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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 post fonctionnement 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. 
 
 
 

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

la température extérieure à circuit 
unique 

- fonctionnement modulant de la chau-
dière 

- brûleur à une allure 
- circuit de régulation supplémentaire 
- préparation d'eau chaude sanitaire y 

compris circuit de programmation 
horaire pour une pompe de circula-
tion d'ECS 

- logique de pompes et commande 
horaire des circuits de régulation 

- extensible par les modules Z1 ou Z2 
 
 
 
 
 
 

LOGON M TYPE G2  
Avec module complémentaire Z1 
Configuration KVR/MKR 
- régulateur de chauffage fonction de 

la température extérieure à circuit 
unique 

- réglé par vanne mélangeuse et chau-
dière préréglée par défaut 

- pour brûleur à une allure 
- avec circuit de régulation supplémen-

taire pour la préparation d'ECS y 
compris circuit de programmation 
horaire pour une pompe de circula-
tion d'ECS 

- avec logique de pompes et com-
mande horaire des circuits de régula-
tion 

 
 
 
 
 

LOGON M TYPE G2  
Avec module complémentaire Z2 
Configuration KVR/2MKR 
- régulateur de chauffage fonction de 

la température extérieure à deux 
circuits 

- un premier circuit chauffage réglé 
par vanne mélangeuse 

- un deuxième circuit de chauffage 
réglé par vanne mélangeuse 

- application en maisons individuelles 
ou jumelées 

- chaudière préréglée par défaut 
- brûleur à une allure 
- circuit de régulation supplémentaire 

pour la préparation d'ECS y compris 
un circuit de commande horaire pour 
une pompe de circulation d'ECS 

logique de pompes et commande ho-
raire des circuits de régulation 
 

LOGON M TYPE G2  
Avec module complémentaire Z1 
Configuration KKR/MKR 
- régulateur de chauffage fonction de 

la température extérieure à deux cir-
cuits 

- un premier circuit chauffage réglé par 
vanne mélangeuse 

- un deuxième circuit chauffage avec 
fonctionnement modulant de la chau-
dière 

- une application en maisons indivi-
duelles ou jumelées pour brûleur à 
une allure 

- avec circuit de régulation supplémen-
taire pour la préparation d'ECS 

- y compris circuit de programmation 
horaire pour une pompe de circula-
tion d'ECS 

avec logique de pompes et commande 
horaire des circuits de régulation 
 
 

LOGON M TYPE G2  
Avec module complémentaire Z1 
Configuration 2KKR 
- régulateur de chauffage fonction de 

la température extérieure à deux cir-
cuits 

- pour un premier circuit chauffage 
avec pompe à fonctionnement sé-
quentiel 

- pour une application en maisons indi-
viduelles ou jumelées 

- avec chaudière régulée de façon mo-
dulante en fonction de la demande 
maximale 

- pour brûleur à deux allures 
- avec circuit supplémentaire pour la 

préparation d'ECS y compris circuit 
de programmation horaire pour la 
pompe de circulation d'ECS  

- avec logique de pompes et com-
mande horaire des circuits de régula-
tion 

Aperçu des fonctions 
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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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Réglage des températures  
de consigne d’ambiance 

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 
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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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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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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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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, le programme standard 
'logique' (PSL) pour l'eau chaude.  
La production d'eau chaude est basée sur 
les temps de commutation prévus 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. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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La programmation  
des heurs  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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 programmé 
apparaît en premier lieu sur l'écran.  Après 
cinq secondes, vous ne découvrez que le 
champ "heure". 
Le petit trait clignotant indique que les valeurs 
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.  
 
 
 
 
 
 
 

L’horloge hertzienne  
Votre régulateur peut être équipé, sur option, 
d’une horloge hertzienne qui vous offrira le 
confort maximum: précision de fonctionne-
ment maximale et le plus grand des conforts 
du fait que vous n’aurez jamais à le remettre à 
l’heure. Veuillez noter que la fonction “Mettre 
l’horloge à l’heure” n’est plus accessible dans 
ce cas. 

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 concernant la programmation 
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Mise en marche du contrôle des 
émissions  
A l'intention du spécialiste, une touche 
spéciale comportant le symbole repré-
sentant 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 tempé-
rature de la chaudière apparaissent sur 
le tableau d'affichage.  Dans le cas d'un 
brûleur à un seul palier, la mise en mar-
che 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 
symbole 'Faible puissance, Palier I' et 
par le chiffre "1' au-dessous à 
gauche. 
 
Quand vous appuyez encore une fois 
sur la touche 
 
 
le deuxième palier du brûleur est mis en 
marche.  Cela est montré, sur 
l'écran, par le symbole 
'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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