Ligne de programmation 

5730 Sonde ECS B3 
   Sonde 
   Thermostat  

Réglage usine 

Sonde 

Sonde eau chaude sanitaire B3  
 

Sonde 
Le régulateur calcule les points de  
commande en fonction de l'écart de  
température entre température de con- 
signe et température momentanée  
mesurée de l'ECS. 
 

Thermostat 
La régulation de la température de l'ECS 
se fait sur la base de la position du  
contact d'un thermostat B3 raccordé. 
 

En cas d'utilisation d'un thermostat pour  
l'ECS, aucun régime réduit n'est pos- 
sible. C'est à dire que lorsque le régime  
"réduit" est actif, la préparation d'eau  
chaude sanitaire avec thermostat est  
bloquée. 

• La valeur de consigne ECS  
 paramétrée doit être aussi haute  
 ou plus haute que la valeur de  
 consigne réglée au thermostat  
 (thermostat étalonné au point  
 d'ouverture). 
• La surélévation de la température  
 de consigne départ doit être para- 
 métrée à au moins 10°C (influence  
 la durée de la charge). 

• Ce faisant, la protection antigel de  
 l'eau chaude sanitaire n'est pas  
 assurée. 

N° de ligne  Ligne de programmation 

5700 Préréglage 

Réglage usine 

- 

Dans le menu de configuration, sont 
indiquer les paramétrages généraux. 
 
Préréglage 
Via ce paramètre on peut choisir une 
des 30 présélections. Ceci configure 
automatiquement les différents para-
mètres du régulateur sur les valeurs de 
la configuration retenue 
 
Après ceci, il suffit d’adapter certains 
paramètres selon les besoins. 
 
Le schéma hydraulique est déterminé 
selon cette présélection et les sondes 
raccordées. 

Ligne 5700 présélection: 
Inchangée: 
Tous les paramètres correspondent à 
la présélection. 
Modifiée: 
Les valeurs de la présélection ont été 
changé manuellement. 

La fonction présélection a une influence 
sur les lignes suivantes: 870, 1170, 
1470, 2210, 2212, 2270, 4783, 5090, 
5093, 5891, 5892, 5930, 5931, 5932, 
5933 
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Menu Configuration 

 

N° de ligne  Ligne de programmation 

5731 Pompe/vanne ECS Q3 
   Sans 
   Pompe de charge 
   Vanne directionnelle 

Réglage usine 

Pompe de charge  

Vanne d'inversion ECS Q3  
 
Sans 
Pas de charge ECS par Q3. 
 
Pompe de charge 
La charge de l'accumulateur ECS se  
fait par une pompe raccordée à la  
borne Q3/Y3. 
 
Vanne d'inversio 
La charge de l'accumulateur ECS se  
fait par une vanne d'inversion rac- 
cordée à la borne Q3/Y3. Dans cette  
configuration la pompe Q2 devient  
pompe de chaudière, dans la mesure  
où la pompe de chaudière n'est pas  
déjà définie sur une sortie relais  
multifonction QX. 

N° de ligne  Ligne de programmation 

5736 Séparation ECS 

Réglage usine 

Arrét 

Séparation ECS 
La fonction séparation ECS peu uni-
quement être utilisée, quand il y une 
cascade de chaudières.  
 
Pour activer la fonction séparation 
ECS , il est nécessaire de régler la van-
ne Q3 sur « vanne d’inversion ». 

• ARRET: La fonction séparation ECS 
est hors service. Chaque chaudière 
peut charger le ballon ECS.  

• MARCHE: La fonction séparation 
ECS est en route. La charge du bal-
lon ECS est uniquement faite par la 
chaudière sélectionnée. 

Organe réglage pour le solaire 
A la place d‘une pompe primaire solaire 
ou d‘une vanne d‘inversion, il est égale-
ment possible d’employer des pompes 
de charge. 
Avec une vanne d’inversion on peut 
avoir qu’un seul échangeur. 
Avec une pompe de charge tous les 
échangeurs peuvent être irrigués en 
même temps en fonctionnement paral-
lèle ou alterné. 
 
 
 
Echangeur solaire externe 
Dans les installation solaires avec 2 
ballons, il est nécessaire de déterminer, 
si on utilise un échangeur externe pour 
le ballon tampon primaire et pour le 
ballon ECS en même temps, ou si on 
charge l’un ou l’autre. 

N° de ligne  Ligne de programmation Réglage usine 

5840 Organe réglage solaire 
   Pompe de charge 
   Vanne directionnelle 

Pompe de charge 

N° de ligne  Ligne de programmation Réglage usine 

5841 Echangeur solaire externe 
   Commun 
   ballon d ECS 
   ballon de stockage 

Commun 
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Menu Configuration 

 

N° de ligne  Ligne de programmation 

5890 
5891 
5892 
5894 

 
6030 
6031 
6032 

sortie relais QX1,2,3, 4,21,22,23 
   Sans 
   Pompe bouclage ECS Q4 
   Résist électr. ECS K6 
   Pompe collecteur solaire Q5 
   Pompe H1 Q15 
   Pompe chaudière Q1 
   Pompe de bipasse Q12 
   Sortie d'alarme K10 
   2e vitesse pompe CC1 Q21 
   CC2 Q22, CCP Q23 
   Pompe CCP Q20 
   Pompe H2 Q18 
   Pompe primaire Q14 
   Vanne arrêt générateur Y4 
   Ppe chaud. comb. solide Q10 
   Programme horaire 5 K13 
   Vanne retour bal. stock Y15 
   Pompe échang ext. sol K9 
   Ppe/vanne bal stock sol K8 
   Ppe/vanne piscine sol K18 
   Pompe collect solaire 2 Q16 
   Pompe H3 Q19 
   Relais fumée K17 
   Ventilateur aide allum K30 
   Pompe cascade Q25 
   Ppe trnsfert stockage Q11 
   Ppe déstratif. ECS Q35 
   Ppe échang ext. ECS Q33 
   Demande chaleur K27 

Réglage usine 

Sans 

Sortie relais QX 
Les réglages des sortie relais affecte,  
au choix, les fonctions additionnelles  
correspondantes aux schémas de base. 
QX1, QX2, QX3, QX4 sont des sorties 
relais sur la LOGON B G2Z2. 
QX21, 22, 23 sont des sorties relais sur 
la LOGON B MM. 
 

Pompe bouclage ECS Q4 
La pompe raccordée fait office de pompe 
de circulation ECS. 
Le régime horaire de la pompe peut être  
sélectionné dans le menu "eau chaude  
sanitaire" à la ligne de programmation  
"libération pompe de circulation" (n° de  
ligne 1660). 
 

Résistance électrique ECS K6 
Avec la résistance électrique raccordée,  
il est possible de préparer l'ECS selon  
menu "accumulateur ECS", ligne de  
programmation "résistance électrique". 
 

La résistance électrique doit être  
équipée d'un thermostat de sécurité!  
La ligne de programmation 5060  
"mode de fonctionnement de la rési- 
stance électrique" doit être paramétrée  
en conséquence. 
 

Pompe collecteur solaire Q5 
Pour l'intégration d'un circuit solaire une 
pompe de circulation est indispensable 
sur le circuit collecteur. 
 

Pompe CC1 Q15 
La pompe H1 peut être utilisée pour un  
consommateur supplémentaire.  
Combinée avec une demande chaleur  
externe à l'entrée H1, l'application peut  
être utilisée pour un générateur d'air  
chaud ou autre. 
 
Pompe chaudière Q1 
La pompe une fois raccordée sert de  
pompe circuit chaudière pour la circula- 
tion entre chaudière et collecteur distri- 
buteur / inverseur hydraulique. 
 

Pompe de by-pass Q12 
La pompe une fois raccordée sert de  
pompe de by-pass chaudière, utilisée  
pour le maintien en température du  
"retour". 
 

Sortie alarme K10 
Si un dérangement se produit il est  
signalé par le relais alarme.  
La fermeture du contact a une tempo- 
risation de 2 minutes. 
Si le dérangement est éliminé, à savoir  
que le message de dérangement n'est  
plus affiché, le contact s'ouvre immédia- 
tement. 
Si le dérangement ne peut momentané- 
ment pas être éliminé, il existe malgré  
tout une possibilité de réarmer le relais  
alarme. Voir dans le menu "défauts"  
(n° de ligne 6710). 

2e vitesse pompe 
Cette fonction permet de commander  
une pompe de circuit chauffage à  
2 allures, de façon qu'en régime  
"réduit"  (par ex. abaissement de nuit)  
le régime de la pompe puisse être  
réduit. 
Dans ce cas la deuxième allure est  
ajoutée à la première par le relais  
multifonction QX de la façon suivante: 

1ère vitesse 
pompe sortie 
Q2/Q6/Q20  

2ème vitesse 
pompe sortie 
Q21/Q22/Q23  

Statut de la 
pompe  

HORS HORS HORS 
EN HORS Charge 

partielle 
EN EN Charge 

totale 

Pompe de circuit CCP Q20 pour  
circuits modulants 
Le circuit pompe P est activé. 
- programme horaire  
Pour le circuit P seul le programme  
horaire 3/CCP est disponible. Voir aussi  
à ce sujet le menu "programme horaire  
CCP". 
 
Pompe H2 Q18 
La pompe H2 peut être utilisée pour un  
utilisateur supplémentaire. Combinée  
avec une demande chaleur externe à  
l'entrée H2, l'application peut être utilisée 
pour un générateur d'air chaud ou autre. 

Pompe primaire Q14 
Raccordée, elle sert de pompe d'ali- 
mentation, pouvant être utilisée pour  
d'autres utilisateurs. 
La pompe d'alimentation est mise en  
route dès qu'il y a demande de chaleur  
d'un utilisateur. S'il n'y a plus demande  
de chaleur, la pompe s'arrête. 
 
Vanne arrêt générateur Y4 
Si la chaleur contenue dans la ballon 
tampon est suffisante, les utilisateur 
peuvent s'y alimenter. Les générateurs 
de chaleurs n'ont pas besoin d'être 
activés. La blocage automatique des 
générateurs bloque et les débranche 
hydrauliquement, avec une vanne d'in-
version Y4, du reste de l'installation. 
Ainsi les utilisateurs de chaleur soutient
-ils leur énergie du ballon tampon et 
une circulation parasite à travers les 
générateurs est évitée. 
 
Ppe chaud. comb. solide Q10 
Pour l'intégration d'une chaudière à  
combustible solide, une pompe de  
circulation est nécessaire pour le circuit  
chaudière. 
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Menu Configuration 

 

N° de ligne  Ligne de programmation 

5908 Fonction sortie mod. QX3 
   Sans 
   Pompe chaudière Q1 
   Pompe ECS Q3 
   Ppe échang ext. ECS Q33 
   Pompe CC1 Q2 
   Pompe CCP Q20 
   Pompe collecteur solaire Q5 
   Pompe échang ext. sol K9 
   Ppe ballon stock solaire K8 
   Pompe piscine solaire K18 
   Pompe collect solaire 2 Q16 

Réglage usine 

Sans 

Programme horaire 5 K13 
La sortie relais QX1 est affectée au 
programme horaire 5. 
 
Vanne retour bal. stock Y15 
Cette vanne peut être configrée pour 
rehaussement/abaissement des retour 
ou une charge partielle d’un ballon tam-
pon. 
 
Pompe échang ext. sol K9 
Avec un échangeur externe, la sortie 
relais multifonctionnelle (QX) de la 
pompe solaire doit être sur échangeur 
externe K9. 
S’il y a un ballon tampon et un ballon 
ECS, il est également nécessaire de 
régler la ligne 5841 sur « échangeur 
externe ». 
 
Ppe/vanne bal stock sol K8 
S’il y a plusieurs échangeurs, le ballon 
tampon doit être configuré sur la sortie 
correspondante et on doit également 
définir le type d’organe dans la ligne 
5840. 

Ppe/vanne piscine sol K18 
S’il y a plusieurs échangeurs, la picine 
doit être configuré sur la sortie corres-
pondante et on doit également définir le 
type d’organe dans la ligne 5840. 
 
Pompe collect solaire 2 Q16 
Pour la prise en compte d’un 2e 
champs de capteur, une 2e pompe 
solaire est nécessaire. 
 
Relais fumée K17 
Quand la température des fumées dé-
passe la valeur indiquée dans la ligne e 
"température limite de fumées" 7053, le 
relais K17 est fermée. 
 
Ventilateur aide allum K30 
Sans fonction. 
 
Pompe cascade Q25 
Pompe primaire chaudière commune 
pour toutes les chaudières de la casca-
de. 

Ppe trnsfert stockage Q11 
Le ballon ECS peut être chargé par le 
ballon tampon, quand celui est assez 
chaud. Ce transfert de charge peut être 
fait par la pompe de transfert Q11. 
 
Ppe déstratif. ECS Q35 
Pompe séparée pour la déstratification 
d’un ballon ECS pendant une période 
anti-legionnelle activée. 
 
Ppe échang ext. ECS Q33 
Pompe de charge pour ballon ECS à 
échangeur externe. Demande de cha-
leur enclenchée par la sortie K27. 

Sortie modulante QX3-Mod 
La sortie multifonctionelle QX3 peut 
être utilisée en tout-ou-rien ou modu-
lant. La modulation est régulée par 
Triac (modulation d’onde). 
 
Fonction sortie mod. QX3 
Ici il faut déterminer laquelle des pom-
pe doit modulée. La plage de modula-
tion peut être choisie.   
 
nota: 
Cette fonction n’est pas adaptée aux 
pompes électroniques basse consom-
mation. 
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N° de ligne  Ligne de programmation Réglage usine 

5930 
5931 
5932 
5933 

 
6040 
6041 

   Sans 
   Sonde ECS B31 
   Sonde collect. solaire B6 
   Sonde de retour B7 
   Sonde ballon stockage B4 
   Sonde ballon stockage B41 
   Sonde T° fumées B8 
   Sonde départ commun B10 
   Sonde chaud. comb sold B22 
   Sonde charge ECS B36 
   Sonde ballon stockage B42 
   Sonde retour ligne B73 
   Sonde retour cascade B70 
   Sonde piscine B13 
   Sonde collect. solaire 2 B61 
   Sonde départ solaire B63 
   Sonde retour solaire B64 

Sans 
  

Entrée de sonde BX1, 2, 3, 4, 21, 22  

Entrée sondes BX1, 2, 3, 4, 21, 22 
Les réglages des entrées de sondes  
affectent, au choix, les fonctions addi- 
tionnelles correspondantes aux  
schémas de base. 
 
BX1, 2, 3, 4 sont des entrées sondes 
sur la LOGON B G2Z2 
BX21, 22 sont des entrées sondes sur 
la LOGON B MM. 
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N° de ligne  Ligne de programmation Réglage usine 
5951 
5961 
6047 

Sens d'action contact H1 
   Contact de respos 
   Contact de travail 

Contact travail 

5952 
5962 
6048 

Consigne départ min H1 
H2 / H3 

70°C 

5954 
5964 
6050 

Valeur température 10V H1 
H2 / H3 

100°C 

5956 
5966 
6052 

Valeur pression 3,5V H1 
H2 / H3 

5 bar 

• Température mini départ chauffage 
TVHw  

La valeur de consigne mini du départ 
chauffage réglée, est activé par les bor-
nes H1/2/3 (exemple : réchauffage d‘air 
sur une porte d‘entrée magasin). 
 
• Libération piscine 
Cette fonction permet de libérer un ré-
chauffage piscine avec chaudière et pom-
pe par une commande externe (exemple: 
interrupteur). 

Evacuation excédent cha 
Une évacuation de chaleur en excès 
activée, permet par ex., d'obliger un 
générateur externe à faire absorber, 
aux utilisateurs (circuits chauffage, ac-
cumulateur ECS, pompes Hx) par un 
signal de contrainte,  un surplus d'éner-
gie. Pour chaque utilisateur il est possi-
ble avec le paramètre '"évacuation de 
chaleur en excès" de déterminer s'il doit 
respecter le signal de contrainte et ainsi 
absorber de l'énergie excédentaire. 
• Effet local 
Avec l'adresse d'appareil LPB 0 ou >1,   
l'évacuation d'énergie supplémentaire  
n'agit que sur les utilisateurs locaux  
raccordés à l'appareil. 
• Effet centralisé 
Avec l'adresse d'appareil LPB  =1,   
l'évacuation d'énergie supplémentaire  
agit aussi sur les utilisateurs raccordés  
aux autres appareils dans le même  
segment. 
 
Une répartition, à l'échelle du système,  
sur d'autres segments de l'énergie en  
excédent n' est pas possible à partir du  
segment 0. 

Entrée H1/H2/H3 
 
Fonction entrée H1/H2/H3 
 
Commutation de mode de fonction- 
nement 
• Circuit chauffage 
Les modes de fonctionnement des  
circuits chauffage sont commutés par  
les bornes de raccordement H1/H2 /H3 
(par ex. commutateur à distance télé- 
phonique) en mode de fonctionnement  
protégé. 
• ECS 
Un blocage de la charge accumulateur  
ECS ne se fait que dans la con- 
figuration réglage CC's + ECS. 

• Blocage générateur 
Le générateur est bloqué via les bornes 
H1/H3. 
Toute les demandes de température 
des circuit de chauffage et de la pro-
duction ECS sont ignorées. La protec-
tion hors gel de la chaudière reste acti-
ve. 
La touche ramoneur peut être utilisée. 
 
• Message erreur/alarme 
L'entrée H1/H2 génère un affichage de  
dérangement interne. En cas de  
configuration correspondante de la   
"sortie alarme" (sorties relais QX1,  
lignes de paramétrage 5890) le  
défaut est répercuté par un contact  
supplémentaire ou affiché (par ex.  
lampe ou signal sonore).  

N° de ligne  Ligne de programmation Réglage usine 
5950 
5960 
6046 

Fonction entrée H1/H2/H3 
   Commutation régime CC+ECS 
   Commutation régime des CC 
   Commutation régime CC1 
   Commutation régime CC2 
   Commutation régime CCP 
   Générat. bloqué attente 
   Message erreur/alarme 
   Consigne départ mini 
   Evacuation excédent chaleur 
   Libération piscine 
   Demande chaleur 
   Mesure de pression 

Commutation régime CC+ECS 

Sens d'action contact H1/H2/H3 
 

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

Contact de travail  
Le contact et normalement ouvert et 
doit être fermé pour activer la fonction 
choisie. 
 
Consigne départ mini H1/H2/H3 
La valeur de consigne mini de départ  
est activé par les bornes H1/2/3  
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Valeur de consigne minimale départ  
H1/H2/H3 
La valeur de consigne minimale départ  
H1/H2/H3 paramétrée est activée par la  
bore H1/2/3 (par ex. une fonction géné-
ration d'air chaud pour installation de  
rideaux d'air chaud). 
Par le contact H1/H2/H3 la fonction  
"Valeur de consigne minimale départ"  
paramétrée à la ligne  5950 - 6046 est  
enclenchée. La chaudière est con- 
stamment maintenue à la température  
paramétrée ici, jusqu'à ce que, soit que  
le contact H1/H2/H3 soit réouvert, soit  
qu'une demande de chaleur plus im- 
portante intervienne. 
 
 
 
 
 
 
Demande de chaleur 10V H1/H2/H3 
Le générateur de chaleur reçoit une  
tension -signal (DC 0 … 10V) en tant  
que demande de chaleur. 
La valeur de consigne correspondante  
est paramétrée à la ligne 5954, 5964.  
La tension - signal appliquée à l'entrée  
H1/H2/H3 est transformée linéairement 
en valeur de température et transmise 
en tant que température de consigne  
"départ". 
La température de départ corre- 
spondant au signal de 10V peut être  
réglée par le paramètre "demande de  
chaleur 10V H1/2/3". 

TVHw Valeur de consigne minimale départ  
TVw  Valeur de consigne température départ  

 
 
 
 
Menu Configuration 

 

T = "Valeur maximale de demande de chaleur" 
S = "Limitation minimale de la demande de chaleur" = 5°C 
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Valeur de pression 3,5V H1/H2 
La tension - signal appliquée à l'entrée  
H1/H2 est transformée linéairement en  
valeur de pression.  
La valeur de la pression correspondant  
à 0,5V est fixe: 0 bar. 
La valeur de la pression correspondant  
à 3,5  peut être réglé par le paramètre  
"valeur de pression 3,5V H1/H2" ( ligne  
de programmation 5956, 6052).  
 

Exemple  Pression (bar)  

Tension sur H1  

F2=4  

F2=2  

F2=1  

Compteur de 2ème allure 
Les valeurs totalisées (nombre  
d'heures de fonctionnement brûleur et  
nombre de démarrages) pour la  
deuxième allure sont comptées en  
fonction des signaux d'entrée sur EX2.  
Si la fonction n'a pas été activée, les  
totaux sont faits à partir de l'état du  
relais pour la 2ème allure  du brûleur. 
 
Générat. bloqué attente 
Le générateur est bloqué par l'inter- 
médiaire de la borne EX2. 
Toutes les exigences de température  
des circuits de chauffage et de l'ECS  
sont ignorées. La protection antigel de  
la chaudière reste assuré.  
La fonction ramoneur peut être en- 
clenchée malgré le blocage du généra- 
teur. 
 
Message erreur/alarme 
L'entrée EX2 génère un affichage de  
dérangement interne. 
En cas de configuration corre- 
spondante de la  "sortie alarme"  
(sorties relais QX1-3, lignes de para- 
métrage 5890 - 5892) le défaut est  
répercuté par un contact supplé- 
mentaire ou affiché (par ex. lampe ou  
signal sonore). 
 
Mess. erreur thermost séc. 
L'entrée génère un avis de dérange- 
ment 110. 

5982 Fonction entrée EX2 
   Compteur 2e allure brûleur 
   Générat. bloqué attente 
   Message erreur/alarme 
   Mess. erreur thermost séc. 
   Evacuation excédent chaleur, 

5983 Sens d'action entrée EX2 
Contact repos 
Contact travail  

Compteur 2ème allure brûleur  

Contact travail  

N° de ligne  Ligne de programmation Réglage usine 

Evacuation excédent chaleur 
Une évacuation de chaleur en excès  
activée, permet par ex., d'obliger un  
générateur externe à faire absorber,  
aux utilisateurs (circuits chauffage, ac- 
cumulateur ECS, pompes Hx) par un  
signal de contrainte, un surplus  
d'énergie. 
Pour chaque utilisateur, il est possible  
avec le paramètre '"évacuation de  
chaleur en excès" de déterminer s'il  
doit respecter le signal de contrainte et  
ainsi absorber de l'énergie excédentaire. 
• Effet local 
Avec l'adresse d'appareil LPB 0 ou >1,   
l'évacuation d'énergie supplémentaire  
n'agit que sur les utilisateurs locaux  
raccordés à l'appareil 
• Effet centralisé 
Avec l'adresse d'appareil LPB  =1,   
l'évacuation d'énergie supplémentaire  
agit aussi sur les utilisateurs raccordés  
aux autres appareils dans le même  
segment. 
 

Une répartition, à l'échelle du système,  
sur d'autres segments de l'énergie en  
excédent n' est pas possible à partir du  
segment 0. 

Sens d'action entrée EX2 
 
Contact de repos 
Le contact est normalement fermé et  
doit être ouvert pour l'activation de la  
fonction choisie. 
 
Contact de travail  
Le contact et normalement ouvert et  
doit être fermé pour activer la fonction  
choisie.  
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6014 Fonct. grpe vanne mélang. 1 
   Circuit chauffage 1 
   Régulateur temp. Retour 
   Régulateur/pompe primaire 
   Régulateur primaire ECS 
   Chauffe-eau instant. ECS 
   Régulateur T° retour casc 

N° de ligne  Ligne de programmation Réglage usine 
Circuit chauffage 1  

N° de ligne  Ligne de programmation Réglage usine 
6020 
6021 

Fonct module d'extension 1/2 
   Sans 
   Multifonction 
   Circuit chauffage 2 
   Régulateur temp. Retour 
   Solaire ECS 
   Régulateur/pompe primaire 
   Régulateur primaire ECS 
   Chauffe-eau instant. ECS 
   Régulateur T° retour casc 

Sans 

Fonct. grpe vanne mélang. 1 
 
Circuit de chauffage 1 
Pour cette application les réglages  
peuvent être adaptés dans le menu  
"circuit chauffage 1". 

Bornes de raccor- 
dement sur  
module  
LOGON B MM  

Application 
Circuit chauffage  

Application 
Maintien température  
retour  

Application 
Préparation ECS  
solaire  

Application 
Prérégulateur  

QX21* Mélangeur OUVERT  
(Y5) 

Mélangeur OUVERT  
(Y7) Sortie relais multifonction Mélangeur OUVERT  

(Y19) 

QX22* Mélangeur FERME (Y6) Mélangeur FERME (Y8) Sortie relais multifonction Mélangeur FERME  
(Y20) 

QX23 Pompe circuit chauffage  
EN (Q6) 

Pompe chaudière EN  
(Q1) 

Pompe collecteur 
EN (Q5) 

Pompe circuit chauffage 
EN (Q14) 

BX21 Sonde départ(B12) Sonde retour (B7) Sonde collecteur (B31) Sonde départ (B15) 

BX22 - - Sonde ECS inférieure  

H2 Entrée digitale 
(contact/DC 0…10V 

Entrée digitale 
(contact/DC 0…10V 

Entrée digitale 
(contact/DC 0…10V 

Entrée digitale 
(contact/DC 0…10V 

Module d'extension  
LOGON B MM/AVS 75 
 
Multifonction 
Les fonctions possibles avec les en-
trées/sorties multifonctionnelles sont 
visibles dans les lignes 6030, 6031, 
6032 et 6040, 
6041. 
 
Circuit chauffage 2 
Pour cette utilisation on peut adapter les 
variables de la partie « 2e circuit de 
chauffage ». 
 
Régulateur temp. Retour 
La sortie vanne mélangeuse permet un 
rehaussement du retour de chaudière. 
Paramétrage dans menu « chaudière ». 
 
Solaire ECS 
Pour cette utilisation on peut adapter les 
variables de la partie « solaire ». 
 
Régulateur/pompe primaire 
La sortie vanne mélangeuse permet un 
préréglage entre chaudière et collecteur. 
Paramétrage dans menu « préréglage/
pompe collecteur ». 
. 

Régulateur primaire ECS 
Pour cette utilisation on peut adapter 
les variables de la partie « ballon 
ECS ». 
 
Chauffe-eau instant. ECS 
Pour cette utilisation on peut adapter 
les variables de la partie « production 
ECS instantanée ». 

Régulateur T° retour casc 
Pour cette utilisation on peut adapter les 
variables de la partie « cascade ». 
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6097 Type sonde collect. Solaire 
   CTN 
   Pt 1000 

N° de ligne  Ligne de programmation Réglage usine 

CTN 

N° de ligne  Ligne de programmation Réglage usine 

6099 Corr sonde collect solaire 2 0.0 °C 

6098 Correction sonde coll sol 0.0 °C 

Type sonde collect. solaire 
Définition du type de sonde utilisé. Le 
régulateur utilisé la courbe de tempéra-
ture correspondante. 

N° de ligne  Ligne de programmation 
6110 Constante de temps bâtiment 

Réglage usine 
5 

Correction des sondes 
Il est possible de déplacer les « valeurs 
mesurées » du capteur solaire de  +/- 
20 K . 
 
 
 
La valeur mesurée de la sonde  
extérieure peut être décalée de +/- 3°C. 
 
 
 
 
 
Constante de temps du bâtiment 
(inertie) 
Selon la capacité de stockage de  
masse du bâtiment (type de con- 
struction ), la température ambiante  
change plus ou moins rapidement en  
cas de variation de température  
extérieure. 
Par le réglage ci-dessus, la rapidité de  
réaction de la valeur de consigne  
"départ" est influencée.  

 

Exemple: 
>20 
La température ambiante réagit lentement à des variations de temp. extérieure  
 

10 - 20 
Ce réglage peut être utilisé pour la majorité des constructions 
 

< 10 
La température ambiante réagit vite à des variations de température extérieure. 

N° de ligne  Ligne de programmation Réglage usine 

6100 Correct. sonde T° ext. 0.0 °C 
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N° de ligne  Ligne de programmation 

6120 Protection antigel de l'installation 

Réglage usine 

EN 

Protection antigel de l'installation 
Selon la température extérieure  
momentanée, les pompes s'en- 
clenchent bien qu'il n'y ait aucune  
demande de chaleur. Température extérieure Pompe Graphique 

...-4°C EN en permanence EN 

-5...1.5°C EN env. toutes les 6h, durant 10 min Séquences 

1.5°C... HORS en permanence HORS 

N° de ligne  Ligne de programmation 

6200 Enregistrer sonde 

Réglage usine 

Non 

N° de ligne  Ligne de programmation 

6205 Réinitialiser paramètres 

Réglage usine 

Non 

Dmde chaud. Inf./sup. T°ext. 
Le générateur externe est uniquement 
mise en marche, quand la température 
extérieure est inférieur/supérieur à la 
limite indiquée. 
 
 
Enregistrer sonde 
A minuit, l'appareil de base enregistre  
les situations aux bornes des sondes. 
Si après enregistrement une sonde  
devient défectueuse, l'appareil de base  
génère un avis de dérangement. 
Par ce réglage il est possible d'enre- 
gistrer immédiatement  les sondes.  
Ceci devient nécessaire si, par ex.,  
une sonde est déposée et n'est plus  
utilisée. 
 
Réinitialiser paramètres 
Tous les paramètres peuvent être  
ramenés aux réglages effectués en  
usine. En sont exceptés les menus  
heure et date, unité de commande,  
tous les programmes horaires et de  
télétransmission ainsi que les valeurs  
de consigne du mode de  fonctionne-
ment manuel. 

Schémas d'installation 
Pour l'identification du schéma utilisé  
l'appareil de base génère un numéro  
de contrôle. 
Le numéro de contrôle est constitué par 
la juxtaposition des différents numéros  
des schémas partiels. La signification  
du numéro pour les différentes lignes  
est donnée dans le tableau ci-contre.  
 

N° de ligne  Ligne de programmation 

6212 N° contrôle générateur 1 

6215 N° contrôle ball.stockage 

6217 N° contrôle des CC 

6213 N° contrôle générateur 2 

EN 

Séquences 

HORS 

N° de ligne  Ligne de programmation 

6129 Dmde chaud supérieur T°ext 

Réglage usine 

- 

6128 Dmde chaud inférieur T°ext - 
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  Solaire Chaudière mazout/gaz 

  0 Sans solaire 
1 Solaire avec sonde collecteur et pompe  

00 Sans chaudière 
01 Brûleur 1 allure 
02 Brûleur 2 allures 
03 Brûleur 1 allure, pompe chaudière 
04 Brûleur 2 allures, pompe chaudière 
05 Brûleur 1 allure, pompe de by-pass 
06 Brûleur 2 allures, pompe de by-pass 
07 Brûl. 1 all. pompe chaudière et pompe by-pass 
08 Brûl. 2 all. pompe chaudière et pompe by-pass 
09 Brûl. 1 all. pompe chaudière, mélangeur retour 
10 Brûl. 2 all. pompe chaudière, mélangeur retour 
11 Brûleur modulant 
12 Brûleur modulant, pompe chaudière 
13 Brûleur modulant, pompe de by-pass 
14 Brûl. modul. pompes chaudière et de by-pass 
15 Brûl. modul. pompe chaudière, mélangeur retour  

  Ballon Stockage Accumulateur ECS 

   0 Sans ballon tampon 
1 Ballon tampon  
2 Ballon tampon, liaison solaire 
4 Ballon tampon, vanne blocage générateur 
5 Ballon tampon, liaison solaire, vanne de  
 blocage générateur  

0 Résistance chauffante 
1 Résistance chauffante 
2 Liaison solaire 
4 Pompe de charge 
5 Pompe de charge, liaison solaire 
13 Vanne d'inversion 
14 Vanne d'inversion, liaison solaire  
  

Circuit chauffage P Circuit chauffage 2 Circuit chauffage 1 

0 Sans circuit chauffage 
2 Pompe de circuit chauffage 

00 Sans circuit chauffage 
02 Pompe de circuit chauffage 
03 Pompe circ.chauff., mélangeur 
 

00 Sans circuit chauffage 
01 Circulation par pompe chaudière 
02 Pompe de circuit chauffage 
03 Pompe circ.chauff., mélangeur 
 

N° de contrôle générateur 1 (ligne de programmation 6212) 

N° de contrôle ballons (ligne de programmation 6215) 

N° de contrôle circuit chauffage (ligne de programmation 6217) 

  Chaudière à combustible solide  Chaudière mazout/gaz 

  0 Sans chaudière à combustible solide 
1 Chaudière comb. solide, pompe chaudière  
2 Chaudière comb. solide, pompe chaudière, 
 insertion accumulateur ECS  

 

N° de contrôle générateur 2 (ligne de programmation 6213) 
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Exemple  
 
Générateur:  Solaire avec sonde  
    collecteur et pompe  
    brûleur 1 allure et  
    pompe chaudière  
Accumulateur:  Pompe de charge et  
    liaison solaire  
Circuit chauffage 1:  
    Pompe circuit  
    chauffage et vanne  
    mélangeuse  

N° de contrôle générateur 1 101 

N° contrôle ball.stockage 5 

N° de contrôle circuit chauffage 3 

Affichage à l'appareil de commande: 
Les numéros de contrôle s'ordonnent  
toujours de droite à gauche. Les 0 qui  
précèdent ne sont pas repris. 

Caractéristiques de l'appareil  N° de ligne  Ligne de programmation 

6220 Version du logiciel 
L'affichage indique la version actuellement en place du  
LOGON B G2Z2  
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N° de ligne  Ligne de programmation 

6600 Adresse appareil 

6601 Adresse segment 

6604 Fonction alimentation bus 
   Arrêt 
   Automatique 

6605 Etat alimentation bus 
   Arrêt 
   Automatique 

6620 Périmètre action commutat. 
   Segment 
   Systeme 

6621 Commutation été 
   Localisê 
   Centralisée 

6625 Affectation ECS 
   Circuits chauffage locaux 
   Tous les CC du segment 
   Tous les CC du système 

6640 Fonctionnement de l'horloge 
Autonome suiveuse, sans mise à l'heure à 
- distance 
- suiveuse avec mise à l'heure à 
 distance 

6650 Fournisseur température extérieur  

Réglage usine 

2 

0 

Automatique 

Automatique 

Segment 

Locale 

Tous les circuits chauff.  
du système 

Autonome 

—- 

6610 Affichage message système Oui 

6623 Commutation régime 
   Localisê 
   Centralisée 

Centralisée 

Adresse d'appareil  et adresse de segment 
L'adresse LPB en deux parties du régulateur 
se compose de nombres à deux positions. 

Exemple: 
Alimentation Bus 
L'alimentation bus permet une alimentation 
électrique du système Bus par les différents 
appareils de régulation (pas d'alimentation 
centrale du bus). Le mode d'alimentation du 
bus est réglable. HORS: pas d'alimentation 
du Buspar lerégulateur. 

• Automatique: l'alimentation électrique du 
système Bus (LPB) est mise automatique-
ment EN /HORS selon la demande de puis-
sance du système LPB. 

 
Fonction alimentation bus 
L'affichage indique si le régulateur alimente 
momentanément le Bus en courant: 

• Arrêt: l'alimentation du Bus par le régulateur 
est momentanément inactive 

• Automatique: l'alimentation du Bus par le 
régulateur est momentanément active. Le 
régulateur prend  momentanément en char-
ge une partie de la consommation du bus. 

 
Affichage message système 
Pour les commutations centrales le domaine 
d'action peut être défini. Ceci concerne: 

• Commutations de modes de fonctionnement 

• Commutation "été" (si réglage "central" à la 
ligne de programmation 6821) 

Les données sont: 

• Segment: la commutation se fait sur tous les 
régulateurs sur le même segment 

• Système: la commutation se fait sur tous les 
régulateurs de l'ensemble du système (donc 
sur tous  les segments). Le régulateur 
doit se trouver dans le segment 0. 

 
Commutation été  
Le domaine d'action de la commutation  
été est le suivant: 
• Entrée locale: action locale; les commuta-

tions EN/ HORS du circuit chauffage local 
se font sur la base des lignes de paramétra-
ge 730, 1030,1330. 

• Entrée centrale : action centrale: en fonction 
du paramétrage  effectué sur la ligne 
"domaine d'action des commutations", les 
commutations EN/HORS des circuits chauf-
fage se font dans le segment ou dans tout 
le système sur la base de la ligne de pro-
grammation 730. 

14 . 16 

 
n° de segment  

  
n° d'appareil  

Commutation régime 
Inversion du programme de fonctionnement 
via l‘entrée H comme suit: 
Local: 
Mise en marche/arrêt du circuit de chauffage 
local. 
Central: 
Permutation en fonction du paramètre 6620 
entre « segment » ou « système ». 
 
Affectation ECS 
L'attribution de l'ECS ne doit être définie que 
lorsque la préparation ECS est pilotée par un 
programme horaire de circuit chauffage 
(comparer lignes de paramétrage 1620 ou 
5061). 
Réglage: 
• Circuits chauffage locaux: 
 la préparation d'ECS ne se fait que  
 pour le circuit chauffage local 
• Tous les circuits chauffage du  
 segment: la préparation d'ECS se  
 fait pour tous les circuits chauffage  
 du segment 
• Tous les circuits chauffage du  
 système: la préparation d'ECS se  
 fait pour tous les circuits chauffage  
 du système 
 
Pour tous les paramétrages, les régulateurs 
en statut "vacances" sont également pris en 
compte.  

Fonctionnement de l'horloge 
Ce réglage fixe l'action de l'heure du  
système sur celle du régulateur. Les  
effets sont les suivants: 

• Autonome: l'heure peut être réglée  
 sur le régulateur. L'heure du régula- 
 teur n'est pas ajustée à celle du  
 système. 

• Suiveur, sans mise à l'heure à  
 distance: l'heure ne peut pas être  
 réglée sur le régulateur. L'heure du  
 régulateur est ajustée en perma- 
 nence à celle du système. 

• Suiveur, avec mise à l'heure à  
 distance: l'heure du système est  
 ajustée en permanence du fait que  
 la correction est reprise du "maître".  
 L'heure du régulateur est malgré  
 tout automatiquement  et en perma- 
 nence ajustée à celle du système. 

• Maître: l'heure peut être réglée sur  
 le régulateur. L'heure du régulateur  
 est imposée à tout le système:  
 l'heure du système est ajustée. 
 
Fournisseur température extérieur  
Dans l'installation LPB une seule sonde  
extérieure est nécessaire. Celle-ci est  
raccordée à un régulateur librement  
choisi et fournit le signal par LPB aux  
régulateurs sans sonde. A l'affichage  
apparaît en premier chiffre le numéro  
de segment et en second le numéro de  
l'appareil.  
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Menu Défauts, Maintenance/Service 

 

N° de ligne  Ligne de programmation 

6710 Réinitialis. relais alarme 

Réglage usine 

Non 

Si un défaut   est détecté, un mes- 
sage de dérangement peut être affiché  
au niveau Info par l'intermédiaire de la  
touche "Info". La cause du dérange- 
ment est décrite à l'affichage. 
 
Réarmements 
En cas de défaut, il est possible de  
déclencher une alarme par le relais QX. 
Le relais QX doit être configuré en  
conséquence. Le relais -alarme peut  
être, avec ce réglage, réarmé par OUI.  
 
Alarme de température 
La différence entre valeur de consigne  
et température momentanée est sur- 
veillé. Un écart durable dépassant le  
temps réglé ici déclenche un avis de  
défaut. 
 
 
Historique des défauts 
L'appareil de base mémorise les 10   
derniers défauts survenus de façon  
imperdable dans une mémoire de  
défauts. Chaque nouvel enregistrement  
efface le plus ancien. Pour chaque  
défaut le code et l'heure sont enre- 
gistrés. 
 
Fonctions de maintenance 
 
Intervalles en nombre d'heures / en  
nombre de démarrages/ en temps 
Dès que le nombre d'heures de fonc- 
tionnement du brûleur ou le nombre de  
démarrages ou le temps entre deux  
maintenances retenus est atteint, un  
avis de maintenance apparaît à l'affi- 
chage. Pour l'affichage, se sont les  
heures de fonctionnement ou les  
démarrages en 1ère allure (entrée E1)  
ou les mois qui sont totalisés. 
 
Tps depuis maintenance 
C'est la somme des valeurs momenta- 
nées qui est affichée. La valeur de ces  
lignes peut être remise à zéro. 
 

N° de ligne  Ligne de programmation 

6740 Alarme T° départ 1 

6741 Alarme T° départ 2 

6745 Alarme charge ECS 

Réglage usine 

 - - : - - 

 - - : - - 

 - - : - - 

N° de ligne  Ligne de programmation 

6800…6819 Historique  

N° de ligne  Ligne de programmation 

7040 Intervl heures fnc. brûleur 

7041 H.fct brûleur depuis maint. 

7042 Intervalle démar brûleur 

7043 Démar. brûleur dep. mainten. 

7044 Intervalle maintenance 

7045 Tps depuis maintenance 
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Menu Maintenance /Service 

 

Ramoneur 
Le brûleur est mis en marche. Pour  
obtenir un temps de fonctionnement  
continu du brûleur, seul le thermostat  
limiteur de sécurité chaudière reste  
actif. Tous les utilisateurs raccordés  
sont d'abord bloqués, pour que l'eau  
de la chaudière atteigne aussi rapide- 
ment que possible la valeur minimale  
de 64°C.  
 
 
Mode de fonctionnement manuel 
En cas de mode de fonctionnement  
manuel activé, les relais de sortie ne  
sont plus commandés selon l'état de  
la régulation, mais dépendent de leur  
fonction prédéfinie dans le mode de  
fonctionnement manuel (voir tableau). 
 
 
Paramétrage de la valeur de  
consigne en mode manuel 
Après avoir activé le mode manuel il  
faut revenir à l'affichage de base.  
Là, le symbole "maintenance / fonction- 
nement particulier" …est affiché. 
Par action sur la touche "Info"  
l'affichage passe sur " mode de  
fonctionnement manuel", dans lequel  
la valeur de consigne peut être para- 
métrée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simulations  
Pour faciliter la mise ne service et sim-
plifier la recherche de défauts il est 
possible de simuler une température 
extérieure de  -50°C à + 50°C. Durant 
la simulation les températures extérieu-
res momentanée, mixte et lissée sont 
surclassées par la température simulée 
retenue.  
 
 
 
 
Téléphone service clients 
Saisie du n° de téléphone qui appa- 
raîtra à l'affichage. 

N° de ligne  Ligne de programmation 

7140 Régime manuel 

Réglage usine 

HORS 

Désignation    Sortie Position 
Solaire Pompe de collecteur Q5 HORS 
Eau chaude sanitaire Pompe de charge Q3 EN 
  Vanne d'inversion Q3 HORS 
  Pompe de circulation Q4 EN 

  Résistance chauffante K6 EN 
Circuits chauffage 1,3  Pompe de circuit 

 
 

Q2 
Q6 
Q20 

EN 

  Mélangeur EN/HORS 
 

Y1/Y2 
Y5/Y6 

HORS 

  2ème allure pompe CC 
 
 

Q21 
Q22 
Q23 

EN 

Fonctions supplémentaires  Pompe H1 Q15 EN 
  Pompe H2 Q18 EN 
  Sortie alarme K10 HORS 

N° de ligne  Ligne de programmation 

7150 Simulation T° extérieure 

Le calcul des trois températures  
extérieure citées se poursuit durant la  
simulation selon la température  
extérieure fonction peut être arrêtée  
sur cette ligne par le réglage -.- ou   
automatiquement au bout de 5 h.  

N° de ligne  Ligne de programmation 

7170 Tél service après-vente 

Réglage usine 

 - - : - - 

N° de ligne  Ligne de programmation 

7130 Fonction ramonage 

Réglage usine 

HORS 

Lorsque la valeur minimale de 64°C  
est atteinte, les circuits chauffage à  
disposition sont débloqués les uns  
après les autres avec une charge  
imposée pour que la chaleur produite  
par la chaudière puisse être évacuée  
et que le brûleur  reste en marche.  

Durant la fonction ramoneur la limita- 
tion maximale de la température de la  
chaudière reste active, pour des rai- 
sons de sécurité. 
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Menu Tests entrées / sorties, caractéristiques des sondes  
   Statuts, Diagnostics 

 

N° de ligne  Ligne de programmation 

7700…7912   

Réglage usine 

 - - : - - 

N° de ligne  Ligne de programmation 
8000 Etat circuit chauffage 1 
8001 Etat circuit chauffage 2 
8002 Etat circuit chauffage P 
8003 Etat ECS 

8010 Etat ballon de stockage 

8008 Etat chaud. combust solide 
8007 Etat solaire 

8005 Etat chaudière 

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 corre- 
spondant activé 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etat 
Le mode de fonctionnement  momenta-
né de l'installation est  visualisé par 
l'affichage des statuts  

Température 
°C  

Température sonde  
extérieure  

kΩΩΩΩ 

Sondes chaudière, départ,  
ballon, collecteur, retour  

kΩΩΩΩ 

- 20 7,6  

- 10 4,6  

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 

Important 
Au cours des tests des relais, la limita- 
tion par le TR électronique  
(température de chaudière) reste  
actifve. Les autres limitations sont  
désactivées. Les sondes sélectionnées  
sont actualisées en 5 secondes au  
maximum.  



 

67 

 
 
 
Menu Tests entrées / sorties, caractéristiques des sondes  
   Statuts, Diagnostics 

 

N° de ligne  Ligne de programmation 
8100-8151  

 

Etat Cascade 
Pour des fins de diagnostic, il est possi-
ble d’afficher différentes valeurs de 
consignes et valeurs réelles,  
positions de relais et  
indications de compteurs. 
 
 
 
 

Etat générateurs  
Pour raisons de diagnostic, différentes  
valeurs de consignes et valeurs réelles,  
positions de commutation de relais et  
indications de compteurs sont afficha- 
bles. 
 
 

Etat utilisateurs  
Pour des fins de diagnostic, il est possi-
ble d’afficher différentes valeurs de 
consignes et valeurs réelles,  
positions de relais et  
indications de compteurs. 

N° de ligne  Ligne de programmation 

8300…8560   

N° de ligne  Ligne de programmation 

8700…9055   
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Liste des  pièces de rechange 

 désignation Réf. article 

 Régulateur  LOGON B G2Z2  
65000542 

 Unite de commande AV S37 pour  LOGON B  
12049430 

 Cable de liaison Logon B - unite de commande  
65000188 

 Fiche Rast 5 (2 fils) pour: 
UX, BX1, BX2, BX3, BX4, H1, H3 

B1, B12 
 AF/B9 
BW/B3 
KF/B2 

QAA/RG/CL+ 
LPB/DB 

 
12049452 
12049463 
12049474 
12049485 
12049507 
12049496 
12087237 

 Fiche Rast 5 (2 fils) pour: 
SK 

 
12049540 

 Fiche Rast 5 (23fils) pour: 
QX1, QX2, QX3, Q2, Q3, Q6 

 
12046350 

 Fiche Rast 5 (4 fils) pour: 
Bruleur all.2 QX4/ EX2 

Vanne Y1, Vanne Y5 

 
12078118 
12046361 

 Fiche Rast 5 (7 fils) pour: 
: 

Brûleur allure 1 

  
12049529 

 Fiche Rast 5 (5 fils) pour: 
: 

Alimentation 

 
12049518 

 Serre cable  
12002501 



 

69 

Données techniques  

 

Mesure de tension AC 230 V (± 10%) 

Mesure de fréquence 50/60 Hz 

Puissance absorbée maximale LOGON B G2Z2: 10 VA 

  

Alimentation  

(Alimentations et sorties)  Câble ou cordon 
(torsadé ou gainé) 
1 brin: 0,5 mm²  2,5 mm² 
2 brins: 0,5 mm²  1,5 mm  

Câblage des borniers  

Classe de software A 

Mode d'action selon EN 607 30 1b (fonct. automatique) 

Caractéristiques de fonction  

Sorties relais 
Mesures de courants 
Courant d'appel maximal 
Courant total maximal  (tous les relais) 
Mesures de tensions 

  
AC 0.02...2 (2) A 
15 A durant ≤1 s 
AC 6 A 
AC (24...230) V (pour sorties sans potentiel) 

Sorties 
 

BSB 
Longueur de câblage maximale 
Appareil périphérique LOGON B G2Z2 
Longueur totale de câblage maximale 
Section de conducteur minimale 

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

Interfaces 

Entrées  Entrées digitales H1/H2  Très basse tension pour contacts très basse 
tension libre de potentiel:  
Tension contact ouvert: DC 12 V 
Courant contact fermé: DC 3 mA 

Entrées analogiques H1/H2  Très basse tension 
plage: DC (0...10) V 
résistance interne: > 100 kΩ 

Entrée sonde B9 
Entrées sondes B1, B2, B3, B12, BX, BX2, 
BX3, BX4 

CTN1k (QAC34) 
  
CTN10k (QAZ36, QAD36) 

Conducteurs sonde autorisés (Cu)    

Pour une section de: 0.25 0.5   0.75 1.0     1.5  (mm2) 

Longueur maximale   20        40    60  80     120 (m) 

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  

Type et classe de protection  

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

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

Standards, sécurité, EMV etc.  

Stockage selon IEC721-3-1 classe 1K3  Temp. -20…65°C 
Transport selon IEC721-362 classe 2K3  Temp. -25…70°C 
Fonctionnement selon IEC721-3-3  
classe 3K5 

Temp. 0...50°C (sans condensation) 

Conditions climatiques  
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