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Réglementations à respecter  
Pour un fonctionnement sûr et écono-
mique, la réglementation en vigueur 
doit être respectée et en particulier les 
réglementations suivantes : 
 
EN 50165 
Équipement électrique des appareils 
non électriques pour usages domesti-
ques et analogues - Règles de sécurité. 

EN 60335-1 
Sécurité des appareils électrodomesti-
ques et analogues - Partie 1 : règles 
générales  

Allemagne: 
VDE-0100 
Les dispositions, pour des installations 
électriques jusqu’à 1000 V de tension 
VDE-0105 
Conduite d’installations électriques -  
instructions générales 
 
Autriche: 
Les prescriptions ÖVE et les prescrip-
tions locales 
 
France:  
NF C 15-100 
Installations électriques à basse ten-
sion 
 
Suisse: 
Prescriptions du SEV et ESTI 

Il convient également de respecter les 
prescription locales. 
  
Des dégâts causés suite aux modifica-
tions techniques apportés à la régula-
tion ou à ses composants, ne sont pas 
couverts par la garantie 
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Régulateur de chauffage LOGON B G 2Z2  
Boitier de montage mural  
 
 
Montage 

  

Réalisation du raccordement au  
réseau électrique 
 
Les travaux d'installation et de  raccor-
dement au réseau doivent être exécu-
tés que par un électricien  profession-
nel.  
Les normes SEV, VDE-, EN-, EVU-,  
NF C 15-100 , les prescriptions  spécifi-
ques aux pays et locales sont à respec-
ter.  
D'une façon générale l'appareil ne doit  
être ouvert que par des installateurs  
professionnels habilités.  
 
Montage mural 
• Dévisser les 6 vis du couvercle   

et le déposer  
• Maintenir le boîtier contre le mur   

et marquer les 4 trous de fixati-
on   (5 mm) 

• Percer les trous de fixation  
• Avec le kit de chevilles et les vis 

livrés, fixer le boîtier mural 
• Nous recommandons le monta-

ge d'un chemin de cable (1) 
sous les passe-fils du boîtier. 
Profondeur optimale de la goutti-
ère = 60 mm.  Prévoir les sorties 
du chemin de cable en fonction 
des entrées de câbles, de telle 
sorte que les câbles puissent 
être introduits facilement.  
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Le raccordement au réseau est  réali-
sé sur le bornier à cinq pôles (2)  de la 
LOGON B. La centrale de chauffe doit 
pouvoir être coupée du réseau d'ali-
mentation par des moyens appropriés. 
Il est possible d'utiliser pour cela des 
interrupteurs bipolaires avec ouverture 
de contact  > 3 mm ou des interrupteur 
de  puissance.  
Tension du réseau 230 V, 50 Hz  
Protection coté installation du raccorde- 
ment au réseau: 6,3 A 
Le total des intensités de tous les con-
sommateurs d'électricité ne doit pas 
dépasser 6,3 A. 
 
Utiliser pour l'alimentation de l'appareil  
un câble fixe d'une section minimale  
de 3 x 1,0 mm² H05VV. 

Réalisation du raccordement au  
réseau 
Les fils électriques conduisant le  cou-
rant entre les serre-câbles (3) et  les 
bornes (2) doivent, en cas de  glisse-
ment être tendus devant le conducteur 
de protection (4).  Établir un pont sur la 
fiche à 5 pôles  entre L et L1 (G2Z2 
uniquement). 
 
Connexion par fiche entre groupe  
pompe préfabriqué et LOGON B. 
Introduire les câbles. Raccorder les  
conducteurs aux fiches à visser; (voir  
pour cela le schéma électrique n°  
12087215 ou le schéma spécifique à  
l'installation). Les câbles électriques  
doivent être sécurisés avec les serre- 
câbles (3) livrés, sur le rail anti-
arrachement.    
 
Fiche de raccordement du tableau de  
commande (8) à raccorder en position  
X30 (5).   

• Engager le couvercle (6) de bas en 
haut et le fixer ensuite par les 6 vis en 
veillant que les extrémités des fiches 
soient à l'intérieur du coffret mural.  

• Monter le cache (7) du chemin de 
cable   

• Mise en service et paramétrage des 
circuits de chauffage et de la prépara-
tion d'eau chaude sanitaire selon liste 
de paramétrage et exigences de l'ins-
tallation.  
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Montage 
 
 
 
Raccordement électrique 

Sonde extérieure AF/B9 

• Lieu d‘installation: au moins 2 m au-
dessus du sol sur un mur exposé au 
Nord. 

• Veillez que la sonde n‘est pas influen-
cée par une chéminée, une fenêtre 
etc.  

• Installation: Positionner la sonde de 
telle manière, que la sortie de cable 
est tournée vers le bas. 

Montage des sondes 
Selon le schéma hydraulique et la prise 
en compte des chaudières, les sondes 
suivantes doivent être montées: 
 
Sondes de départ VF/B1, B12 

• Lieu d‘installation: au moins 50 cm au
-dessus la pompe sur le tube de 
départ et après la vanne mélangeuse. 

Sondes ballon ECS B3, B31, B4, B41 
A monter dans le doigt de gant du bal-
lon concerné. 
 
Longueurs maximales des cables
(cuivre):  
120m avec 1,5mm²  
80m   avec 1mm² 
60m   avec 0,75mm² 
40m   avec 0,5mm² 
20m   avec 0,25mm² 

Liaison avec une chaudière ou une 
pompe à chaleur 
Pour relier la LOGON B mural avec 
d‘autres LOGON B intégrés à une 
chaudière ou une pompe à chaleur, il 
suffit de faire la liaison du cable bus 
LPB. 
Pour ceci, raccorder les bornes MB et 
DB de la régulation murale avec le bor-
nes corresopondantes des autres régu-
lations. 

Boitier mural 
LOGON B 

Régulateur 
LOGON B 

Liaison avec une régulateur LMU 
Pour la liaison entre le régulateur mural  
LOGON B et des chaudières équipées 
d‘un régulateur LMU, il est nécessaire 
de rajouter un interface de communica-
tion CLIP-IN (OCI 420) dans le boitier 
du LMU, lequel est raccordé à l‘aide 
d‘un cable plat à la borne X40 ou X50.  
 
Il est également nécessaire de réaliser 
la liaison bus LPB entre le CLIP-IN et la 
LOGONB à l‘aide d‘un fils 2 conduc-
teurs (section 1,5mm²; longueur maxi 
de la boucle 250m) sur les bornes MB 
et DB (montage en série des différents 
régulateurs sur le bus). 

Régulateur  
LMU 

DB MB 

Boitier mural 
LOGON B 

  
 

Clip IN 
OCI 420 

  

Cable plat 
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Montage 
 
 
 
Raccordement électrique WZ1 

  

bornier raccordement 

L, PE, N, L1, S3 Alimentation électrique 

N, PE, Q3 Pompe de charge ECS/vanne d’inversion 3-voies (2A max.) 

N, PE, Q2 Pompe circuit de chauffage (2A max.) 

Y1, N, PE, Y2 Moteur vanne mélangeuse (2A max.) 

N, PE, QX1 Sortie multi fonctionnelle  (2A max.) 

bornier raccordement 

DB,  MB Bus - LPB 

CL+,  CL- Bus - BSB 

CL+,  CL- Commande à distance QAA 75 

B3,  M Sonde ECS haute (QAZ 36) 

B9,  M Sonde extérieure (QAC 34) 
(non nécessaire avec les regulations LOGON B ou LMU sont déjà 
équipées de cette sonde ; liaison bus) 

H1,  M Entrée digitale / 0..10V 

B1,  M Sonde de départ circuit de chauffage (QAD 36) 

BX1,  M Entrée multi fonctionnelle sonde 1 

BX2,  M Entrée multi fonctionnelle sonde 2 

Raccordements 230 V ~  

Sondes - commandes à distances 

Voir également le schéma de cablage fourni. 
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Montage 
 
 
 
Raccordement électrique G2Z2 

  

bornier raccordement 

N, PE, Q3 Pompe de charge ECS/vanne d’inversion 3-voies (2A max.) 

N, PE, Q2 Pompe circuit de chauffage 1 (2A max.) 

Y1, N, PE, Y2 Moteur vanne mélangeuse circuit 1 (2A max.) 

N, PE, QX1 Sortie multi fonctionnelle 1 (2A max.) 

N, PE, Q6 Pompe circuit de chauffage 2 (2A max.) 

Y5, N, PE, Y6 Moteur vanne mélangeuse circuit 2 (2A max.) 

N, PE, QX2 Sortie multi fonctionnelle 2 (2A max.) 

N, PE, QX3 Sortie multi fonctionnelle 3 (2A max.) 

EX2 
FX4 
QX4  
QX4 

Entrée multi fonctionnelle (2A max.) 
Phase sortie multifonctionnelle 4 
Sortie multifonctionnelle ARRET 
Sortie multifonctionnelle MARCHE 

SK1, SK2 Chaine de sécurité (uniquement brûleurs à plusieurs allures) 

L1, PE, N, T1, T2, S3 Brûleur 1re allure (uniquement brûleurs à plusieurs allures) 

L, PE, N, L1, S3 Alimentation électrique 

bornier raccordement 

DB,  MB Bus - LPB 

CL+,  CL- Bus - BSB 

CL+,  CL- Commande à distance QAA 75 

CL+,  CL-,  G+  Commande à distance QAA 75 

B2,  M Sonde chaudière 

B3,  M Sonde ECS haute (QAZ 36) 

B9,  M Sonde extérieure (QAC 34) 
(non nécessaire avec les régulations LOGON B ou LMU sont déjà 
équipées de cette sonde ; liaison bus) 

H1,  M Entrée digitale / 0..10V 

B1,  M Sonde de départ circuit de chauffage 1 (QAD 36) 

BX1,  M Entrée multi fonctionnelle sonde 1 

BX2,  M Entrée multi fonctionnelle sonde 2 

B12,  M Sonde de départ circuit de chauffage 1 (QAD 36) 

H3,  M Entrée digitale / 0..10V 

BX3,  M Entrée multi fonctionnelle sonde 3 

BX4,  M Entrée multi fonctionnelle sonde 4 

UX, M Sortie 0-10 VDC 

Raccordements 230 V ~  

Sondes - commandes à distances 

FX4 
QX4 

QX4 

Voir également le schéma de cablage fourni. 



 

7 

Montage 
 
 
 
Mise en service et paramétrage de la liaison bus 

  

Emploi comme régulation supplé-
mentaire 
Le régulateur mural est préconfiguré 
sur le LPB-bus à l‘adresse appareil n° 2 
(ligne de commande 6600) comme ré-
gulation supplémentaire (esclave). 
Le pilotage du chauffage est assuré di-
rectement par le régulateur de la chau-
dière (maître). La régulation murale LO-
GON B pilote des circuits de chauffage 
supplémentaires, une production ECS 
décentralisée et la régulation d‘une pro-
duction ECS solaire.  
Le régulateur mural LOGON B G2Z2 
ne peut pas - dans ce mode - remplir 
les fonctions de pilotage suivantes : 
bouteille tampon, cascade, chaudière, 
chauffage solaire et chaudière à com-
bustible solide. 
 
Schéma hydraulique 
Avec une chaudière équipée d‘un LMU 
(master), celui doit être paramètré pour 
pouvoir utiliser un schéma hydraulique 
étendu (>63). Respecter le mode de 
paramètrage du LMU concerné. 
 
 
Utilisation comme gestionnaire 
d‘énergie 
Alternativement, le régulateur mural 
LOGON B G2Z2 peut également être 
employé comme gestionnaire 
d‘énergie. Il convient alors de configu-
rer sur le LPB-bus (ligne de commande 
6600) l‘adresse sur appareil n° 1 
(maître).  Ainsi, le régulateur mural LO-
GON B G2Z2 peut remplir - en plus du 
pilotage de circuits de chauffage et de 
la production ECS - les fonctions de pi-
lotage suivantes : bouteille tampon, 
brûleur,  chauffage solaire et chaudière 
à combustible solide. 
 
 
Utilisation comme régulateur de cas-
cade 
Alternativement, le régulateur mural 
LOGON B G2Z2 peut également être 
employé comme  régulation de casca-
de. Dans ce cas plusieurs chaudières 
seront pilotées selon les besoins en 
chaleur. 
Le menu de cascade et activé lorsque 
la sonde de départ B10 sur le départ de 
la cascade ou départ chauffage derriè-
re une bouteille de mélange est raccor-
dé et paramètré en entrée multi fonc-
tionnelle BX.  
Ensuite l‘adresse bus LPB doit être ré-
glée à 1(ligne 6600). Les autres       
LOGON B/ LMU sont à déclarer com-
me esclave. 

Appareil  Adresse bus 
 

LOGON B / LMU 7  
BZ: 6600 
LMU 6  
QAA: 605 

Segment 
 

LOGON B/LMU7 
BZ 6601 
LMU 6  
QAA: 606 

Appareil avec LOGON B ou LMU 1 0 

Régulateur mural 1 2 0 

Régulateur mural  2 3 0 

... ... 0 

Fonction 

maître 

esclave 1 

esclave 2 

… 

Appareil  Adresse bus 
 

LOGON B / LMU 7  
BZ: 6600 
LMU 6  
QAA: 605 

Segment 
 

LOGON B/LMU7 
BZ 6601 
LMU 6  
QAA: 606 

Fonction 

Régulateur mural LOGON B G2Z2 1 0 maître 

Appareil avec LOGON B ou LMU 1 2 0 esclave 1 

... ... 0 ... 

Régulateur mural optionnel 2 4 0 esclave 3 

Régulateur mural optionnel 1 3 0 esclave 2 

Appareil  Adresse bus 
 

LOGON B / LMU 7  
BZ: 6600 
LMU 6  
QAA: 605 

Segment 
 

LOGON B/LMU7 
BZ 6601 
LMU 6  
QAA: 606 

Régulateur mural LOGON B G2Z2 1 0 

Appareil avec LOGON B ou LMU 1 2 0 

Appareil avec LOGON B ou LMU 2 3 0 

... ... 0 

Fonction 

maître 

esclave 1 

esclave 2 

… 

Nota: 
Si l‘on utilise un régulateur LMU  
(THISION/ TRIGON) dans la cascade, 
il convient toujours de paramétrer le 
schéma hydraulique 80 sur LMU.  
 
Dans un cascade, il sera impossible de 
piloter les circuits de chauffage en di-
rect sur LMU. 

Avec des chaudières équipées de   
LOGON B, il faut raccorder et paramé-
trer pour chaque chaudière une pompe 
primaire de chaudière Q1 sur la sortie 
multi fonctionnelle QX. 
 

Pompe primaire 
En cas d‘utilisation d‘une pompe pri-
maire chaudière (maître) (ex. schéma 
66) ou pompe de charge prim aire (Q8 
avec LMU / Q14 avec LOGON B), il est 
nécessaire d‘activer cette fonction dans 
tous les régulateurs esclaves. Dans ce 
cas positionner le circuit correspondant 
dans le meu paramètre „Avec régulati-
on maître / pompe primaire“ sur „Oui“. 

Appareil Schéma hydrau-
lique 

THISION  3 → 67 

THISION S 3 → 67 

TRIGON 66 → 66 

TRIGON S 66 → 66 

TRIGON L 66 → 66 

Par. 

552 

5701 

552 

552 

552 

Il est possible de rajouter d‘autres régu-
lateurs mural en régulation complémen-
taire (esclave) sur le bus LPB. 

Dans une cascade, il sera impossible 
de piloter les circuits de chauffage en 
direct sur LMU. 
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