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Description du produit 
Le LOGON M se charge du réglage du chauf-
fage et de la production d'eau chaude sani-
taire pour la douche, le bain, etc.  La tempéra-
ture intérieure, que vous avez choisie, est 
ainsi garantie en permanence de la façon la 
plus avantageuse et la plus confortable pour 
vous, malgré des températures extérieures 
variables.  LOGON M est un dispositif de 
réglage extensible allant d'un seul circuit de 
chauffage simple et direct jusqu'à deux cir-
cuits mélangeurs avec production d'eau 
chaude intégrée à commande horaire et 
pompe de circulation sanitaire.  
 
Données techniques 
Tension de raccordement                       230VAC 
Fréquence                                          40-60Hz 
Puissance spécifique                                  3VA 
Tension de commutation                  250VAC - 2A 
Courant de commutation                 2A,cos phi 0,6 
Classe de protection                                       2 
Appareil conforme à la norme                EN 60730 
Mode de protection                                    IP40  
selon la norme                                  DIN 40050 
Température ambiante de          2° à 50°/bref 60°C 
Autonomie                                          > 10 ans 
Dimensions en mm à l'état encastré 144 x 96 x   65 
Interface                                                eBUS 
Capteur de température                        NTC 8K2 
Plage de mesure du capteur          -18°C …128°C 
 
Accessoires 
• Capteur extérieur TA 
• Capteur d' avance TV 
• Capteur du réservoir TB 
• Capteur universel TX 
• Commande à distance analogue AFW 
• Commande à distance digitale DFW  
• Alimentation de courant de l'eBUS 
• Horloge radio 
 
Commande à distance (accessoires)  
Une commande à distance peut être raccor-
dée au régulateur pour chaque circuit de 
chauffage.  Les principaux réglages peuvent 
ainsi être modifiés au départ de la salle de 
séjour.  

Caractéristiques de l'équipement  
• LOGON M = régulateur de chauffage extensible. 
• Boîtier compact en matériau synthétique pour 

être encastré dans le tableau de commande. 
• Lecture digitale des données de réglage. 
• Le programme standard, les valeurs de réglage, 

la date et l'heure ont été programmés au préala-
ble. 

• Horloge à calendrier éternel pour la commutation 
automatique de l'heure d'été en heure d'hiver et 
vice versa. 

• Programme standard réglé au préalable pour le 
chauffage et la préparation de l'eau chaude. 

• Programme de commutation individuel comptant 
56 temps de commutation libres avec l'installation 
de chauffage. 

• Programme de vacances. 
• Contrôle des émissions/ramoneur avec inversion 

de marche automatique en service normal. 
• Fonction de séchage du sol (chauffage par le 

sol). 
• Autonomie de l'horloge de programme protégée 

contre les pannes de courant  >10 ans. 
• Régulateur de base LOGON  M pour un seul 

circuit de chauffage direct, qui peut être élargi à 
un ou deux circuits de robinets mélangeurs ou à 
deux circuits de chauffage directs. 

• Régulateur pour deux circuits à réglage individuel 
de deux circuits de chauffage directs ou de deux 
circuits de robinets mélangeurs. 

• Possibilité de raccordement d'une commande à 
distance par circuit de chauffage (si 2:  1 x AFW 
et 1 x DFW ou 2 x DFW). 

• Réglage selon les conditions atmosphériques ou 
les dimensions des espaces. 

• Réglage des circuits de chauffage des radiateurs 
ou par le sol avec adaptation des programmes. 

• Correction de la température de chambre et 
adaptation automatique de la courbe de chauf-
fage par le capteur d'espace. 

• Optimalisation de l'échauffement. 
• Mise hors service du chauffage selon les besoins. 
• Possibilité de réglage de retour par le capteur. 
• Températures minimale et maximale réglables de 

la chaudière et d'anticipation. 
• Temps de postfonctionnement sur la pompe. 
• Compteur horaire intégré de service. 
• La décontamination thermique de l'eau chaude 

peut être sélectionnée (commutation dite de la 
"légionelle") 

• Protection de la chaudière et de l'installation 
contre le gel. 

• Protection anticorrosive de la chaudière avec 
automatisme de mise en marche. 

• Interface eBUS pour la transmission de données. 
• Raccordement d'une transmission de données 

DFU commandée à distance pour la sortie de 
messages sur téléphone portable (GSM), fax ou 
ordinateur personnel. 

• Gestion du système du régulateur de base via 
l'eBUS par le raccordement de régulateurs mé-
langeurs supplémentaires. 

 
 
 
 
 
 

Câblage 
Au moment de la mise en place du câblage 
de l'appareil, il y a lieu de veiller à ce que les  
conducteurs à basse tension et les conduc-
teurs de la tension du réseau soient posés 
séparément.  
Les conduites communes dans un seul câble, 
un seul tube d'installation ou un seul transpor-
teur par câble ne sont pas tolérées 
(consignes VDE).  Les tensions d'induction 
peuvent en outre être la cause de perturba-
tions dans le service de réglage. 
 
Température ambiante 
Au moment de la détermination des circons-
tances d'encastrement et de service de l'élec-
tronique de régulation, il y a lieu de garantir 
que la température ambiante ne pourra pas 
être supérieure à 50°C. 
 
Types de régulateurs 
 
G2:  régulateur de base pour un seul circuit 
de chauffage pour:  
• brûleur à deux paliers ou commande par 

modulation du brûleur 
• réglage variable de la chaudière et du 

circuit de chauffage 
• circuit d'eau chaude sanitaire 
• pompe de circulation sanitaire.  
 
G3:  régulateur de base pour un seul circuit 
de chauffage comme régulateur d'extension 
(régulateur de zone) sur la base d'une inter-
face eBUS en série.  
 
Z1:  module supplémentaire pour le régulateur 
de base de l'extension de la fonction à un seul 
circuit supplémentaire de robinets mélan-
geurs. 
 
Z2:  module supplémentaire pour le régulateur 
de base G2 pour l'extension de la fonction à 
deux circuits de robinets mélangeurs.  
 
 

Aperçu 
 
 
Régulateur de température selon les condi-
tions atmosphériques LOGON M 
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LOGON M TYPE G2 - Configuration 
KKR 
− régulateur de chauffage selon les condi-

tions atmosphériques pour un seul circuit. 
− pour un service variable de la chaudière. 
− pour brûleur à un seul ou à deux paliers. 
− avec circuit de réglage supplémentaire 

pour la préparation de l'eau chaude. 
− y compris le circuit temporisateur pour 

une pompe de circulation d'eau chaude 
sanitaire. 

− à logique sur la pompe et commande ho-
raire des circuits de réglage. 

− extensible aux modules supplémentaires 
Z1 ou Z2. 

LOGON M TYPE G3 MKR 
− régulateur de chauffage selon les conditions 

atmosphériques* pour un seul circuit de 
chauffage.  

− avec, à chaque fois, un circuit de robinets 
mélangeurs supplémentaire. 

− comme régulateur d'extension sur la base de 
l'interface de données en série (eBus). 

− avec détermination préalable de la valeur 
normative de la chaudière pour un seul régu-
lateur du circuit de chaudière dans le réseau 
du bus. 

− convient à des installations comptant jusqu'à 
neuf circuits de robinets mélangeurs. 

− avec circuit de réglage supplémentaire pour 

la production d'eau chaude.  
− y compris le circuit temporisateur pour la 

pompe de circulation et de production d'eau 
chaude sanitaire.  

− avec logique sur la pompe et à commandes 
horaires des circuits de réglage.  

− extensible avec un module supplémentaire. 
*  
Commutable en service selon les dimensions 
des espaces - l'usage d'une commande à dis-
tance analogue ou digitale avec capteur inté-
gré de la température de chambre ou le rac-
cordement du capteur séparé de saisie de la 
température dans les espaces est, dans ce 
cas, cependant nécessaire  

Aperçu des functions 
 
 
 

 
Valeur de la température 

 
 

Régime de jour 
Régime de nuit 

 
 

Heure réelle 
Circuit de chaudière 

 
 
 

Régime de service 
Indication du régime de service 

Symbole de la température de la chaudière 

Température de la chaudière 

Jour réel 

Régime de production d'eau chaude en 
service 
Pompe de production d'eau chaude en ser-
vice 

 
Valeur de la température 

 
 

Régime de jour 
Régime de nuit 

 
 
 

Circuit de robininets mélangeurs 
 
 
 

Régime de service 
Indication du régime de service 

 
Symbole de la température d’anticipation 
Température d'anticipation 
Heure réelle 
Jour réel 
 
Régime de production d'eau chaude en service 
Pompe de production d'eau chaude en service 
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LOGON M TYPE G2  
Avec module intégré Z1 
Configuration KVR/MKR 
− régulateur de chauffage selon les 

conditions atmosphériques pour un 
seul circuit. 

− convient à un circuit de chauffage à 
réglage  par robinets mélangeurs 
avec chaudière réglée au préalable. 

− avec brûleur à un seul ou à deux 
paliers. 

− avec circuit de réglage supplémen-
taire pour la préparation de l'eau 

chaude. 
− y compris le circuit temporisateur 

pour une pompe de circulation de 
l'eau chaude sanitaire. 

avec logique sur la pompe et comman-
des horaires des circuits de réglage 

LOGON M TYPE G2  
Avec module intégré Z1 
Configuration KkR/MKR 
− régulateur de chauffage selon les 

conditions atmosphériques pour 
deux circuits. 

− pour un premier circuit de chauffage 
avec un seul robinet mélangeur. 

− pour un deuxième circuit de chauf-
fage à température de la chaudière 
variable. 

− convient dans une maison unifami-
liale ou une maison bifamiliale. 

− pour brûleur à un seul ou à deux pa-
liers. 

− avec circuit de réglage supplémen-
taire pour la production d'eau 
chaude. 

− y compris le circuit temporisateur 
pour la pompe de circulation de l'eau 
chaude sanitaire. 

− avec logique sur la pompe et com-
mandes horaires pour les circuits de 
réglage. 

 
 

Valeur de la température 
 
 

Régime de jour 
Régime de nuit 

 
Circuit de robinets mélangeurs 

 
Heure réelle 

 
 
 

Régime de service 
Indication du régime de service 

Symbole de la température de la chaudière 

Température de la chaudière 

Jour réel 

Régime de production d'eau chaude en 
service 
Pompe de production d'eau chaude en ser-
vice 

 
Valeur de la température 

 
 

Régime de jour 
ou Régime de nuit 

pour 
Circuit de robinets mélangeurs 

 
Heure réelle 

Jour réel 
 

Régime de service 

Indication du régime de service 

 
 
 
Symbole de la température de la chaudière 
Température de la chaudière 
Régime de jour ou 
Régime de nuit 
pour le 
Circuit de chaudière 
Régime de production d'eau chaude en service 
Pompe de production d'eau chaude en service 

Aperçu des fonctions 
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LOGON M TYPE G2  
Avec module intégré Z2 
Configuration KVR/2MKR 
− régulateur de chauffage selon les 

conditions atmosphériques pour 
deux circuits. 

− pour un premier circuit de chauffage 
avec un seul robinet mélangeur. 

− pour un deuxième circuit de chauf-
fage avec un seul robinet mélan-
geur. 

− convient dans une maison unifami-
liale ou une maison bifamiliale. 

− avec chaudière réglée au préalable. 

− pour brûleur à un seul ou à deux pa-
liers. 

− avec circuit de réglage supplémen-
taire pour la production d'eau 
chaude. 

− y compris le circuit temporisateur 
pour la pompe de circulation de l'eau 
chaude sanitaire. 

avec logique sur la pompe et com-
mandes horaires pour les circuits de 
réglage 

LOGON M TYPE G2  
Avec module intégré Z1 
Configuration 2KKR: 
− régulateur de chauffage selon les 

conditions atmosphériques pour 
deux circuits. 

− pour un premier circuit de chauffage 
avec pompe de circulation à fonc-
tionnement synchronisé. 

− pour un deuxième circuit de chauf-
fage avec pompe de circulation à 
fonctionnement synchronisé. 

− à température de la chaudière varia-
ble nécessitant la sollicitation maxi-
male (le premier circuit ou le 

deuxième circuit de chauffage). 
− convient dans une maison unifami-

liale ou une maison bifamiliale. 
− avec brûleur à un seul ou à deux 

paliers. 
− avec circuit de réglage supplémen-

taire pour la production d'eau 
chaude. 

− y compris le circuit temporisateur 
pour la pompe de circulation de l'eau 
chaude sanitaire. 

avec logique sur la pompe et com-
mandes horaires pour les circuits de 
réglage. 

Configuration: maison unifamillial 

Aperçu des fonctions 
 
 
 

Valeur de la température 
 
 

Régime de jour 
Régime de nuit 

 
Circuit de robinets mélangeurs 

 
Heure réelle 

Jour réelle 
 
 

Régime de service 
Indication du régime de service 

Température de la chaudière 
Symbole de la température de la chaudière  
Régime de nuit ou 
Régime de jour 
pour 
Circuit de robinets mélangeurs 2 
 

Régime d'eau chaude en service 

Pompe d'eau chaude en service 

Valeur de la température 
 
 

Régime de jour 
ou Régime de nuit 

pour 
Circuit de chaudière 1 

 
Heure réelle 

Jour réel 
 

Régime de service 
Indication du régime de service 

Température de la chaudière 
Symbole de la température de la chaudière  
Régime de nuit ou 
Régime de jour 
pour 

Circuit de chaudière 2 
 
Régime d'eau chaude en service 
Pompe d'eau chaude en service 
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LOGON M TYPE G3 
Avec module intégré Z1 
Configuration 2MKR: 
− régulateur de chauffage selon les conditions 

atmosphériques* pour deux circuits de 
chauffage.  

− pour deux circuits de robinets mélangeurs 
supplémentaires. 

− convient dans une maison unifamiliale ou 
une maison bifamiliale**.  

− comme régulateur d'extension sur la base de 
l'interface de données en série (eBus). 

− avec détermination préalable des valeurs 
normatives de la chaudière pour un seul 
régulateur du circuit de chaudière dans le 
réseau Bus. 

− convient à des installations comptant jusqu'à 
huit circuits de robinets mélangeurs. 

− avec circuit de réglage supplémentaire pour 
la production d'eau chaude.  

− y compris le circuit temporisateur pour la 
pompe de circulation de l'eau chaude sani-

taire.  
− avec logique sur la pompe et commandes 

horaires pour les circuits de réglage.  
−  
− * 

Commutable en service selon les dimen-
sions des espaces - l'usage d'une com-
mande à distance analogue ou digitale avec 
capteur intégré de la température de cham-
bre ou le raccordement d'un capteur séparé 
de saisie de la température dans les espa-
ces est, dans ce cas, cependant nécessaire.  

** 
En option:  en cas d'utilisation d'un régulateur 
pour deux circuits de chauffage dans une mai-
son unifamiliale, le mode de service réglé s'ap-
plique aux deux circuits du chauffage.  En cas 
d'utilisation dans une maison bifamiliale, les 
deux modes de service peuvent être réglés 
séparément.   
 

Aperçu des fonctions 
 
 
 

Valeur de la température 
 

Régime de jour 
ou Régime de nuit 

 
 

Circuit de robinets mélangeurs 3 
Symbole du numéro du circuit de chauffage 

 
Régime de service 

Indication du régime de service 

Symbole de la température d’anticipation 
Température d'anticipation 
Heure réelle 
Jour réel  
Régime d'eau chaude en service 
Pompe d'eau chaude en service 

Valeur de la température 
 
 
 
 
 
 

Symbole du numéro du circuit de chauffage 
 

Régime de service 
Indication du régime de service 

 
Symbole de la température de la chaudière 
Température d'anticipation 
Régime de jour ou de nuit 
Circuit de robinets mélangeurs 4 
Régime d'eau chaude en service 
Pompe d'eau chaude en service 



9 

1. Affichage 
2. Touche de sélection du régime de service 
3. Modification des valeurs de réglage 
4. Passage aux valeurs de réglage suivantes 
5. Raccordement de service de l'e-BUS 
6. Commutation du circuit de chauffage 
7. Contrôle des temps de commutation 
8. Contrôle des émissions 
9. Commutateur manuel/automatique 

(commutateur d'urgence) 
10. Restitution du régime de service sélectionné 
11. Restitution du circuit du chauffage 
 
Tableau d'affichage 
En régime normal, le tableau d'affichage montre 
de haut en bas: 
− la température de la chaudière 
− l'heure et le jour 
− le régime sélectionné. 
D'autres informations peuvent être restituées 
sur demande. 
 
Clavier 
Si les réglages préalables ne vous conviennent 
pas, vous actionnez le réglage sur le clavier.  Le 
microprocesseur mémorise immédiatement 
toute modification des réglages. 

Exemple d'une restitution sur un tableau d'affichage pour: 
Une installation de chauffage KKR/MKR pour deux circuits.  Robinet mélangeur et circuit de chauffage variable avec 
production d'eau chaude.  Le régime de service réglé s'applique à chaque fois à un seul circuit de chauffage (sur le 
tableau d'affichage HK 1) 

1. Température de la chaudière 
2. Circuit de chauffage 1 (exploitation de 

jour ou de nuit) 
3. Circuit de chauffage 2 (exploitation de 

jour ou de nuit) 
4. Heure et jour 
5. Circuit de chauffage direct (chaudière 

HK2) 
6. Robinet mélangeur du circuit de chauf-

fage (HK 1) 
7. Production d'eau chaude 
8. Régimes de service 
9. Régime de service sélectionné 
10. Circuit de chauffage sélectionné  

Tableau de commande du régulateur 
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Symboles sur le tableau d'affichage 

Valeurs de température  
modifiables  
en °C 
 

Température de chambre 
De jour 
 

 
Température de chambre 
De nuit 
 
 
 
Température réglée de 
l'eau chaude 

Valeurs réelles 
et réglées 

Température de la chau-
dière 
 
 
Température d'anticipa-
tion 

Fonctionnement jour/
nuit 
Circuit de chauffage 
1 + 2 

Pente (en cas de ré-
glage selon les condi-
tions atmosphériques) 
 
Selon les dimensions 
des espaces 
(en cas de réglage selon 
les dimensions des es-
paces) 

Commutateur manuel ac-
tionné  
 
 
 
Protection contre le gel en 
service 
 
 
 
Contrôle des émissions 
 
 
Brûleur fonctionnant 
- à puissance partielle 
- à pleine puissance 
 
Pompe 
Retour  

Heure et temps de commutation 
 
 

Jours de la semaine  

Robinet mélangeur et/ou circuit de chauffage direct 1/2 avec 
pompe de circulation 

Production d'eau chaude avec la pompe  

pompe de circulation sanitaire 0 - 1  
 
 
 
 
Circuit de réglage avec numéro 
 

Restitution du régime de service 
 
 
Indication du régime de service en position 
"Vacances" 
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Sélection du mode de service 
 
Réglage du mode de service 
Au moment de la livraison, le régula-
teur est réglé en position 
"AUTOMATIQUE jour/nuit".  Vous 
pouvez le découvrir à la ligne infé-
rieure du tableau d'affichage, où le 
symbole "soleil/lune" est souligné.  La 
température de chambre réglée au 
préalable est de +20°C pendant la 
journée; la température de chambre 
réglée au préalable est de +10°C 
pendant la nuit.  En service de jour, le 
régulateur commande la température 
de chambre réglée pour la journée.  
La nuit, la capacité de chauffe est 
réduite à la puissance, qui est impo-
sée par la température de chambre 
réglée pour la nuit.  La commutation 
du service jour/nuit se fait par la fonc-
tion de l'horloge de commutation, qui 
est intégrée dans le régulateur.  Les 
temps de commutation suivants sont 
réglés en exécution standard dans 
l'usine. 
 
Service de jour 
Lun-Jeu           à partir de 06.00h 
Ven                  à partir de 06.00h 
Sam                 à partir de 07.00h 
Dim                  à partir de 07.00h 
Service de nuit 
Lun-Jeu           à partir de 22.00h 
Ven                  à partir de 23.00h 
Sam                 à partir de 23.00h 
Dim                  à partir de 22.00h 
 
Régimes de service 
Vous avez le choix entre sept régi-
mes de service.  Chaque régime est 
représenté par un symbole sur la l i-
gne inférieure du tableau d'affichage.  
Le régime réellement choisi est soul i-
gné (curseur).  Quand vous appuyez 
sur la touche      , le curseur se 
déplace de gauche à droite sous les 
symboles correspondant au régime. 

 
Protection contre le gel 
Selon le réglage réalisé dans 

l'usine, une fonction de protection 
contre le gel est active dans tous les 
régimes.  Cela signifie que quand la 
température extérieure baisse 
au-dessous de 0°C, le régulateur ac-
tionne le chauffage à son niveau le 
plus faible afin d'éviter que le gel per-
manent ne provoque des dégâts. 
Le chauffage peut donc être actionné 
par la fonction de protection contre le 
gel, même si un autre régime, dans 

lequel aucun chauffage (ou passagè-
rement aucun) chauffage ne doit être 
attendu, a été sélectionné.  Le service 
de protection contre le gel est indiqué 
par un symbole spécifique sur le ta-
bleau d'affichage. 
 
Signification des régimes de ser-
vice 
En sélectionnant un régime de ser-
vice, vous réglez le régime de votre 
installation selon vos souhaits indivi-
duels.  Un jour de travail ordinaire, 
vous sélectionnerez probablement un 
des régimes AUTOMATIQUES, dans 
lesquels la fonction de l'horloge de 
commutation se charge de la commu-
tation de régime de jour en régime de 
nuit. 
 
Les régimes suivants peuvent être 
sélectionnés: 

 
Commutation automatique "en 
service le jour" / "hors service 
la nuit" 

Dans le régime de jour, le régulateur 
commande la température de cham-
bre réglée et, la nuit, le chauffage 
reste hors service.  La commutation 
se fait par une fonction de l'horloge 
de commutation.  Les temps de com-
mutation soit ont été introduits au pré-
alable comme programme standard, 
soit ont été programmés individuelle-
ment 

 
Commutation automatique ré-
gime de jour/régime de nuit  
En régime de jour, le régulateur 

commande la température de cham-
bre réglée le jour.  La nuit, le niveau 
de chauffage est baissé jusqu'à la 
température de nuit réglée.  La com-
mutation se fait par la fonction de 
l'horloge de commutation.  Les temps 
de commutation soit ont été introduits 
au préalable comme programme 
standard, soit ont été programmés 
individuellement. 

. 
Régime du jour constant 
La commutation en régime de 

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

Régime de nuit constant 
La commutation en régime de 

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

 
Vacances 
"Vacances - Chauffage hors ser-

vice" par un certain nombre de jours 
de vacances réglable.  Sélectionnez 
ce mode, quand vous vous absentez 
pour plusieurs jours, qu'il vous est 
possible de faire des économies 
d'énergie, mais que vous souhaitez 
malgré tout que la maison soit agréa-
blement chauffée au moment de votre 
retour. 
La production d'eau chaude est mise 
hors service au moment où le service 
de vacances  fonctionne. 
 

 
Régulateur hors service 

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

 
Uniquement production d'eau 
chaude 

La production d'eau chaude est ac-
tionnée aux moments réglés par la 
fonction de l'horloge de commutation.  
Le chauffage ne fonctionne pas..  
 
 

Sélection du régime de service 
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Restitution du régime 
Selon l'application envisagée, le régulateur 
de chauffage a été configuré pour un ou 
deux circuits de chauffage.  Dans le cas de 
deux circuits de chauffage, l'on fait en outre 
la distinction entre l'usage dans une maison 
unifamiliale et l'usage dans une maison 
bifamiliale.  Avec les installations de chauf-
fage conçues pour un seul circuit, les régla-
ges par le régulateur de chauffage se rap-
portent au circuit de réglage du chauffage 
disponible.  Cela vaut pour la sélection du 
régime de service et pour le réglage des 
températures de chambre normatives sou-
haitées.  Les installations de chauffage 
conçues pour deux circuits peuvent être 
utilisées dans une maison unifamiliale, une 
maison bifamiliale ou une maison pouvant 
héberger plus de deux familles.  Dans une 
maison unifamiliale disposant d'une installa-
tion pour deux circuits, on choisit, pour le 
régulateur, de préférence la configuration, 
qui ne permet, pour les deux circuits de 

chauffage, qu'un seul réglage du régime de 
service commun, les températures de 
chambre normatives pouvant en tout état de 
cause être réglées indépendamment les 
unes des autres.  Quand le régime de ser-
vice "vacances", par exemple, est choisi, ce 
régime s'applique automatiquement aux 
deux circuits de réglage. 
Quand le régulateur a été configuré pour 
une installation à deux circuits dans une 
maison unifamiliale, les deux circuits de 
chauffage sont, en service normal, montrés 
simultanément sur le tableau d'affichage et 
selon le cas accompagnés d'un symbole 
représentant le soleil pour le régime de jour 
ou d'un symbole représentant la lune pour 
le régime de nuit.  Le symbole de gauche 
montre l'état du régime du premier circuit de 
chauffage; le symbole de droite montre 
l'état du régime du deuxième circuit de 
chauffage. 
Le réglage autonome du régime de service 
est préférable dans le cas d'une installation 

de deux circuits de chauffage dans une 
maison bifamiliale.  Le régulateur de chauf-
fage montre, sur le tableau d'affichage, le 
circuit de chauffage et le régime, dans le-
quel il se trouve.  A gauche de l'indication 
horaire, le régime du circuit de chauffage 
est indiqué par les symboles représentant le 
soleil ou la lune et identifié par le circuit de 
chauffage 1.  Après commutation vers le 
deuxième circuit de chauffage, le tableau 
d'affichage montre le régime du deuxième 
circuit de chauffage.  Ce circuit est identifié 
par le circuit de chauffage 2. 
La modification du régime de service se 
rapporte à chaque fois au circuit de chauf-
fage montré. 
Le régime de service de la production d'eau 
chaude est montré outre l'information sur le 
régime de chauffage. 
 
 

Sélection du mode de service en 
cas d'utilisation dans une maison 
unifamiliale .   
Sur les régulateurs conçus pour un 
ou deux circuits de chauffage, vous 
sélectionnez le régime de service en 
appuyant sur la touche 

 
 
 

jusqu'à ce que le petit trait se trouve 
sous le symbole du régime de ser-
vice souhaité. 
 
Sélection du régime de service en 
cas d'utilisation dans une maison 
bifamiliale  
Dans ce cas, deux régimes de ser-
vice distincts peuvent être sélection-
nés.  Quand le régulateur se trouve 
dans la restitution de service nor-
male, il vous est possible de commu-
ter avec la touche 

 

 
 

entre le premier circuit de chauffage 
et le deuxième circuit de chauffage 
en faisant un mouvement aller re-
tour. 
Sélectionnez le circuit de chauffage 
et appuyez sur la touche 

 
 

jusqu'à ce que le petit trait se trouve 
sous le symbole du régime de ser-
vice souhaité. 

Restitution des régimes de service 

 
Valeur de la température 

 
 

Régime de jour 
Régime de nuit 

 
 

Heure réelle  
Circuit de chaudière 

 
 
 

Régime de service 

Indication du  régime de service  

Symbole de la température de la chaudière 
 
Température de la chaudière 
 
Jour réel 

Régime d'eau chaude en service 
 
Pompe d'eau ch aude en service  

Symbole de la température de la chaudière 
 
Température de la chaudière 

Jour réel 

Régime d'eau chaude en service 
 
Pompe d'eau chaude en service  
 
Circuit de chauffage 1 sélectionné 

 
Valeur de la température 

 

Régime de jour 

Régime de nuit 

Pour 
 le circuit de robinets mélangeurs 

 
Heure réelle  

 
Symbole du numéro du circuit  

 

Régime de service 

Indication du régime de service  

 
Valeur de la température 

 

 

Température de la chaudière 

 
 

Heure réelle  
Jour réel 

 
Symbole du numéro du circuit  

 

Régime de service 

Indication du régime de service  

 
 
 
Symbole de la température de la chaudière 
Régime de nuit 
Régime de jour 
 
Circuit de la chaudière 
 
Régime d'eau chaude en service 

Pompe d'eau chaude en service  

Circuit du chauffage 2 sélectionné 
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Des régimes de service spéciaux, qui 
sont indiqués par des symboles sup-
plémentaires sur le tableau d'affi-
chage, peuvent intervenir pendant le 
fonctionnement du régulateur.  Il s'agit 
en l'occurrence de la protection contre 
le gel, de la commutation en service 
manuel ou de la commutation vers le 
contrôle des émissions. 
 
Le régulateur est réglé avec une resti-
tution de service élargie.  Dans cette 
restitution, des informations complé-
mentaires sont données sur l'état de 

service du brûleur, sur les pompes et 
sur le(s) mélangeur(s).  L'illustration 
ci-dessous en donne un aperçu.  Les 
symboles, qui font partie de la restitu-
tion de service élargie sont indiqués 
par un °. 
Vous pouvez aussi choisir une lecture 
simple: 
Dans le BE3-6, les restitutions de ser-
vice simple ou élargie peuvent être 
sélectionnées par l'option n° 7 OUI/
NON n° 7 (réglage dans l'usine = 
OUI).  Les symboles correspondants, 
comme par exemple "Pompe du cir-

cuit de chauffage 1 EN SERVICE" ou 
"Le mélangeur 1 se ferme" sont visua-
lisés sur le tableau d'affichage dès 
que la fonction correspondante est 
activée.  Quand, par exemple, la 
pompe de circulation de chauffage 1 
ne fonctionne pas, le symbole corres-
pondant reste donc invisible. 
  

Les autres régimes de service 

Protection contre le gel active 

Commande manuelle actionnée 
 
 
 
 
 
 

 
*Robinet mélangeur 1 se ferme 

*Robinet mélangeur 1 s'ouvre 
 

*Pompe de chauffage 1 
EN SERVICE 

* Pompe de retour EN SERVICE 
 

L'indication montre le dernier  
réglage automatique 

Contrôle des émissions actif 
 

*Brûleur EN SERVICE/ Palier 2  
* Palier 1 EN SERVICE 
 
 
 
 
 

*Robinet mélangeur 2 s'ouvre 
*Robinet mélangeur 2 se ferme 
 
*Pompe de chauffage 2 EN SERVICE 
 
 
*Pompe de circulation sanitaire 
EN SERVICE 
*Perturbation dans la communication 
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• La température de jour 
Correspond à la température de chambre, que 
vous préférez dans le régime de jour.  
• La température de nuit 
Correspond à la température de chambre à 
laquelle le système baissera la nuit et qui est 
dans tous les cas maintenue.  
• La pente 
Correspond à une valeur réglée, par laquelle 
l'installation de chauffage et les caractéristi-
ques spécifiques propres au bâtiment sont 
accordées l'une aux autres. 

La pente est une valeur de réglage pour les 
réglages selon les conditions atmosphériques, 
lesquels commandent la température du 
chauffage directement sur la base de la tem-
pérature extérieure.  
Dans le cas de réglages selon les dimensions 
des espaces, la pente est remplacée par la 
plage dite proportionnelle.  Ces réglages com-
mandent la température de chauffe sur la 
base de l'écart entre la température intérieure 
réelle et la température de chambre souhai-
tée. 
 

La sensibilité du régulateur est déterminée à 
l'aide de la plage proportionnelle.  La pente ou 
la plage proportionnelle ne sont réglées que 
par un homme de métier spécialisé.  
 

• La température de l'eau de l'eau 
chaude 

Correspond à la température souhaitée de 
votre eau chaude.  
 

Température de chambre pour un seul cir-
cuit de chauffage 
En partant de la restitution de service normale, 
vous passez immédiatement après avoir ap-
puyé sur une des touches  
 
 
dans la température de jour souhaitée.  
 
Avec les touches 
 
 
vous pouvez augmenter ou baisser la tempéra-
ture de jour indiquée.  
 
Quand vous souhaitez modifier la température 
de nuit, vous appuyez sur la touche 
 
Cette valeur apparaît maintenant sur l'écran.  
Cette valeur peut aussi être adaptée avec les 
touches 
 
 
Quand vous appuyez sur la touche 
 
 
vous revenez vers le tableau d'affichage nor-
mal. 
 
Température de chambre pour deux circuits 
de chauffage 
En partant de la restitution de service normale, 
vous passez immédiatement après avoir ap-
puyé sur une des touches  
 
 
dans la température de jour du circuit de 
chauffage 1.  
 
Avec les touches 
 
 
vous pouvez augmenter ou baisser la tempéra-
ture de jour indiquée.  
Le symbole du circuit de chauffage indique 
qu'un circuit de chauffage robinet mélangeur 
ou un circuit de chauffage chaudière est réglé.  

Symbole de la température de jour. 
 
Température du jour demandée, p.ex. 20°C  
Réglable - Attention:  quand ce symbole n'apparaît pas sur le ta-
bleau d'affichage, une commande à distance analogue est raccor-
dée. 
Dans ce cas, les valeurs ne peuvent être modifiées qu'avec la com-
mande à distance analogue.  Les valeurs peuvent être affichées sur 
le régulateur même, mais elles ne peuvent pas être modifiées. 

Symbole de la température de nuit 
 
 
Température de nuit souhaitée, p.ex.  16°C 

Symbole de la température de jour 
 
 
Température de jour souhaitée, p.ex. 20°C 
 
Réglable 
Symbole du type du circuit de chauffage - ici: circuit mélangeur  
Symbole du numéro du circuit de chauffage 
Circuit de chauffage 1 sélectionné 

Réglage des températures des espaces 
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Température de nuit, p.ex. 16°C. 
Quand vous souhaitez modifier la température 
de nuit, vous appuyez sur la touche 
 
 
Cette valeur apparaît maintenant sur l'écran.  
Cette valeur peut être adaptée avec les tou-
ches  
 
 
Avec la touche 
 
vous pouvez régler la courbe de pente du pre-
mier circuit de chauffage.  
La page 16 en donne une description com-
plète.  
 
Quand vous appuyez sur la touche 
 
 
vous commutez dans le deuxième circuit de 
chauffage; la température de jour du deuxième 
circuit de chauffage apparaît en même temps 
sur l'écran.  
Avec les touches 
 
 
la température du jour affichée peut être aug-
mentée ou baissée.  
 
Quand vous souhaitez modifier la température 
de nuit du deuxième circuit de chauffage, vous 
appuyez sur la touche 
 
 
Cette valeur apparaît maintenant sur l'écran.  
Cette valeur peut aussi être adaptée avec les 
touches 
 
 
Quand vous appuyez sur la touche 
 
 
vous retournez vers la restitution de service 
normale. 
 
Quand le régulateur a été configuré pour être 
utilisé dans une maison bifamiliale, il vous est 
possible, avec la restitution de service nor-
male, de commuter dans un mouvement aller-
-retour entre les deux circuits de chauffage en 
appuyant sur la touche 
 
 
Quand vous avez déjà sélectionné le 
deuxième circuit de chauffage et que vous 
souhaitez régler la température, la température 
de jour du deuxième circuit de chauffage est 
affichée d'abord de sorte que celui-ci peut être 
réglé en premier lieu. 

Réglage des températures des espaces 

Symbole de la température de nuit 
 
Température de nuit souhaitée, p.ex.  16°C 

Symbole de la température de jour  
 
Température du jour souhaitée, p.ex. 22°C 
 
Réglable 
Symbole du type du circuit de chauffage - ici: circuit de chaudière 
 
Symbole du numéro du circuit de chauffage 
Circuit de chauffage 2 sélectionné 

Symbole de la température de nuit 
 
Température de nuit souhaitée, p.ex.  14°C 
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Le réglage de la pente 
Par le réglage de la pente, l'installation de 
chauffage est réglée en fonction des ca-
ractéristiques spécifiques propres au bâti-
ment.  Votre chauffagiste a déjà procédé 
au réglage préalable de cette valeur au 
moment de la mise en service. 

Valeurs directrices: 
Chauffage par radiateurs:          approx.  
1,0 . 1,3 
Chauffage par le sol:                 approx.  
0,4 … 0,6 
 
 

La pente d'un seul circuit de chauffage 
Quand vous appuyez sur une des touches 
 
 
la température de jour est affichée. 
Quand vous appuyez maintenant sur la 
touche 
 
 
la température de nuit est affichée sur le 
tableau d'affichage. 
Quand vous appuyez encore une fois sur 
la touche 
 
 
vous découvrez la valeur de pente au ta-
bleau d'affichage. 
Avec les touches 
 
 
vous pouvez baisser ou augmenter la va-
leur de pente par paliers de 0.05.  
 
La pente de deux circuits de chauffage 
Quand vous appuyez sur une des touches 
 
 
la température de jour est affichée.  
Quand vous appuyez maintenant sur la 
touche 
 
 
la température de nuit, suivie de la valeur 
de pente du premier circuit de chauffage, 
apparaît sur le tableau d'affichage, dès que 
vous appuyez encore une fois sur la tou-
che 
 
 
Avec les touches 
 
 
vous pouvez baisser ou augmenter la va-
leur de pente du premier circuit de chauf-
fage par paliers de 0.05. 
 

Modification du réglage de la pente 

La valeur de pente du deuxième circuit 
de chauffage apparaît sur l'écran, quand 
vous appuyez plusieurs fois sur la touche 
 
 
Vous voyez successivement défiler les 
valeurs suivantes:  
• la température de jour du deuxième 

circuit de chauffage 
• la température de nuit du deuxième 

circuit de chauffage 
• la valeur de pente du deuxième circuit 

de chauffage 
Avec les touches 
 
 

vous pouvez baisser ou augmenter la 
valeur de pente par paliers de 0.05. 
 
Quand vous appuyez sur la touche 
 
 
vous revenez vers la restitution de ser-
vice normale. 
 
Quand le régulateur a été configuré pour 
être utilisé dans une maison bifamiliale et 
que le deuxième circuit de chauffage est 
déjà affiché sur l'écran, les valeurs ré-
glées du deuxième circuit de chauffage 
sont restituées en premier lieu.  

Symbole de la pente 
 
 
Valeur de la pente, p.ex. 1.05 
réglable 

Symbole de la pente 
 

 
Valeur de la pente, p.ex. 1.35 
réglable 
Symbole du type du circuit de chauffage - ici:  circuit mélangeur  
Symbole du numéro du circuit de chauffage 
Circuit de chauffage 1 sélectionné  
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La mise en marche de l'optimalisation au-
tomatique de la pente 
Quand une commande à distance (AFW et/ou 
DWF) a été installée et que le régulateur fonc-
tionne selon les conditions atmosphériques, 
l'option "Optimalisation automatique de la 
pente" peut être utilisée.  
L'optimalisation est mise en service comme 
suit:  
 
− Réglez le régulateur  sur un des régimes de 

service AUTOMATIQUES. 
− Sélectionnez la température de jour souhai-

tée et, si possible, ne la modifiez plus pen-
dant le processus d'optimalisation.  

− Activez les touches dans l'ordre, que vous 
respectez pour restituer la pente sur le ta-
bleau d'affichage.  Au moment où vous ap-
puyez une dernière fois sur la touche, ce qui 
a pour effet que la valeur de pente apparaît 
effectivement sur le tableau d'affichage, 
vous maintenez la touche enfoncée pendant 
5 secondes.  Ce geste terminé, la valeur de 
pente affichée réelle commence à clignoter.  
L'optimalisation de la pente est maintenant 
lancée.  

 
L'optimalisation prend plusieurs jours.  Au 
cours de cette période, les habitudes de 
chauffage "normales" doivent être respectées.  
L'optimalisation ne peut, par exemple, pas 
être faussée par le fait que des portes ou des 
fenêtres restent ouvertes pendant un certain 

temps. 
L'optimalisation de la pente ne fonctionne que 
lorsque la température ex térieure est d'au 
moins 10°C inférieure à la température de jour 
réglée.  Il est en outre indispensable que le 
circuit de chauffage fonctionne pendant au 
moins 6 heures.  L'optimalisation est automati-
quement mise hors service si aucun écart 
notable n'est apparu pendant trois journées 
consécutives.  Pour vérifier si le processus 
d'optimalisation est encore activé, vous faites 
apparaître la valeur de pente sur le tableau 
d'affichage.  Aussi longtemps que cette valeur 
clignote, l'optimalisation n'est pas terminée.  
Vous pouvez interrompre l'optimalisation en 
appuyant sur une des touches + ou -, pendant 
que la valeur d'affichage est affichée sur le 
tableau d'affichage.  Avec les régulateurs 
conçus pour deux  circuits de chauffage, les 
valeurs de pente peuvent être optimalisées 
pour les deux circuits de chauffage indépen-
damment l'une de l'autre.  Que les deux cir-
cuits de réglage soient munis d'une com-
mande à distance (2 x  DWF ou 1 x  DWF avec 
1 x  AWF) et fonctionnent selon les conditions 
atmosphériques constitue la seule condition.  
 
Le réglage de la plage proportionnelle 
Dans certains cas particuliers, il peut être 
nécessaire d'utiliser un circuit de chauffage 
selon les dimensions des espaces.  Quand 
l'installation d'un seul circuit de réglage a été 
configurée en conséquence, la plage propor-

tionnelle est réglée à la place de la pente.  Le 
réglage de la plage proportionnelle se fait 
comme décrit au paragraphe 'Réglage de la 
pente'.  La plage proportionnelle peut être 
réglée entre 2.0 et 6.0 (K).  Le symbole de la 
plage proportionnelle est affiché sur l'écran à 
la place du symbole de la pente. 

 
 
Dans le cas de régulateurs conçus pour deux 
circuits de chauffage les circuits de chauffage 
peuvent être identifiés comme étant fonction 
des conditions atmosphériques ou des dimen-
sions des espaces.   
L'optimalisation automatique de la plage pro-
portionnelle (comme dans le cas de l'optimali-
sation de la pente) n'est pas possible. 

Optimalisation automatique de la pente 

Symbole de "selon les dimensions des espaces" 

Valeur de la plage proportionnelle 
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Réglage de la température de l'eau 
chaude 
(température d'appel) 

Le réglage de la température de l'eau 
chaude 
L'accumulateur d'eau chaude est chauffé par 
le régulateur jusqu'à ce qu'il atteigne la tem-
pérature réglée ou est constamment mainte-
nu à cette température. 
Le régime d'eau chaude est en service 
quand vous voyez apparaître, sur le tableau 
d'affichage normal, le symbole d'un robinet 
d'eau. 
Quand l'accumulateur d'eau chaude doit être 
réchauffé, le régulateur actionne la pompe 
de chargement de la chaudière et de l'accu-
mulateur d'eau chaude.  Ce régime de ser-
vice est indiqué par le symbole 'pompe de 
chargement de l'eau chaude'. 

La température de l'eau chaude en cas 
d'utilisation dans des maisons unifamilia-
les 
En partant de la restitution de service nor-
male, vous passez immédiatement vers la 
température réglée de l'accumulateur d'eau 
chaude en appuyant sur la touche 
 
 
La température de l'eau chaude en cas 
d'utilisation dans des maisons bifamilia-
les 
Pour le réglage, vous appuyez sur une des 
deux touches 
 
 
Vous voyez d'abord apparaître la tempéra-
ture de jour sur le tableau d'affichage. 
Quand vous appuyez deux fois sur la touche 
 
 
vous voyez apparaître la température réglée 
de l'eau chaude. 
Sont successivement affichées: 
− la température de jour du premier circuit de 

chauffage 
− la température de jour du deuxième circuit 

de chauffage 
− la valeur réglée de l'eau chaude. 
 
. 

La production d'eau chaude est actionnée 
par un canal de commutation supplémen-
taire ou par le programme logique stan-
dard (PLS). 

Un autre canal de commutation se charge de 
la commande horaire de la pompe de circula-
tion sanitaire.  Quand le circuit de réglage de 
l'eau chaude n'est pas utilisé, les fonctions 

supplémentaires correspondantes restent 
bloquées.  Le réglage décrit ci-dessous de la 
temp?????????? 
  

Vous pouvez régler les valeurs souhaitées 
avec les touches 
 
 

Quand vous appuyez en-
core une fois sur une des touches 
 
 
vous revenez vers l'affichage normal 

Température de la chaudière, p.ex. 68°C 
 
 
 
 
 
  
Symbole de la production d'eau chaude libéré  
 
Symbole de la pompe de circulation sanitaire EN SERVICE  

Symbole de la valeur de réglage de l'eau chaude 
 
 
 
 
 
Température réglée de l'eau chaude, p.ex. 55°C 
 
Réglable 
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Particularités du mode de service 
"vacances" 
Réglage du nombre de jours de vacances 
Sélectionnez le mode de service "vacances".  
Au-dessus du tableau d'affichage apparaît le 
nombre de jours de vacances, suivi de la 
lettre 'd' abréviation de 'days (jours)'.  Le 
nombre de jours de vacances ne peut être 
réglé qu'avec les touches 
 
 
Au moment du réglage du nombre de jours 
de vacances, vous devez veiller à ce que le 
jour de votre retour, le chauffage soit de nou-
veau normalement mis en service.  Ne tenez 
donc compte que du nombre de nuitées 
comme valeur correspondant au nombre de 
jours de vacances. 
 
Le nombre de jours de vacances ré-
glé est à chaque fois réduit d'une uni-
té à OO.O0h par le régulateur.  Dès 
que la valeur atteint le chiffre 0, le ré-
gulateur 'sait' que vous rentrez ce 
jour-là et remet votre chauffage en 
marche.  Le régulateur retourne dans 
le mode de service AUTOMATIQUE, 
qui avait été réglé comme dernier 
mode avant votre départ en vacan-
ces. 

Dès que le nombre de jours de vacan-
ces a été réglé, ce nombre n'est plus 
perdu quand, l'introduction terminée, 
vous revenez encore une fois dans un 
autre régime de service et que vous 
retournez ensuite dans le régime de 
vacances. 
 
En cas d'utilisation de l'installation 
dans une maison bifamiliale, le ré-
glage de service des deux circuits de 

chauffage se fait indépendamment 
l'un de l'autre.  Cela vaut évidemment 
aussi pour le régime de service 
'VACANCES'. 

Aperçu général des réglages des valeurs normatives (aide-mémoire succinct) 

Effet Function(s) Réglage préalable  Plage 

  Circuit de chauffage (1) 
 
 Réglage des valeurs normatives 
 
 Commutation vers la valeur de réglage suivante  
 
 Commutation vers la valeur de réglage suivante  

 
 
 Température de jour 
 
 Température de nuit 
 
 Pente  

 
 

20° C  
 

10° C 
 

1,2 

 
 

5…30 
 

5…30 
 

0.3….3.0 
  

 Circuit de chauffage suivant (2) 
 
 Commutation vers la valeur de réglage suivante  
 
 Commutation vers la valeur de réglage suivante 

 
 Température de jour 
 
 Température de nuit 
 
 Pente  

 
20° C  

 
10° C 

 
1,2 

 
5…30 

 
5…30 

 
0.3….3.0 

  
 Eau chaude 

 
Valeur réglée de l'eau    
chaude 

 
55° C 

 
10….60 

  Retour vers le tableau d'affichage normal    

  
 Circuit de chauffage suivant 
 
 Retour vers le tableau d'affichage normal 

   

  
 Retour vers le tableau d'affichage normal 

   

 
Touches 

Aide-mémoire succinct des températures 
de réglage 
Régime de service en cas de réglage avant 
absence pour cause de vacances 
 

Symbole des jours 
 
Nombre de jours de vacances 
 
Réglable 
 
 
 
 
 
Indication du "régime-de-nuit-de-vacances" 
Symbole du régime "vacances" 
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La fonction de l'horloge de commutation 
Les canaux de commutation 
Pour un régime, respectueux d'économies 
d'énergie, d'une installation de chauffage, il 
est important que cette installation soit étu-
diée en fonction des besoins changeants 
selon les moments de la journée ou de la 
nuit.  
Ce qui explique que le régulateur est, pour 
chaque circuit de réglage, équipé d'un canal 
de commutation. 
Les régulateurs d'un seul circuit de chauf-
fage sont équipés d'un canal de commuta-
tion pour le régime de chauffage et le canal 
de commutation pour la production d'eau 
chaude.  Le canal de commutation du circuit 
de chauffage compte 28 points de commu-
tation programmables, qui peuvent alternati-
vement être utilisés comme temps de mise 
en circuit et temps de mise hors circuit.  Le 
canal de commutation de la production 
d'eau chaude compte pour sa part 14 points 
de commutation supplémentaires.  Un canal 
de commutation supplémentaire comptant 
14 points de commutation se trouve à la 
disposition pour la commande horaire d'une 
pompe de circulation sanitaire. 
Les régulateurs des deux circuits disposent 
d'un canal de commutation pour le premier 
et le deuxième circuit de chauffage, d'un 
canal de commuta tion pour la production 
d'eau chaude et d'un canal de commutation 
pour la pompe de circulation sanitaire.  Les 
canaux commandant l'horloge comptent 
chacun 14 points de commutation program-
mables, qui peuvent alternativement être 
utilisés comme temps de mise en circuit et 
temps de mise hors circuit.  
 
Les programmes standards 
 
Le programme standard pour le service 
du chauffage 
Les temps de commutation ont déjà été 
réglés au préalable dans le régulateur au 
moment de la mise en service.  Ce pro-
gramme standard peut, dans de nombreux 
cas, être utilisé par l'utilisateur.  Sur les 
régulateurs conçus pour un seul circuit, le 
programme standard est introduit dans la 
mémoire des temps de commutation pour 
un seul circuit de chauffage; sur les régula-
teurs conçus pour deux circuits, le pro-
gramme standard est introduit pour les deux 
circuits de chauffage séparés. 
 
 
 
 

Temps de programmation du chauffage 
(chauffage par radiateurs) 
 
Jours     Service de jour  Service de nuit 
Lun-Jeu   à partir de 6.00 h  à partir de 22.00h 
Ven         à partir de 6.00 h  à partir de 23.00h 
Sam        à partir de 7.00 h  à partir de 23.00h 
Dim         à partir de 7.00 h  à partir de 22.00h 
 
Le programme standard pour les circuits 
de chauffage par le sol 
Le programme standard d'un circuit de 
chauffage est avancé de deux heures, lors-
que le circuit de chauffage est identifié 
comme chauffage par le sol.  Sur les régu-
lateurs conçus pour deux circuits, les deux 
circuits de chauffage peuvent être réglés 
indépendamment l'un de l'autre soit comme 
chauffage par radiateurs, soit comme chauf-
fage par le sol. 
 
Temps de programmation du chauffage 
 
Jours     Service de jour  Service de nuit 
Lun-Jeu   à partir de 4.00 h  à partir de 20.00h 
Ven         à partir de 4.00 h  à partir de 21.00h 
Sam        à partir de 5.00 h  à partir de 21.00h 
Dim         à partir de 5.00 h  à partir de 20.00h 
 
Les temps de commutation peuvent être 
modifiés; la programmation peut être élargie 
ou les temps de commutation peuvent être 
effacés indépendamment les uns des au-
tres. 
 
Le programme standard logique (PSL) 
pour l'eau chaude 
Pour la production d'eau chaude, le régula-
teur est équipé de son propre circuit de 
commutation. 
Grâce au programme standard 
'logique' (PSL) pour l'eau chaude, il n'est, 
dans de nombreux cas, pas nécessaire que 
vous introduisiez des temps de commuta-
tion supplémentaires. 
Aussi longtemps qu'aucun temps de com-
mutation spécial pour l'eau chaude n'a été 
programmé, la production d'eau chaude est 
basée sur les temps de commutation pré-
vus pour le chauffage.  La production d'eau 
chaude est libérée 45 minutes avant la 
commutation du chauffage en service de 
jour.  La production d'eau chaude est de 
nouveau interrompue au moment de la 
commutation en service de nuit.  Ce sché-
ma fixe est appelé programme standard dit 
'logique' (PSL), qui veille automatiquement 
à ce que l'eau chaude soit disponible aussi 
longtemps que le chauffage fonctionne en 

commutation pour l'eau chaude n'a été pro-
grammé et que le programme standard 
'logique' (PSL) se trouve donc activé, cette 
situation est signalée par le message 'PSL', 
quand vous appelez les temps de commu-
tation d'eau chaude avec la touche ? 
 
 
Appeler encore une fois le programme 
standard et effacer les emplacements 
subsistant dans la mémoire 
Quand vous avez modifié la programmation 
standard et que vous souhaitez retourner 
dans le programme standard d'origine ou 
que vous voulez rappeler encore une fois le 
programme standard, vous procédez 
comme suit:  
Vous appuyez sur la touche 
 
 
et vous la maintenez enfoncée. 
 
Le temps de commutation programmé en 
premier lieu apparaît d'abord sur le tableau 
d'affichage.  La restitution change après 
cinq secondes et vous ne voyez apparaître, 
sur l'écran, que le champ 'Temps'. 
Vous maintenez la touche 
 
 
enfoncée. 
 
Après cinq secondes, vous voyez de nou-
veau apparaître la restitution normale sur 
l'écran.  En procédant ainsi, vous avez de 
nouveau introduit, dans la mémoire de com-
mutation, le programme standard pour le 
régime de chauffage et effacé les autres 
points de commutation.  Les mémoires de 
commuta tion de la production d'eau chaude 
et de la pompe de circulation sanitaire sont 
aussi effacées.  En effaçant la mémoire de 
commutation de la production d'eau 
chaude, vous avez de nouveau activé le 
programme standard 'logique' (PSL) pour 
l'eau chaude. 
.  

Programme standard 
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Contrôle des temps de commutation 

Affichage des temps de commuta-
tion du régulateur pour un seul cir-
cuit 
Quand le tableau d'affichage montre 
les réglages normaux et que vous ap-
puyez sur la touche 
 
 
le premier temps de commutation ap-
paraît sur le tableau d'affichage. 
 
Affichage des temps de commuta-
tion du régulateur pour deux circuits 
Quand vous avez appuyé sur la touche 
 
 
le premier temps de commutation du 
circuit de chauffage 1 apparaît sur le 
tableau d'affichage. 
Le temps de commutation n° 1 est re-
présenté par un 'petit soleil', qui est 
identifié comme temps de commutation 
pour la commutation en service de 
jour. 
Quand vous appuyez encore une fois 
sur la touche 
 
 
vous voyez apparaître le temps de 
commutation suivant correspondant à 
la commutation, laquelle correspond à 
son tour au service de nuit, représenté 
par une "petite lune". 
Quand vous appuyez encore une fois 
sur la touche 
 
 
tous les temps de commutation du pre-
mier circuit de chauffage jusqu'au nu-
méro 14 apparaissent.  Les temps de 
commutation du service de jour et du 
service de nuit se suivent en alter-
nance. 
Un point de commutation vide est indi-
qué par           . 
 
Par l'intermédiaire des temps de com-
mutation du circuit de chauffage 1, 
vous arrivez dans le premier temps de 
commutation du circuit de chauffage 2 
en appuyant sur les touches 
 

             ou         
 
 
Les symboles du circuit de chauffage 2 
sont montrés à droite. 

Circuit de chauffage 1 
Symbole du "temps de commutation du régime de jour"  
Heures,  p.ex.  6 
Minutes, p.ex. 00 
 
 
  
Petit trait clignotant:  la valeur peut être modifiée  
Jour de la semaine, p.ex. mardi  
 
 

Numéro du temps de commutation, p.ex. n° 1  
Symbole du  type de circuit, ici:  circuit de robinets mélangeurs  

Symbole du "temps de commutation du régime de nuit"  

Temps de commutation n°  1… Temps de commutation n°  2  
du deuxième circuit de chauffage  
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Affichage des temps de commutation de 
l'eau chaude 
En partant du tableau d'affichage normal, 
vous arrivez en appuyant sur la touche 
 
 
dans le premier circuit de chauffage.  Vous 
pouvez maintenant appeler tous les temps de 
commutation les uns après les autres avec la 
touche 
 
ou avec la touche 
 
à chaque fois commuter au canal de commu-
tation suivant.  Apparaissent dans l'ordre: 
1.le temps de commutation n° 1 du premier 

circuit de chauffage 
2.le temps de commutation n° 1 du deuxième 

circuit de chauffage, uniquement avec les 
régulateurs de deux circuits de chauffage 

3.le temps de commutation n° 1 de la produc-
tion d'eau chaude 

4.le temps de commutation n° 1 de la pompe 
de circulation sanitaire.  

Aussi longtemps qu'aucun temps de com-
mutation n'a été programmé pour la produc-
tion d'eau chaude, le programme logique 
standard (PLS) est actif.  Le message PLS 
apparaît sur le tableau d'affichage à la place 
du premier temps de commutation.  Avec les 
touches + ou -, vous arrivez dans le canal du 
temps pour la programmation libre. 

Temps de commutation de l'eau chaude 

Modifications des temps de commutation 
Exemple:  
Modifier le temps de commutation 
de  "Lun - 06.00 heures - service de jour"  
en  "Lun - 05.30 heures - service de jour"  
 
1.Afficher le temps de commutation  
 
2.Régler la valeur horaire sur '5'.  Vous pla-

cez le petit trait clignotant sous le chiffre 
des minutes en appuyant une seule fois 
sur la touche 
 
 

3.Avec les touches 
 
 
vous réglez la valeur minutes à '30'.  Si né-
cessaire, vous vous faites montrer le temps 
de commutation suivant.  
Avec la touche 
 
vous revenez vers le tableau d'affichage .  

Ajouter de nouveaux temps de commutation  
Pour ajouter des points de commutation supplé-
mentaires, vous appelez, les uns après les autres, 
les temps de commutation de la commutation 
souhaitée jusqu'à ce que vous atteigniez un point 
de commutation libre.  Quand vous souhaitez 
introduire un point de commutation supplémen-
taire pour la commutation en régime de jour, le 
point de commutation libre doit être identifié dans 
le régime de jour par un 'petit soleil' et dans le 
régime de nuit par une 'petite lune'.  Vous pouvez 
éventuellement sauter un ou plusieurs temps de 
commutation libres. 

Symbole pour la production d'eau chaude  
  
"I" = production d'eau chaude libérée  
"0" = pas de production d'eau chaude  

Groupe de symboles "pompe de circulation sanitaire"  
 
"I" = pompe de circulation sanitaire EN SERVICE 
"0" = pompe de circulation sanitaire HORS  SERVICE  

Ligne au -dessous clignotante:  
Modification des heures avec  
les touches [+] et [ -] 

Ligne au -dessous clignotante:  
Modifier les minutes avec  
les touches [+] et [ -] 

Ligne au -dessous clignotante:  
Pour l'introduction de l'heure, des minutes 
et du jour:  consultez le chapitre précédent. 
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Effacement des points de commutation 
Pour effacer un point de commutation, vous 
devez d'abord le faire apparaître sur le ta-
bleau d'affichage.  Le petit trait clignotant 
sous le chiffre horaire indique que la valeur 
horaire peut être réglée.  En faisant défiler 
la valeur horaire, vous voyez apparaître 
entre '23' et '0' le symbole . Quand vous 
réglez ce symbole, vous effacez le point de 
commutation.  Quand vous appelez de nou-
veau les temps de commutation, vous 
voyez affiché un point de commutation libre 
sous le numéro correspondant. 
 
Détails concernant les points de commuta-
tion 
• Les temps de commutation d'un canal de 

commutation sont utilisés dans l'ordre de 
la numérotation.  Ceci a pour effet 
qu'avec des temps de commutation 
égaux, le chiffre le plus élevé est exécu-
té.  L'exemple suivant montre une appli-
cation utile: 

Le lundi matin, le chauffage n'est, 
dans l'exemple ci-dessus, pas action-
né à 6:00 heures, mais seulement à 
12:00 h (midi).  Pour un meilleur aper-
çu, l'emplacement de la mémoire N° 3 
a été tenu libre. 

•Les régimes de jour et de nuit, qui sont 
fonction de l'heure, des circuits de chauf-
fage, de la production d'eau chaude et de 
la pompe de circulation, sont associés à 
l'heure réelle par le régulateur et adaptés 
en permanence au jour de la semaine.  
Ceci a pour effet que le régime de service 
réel peut changer souvent pendant la 
modification ou la nouvelle introduction de 
temps de commutation. 
Exemple:  quand seuls les temps de com-
mutation n° 1 et n° 2 (du tableau de gau-
che) ont été programmés, le chauffage 
est actionné le lundi à 13.00 h.  Quand 
vous introduisez à ce moment l'ordre de 
commutation n° 4, le régulateur réagira 
immédiatement et le chauffage commute-
ra en service de nuit.  Vous le remarque-
rez éventuellement au fait que la pompe 
de circulation est mise hors service.  Le 
temps de commutation n° 5, qui a été 
introduit subséquemment, provoque ce-
pendant de nouveau la commutation im-
médiate en régime de jour. 

•Quand tous les temps de commutation 
d'un circuit de chauffage ont été effacés, 
ce circuit de commutation reste en perma-
nence réglé en service de jour. 

 
 
 
 
 

•Le régulateur est équipé d'un canal de 
commutation pour la production d'eau 
chaude et d'un canal de commutation 
pour la commande horaire d'une pompe 
de circulation sanitaire.  Ces canaux de 
commutation ne sont cependant disponi-
bles que quand le capteur de l'accumula-
teur d'eau chaude est raccordé au régula-
teur.  Si cela n'est pas le cas, les temps 
de commutation d'aucun des deux ca-
naux ne sont affichés. 

•Le programme standard 'logique' (PSL) 
de l'eau chaude correspond, avec les 
régulateurs des deux circuits de chauf-
fage, aux canaux de commutation pro-
grammés pour les deux circuits de chauf-
fage. 

•Le programme standard 'logique' (PSL) 
de l'eau chaude est mis hors service, en 
tout cas dès qu'au moins un seul temps 
de commutation de la production d'eau 
chaude est introduit.  Si vous ne tenez 
pas à une libération à commande horaire 
de la production d'eau chaude, mais à 
une production ininterrompue d'eau 
chaude, vous n'introduisez qu'un seul 
temps de commutation ou de mise hors 
service, que vous choisissez au hasard. 

L'autonomie de l'horloge 
Pour les commutations, qui sont fonction de 
l'heure, le régulateur est équipé d'une hor-
loge digitale. 
Pour que l'heure exacte reste maintenue 
quand il y a une panne de courant ou que le 
courant est interrompu, l'horloge dispose 
d'une autonomie d'au moins 10 ans.  Cela 
signifie que votre régulateur ne perdra pas 
l'heure exacte parce que la tension du ré-
seau a été supprimée.  Au moment où la 
tension du réseau fait défaut, l'heure n'est 
pas affichée. 
 
La commutation automatique de l'heure 
d'hiver en heure d'été 
Outre la fonction d'horloge, le régulateur est 
aussi muni d'un calendrier 'intégré', qui se 
charge de la commutation automatique de 
l'heure d'hiver en heure d'été.  L'utilisateur 
ne doit donc pas régler l'heure à la main.  
Les temps de commutation ont été légale-
ment fixés dans une directive de l'UE, que 
le constructeur est tenu de respecter au 

moment de la production.  Si aucune com-
mutation automatique n'est souhaitée, la 
commutation peut être réglée par le chauf-
fagiste au niveau du service. 
 
L'horloge fonctionnant sur des signaux 
radio (accessoires) 
Si vous le souhaitez, votre régulateur peut 
être équipé d'une horloge fonctionnant sur 
des signaux radio.  Avec une horloge radio, 
le réglage de l'heure n'est pas possible ou 
n'est pas nécessaire.  L'horloge interne du 
régulateur est synchronisée avec l'horloge 
radio.  Quand le signal radio n'est temporai-
rement pas disponible à la suite de varia-
tions de l'intensité de champ, le régulateur 
se base sur l'horloge interne.  Les fonctions 
spécifiquement liées à l'heure restent ainsi 
en toutes circonstances garanties. 
Quand cette fonction est active, le double 
point clignote avec des intervalles d'une 
demi-seconde.  L'heure (et la date) ne peu-
vent pas être modifiées, ni réglées. 
Quand l'horloge de régulation interne est 

active, le double point clignote avec des 
intervalles d'une seconde.  L'heure et la 
date peuvent alors être réglées. 
 
Le réglage de l'horloge 
Quand vous souhaitez ajuster la restitution 
de l'heure, vous procédez comme suit:  
Vous appuyez sur la touche 
 
 
et vous la maintenez enfoncée. 
Le premier temps de commutation program-
mé apparaît en premier lieu sur l'écran.  
Après cinq secondes, vous ne découvrez 
que le champ "heure". 
Le petit trait clignotant indique que les va-
leurs peuvent être modifiées. 
Avec la touche 
 
 
vous passez aux minutes et aux jours. 
Dès que vous avez adapté les valeurs, vous 
appuyez encore une fois sur la touche. 

Service de nuit   
Nr 1 Lu -Dim 6:00 Nr 2 Lu –Dim 22:00 
Nr 3  --:— Nr 4 Lu  6:00 
Nr 5 Lu 12:00 Nr 6  —:- -  

Service de jour   

Indications concerrnant la programmation 
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Mise en marche du contrôle des émis-
sions 
A l'intention du spécialiste, une touche spé-
ciale comportant le symbole représentant un 
ramoneur est prévue en vue de la mise en 
marche du contrôle des émissions.  
Quand la touche 
 
 
est enfoncée, le régime de service réel est 
interrompu et le régulateur actionne le brûleur 
et les pompes.  Le symbole représentant un 
ramoneur et la température de la chaudière 
apparaissent sur le tableau d'affichage.  Dans 
le cas d'un brûleur à un seul palier, la mise en 
marche est indiquée par le symbole 'pleine 
puissance'.  
 
Dans le cas de chaudières à brûleurs à deux 
paliers, seul le palier I est mis en marche 
quand la touche  
 
 
est enfoncée.  Cela est indiqué par le sy m-
bole 'Faible puissance, Palier I' et par le chif-
fre "1' au-dessous à gauche.  
 
Quand vous appuyez encore une fois sur la 
touche 
 
 
le deuxième palier du brûleur est mis en mar-
che.  Cela est montré, sur l'écran, par le sy m-
bole 'Pleine puissance, Palier II'.  
 
Quand vous appuyez encore une fois sur la 
touche 
 
 
le contrôle des émissions prend fin.  Le 
régulateur retourne dans le régime de 
service précédemment actif.  Si vous 
n'appuyiez plus sur la touche, le contrôle 
des émissions serait automatiquement 
terminé au bout de 30 minutes. 

Ramoneur - Contrôle des émissions 

Symbole du contrôle des émissions  
Symbole de la "pleine puissance"  

Symbole de la température de la chaudière  
  
Température de la chaudière  
Symbole de la valeur de température 

Symbole de "Kleinlast - faible puissance - palier I" 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Indication palier I  

Symbole du "Vollast - pleine puissance - palier II"  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indication palier II  
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Les thermostats d'espace AFW et DFW 
sont livrables comme accessoires  
Avec le thermostat d'espace AFW, les va-
leurs de la température de chambre peuvent 
de jour comme de nuit être adaptées à dis-
tance et les régimes de service les plus im-
portants peuvent être sélectionnés à dis-
tance.  La commande à distance enregistre 
en outre la température de chambre, qui est 
exploitée par le régulateur.  
Pour la commande, les consignes figurant 
au "Manuel de l'utilisateur", livré séparément 
avec l'appareil, doivent être respectées.  
 
Le thermostat d'espace digital DFW à 
touches 
Avec la commande à distance DFW, vous 
pouvez procéder, pour un seul circuit de 
chauffage, à tous les réglages importants, 
qui peuvent aussi être réglés directement 
avec le régulateur.  Si vous le souhaitez, 
vous pouvez ainsi aussi disposer dans une 
autre pièce de la maison des touches de 
votre régulateur de chauffage.  
Une transmission permanente de données 
se fait entre la commande à distance et le 
régulateur.  Ainsi, vous pouvez donc procé-
der aux réglages nécessaires aussi bien 
avec la commande à distance qu'avec le 
régulateur, comme cela a été décrit en dé-
tail aux chapitres précédents pour le régula-
teur de chauffage. 
 
Les détails concernant les régulateurs de 
deux circuits de chauffage 
Avec les régulateurs pour deux circuits de 
chauffage, une commande à distance peut 
être raccordée pour chaque circuit de ré-
glage.  Chaque habitation dispose ainsi de 
sa propre commande du régulateur de 
chauffage. 
 
Avertissement: 
Avec deux circuits de chauffage, deux 
thermostats d'espace DFW peuvent être 
raccordés ou encore un thermostat d'es-
pace DFW en même temps 
qu'un thermostat d'espace AFW. 
Le raccordement de deux thermostats 
d'espace AFW au régulateur N'est PAS 
possible. 

Accessoires 

 

Commandes à distance 
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ATTENTION 
 
L'accès au troisième niveau de service est unique-
ment réservé à l'homme du métier qualifié. 
 
Les réglages incorrects des paramètres et du ré-
glage dans l'usine provoquent un fonctionnement 
défaillant et peuvent très fortement influencer le 
fonctionnement de l'installation de chauffage. 
 
Après un réglage incorrect du niveau de service 3, il 
peut être nécessaire de faire appel à un technicien. 
 
Les frais de main-d'œuvre du personnel chargé du 
service sont à charge de la personne, qui fait appel à 
nos services. 
.  

Le niveau du service 
(Troisième niveau de commande E3) 
 
A l'usage du professionnel 

AVERTISSEMENT  
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Le niveau d'intervention  service 3:E3 
Par l'ouverture de niveau d'intervention 
‘service’ (ou troisième niveau d’intervention E3) 
les touches du régulateur se voient attribuer des 
fonctions différentes de leurs fonctions norma-
les. Au niveau d’intervention ‘service’ peuvent 
être modifiées des valeurs de réglage et des 
données de configuration. Les réglages qui y 
sont effectués déterminent le comportement 
fondamental du régulateur sur une installation.  
L’accès au troisième niveau d’intervention de-
vrait être réservé au spécialiste. Des réglages 
erronés peuvent perturber, de façon notoire, le 
fonctionnement de l’installation et doivent abso-
lument être évités.  
 
L’affichage E3 passe en alternance à celui de la 
date et de l’heure de la dernière intervention 
dans E3 au cours de laquelle des modifications 
de réglages ont été effectuées. Un accès pour 
simple contrôle des valeurs ou pour tester les 
relais n’est pas enregistré. La suite  
E 3/ 03 12 / 99 / 10:36 
signifie donc: la dernière modification de niveau 
3 a été effectuée le 3 décembre à 10.36 heures 
(le millésime n’est pas indiqué) L’indication ‘ N° 
‘ et les deux chiffres qui suivent à la dernière 
ligne du display caractérisent le régulateur et la 
configuration momentanément réglée. L’index 
type indique respectivement de quel type de 
régulateur il s’agit et avec quels réglages de 
base le régulateur a quitté l’usine. Il faut tenir 
compte de ceci  tout particulièrement lorsque la 
fonction “retour aux réglages usine“ est activée.  

Si par ex. le n° 23 est affiché il s’agit d’un régu-
lateur de base 2, configuré en tant que régula-
teur à circuit unique à vanne mélangeuse avec 
chaudière préréglée par défaut ‘KVR/MKR’ 

Au niveau d’intervention de base 
E3 on peut, par une ou plusieurs 
pressions sur la touche  
 
 
sélectionner un sous -niveau dont 
les valeurs doivent être affichées 
ou réglées. Le sous -niveau d’inter-
vention est repéré en tant que nu-
méro clignotant suivant la désigna-
tion E3, par ex. “E3-1”.  

Au total, ce sont onze sous-niveaux 
qui peuvent être affichés. Après 
validation du sous -niveau par pres-
sion sur la touche  
 
 
apparaît le premier affichage ou la 
première valeur à régler, sur “E3-1” 
par ex., le température extérieure: 

D’autres valeurs peuvent être affichées 
par pression renouvelées sur la touche  
 
 
Les valeurs de réglage peuvent être 
modifiées, dans les limits de la plage 
disponible, avec les touches  
 
 
La modification éventuelle de valeurs 
préréglées en usine doit toujours se 
faire en parfait accord avec l’installa-
tion concernée. 

Une pression sur la touche  
 
 
permet de revenir au niveau d’interven-
tion E3 de base. De là, le retour à l’affi-
chage de base se fait par pression sur 
la touche  

  Ou la touche 
 

Remarque: le sous niveau E3-12 n’est 
accessible qu’au démarrage de la 
fonction ‘séchage de chape’.  

Concept d’utilisation: 
Le niveau d’intervention “service” est ouvert par appui simultané et prolon-
gé sur les touches  
 
Au bout de 5 secondes apparaît l’affichage suivant en tant que niveau de 
base E3 : 

1re chiffre 
Index Type 

2e chiffre  
Index de  

configuration 
 1: G1 (régulateur de base 1)   1: KKR 

 2: G2 (régulateur de base 1)   2: MKR 

 3: MKR  
    (régulateur d’extension) 

 3: KVR / MKR 

  4: KKR / MKR  

  5: KVR / 2MKR 

  6: 2KKR 

  7: 2MKR 

Service – niveau de commande 
(Troisième niveau de commande) 
 
Concept de commande 

Indication de la version logiciel, p.e. CO.1  
 
 

E3 = niveau de service ou dela troisième commande - avec 
alternativement  
date er heure dela dernière modification en E3 
Index de la configuration  
Index du type  

Valeur mesurée ou réglée, p.e. température extérieure  
 
 
Sous– niveau, p.e. E3 - 1  
 
 
 
 
Numéro d’ordre dis valeurs mesurées ou réglées  
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Accès au  
niveau de base E3 
                            simultanément 
                                  5 sec 

Accès au niveau  
de service E3-1  
                   1X 

Appeler:  
  
           plusieurs fois 

Retour au  
niveau Base E3  
                     1X 

Retour à l’ affichage normal 
  
                ou                 1X 

 Abréviation Désignation 

1 TA* Température extérieure 

2 TV1 Température de départ du circuit 1 à vanne mélangeuse 

3 TK* Température de chaudière 

4 TB Température d’ECS 

5 AFW_TI Température ambiante, mesurée par la sonde de la commande à distance analogique; attribuée 
au circuit de chauffage 1 ou 2 par la décision oui - non n°12 

6 AFW_TN Température de consigne d’ambiance diurne, attribuée au circuit chauffage 1 ou 2 par réglage 
oui - non n°12, 
- ou, température de retour, si la décision n°33 “ l’entree de mesure pour température de retour 
AFW_TN? ” = YES a été retenue. 

7 AFW_NN Température de consigne d’ambiance nocturne attribuée au circuit chauffage 1 ou 2 par réglage 
oui - non n°12. 
Attention: la valeur affichée est sans signification et sans effet si la décision n°33 “l’entrée de me-
sure de la température de retour est-elle AFW_TN? “= YES a été retenue. 

8 TX Sonde universelle:  
 
Avec la décision “l’entrée de mesure pour la saisie des heures de fonctionnement brûleur est TX? “ 
= YES, l’entrée de mesure TX est affectée, en liaison avec un adapteur, à la saisie des heures de 
fonctionnement du brûleur. Si l’adapteur est raccordé mais que le brûleur ne tourne pas, c’est une 
valeur comprise entre 2…4° C qui est affichée; pour la première allure l’affichage est compris en-
tre 28…34°C et pour la deuxième allure entre 73…83°C. 
 
Température de retour lorsque la décision n°34 “ l’entrée de mesure pour la température de retour 
est-elle TX? “ = YES a été retenue. 
 
Deuxième valeur de température d’ECS TB2 lorsque la décision n° 35  
“…deuxième circuit de régulation ECS est- il libéré avec entrée de mesure TX en tant qu’entrée 
TB2? “YES a été retenue. 

9 TV2 Température de départ du circuit à vanne mélangeuse, circuit de chauffage 2 

10 DFW_TI1*  Température ambiante du circuit de chauffage 1, mesurée par le poste de commende à distance 
du circuit de chauffage 1 

11 DFW_TI2*  Température ambiante du circuit de chauffage 2, mesurée par le poste de commande à distance 
du circuit de chauffage 2 

En cas de non-raccordement de la sonde 
de température (entrée ouverte, ou câble 
de mesure coupé) apparaît à la place de 
la température, l’affichage “ L °C ” et, en 
cas d’entrée de mesure en court circuit, 
l’affichage ‘ H °C ‘.  

* 
Si la valeur de la grandeur affichée pro-
vient d’un autre partenaire du bus, alors 
apparaît, en plus, à l’affichage le symbole 
‘interface sérielle activée’.  

Les valeurs de mesures suivantes  
peuvent être affichées au sous niveau E3-1:.  

Service niveau E3-1 
 
 
Contrôle de toutes les valeurs  
de mesure 
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Toegang tot 
Basisniveau E3 
                                 gelijktijdig 
                                  5 sec 

Toegang  
Serviceniveau E3-2 
 
                   2X 

Opvragen: 
 
 
              meermaals 

Terug naar 
Basisniveau E3 
 
                     1X 

Terug naar 
Normaal display 
 
                of                 1X 

N° Abrévation Désignation en Fonction alternative 

1 BR1 1er allure brûleur G2  

2 BR2 2e allure brûleur G2 RAP ou KP 

3 KKP pompe du circuit chaudière  G2 RAP ou KP 
avec module mélangeur 2: MKP 

4 BWP  pompe de charge ECS G2 RAP ou KP 

5 ZP pompe de circulation G2 RAP ou KP 

6 MKP1 pompe du circuit 1, 
à vanne mélangeuse 

Z1/Z2 KKP2 

7 Mi1Z circuit 1, à vanne mélangeuse: 
sortie relais avec signal  “mélangeur ferme” 

Z1/Z2  

8 Mi1A circuit 1, à vanne mélangeuse: 
sortie relais avec signal   “mélangeur ouvre” 

Z1/Z2  

9 Mi2Z circuit 2, à vanne mélangeuse: 
sortie relais avec signal  “mélangeur ferme” 

Z2  

10 Mi2A circuit 2, à vanne mélangeuse: 
sortie relais avec signal  “mélangeur ouvre” 

Z2  

Un test des relais peut être effectué au 
sous-niveau E3-2. La sortie relais à tester 
est sélectionnée par l’intermédiaire de la 
touche  
 
et fermée ou ouverte avec les touches  
 
 
(affichage respectif: ‘ON’ et ‘OFF’)  
La distribution est la suivante: 

ZP = pompe de circulation 
KP = pompe de recyclage chaudière 
RAP = pompe de maintien de température retour 

Service niveau E3-2 
 
 
Test des relais 

Accès au  
niveau de base E3 
                            simultanément 
                                  5 sec 

Accès au niveau  
de service E3-2  
                   2X 

Appeler:  
  
           plusieurs fois 

Retour au  
niveau Base E3  
                     1X 

Retour à l’ affichage normal 
  
                ou                 1X 
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Toegang tot 
Basisniveau E3 
                                 gelijktijdig 
                                  5 sec 

Toegang  
Serviceniveau E3-3 
 
                   3X 

Opvragen: 
 
 
              meermaals 

Terug naar 
Basisniveau E3 
 
                     1X 

Terug naar 
Normaal display 
 
                of                 1X 

Afficher les données des compteurs 
d’heures de fonctionnement 
Au sous-niveau E3-3 peuvent être consul-
tées les données des deux compteurs 
d’heures de fonctionnement de la 1er et de 
la 2e allure. La commutation de l’un à l’au-
tre des deux compteurs se fait par la tou-
che 
 
 
Le maximum affichable est de 65535 heu-
res. En cas de dépassement de cette limite 
le comptage redémarre à zéro. A l’affi-
chage, le décompte se présente de la fa-
çon suivante: 
 
 
et l’affichage de la position du compteur 
pour le palier II apparaît à l’écran, p.e.:  

Service niveau E3-3 
 
 
Afficher compteurs d’heures 

Accès au  
niveau de base E3 
                            simultanément 
                                  5 sec 

Accès au niveau  
de service E3-3  
                   3X 

Appeler:  
  
           plusieurs fois 

Retour au  
niveau Base E3  
                     1X 

Retour à l’ affichage normal 
  
                ou                 1X 

Affichage compteur d’heure p.e. 182  
 
 
 
 
Symbole pour compteur d’heure palier II  
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Toegang tot 
Basisniveau E3 
                                 gelijktijdig 
                                  5 sec 

Toegang  
Serviceniveau E3-4 
 
                   4X 

Opvragen: 
 
 
              meermaals 

Terug naar 
Basisniveau E3 
 
                     1X 

Terug naar 
Normaal display 
 
                of                 1X 

N° Abrévation Signification 

1 TVs_HK1 Consigne exigée par le circuit 1 d’après le point de travail  

2 TVs_HK2 Consigne exigée par le circuit 2 d’après le point de travail  

3 TKs_HK1 Température exigée du régulateur de température de chaudière par le circuit 1 

4 TKs_HK2 Température exigée du régulateur de température de chaudière par le circuit 2 

5 TKs_BWR  Température exigée du régulateur de température de chaudière par le circuit de régulation ECS 

6 TKs Valeur de consigne momentanée du régulateur de température de chaudière 

7 T1_HK1 Température ambiante du circuit de chauffage 1 mesurée ou “virtuelle”  

8 T1_HK2 Température ambiante du circuit de chauffage 2 mesurée ou “virtuelle”  

9 T1_HK1_F Valeur de filtrage de la température ambiante du circuit de chauffage 1 

10 T1_HK2_F Valeur de filtrage de la température ambiante du circuit de chauffage 2 

11 TA_Filter Température extérieure prévisible à moyen terme (filtrée) 

1 et 2:  
ces valeurs de consigne découlent en géné-
ral directement du diagramme TA - TV: 
− température de départ minimale 
− température de départ maximale 
− valeurs de consignes antigel 
− valeurs de consignes de contrôle des 

taux d’émission 
− incidence de l’ambiance 
− délestage de la chaudière en phase de 

démarrage 
− maintien de la température de retour 
 
3 et 4:  
ce sont les valeurs exigées du régulateur de 
chaudière par les circuits de chauffage. Sur 
les circuits de chauffage à vanne mélan-
geuse les températures exigées 3 et 4 sont 
supérieures celles exigées sous 1 et 2 
d’une valeur ‘différentiel mélangeur/
chaudière + une demi hystérésis’. 
 
 

5:  
cette valeur n’apparaît que durant la prépa-
ration d’ECS. 
 
6:  
dans le cas où plusieurs valeurs différentes 
sont exigées, c’est la valeur la plus élevée 
qui est prise en compte par le régulateur de 
la chaudière. Ceci est à observer notam-
ment au cas où des régulateurs d’extension 
sont raccordés au e-bus. 
 
7 et 8:  
avec les régulations fonction de la tempéra-
ture extérieure il est possible de tenir 
compte, à l’aide d’une sonde, de l’influence 
de l’ambiance. Si aucune sonde d’ambiance 
n’est à disposition, le ‘Controller’ calcule 
une évolution probable de la température 
dont la valeur momentanée est appelée 
‘température ambiante virtuelle’. Cette va-
leur sert de base au calcul de l’incidence de 
l’ambiance. 
 

9 et 10: 
la température extérieure ‘filtrée’, c’est-à-
dire affranchie des variations de courtes 
durées. 
 
11: 
une modification brusque de la valeur me-
surée (induite, par ex., par des travaux sur 
l’installation) ne sera répercutée qu’après 
une période d’adaptation d’une certaine 
durée. 
 

Au sous-niveau E3-4  peuvent être consultées des va-
leurs de températures calculées par le microcontrôleur. 
L’affichage se fait par pressions renouvelées sur la tou-
che  
 
Les valeurs suivantes peuvent être consultées: 

Service niveau E3-4 
 
Interrogation de valeurs de calculs in-
ternes 

Accés au  
niveau de base E3 
                            simultannement 
                                  5 sec 

Accés au niveau  
de service E3-1  
                   1X 

Appeler:  
  
           plusieurs fois 

Retour au  
niveau Base E3  
                     1X 

Retour à l’ affichage normal 
  
                of                 1X 

Accès au  
niveau de base E3 
                            simultanément 
                                  5 sec 

Accès au niveau  
de service E3-4  
                   4X 

Appeler:  
  
           plusieurs fois 

Retour au  
niveau Base E3  
                     1X 

Retour à l’ affichage normal 
  
                ou                 1X 
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Toegang tot 
Basisniveau E3 
                                 gelijktijdig 
                                  5 sec 

Toegang  
Serviceniveau E3-5 
 
                   5X 

Opvragen: 
 
 
              meermaals 

Terug naar 
Basisniveau E3 
 
                     1X 

Terug naar 
Normaal display 
 
                of                 1X 

N°  Abréviation Valeurs par Désignation Plage 

1 Tvsmax_HK1 99°C Température départ maximale circuit chauffage 1 1-99°C 
2 Tvsmax_HK2 99°C Température départ maximale circuit chauffage 2 1-99°C 
3 Tvsmin_MKR1 12°C Température départ minimale circuit chauffage 1 1-99°C 
4 Tvsmin_MKR2 12°C Température départ minimale circuit chauffage 2 1-99°C 
5 Trmin 38°C Temp. retour minimale en cas de maintien de temp. de retour 1-99°C 
6 TKs_Stütz 38°C Talon de température de la chaudière 1-99°C 
7 TK_hys 12K  Hystérésis de chaudière 1-30°C 
8 TK_max  99°C Température chaudière maximale 1-99°C 
9 TK_sicher 90°C Température de sécurité chaudière 1-99°C 

10 dT_BR2 20K  Différentiel d’enclenchement pour la 2e allure 1-99°C 
11 Dt_MK 4K Différentiel de température mélangeur/chaudière 1-99°C 
12 DIN_KTR_TKs 99°C Température de consigne du thermostat régulateur électronique de chaudière (KTR) 1-99°C 
13 Tvsaus_KKR 23°C Limite inférieure de coupure du circuit chaudière 1-99°C 
14 TA_BR2 5°C Limite de temp. extérieure pour passage en 2e allure 1-99°C 
15 TA-Aus  30°C Limite de temp. extérieure pour arrêt de la régulation 1-30°C 
16 TKs_fest 70°C Température de consigne chaudière fixe pour TX en court circuit.  1-99°C 
17 WWs_TX 55°C Température de consigne ECS pour TX 1-99°C 
18 RBW_HK1 12 Coefficient d’influence de l’ambiance pour circuit 1 1-99 
19 RBW_HK2 12 Coefficient d’influence de l’ambiance pour circuit 2 1-99 
20 t_KKP 1 min Post rotation de la pompe circuit chaudière, brûleur arrêté 1-15 min 
21 t_Brmin 1 min Temps de fonctionnement (d’arrêt) minimum du brûleur 1-15 min 
22 t_BR2 15 min Temps de la 2e allure 1-15 min 
23 t_BWL 3 min Post rotation de la pompe de charge ECS 1-15 min 
24 t_PTP 6 min Période du fonctionnement séquentiel de la pompe 1-15 min 
25 t_N_Mod 12s  Temporisation pour brûleurs modulants (pas encore définie) 1-99 sec  
26 t_SA 9*10s  Temps d’action du servomoteur 1- 99*  
27 ZK_HK1_Auf-heizung 0,2h Constante de temps de montée en temp. pour temp. ambiante virtuelle du circuit chauff. 1 0,1-99 h 
28 ZK_HK2_Auf-heizung 0,2h Constante de temps de montée en temp. pour temp. ambiante virtuelle du circuit chauff. 2 0,1-99 h 
29 ZK_HK1_ 40h Constante de temps d’abaissement de temp. pour temp. ambiante virtuelle du circ. Chauff.1 1-99 h 
30 ZK_HK2_ 40h Constante de temps d’abaissement de temp. pour temp. ambiante virtuelle du circ. chauff.2 1-99 h 
31 SZ_Vorverleg_Aufheiz_HK 10 min/°C Facteur de vitesse de montée en température pour le circuit de chauffage 1 1-99 min/°C 
32 SZ_Vorverleg_Aufheiz_HK 10 min/°C Facteur de vitesse de montée en température pour le circuit de chauffage 2 1-99 min/°C 
33 SZ_Vorverleg_Verzög_HK 10 min Valeur initiale de la temporisation de l’optimisation de montée en temp. du circ. de chauff. 1 1-99 min 
34 SZ_Vorverleg_Verzög_HK 10 min Valeur initiale de la temporisation de l’optimisation de montée en temp. du circ. de chauff. 2 1-99 min 
35 Hysterèse-mod 5 Modulation: hysterèse *10%                                                                                        1-10 
36 D Anteil-mod 3 Modulation: part D 1-15 

Service niveau E3-5 
 
Afficher et modifier les valeurs de ré-
glage 

Au sous-niveau E3-5, les valeurs de réglages ci-
dessous (températures, heures, coefficients, etc.) 
peuvent être affichées par action sur la touche  

  
 

et modifiées par les touches  

Accés au  
niveau de base E3 
                            simultannement 
                                  5 sec 

Accés au niveau  
de service E3-1  
                   1X 

Appeler:  
  
           plusieurs fois 

Retour au  
niveau Base E3  
                     1X 

Retour à l’ affichage normal 
  
                of                 1X 

Accès au  
niveau de base E3 
                            simultanément 
                                  5 sec 

Accès au niveau  
de service E3-5  
                   5X 

Appeler:  
  
           plusieurs fois 

Retour au  
niveau Base E3  
                     1X 

Retour à l’ affichage normal 
  
                ou                 1X 
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Toegang tot 
Basisniveau E3 
                                 gelijktijdig 
                                  5 sec 

Toegang  
Serviceniveau E3-6 
 
                   6X 

Opvragen: 
 
 
              meermaals 

Terug naar 
Basisniveau E3 
 
                     1X 

Terug naar 
Normaal display 
 
                of                 1X 

N° Signification Décision 
par défaut 

1 Circuit de chauffage 1 avec chauffage par le sol? Oui / Non 
− les heures de commutation standard du circuit chauffage 1 sont avancées de 2 heures. 
− la pente du circuit de chauffage 1 passe de 1 à 0,5 
− la température de départ maximale est portée à 50°C 
− le coefficient d’incidence de la température ambiante passe à 4 K 
− la temporisation de l’optimisation de montée en température passe à 60 minutes 

no 

2 Circuit de chauffage 2 avec chauffage par le sol? oui/non no 
3 Brûleur à deux allures? oui/non no 
4 Priorité ECS YES 
5 Libérer la protection anticorrosion de la chaudière? oui/non 

− les pompes des circuits chauffage modulants et de charge du ballon ECS sont mises hors tension 
− le débit des circuits à vannes mélangeuse est réduit 
− la fonction “maintien de la température retour sur TRmin” (décision oui/non n°37) a priorité sur la protection anticorro-

sion 

YES 

6 Libérer la protection antilégionnelles? oui/non 
− la libération de la protection antilégionnelles porte la température de la première charge hebdomadaire du ballon 

d’ECS à 70°C. 
− la protection antilégionnelles est activée 90 minutes avant la commutation vers le régime diurne. 

no 

7 Libérer l’affichage élargi. oui/non YES 
8 Circuit chauffage 1 proportionnel à l’ambiance? oui/non 

Dans le cas de la régulation proportionnelle à l’ambiance, la température de départ chauffage dépend directement de la 
température ambiante (plus précisément de l’écart temp. de consigne /temp. réelle) de la pièce de référence. 

no 

9 Influence de l’ambiance libérée pour circuit de chauffage 1? oui/non 
Si l’influence de l’ambiance est libérée, la température de départ du circuit chauffage est réduite lorsque la température 
ambiante réelle (sonde d’ambiance!) dépasse la valeur de consigne. La proportion dans laquelle agit la correction, dépend 
du coefficient d’influence de l’ambiance. 

YES 

10 Circuit chauffage 2 proportionnel à l’ambiance? oui/non no 
11 Influence de l’ambiance libérée pour circuit de chauffage 2? oui/non YES 
12 Raccorder une commande à distance analogique au circuit de chauffage 2? oui/non 

A un régulateur de base à deux circuits on ne peut raccorder qu’une seule commande à distance / sonde d’ambiance ana-
logique. Elle peut être affectée au circuit de chauffage 1 ou 2. 

no 

13 Libérer la commutation été/hiver automatique? oui/non YES 
14 Arrêt automatique du mode de fonctionnement “contrôle des taux d’émission”? oui/non YES 
15 Test du thermostat limiteur de sécurité assisté par le régulateur possible? oui/non no 
16 Fonctionnement séquentiel des pompe de circuits modulants? oui/non YES 
17 Pour une régulation fonction de l’ambiance, libérer la protection antigel par la sonde extérieure? oui/non 

Dans le cas de sa présence éventuelle il est possible, par le raccordement d’une sonde extérieure (option), d’avoir sur une 
régulation fonction de l’ambiance, une protection antigel fonction de la température extérieure. 

no 

18 Talon de température permanent sur chaudière? oui/non 
Il est possible de maintenir la température de la chaudière (au moins) au niveau de celle du talon quel que soit le réglage 
du régulateur (et le mode de fonctionnement) de le chaudière. 

no 

19 Protection antigel incluse dans les modes de fonctionnement automatiques? oui/non YES 

Service niveau E3-6 
 
Afficher et modifier les valeurs de ré-
glage 

Au sous-niveau E3-6, les décisions oui-non 
ci-dessous peuvent être affichées par l’in-
termédiaire de la touche   
 et modifiées par les touches   
 

Ces décisions oui-non (ou’Flags’, pronon-
cer ‘flex’) peuvent avoir les deux statuts 
‘oui’ ou ‘non’ représentées à l’affichage par 
‘YES’ ou ‘NO’. Grâce à elle certaines fonc-
tions et comportements du régulateur peu-
vent être activés ou désactivés.  

Accés au  
niveau de base E3 
                            simultannement 
                                  5 sec 

Accés au niveau  
de service E3-1  
                   1X 

Appeler:  
  
           plusieurs fois 

Retour au  
niveau Base E3  
                     1X 

Retour à l’ affichage normal 
  
                of                 1X 

Accès au  
niveau de base E3 
                            simultanément 
                                  5 sec 

Accès au niveau  
de service E3-6  
                   6X 

Appeler:  
  
           plusieurs fois 

Retour au  
niveau Base E3  
                     1X 

Retour à l’ affichage normal 
  
                ou                 1X 
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Toegang tot 
Basisniveau E3 
                                 gelijktijdig 
                                  5 sec 

Toegang  
Serviceniveau E3-6 
 
                   6X 

Opvragen: 
 
 
              meermaals 

Terug naar 
Basisniveau E3 
 
                     1X 

Terug naar 
Normaal display 
 
                of                 1X 

N° Signification Décision 
par défaut 

20 Libérer la configuration automatique? oui/non 
Trois des sept configurations possible se règlent automatiquement lorsque, après embrochage ou débrochage des modules complé-
mentaires le tension du réseau est rétablie. La configuration automatique peut être désactivée lorsque il est nécessaire de modifier 
la configuration de régulateurs déjà installés. 

YES 

21 Libérer l’entrée TB pour le branchement d’un thermostat? oui/non 
L’entrée de mesure est par cette décision “inversée” de façon que le contact fermé ou ouvert du thermostat ne soit pas interprété 
respectivement comme “sonde en court-circuit” ou comme “sonde non raccordée”. 

no 

22 Libérer les fonctions Condenso-m/s? oui/non no 
23 Libérer la charge ballon ECS par vanne directionnelle à trois voies? oui/non 

Cette décision rend possible la charge du ballon ECS par l’intermédiaire d’une vanne à trois voies, raccordée à la sortie relais BWP. 
Durant la charge du ballon ECS c’est la pompe du circuit chaudière KKP qui assure la fonction de pompe de charge du ballon.  

no 

24 Le relais de sortie de pompe de recyclage chaudière est BR2? oui/non 
La pompe de recyclage chaudière reste sous tension aussi longtemps qu’une demande de chaleur (d’au moins un circuit chauffage) 
subsiste.  

no 

25 Le relais de sortie de pompe de recyclage chaudière est KKP? oui/non no 
26 Le relais de sortie de pompe de recyclage chaudière est ZP? oui/non no 
27 Le relais de sortie de pompe de recyclage chaudière est BWP? oui/non no 
28 La sortie pour pompe de maintien de la température de retour est BR2? oui/non 

Par les décisions n°28…n°31 l’une des sortie relais BR2, KKP, ZP ou BWP peut être sélectionnée pour assurer la fonction de 
pompe de maintien de la température de retour. Pour la mesure des températures de retour, les entrées de mesure AFW_TN ou TX 
peuvent être sélectionnées (décisions oui-non n°33 ou n°34). Si aucune entrée de mesure n’est définie c’est la température réelle 
de la chaudière qui est retenue en tant que température de retour. La valeur de consigne pour la température de retour est la valeur 
de réglage n°5 (température de retour minimale).  

no 

29 La sortie relais pour pompe de maintien de la température de retour est KKP? oui/non no 
30 La sortie relais pour pompe de maintien de la température de retour est ZP? oui/non no 
31 La sortie relais pour pompe de maintien de la température de retour est BWP? oui/non no 
32 TX est entrée de mesure pour la saisie des heures de fonctionnement? oui/non no 
33 AFW TN est entrée de mesure pour la température de retour? oui/non no 
34 TX est entrée de mesure pour la température de retour? oui/non no 
35 Un deuxième circuit de préparation d’ECS avec TX comme entrée de mesure TB2 et ZP comme deuxième pompe de charge 

de ballon, commandé par le canal d’horloge programme 4 est libéré? oui/non 
no 

36 Libérer l’entrée TB2 pour le branchement d’un thermostat? oui/non no 

37 Maintien de la température retour sur TRmin? oui/non 
Le type de maintien de la température de retour choisi ici a pour effet, lorsque le brûleur fonctionne, de faire sortir aussi rapidement 
que possible la chaudière de la zone inférieure à la température de retour réglable Trmin (valeur de réglage n°5) oú il y a danger de 
condensation. Dans ce but les pompes des circuits chauffage modulants et de charge du ballon ECS valorisée en tant que tempéra-
ture de retour, soit l’entrée de mesure AFW_TN soit l’entrée de mesure TX. Si aucune des deux n’a été sélectionnée c’est la tempé-
rature de chaudière TK qui est valorisée.  

no 

38 Libérer l’avancement des heures de commutation du circuit de chauffage 1? oui/non 
En cas de libération de l’avancement, la commutation du régime de nuit vers le régime de jour est avancée d’un certain temps cal-
culé, avec l’objectif d’atteindre la température de consigne, dans la pièce de référence, à l’heure programmée.  

no 

39 Libérer l’avancement des heures de commutation du circuit de chauffage 1? oui/non no 
40 Libérer l’optimisation de la montée en température du circuit 1? oui/non no 
41 Libérer l’optimisation de la montée en température du circuit 2? oui/non no 
42 Brûleur modulant? oui/non no 
43 Application en maisons jumelées? oui/non no 
44 Service? oui/non no 
45 Brûleur à deux paliers coulissant? oui/non no 
46 Eau chaude max. 60°C ? oui/non YES 

Service niveau E3-5 
 
Instelwaarden opvragen en verande-
ren 

Service niveau E3-6 
 
Affichage et modification  
des décisions ‘oui/non’ 

Accés au  
niveau de base E3 
                            simultannement 
                                  5 sec 

Accés au niveau  
de service E3-1  
                   1X 

Appeler:  
  
           plusieurs fois 

Retour au  
niveau Base E3  
                     1X 

Retour à l’ affichage normal 
  
                of                 1X 

Accès au  
niveau de base E3 
                            simultanément 
                                  5 sec 

Accès au niveau  
de service E3-6  
                   6X 

Appeler:  
  
           plusieurs fois 

Retour au  
niveau Base E3  
                     1X 

Retour à l’ affichage normal 
  
                ou                 1X 
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Toegang tot 
Basisniveau E3 
                                 gelijktijdig 
                                  5 sec 

Toegang  
Serviceniveau E3-7 
 
                   7X 

Opvragen: 
 
 
              meermaals 

Terug naar 
Basisniveau E3 
 
                     1X 

Terug naar 
Normaal display 
 
                of                 1X 

Réglage de la fonction calendrier 
Dans le sous-niveau E3-7 il est possible 
de régler la date actuelle. Par action sur 
la touche  
 
on affiche sous la numération 1…3 le jour 
du mois, le mois et l’année.  
Les valeurs peuvent être modifiées par 
les touches  
 
 

Par ex., 23 octobre 1997: 
 
N°1: Jour du mois          23 
N°2: Mois                        octobre 
N°3: Année                     97 
 
 
 
 
 
 

Avertissement: lorsque le module du si-
gnal radio est raccordé et qu’il est actif, le 
double point de l’indification horaire du 
régulateur clignote avec des intervalles 
d’une demi-seconde. La date (et l’heure) 
ne peuvent dans ce cas pas être ajus-
tées. 

Réglage des adresses e-bus pour les 
appareils 
Sur de grandes installations plusieurs ré-
gulateurs sont interconnectés par l’inter-
médiaire d’un e-bus. Le régulateur qui 
pilote la chaudière est le ‘régulateur de 
base’. Les autres régulateurs sont des 
régulateurs d’extension. Un régulateur de 
base ou d’extensions peut commander un 
ou deux circuits de chauffage. Il est possi-
ble d’interconnecter jusqu’à huit régula-
teurs, qui commandent alors neuf circuits 
de chauffage au maximum.  
Les circuits de chauffage sont numérotés 
de 1 à 9, les circuits 1 et 2 étant ceux attr i-
bués au régulateur de base. À partir du 
circuit de chauffage 3, on utilise des régu-
lateurs d’extension (MKR ou 2MKR). Pour 
effectuer un régulateur à un circuit de 
chauffage il faut régler, sur le régulateur, 
l’index dit “de circuit”, qui est simultané-
ment l’adresse e-bus. Le chiffre à entrer 
en tant qu’index de circuit est le numéro 
de circuit. Sur les régulateurs à deux cir-
cuits on ne règle également qu’un index 
de circuit. Le régulateur commande alors 
le circuit ayant le numéro réglé et le circuit 
de numéro immédiatement supérieur. Si 
sur un régulateur d’extension on règle par 
exemple l’index de circuit ‘3’, ce régulateur 
commandera les circuits de chauffage 3 et 
4. 

 Le régulateur de base se voit toujours 
attribué l’index de circuit 1. Si le régula-
teur de base est à deux circuits il com-
mandera les circuits 1 et 2. Un régulateur 
de base à circuit unique ne peut comman-
der que le circuit 1. Mais comme le circuit 
de chauffage 2 doit toujours être attribuer 
au régulateur de base et qu’un régulateur 
à circuit unique ne peut pas commander 
un deuxième circuit de chauffage il faut 
dans ce cas sauter l’index de circuit “2”. 

En cas d’utilisation d’un régulateur à cir-
cuit unique c’est donc le circuit 3 qui fait 
immédiatement suite au circuit 1. L’index 
de circuit se règle au sous-niveau E3-8.  
L’affichage se fait par la touche (?); le 
réglage par les touches (+) ou (-). Sur une 
installation avec, par exemple, un régula-
teur de base KKR/MKR, un régulateur 
d’extension 2MKR et un régulateur d’ex-
tension MKR le réglage des index de cir-
cuit sera la suivante: 

 Régulateur  Configuration  Réglage d’index  Circuit chauffage 

 Régulateur de base  KKR/MKR  1 *  1 et 2 

 1er régulateur   2MKR  3 **   3 et 4 

 2e régulateur d’extension  MKR  5 ***   5 

Configuration 

 circuit chauffage chaudière circuit chauffage à vanne 
mélangeuses 

KKR 1 … 
KVR/MKR … 1 
KKR/MKR 2 1 

KVR/2MKR … 1 et 2 
2KKR 1 et 2 … 

Numéro de circuit de chauffage 

Service niveau  
 
E3-7 Réglage de la fonction calendrier 
E3-8 Réglage des adresses e-bus 
pour les appareils 

*ne doit pas être réglé puisqu’attribué automatiquement 
** ne doit pas être réglé, du fait qu’il est préréglé sur 3 par défaut 
*** modifier le préréglage par défaut de 3 à 5 
Pour le régulateur de base, sont fixées les attributions suivantes: 

Accés au  
niveau de base E3 
                            simultannement 
                                  5 sec 

Accés au niveau  
de service E3-1  
                   1X 

Appeler:  
  
           plusieurs fois 

Retour au  
niveau Base E3  
                     1X 

Retour à l’ affichage normal 
  
                of                 1X 

Accès au  
niveau de base E3 
                            simultanément 
                                  5 sec 

Accès au niveau  
de service E3-7  
                   7X 

Appeler:  
  
           plusieurs fois 

Retour au  
niveau Base E3  
                     1X 

Retour à l’ affichage normal 
  
                ou                 1X 

Accès au  
niveau de base E3 
                            simultanément 
                                  5 sec 

Accès au niveau  
de service E3-8  
                   8X 

Appeler:  
  
           plusieurs fois 

Retour au  
niveau Base E3  
                     1X 

Retour à l’ affichage normal 
  
                ou                 1X 
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Toegang tot 
Basisniveau E3 
                                 gelijktijdig 
                                  5 sec 

Toegang  
Serviceniveau E3-9 
 
                   9X 

Opvragen: 
 
 
              meermaals 

Terug naar 
Basisniveau E3 
 
                     1X 

Terug naar 
Normaal display 
 
                of                 1X 

N° Signification Réglage 
par défaut 

1 Libérer le e-bus? oui/non 
En général, la fonction e-bus est libérée à la livraison. En cas de raccordement d’un poste de commande à 
distance ou d’un régulateur d’extension elle doit être libérée et également dans le cas d’une application 
Condenso-m/s. 

YES 

2 Libérer la génération du signal ASYN? oui/non 
Pour qu’une communication puisse s’établire par le biais du e-bus un signal général de synchronisation doit 
être envoyé sur le e-bus. Cette fonction peut être assurée par le ou l’un des régulateurs de chauffage. Si plu-
sieurs régulateurs sont connectés au e-bus, l’émission du signal ASYN ne doit se faire que par l’un des régu-
lateurs. Le poste de commende à distance ou le module horloge hertzienne du e-bus ne peuvent pas générer 
de signal de synchronisation. 

YES 

3 Libérer les processus de classes de priorités, de temps et de multiplex (PKZM)? oui/non YES 

4   

5 Libérer la réception de la valeur TA du régulateur de base? oui/non 
 

YES 

6 Libérer le régulateur de production d’ECS particulier? oui/non 
En cas de production d’ECS centralisée, seul le régulateur de base commande un ballon d’ECS et seul son 
régulateur d’ECS est utilisé. Il est possible de donner une valeur de consigne ECS par défaut et de program-
mer des heures pour la libération de la préparation d’ECS. Les valeurs de consigne ECS des régulateurs 
d’extension sont transmise, via e-bus, au régulateur de base. Ce dernier sélectionne la plus haute valeur de 
consigne et en fait la valeur de consigne de son propre régulateur d’ECS. En cas de préparation d’ECS dé-
centralisée tous les régulateurs de chauffage (y compris les régulateurs d’extension) peuvent commander un 
ballon d’ECS. Une valeur de consigne ECS peut être réglée sur chacun des régulateurs et des heures de 
commutation individuelles peuvent être programmées. Les régulateurs d’extension prennent en charge par la 
transmission au régulateur central d’une température de consigne chaudière, la montée en température, de la 
chaudière, pendant la préparation d’ECS, à la température nécessaire. Le régulateur de base sélectionne la 
plus haute température de consigne chaudière et en fait la valeur de consigne de son régulateur de tempéra-
ture de chaudière. 

no 

Au sous-niveau E3-9 peuvent être réglées 
les décisions oui-non spécifiques au e-bus.  

Service niveau E3-9 
 
 
Décisions oui-non spécifique au e-
bus 

Accés au  
niveau de base E3 
                            simultannement 
                                  5 sec 

Accés au niveau  
de service E3-1  
                   1X 

Appeler:  
  
           plusieurs fois 

Retour au  
niveau Base E3  
                     1X 

Retour à l’ affichage normal 
  
                of                 1X 

Accès au  
niveau de base E3 
                            simultanément 
                                  5 sec 

Accès au niveau  
de service E3-9  
                   9X 

Appeler:  
  
           plusieurs fois 

Retour au  
niveau Base E3  
                     1X 

Retour à l’ affichage normal 
  
                ou                 1X 
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Toegang tot 
Basisniveau E3 
                                 gelijktijdig 
                                  5 sec 

Toegang  
Serviceniveau E3-10 
 
                   10X 

Opvragen: 
 
 
              meermaals 

Terug naar 
Basisniveau E3 
 
                     1X 

Terug naar 
Normaal display 
 
                of                 1X 

Au sous-niveau E3-10 il est possible, par 
action sur la touche  
 
 
 d’afficher l’index de configuration (n°1), 
l’index du type (n°2), l’index de hardware 
(n°3). Les deux derniers sont réglés en 
usine et ne peuvent pas être modifiés. La 
configuration sélectionnée par le spécia-
liste ne doit pas être modifiée sans une 
connaissance précise de l’installation et 
du régulateur, du fait que par ces régla-
ges d’importantes propriétés du régula-
teur sont adaptées à l’installation. Pour 
changer l’index de configuration il faut 
d’abord l’afficher (n°1); la modification se 
fait ensuite par action sur la touche  
 
 
 dans la mesure ou la modification n’est 
pas bloquée. 

N° 

1 Index de configuration 1 - KKR 
2 - MKR 
3 - KVR/MKR 
4 - KKR/MKR 
5 - KVR/2MKR 
6 - 2KKR 
7 - 2MKR 

Adaption du régulateur à ins-
tallation du client 

2 Index du type 1 - Type G1 (régulateur de base 
1) 
2 - Type G2 (régulateur de base 
2) 
3 - Type MKR 

Type de production 

3 Index de hardware 0 - 12/98 Version hardware 

Signification 

KKR                         régulation modulante de chaudière à un circuit 
MKR                        régulation modulante à vanne mélangeuse pour système bus 
KVR/MKR               régulation modulante à vanne mélangeuse avec chaudière préréglée 
                                par défaut 
KKR/MKR               régulation à deux circuits pour une chaudière modulante et un circuit 
                                à vanne mélangeuse 
KVR/2MKR             régulation à deux circuits pour deux circuits à vanne mélangeuse et  
                                avec chaudière préréglée par défaut 
2KKR                      régulation pour deux circuits chauffage modulants avec pompes de  
                                circulation à fonctionnement séquentiel  
2MKR                      régulation à deux circuits pour système bus 
 
En cas de modification de la configuration du régulateur toutes les heures de commuta-
tion dans tous les canaux sont effacées et le programme standard est réactivé 

Service niveau E3-10 
 
 
Affichage des variantes de régula-
teurs 

Accés au  
niveau de base E3 
                            simultannement 
                                  5 sec 

Accés au niveau  
de service E3-1  
                   1X 

Appeler:  
  
           plusieurs fois 

Retour au  
niveau Base E3  
                     1X 

Retour à l’ affichage normal 
  
                of                 1X 

Accès au  
niveau de base E3 
                            simultanément 
                                  5 sec 

Accès au niveau  
de service E3-10  
                   10X 

Appeler:  
  
           plusieurs fois 

Retour au  
niveau Base E3  
                     1X 

Retour à l’ affichage normal 
  
                ou                 1X 
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Toegang tot 
Basisniveau E3 
                                 gelijktijdig 
                                  5 sec 

Toegang  
Serviceniveau E3-10 
 
                   10X 

Opvragen: 
 
 
              meermaals 

Terug naar 
Basisniveau E3 
 
                     1X 

Terug naar 
Normaal display 
 
                of                 1X 

Les régulateurs livrés en tant que G1 ou 
G2 sont configurés en KKR. L’embro-
chage d’un module additionnel Z1 ou Z2 
est reconnu à la remise sous tension et 
engendre la configuration corres-
pondante. Si un module additionnel Z1 a 
été embroché, le régulateur est configuré 
en tant que KKR/MKR, etc. La commuta-
tion de la configuration de régulateur 
entraîne l’effacement de toutes les heu-
res de commutation dans tous les ca-
naux de l’horloge programme et le pro-
gramme standard est réactivé. Le ré-
glage par défaut de la décision oui/non 
‘application sur maisons jumelées?’ - oui/
non est ‘YES’ dans les cas de configura-
tion KVR/2MKR et 2MKR. 
Si le réglage automatique de l’index de 
configuration est désactivé (réglage n°20 
= no), ce dernier peut être modifié ma-
nuellement à tout moment. Le réglage 
manuel est particulièrement recomman-
dé dans le cas où après une configura-
tion automatique un éventuel complé-
ment manuel de configuration aurait été 
oublié et que le réglage de l’index de 
configuration soit à nouveau bloqué.  

Réglage des index de configuration 
Le réglage des index de configuration se 
fait de façon “semi-automatique” ou ma-
nuelle. Ceci est déterminé par la décision 
oui/non E3-6 (la décision oui/non n°20). 
Á la livraison le régulateur est réglé sur 
‘configuration automatique? = YES’.  
L’automatisme génère un changement 
de l’index de configuration lorsque, hors 
tension, on embroche ou débroche un 
module additionnel et que le régulateur 
est de nouveau mis sous tension. Il est 
ensuite possible pour la combinaison  
 

‘régulateur de base G1 avec module ad-
ditionnel Z1’ (avec automatisme activé), 
de modifier, le cas échéant, une fois ma-
nuellement, l'’ndex de configuration. 
Après avoir quitté le sous-niveau E3-10 
aucune modification manuelle n’est pos-
sible. Après une nouvelle mise hors et 
sous tension la configuration reste 
conservée; la modification manuelle est 
bloquée. 
Le tableau ci-dessous donne des indica-
tions relatives à la configuration automa-
tique: 

 Avant  Après Configuration 
réglée automa-
tiquement 

Configuration sensée, en-
core possible manuellement 

 G1/G2 ou 
 G1/G2 avec Z2 

G1/G2 avec Z1 KKR/MKR KVR/MKR, 2KKR 

 G1/G2 ou 
 G1/G2 avec Z1 

G1/G2 avec Z2 KVR/2MKR (2MKR)* 

 G1/G2 avec Z1 ou 
 G1/G2 avec Z2 

G1/G2 KKR  

Service niveau E3-10 
 
 
Réglage des index de configuration 

* configuration automatique désactivée  

Accés au  
niveau de base E3 
                            simultannement 
                                  5 sec 

Accés au niveau  
de service E3-1  
                   1X 

Appeler:  
  
           plusieurs fois 

Retour au  
niveau Base E3  
                     1X 

Retour à l’ affichage normal 
  
                of                 1X 

Accès au  
niveau de base E3 
                            simultanément 
                                  5 sec 

Accès au niveau  
de service E3-10  
                   10X 

Appeler:  
  
           plusieurs fois 

Retour au  
niveau Base E3  
                     1X 

Retour à l’ affichage normal 
  
                ou                 1X 
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Toegang tot 
Basisniveau E3 
                                 gelijktijdig 
                                  5 sec 

Toegang  
Serviceniveau E3-11 
 
                   11X 

Opvragen: 
 
 
              meermaals 

Terug naar 
Basisniveau E3 
 
                     1X 

Terug naar 
Normaal display 
 
                of                 1X 

Dernière et avant dernière modifica-
tion au niveau E3 
Dans le sous-niveau E3-11 il est possible 
de savoir quand la dernière et l’avant 
dernière modification ont été faites au 
niveau d’intervention 3. La date et l’heure 
sont chaque fois indiqués; l’affichage se 
fait par l’intermédiaire de la touche .  
 
 
N°1:      Date de la dernière modification 
N°2:      Heure de la dernière modification 
N°3:      Date de l’avant dernière modifica
             tion  
N°4:      Heure de l’avant dernière modifi-
ca         tion 
N°5:      Année de l’avant-dernière modifi
             cation 
N°6:      Date de l’avant-dernière modifica
             tion 

Réglage des paramètres pour le sé-
chage de chapes 
Le séchage de chape est initié, lorsque on 
maintien enfoncée la touche  
 
 
durant la mise sous tension. Le sous-
niveau E3-12 s’ouvre aussitôt. Ici peuvent 

être choisis librement les principaux para-
mètres de la fonction particulière ‘séchage 
de chapes’. Par la ‘programmation libre’, 
l’adaptions optimale aux conditions de sé-
chage des différents matériaux est possi-
ble. Dans le tableau ci-dessous sont men-
tionnées toutes les valeurs fixes et régla-
bles: 

L’affichage des paramètres se fait par la 
touche (?) et le réglage des paramètres par 
les touches + et -.  
Après déroulement de la fonction, le régu-
lateur repasse en Automatique et initie le 

programme de régulation normal. Suite à 
une coupure de réseau plus ou moins lon-
gue la fonction ‘séchage de chape’ est pro-
longée du temps correspondant.  
.  

N° Paramètre Valeur par défaut Plage de ré-
glage 

- Température initiale Ts 20°C valeur fixe 
1 Température maximale Tm 50°C 1…99°C 
2 Durée du maintien de la température initiale 10 jours 1…99 jours 
3 Temps de montée en température de Ts à Tm 5 jours 1…99 jours 
4 Durée de maintien de la température Tm 5 jours 1…99 jours 
5 Durée de l’abaissement à la température Te 5 jours 1…99 jours 
- Température terminale Te 20°C valeur fixe 

Warmwater— schakeltijden Service niveau   
E3-11 Dernière et avant dernière modifica-
tion au niveau E 
E3-12 Réglage des paramètres pour le sé-
chage de chapes 

Accés au  
niveau de base E3 
                            simultannement 
                                  5 sec 

Accés au niveau  
de service E3-11  
                   11X 

Appeler:  
  
           plusieurs fois 

Retour au  
niveau Base E3  
                     1X 

Retour à l’ affichage normal 
  
                of                 1X 

Accés au  
niveau de base E3 
                            simultannement 
                                  5 sec 

Accés au niveau  
de service E3-12  
                   12X 

Appeler:  
  
           plusieurs fois 

Retour au  
niveau Base E3  
                     1X 

Retour à l’ affichage normal 
  
                of                 1X 
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Choix de la valeur affichée en perma-
nence 
Dans le bloc de chiffres supérieur du dis-
play, les régulateurs configurés en KKR, 
KVR/MKR, KKR/MKR, KVR/2MKR ou 
2KKR, affichent, en réglage standard, la 
température de chaudière. Les régula-
teurs configurés en MKR ou 2MKR, par 
contre, affichent la température de dé-
part. Dans le cas de la configuration 
2MKR, c’est la température de départ du 
circuit sélectionné. 
Dans le sous-niveau E3-1 il est possible 
de sélectionner pour l’affichage perma-
nent une autre valeur que la valeur stan-
dard, par ex., la température extérieure. 
La valeur souhaitée est amenée à l’affi-
chage par la touche (?) et validée par 
une pression de cinq secondes sur la 
touche (+). Un retour à l’affichage initial 
est obtenu en la sélectionnant et en la 
valident à nouveau. 
 
Revenir aux réglages d’usine 
Le retour aux réglages d’usine se fait au 
sous-niveau E3-10, en maintenant enfon-
cée durant cinq secondes la touche (+).  
Toutes les heures de commutation indiv i-
duelles sont effacées et les heures du 
programmes standard réactivées. Les 
décisions oui/non et les valeurs de régla-
ges sont ramenées à l’état initial. Elles 
sont indépendantes de l’index de type et 
du réglage automatique de la configura-
tion (index de configuration).  
 
En cas de retour aux valeurs réglées en 
usine, la configuration automatique est 
libérée et exécutée. En fonction de cela, 
et indépendamment du fait qu’il y ait ou 
pas tel ou tel module additionnel d’em-
broché, le régulateur se trouve ensuite 
configuré en tant que KKR, KKR/MKR ou 
KVR/2MKR. Une correction manuelle est 
ensuite possible (pas sous-niveau E3-10, 
n°1). 
Le réglage ‘application sur maisons jume-
lées?’ dépend de la configuration. Pour 
les configurations KVR/2MKR et 2KKR 
l’application à des maisons jumelées est 
préréglée. 

Type Valeurs de réglage et réglages 
 

G1 Valeurs initiales, sans aucune exception 
 

G2 Réglage n°3 ‘brûleur à deux allures?’ = YES 
 

MKR Réglage n°43 ‘Application en maisons jumelées?’ = no 
Index de configuration = 2, n’est pas modifiable 
Valeur instantanée affichée: Température de départ (à la place de la te m-
pérature de chaudière)  

Les valeurs de réglages dépendant des types et des configurations de régulateurs: 

 
Choix de la valeur affichée en perma-
nence  
Revenir aux réglages d’usine 
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L’execution électrique 
de l’interface du e-bus 
 
 

Le médium de transmission est de préférence un 
câble vrillé de 0.5 mm2 de section. La longueur 
totale de la ligne ne devrait pas dépasser 200 m. 
Des sections plus importantes réduisent les per-
tes en ligne! 
.  

Représentation de principe du couplage de plusieurs composantes: 
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Schéma de raccordement LOGON M  
 

Schéma de raccordement LOGON M  régulateur de base G1/G2  avec module Z 1  ou   Z 2 

Schéma de raccordement  LOGON M  module MKR/2MKR pour eBUS 
Régulateur base G3 avec module Z3 (Z 1 + autocollant Z3)    
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Valeurs des sondes 
 
 
 

Temp
. 

RT(Ohm) Temp. RT(Ohm) Temp. RT(Ohm) Temp. RT(Ohm) 

-20 97359,3 11 16279,8 42 3870,2 73 1190 

-19 91277,6 12 15467 43 3712,3 74 1149,6 

-18 85619,1 13 14700 44 3561,8 75 1110,8 

-17 80351,5 14 13976 45 3418,2 76 1073,6 

-16 75445,2 15 13292,3 46 3281,4 77 1037,6 

-15 70873,1 16 12646,5 47 3150,7 78 1003,3 

-14 66610,2 17 12036,1 48 3026,1 79 970,2 

-13 62633,6 18 11459,1 49 2907,1 80 938,3 

-12 58922,1 19 10913,5 50 2793,5 81 907,7 

-11 55456,4 20 1397,2 51 2685 82 878,2 

-10 52218,6 21 9908,7 52 2581,3 83 849,9 

-9 49192,3 22 9446,2 53 2482,3 84 822,6 

-8 46362,2 23 9008,2 54 2387,6 85 796,4 

-7 43714,4 24 8593,2 55 2297 86 771,1 

-6 41235,9 25 8200 56 2210,5 87 746,7 

-5 38914,9 26 7827,2 57 2127,6 88 723,3 

-4 36740,4 27 7473,7 58 2048,4 89 700,7 

-3 34702,2 28 7138,3 59 1972,5 90 678,9 

-2 32790,8 29 6820 60 199,9 91 657,9 

-1 30997,6 30 6517,9 61 1830,4 92 637,7 

0 29314,5 31 6231,1 62 1763,8 93 618,2 

1 27734,1 32 5958,6 63 1700 94 599,4 

2 26249,5 33 5699,7 64 1638,9 95 581,3 

3 24854,3 34 5453,6 65 1580,3 96 563,8 

4 23542,5 35 5219,7 66 1524,2 97 547 

5 22308,6 36 4997,2 67 1470,3 98 530,8 

6 21147,6 37 4785,5 68 1418,6 99 515 

7 20054,6 38 4584,1 69 1369,1 100 499,8 

8 19025,3 39 4392,3 70 1321,5   

9 18055,6 40 4209,7 71 1275,9   

10 17141,6 41 4035,8 72 1232,1   

Valeur nominale des sonde - NTC's pour TA,TB,TK, TV  
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Diagram de pente 
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