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Consignes de sécurité
Tous les travaux de raccordements
électriques doivent exclusivement être
effectués par un électricien professionnel autorisé.
Veillez à déconnecter entièrement le
réseau lorsque des travaux d’installation
ou de réparation sont effectués sur des
moyens de production. Les travaux sur
les pièces sous tension sont à proscrire.
Entreposer le régulateur dans un endroit sec et veillez ne pas l’exposer à
une température supérieure à 50°.
Les accumulateurs raccordés peuvent
atteindre des températures allant jusqu'à 90°C. Une protection anti-brûlure
doit en conséquence être garantie pour
les accumulateurs d'eau chaude sanitaire (ordonnance relative aux installations de chauffage § 8, partie 2).
Le boîtier d'encastrement mural fourni
doit uniquement être utilisé pour un
câblage fixe.
Montage
Le montage et la première mise en
service sont exclusivement effectués
par le professionnel autorisé. Ce dernier est responsable de la conformité
de l’installation et de la mise en service.
Après la première mise en service,
l’utilisateur reçoit les instructions qui lui
sont nécessaires pour la commande de
la régulation.
Ces instructions relèvent du professionnel autorisé.
Précisions sur nos conditions de
garantie
Les dommages résultant des motifs
suivants feront l’objet d’une exclusion
de notre garantie :
• Utilisation inadaptée ou inappropriée
• Montage ou mise en service défectueux effectué par l’acheteur ou par
une tierce personne, y compris l’ajout
de pièces d’origine inconnue.
Les conditions d’application de la garantie sont les suivantes :
• Exploitation conforme

Description du produit
Régulateur en boîtier d'encastrement
mural de commande d'installations solaires pour la préparation de l'eau
chaude sanitaire ou chauffage d'appoint .

• Grand écran LCD affichant simultanément les principales températures du système
• Régulateur emboîtable dans le boîtier d'encastrement mural.
• 7 canaux de programmation horaire
pour le chauffage d'appoint via la
chaudière ou le chauffage complémentaire et pour les fonctions spéciales.
• Régulation de la différence de température pour installations solaires
comptant jusqu'à 2 champs de capteurs et 3 accumulateurs
• 12 schémas d'adaptation à l'installation solaire permettant une mise en
service simple de l'installation solaire
• Commande de variateur de vitesse
pour 3 pompes de circulation maximum
• Enregistrement du rendement de
l'installation solaire
• Commande prioritaire pour les installations à plusieurs accumulateurs
avec choix de priorité
• Chauffage d'appoint via l'élévation
du circuit retour du chauffage
• Commande by-pass pour grande
surface de capteurs et conduits
importants
• Echangeur de chaleur externe pour
installations importantes dotées de
plusieurs réservoirs d'accumulation
• Concept bas débit pour une technique de charge par couches optimale
• Fonction protection antigel et antisurchauffe pour capteurs accumulateurs
• Stratification de l'eau chaude et fonction de protection anti-légionelle.
• Fonctions thermostat, comparaison
de température et minuterie
• Raccordement pour enregistreur de
données
• Utilisation de la chaleur résiduelle
par chargement par oscillation

Données techniques
• Tension d’alimentation 230 V (AC)
50...60 Hz, puissance absorbée 3
VA
• Classe de protection 2 correspondant à la norme EN 60730, classe
de protection IP 40 selon DIN
40050
• Raccordement électrique par
connecteur Rast 5 dans le boîtier
mural (régulateur emboîtable)
• 10 entrées de sonde pour sonde de
température NTC
(plage de mesure –20..+149°C) et
sonde solaire
• 1 entrée de mesure pour la mesure
du débit volumique
• 6 sorties de relais dont un relais
standard (2A) et 3 relais semiconducteurs (1 A) pour la commande du régime
• 1 sortie de relais (basse tension)
pour l'activation de la recharge
• Modules supplémentaires pour la
liaison bus électronique ou 2 sorties
de relais supplémentaires
Matériel livré

• Boîtier d'encastrement mural
• Régulateur LOGON-SOL plus
• Sonde de capteur (câble rouge NTC)

•

•
•

•

pour température jusqu'à 250°C
Plage de mesure de température
-20°C à 150°C
Plage de chargement de température
-20°C à 250°C
Deux sondes (câble blanc NTC)
pour montage comme sonde de
retour et d'accumulateur
Plage de mesure de température
-20°C à 150°C
Plage de chargement de température
-20°C à 90°C
Puits thermométrique de 100 mm/ ½“
à monter sur le capteur
Puits thermométrique ajustable
d’une longueur maximale de
350mm/½“ pour le montage de la
sonde de retour
Puits thermométrique de 150 mm/ ½“
à monter sur la sonde de l'accumulateur
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Montage du boîtier d'encastrement mural

Outils et montage
Le montage nécessite les outils suivants.
• Perceuse
• Mèche de 6 mm
• Tournevis

Ouvrez le boîtier d'encastrement mural.
La partie inférieure peut être utilisée
comme gabarit pour dessiner les orifices. Percez les trous sur les points
dessinés avec un mèche de 6 mm. La
partie inférieure est fixée sur son emplacement à l’aide des chevilles et des
vis fournies parallèlement. Raccordez
les câbles des sondes et des pompes
ainsi que les câbles électriques nécessaires aux bornes décrites dans le dessin suivant.

Positionnement des sondes
Les sondes de capteurs sont montées
au niveau de la conduite d’alimentation
du capteur (côté chaud).
Les installations solaires peuvent
atteindre des températures très élevées (risques de brûlure).

Des puits thermométriques situés
dans la zone médiane de
l’accumulateur sont disposés pour la
sonde de la partie supérieure de
l’accumulateur.

La sonde de retour peut être montée
dans la zone inférieure de l’accumulateur ou au niveau de la conduite de
retour de l’installation solaire.
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Fixez le régulateur sur les connecteurs
prévus à cet effet. Le couvercle peut à
présent être monté sur la partie inférieure du boîtier mural. Veillez à installer conformément les liaisons électriques et à utiliser la décharge de traction pour les câbles.

Plan de raccordement
LOGON SOL plus
Installation du relais

K1

Pompe de circuit solaire 1

K2

Pompe de circuit solaire 2 (en fonction de l'application)

K3

Pompe de circuit solaire 3 (en fonction de l'application)

K4
K5

Installation du relais en fonction de l'application

K6
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Plan de raccordement
LOGON SOL plus
Installation de la sonde

VM

Sonde de débit volumique

S1

TC1

Température capteur champ de capteur 1

S2

TC2

Température capteur champ de capteur 2

S3

TSP1

Température de la partie supérieure de l'accumulateur – Accumulateur 1

S4

TSR1

Température de la partie inférieure de l'accumulateur –
Accumulateur 1

S5

TSP2

Température de la partie supérieure de l'accumulateur – Accumulateur 2

S6

TSR2

Température de la partie inférieure de l'accumulateur –
Accumulateur 2

S7

TSP3

Température de la partie supérieure de l'accumulateur – Accumulateur 3

S8

TSR3

Température de la partie inférieure de l'accumulateur –
Accumulateur 3
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S9

AW

En fonction de l'application

S10

ES

Capteur de rayonnement

GND

Borne commune

Chargement de l'eau chaude sanitaire via la chaudière

Le réglage du chargement de l'eau
chaude sanitaire par la chaudière via le
LOGON SOL plus nécessite la mise en
place d'une liaison entre le régulateur
de chaudière et le LOGON SOL plus
(bornes 14 et 15 côté sonde) (cf. schéma de raccordement). Pour permettre
une flexibilité accrue sur le régulateur
de chaudière, le LOGON SOL offre les
options suivantes. Le changement de
connexion du cavalier sur le côté arrière du régulateur permet de choisir
entre un commutateur libre de potentiel
avec résistance et un commutateur
sans résistance.

Pour le chargement de l'eau chaude
sanitaire via le LOGON SOL plus en
liaison avec des régulateurs LOGON
(SYSTRON, UNON, VARION), le cavalier doit être placé en position Y (cf.
illustration).
Voici une simulation de températures
via les résistances enclenchées.
Arrêt = 1320 Ohm = 70°C
Marche = 8200 Ohm = 25°C

Pour le chargement de l'eau chaude
sanitaire via le LOGON SOL plus en
liaison avec des régulateurs autres que
LOGON (THISION, TRIGON, STRATON ou de marque autre), le cavalier
doit être placé en position X (cf. illustration). Un commutateur sans résistance
est à disposition dans ce cas.

A l'état de livraison, le cavalier est toujours placé en position X.

7

Installation de la sonde en fonction de l'installation
Installation du relais

Une fois le régulateur installé, un schéma d'installation est sélectionné en fonction de la configuration de l'installation
(nombre de capteurs/accumulateurs)
Les instructions précisent, selon le
schéma choisi, l'installation du raccordement des sondes et relais nécessaires.

Les tableaux "installation de la sonde"
indiquent quelles entrées de sonde
supplémentaires peuvent être posées.
Les tableaux "installation du relais"
indiquent quels relais sont mis à disposition pour les fonctions supplémentaires.

Les raccordements et réglages des principales fonctions supplémentaires figurent dans les instructions. Si des ajustements aux réglages d'usine doivent être
effectués sur l'installation, les valeurs
modifiées doivent être consignées dans
ces instructions. Ceci facilitera les interventions de service ultérieures.

Installation de la sonde en fonction de l'installation
Sonde/schéma

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

1

TC 1

TSP 1

TSR 1

2

TC 1

TSP 1

TSR 1

TSP 2

TSR 2

3

TC 1

TSP 1

TSR 1

TSP 2

TSR 2

4

TC 1

TSP 1

TSR 1

TSP 2

TSR 2

5

TC 1

TSP 1

TSR 1

TSP 2

TSR 2

TSP 3

TSR 3

6

TC 1

TSP 1

TSR 1

TSP 2

TSR 2

TSP 3

TSR 3

7

TC 1

TSP 1

TSR 1

TSP 2

TSR 2

TSP 3

TSR 3

8

TC 1

TC 2

TSP 1

TSR 1

9

TC 1

TC 2

TSP 1

TSR 1

TSP 2

TSR 2

10

TC 1

TC 2

TSP 1

TSR 1

TSP 2

TSR 2

TSP 3

TSR 3

11

TC 1

TC 2

TSP 1

TSR 1

TSP 2

TSR 2

12

TC 1

TC 2

TSP 1

TSR 1

TSP 2

TSR 2

TSP 3

TSR 3

Pour les fonctions spéciales (thermostat, comparaison de températures, enregistrement du rendement, capteur solaire), les sondes peuvent
être programmées librement.

Installation du relais
Schéma
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Relais 1

Relais 2

Relais 3

Relais 4

Relais 5

1

Pompe solaire

2

Pompe solaire
Accumulateur 1

3

Pompe solaire

Chargement de
l'accumulateur 2

4

Pompe solaire

Chargement de
l'accumulateur 1

Chargement de
l'accumulateur 2

5

Pompe solaire
Accumulateur 1

6

Pompe solaire

Chargement des
accumulateurs 2/3

Chargement
accumulateur 3

7

Pompe solaire

Chargement de
l'accumulateur 1

Chargement de
l'accumulateur 2

8

Pompe solaire
Capteur 1

Pompe solaire
Capteur 2

9

Pompe solaire
Capteur 1

Pompe solaire
Capteur 2

Chargement de
l'accumulateur 1

Chargement de
l'accumulateur 2

10

Pompe solaire
Kollektor 1

Pompe solaire
Capteur 2

Chargement de
l'accumulateur 1

Chargement de
l'accumulateur 2

11

Pompe solaire
Capteur 1

Pompe solaire
Capteur 2

Chargement de
l'accumulateur 2

12

Pompe solaire
Capteur 1

Pompe solaire
Capteur 2

Chargement des
accumulateurs 2/3

Relais 6

Pompe solaire
Accumulateur 2

Pompe solaire
Accumulateur 2

Pompe solaire
Accumulateur 3

Chargement de
l'accumulateur 3

Chargement de
l'accumulateur 3

Chargement de
l'accumulateur 3

Commande du régulateur
Enclenchement et mise à l’arrêt du régulateur

1

1 2 3 4 5

6

9

10

11

Affichage de la fonction pompe

2

Affichage de l'action

3

Température de retour de la partie inférieure de
l'accumulateur

4

Températures de la partie supérieure de
l'accumulateur

5

Températures des capteurs TC1 et TC2

7

6

Information

8

7

Touche „plus“

8

Touche „moins“

9

Interrupteur Ein / Aus (marche / arrêt)

10

Temps de commutation

11

Heure

12

Valeur suivante
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Symboles affichés à l’écran
Température de capteur
initiale

Température de la partie
inférieure de l’accumulateur

Chauffage d’appoint

Deuxième température de
capteur

Pompe disponible

Alarme

Température de la partie
supérieure de l’accumulateur

Pompe enclenchée

Protection antigel

Régulateur en position MARCHE /
Régulateur en position ARRET
Lorsque le régulateur est enclenché,
l'écran indique "l'affichage normal". Les
températures du capteur ainsi que la
température des parties supérieure et
inférieure du (premier) accumulateur
peuvent être lues simultanément.

Si le régulateur est à l'arrêt, l'heure et le
jour de la semaine figurent en-dessous
de l'indication "OFF".
La mise à l'arrêt du régulateur s'effectue via une pression de cinq secondes
sur la touche [Marche/Arrêt].
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Installation prioritaire des entrées de mesure (en fonction du schéma d'installation) :
S1 TC1 Température du capteur ou capteur de température du champ de capteur 1.
S2 TC2 Température du capteur ou capteur de température du champ de capteur 2.
S3 TSP1 Température de la partie supérieure de l'accumulateur ou capteur de température de la partie supérieure de l'accumulateur 1.
S4 TSR1 Température de la partie inférieure de l'accumulateur ou capteur de température de la partie inférieure de l'accumulateur 1.
S5 TSP2 Température de la partie supérieure de l'accumulateur ou capteur de température de la partie supérieure de l'accumulateur 2.
S6 TSR2 Température de la partie inférieure de l'accumulateur ou capteur de température de la partie inférieure de l'accumulateur 2.
S7 TSP3 Température de la partie supérieure de l'accumulateur ou capteur de température de la partie supérieure de l'accumulateur 3.
S8 TSR3 Température de la partie inférieure de l'accumulateur ou capteur de température de la partie inférieure de l'accumulateur 3.
S9
En fonction de l'application.
S10
En fonction de l'application.
Sonde de capteur (capteur) :
Plage de mesure de température : -20° .. 150°C, plage de chargement de température : -20° .. 250°C.
Accumulateur/Sonde de retour (capteur) :
Plage de mesure de température : -20° .. 150°C, plage de chargement de température : -20° .. 90°C.
Les valeurs de mesure suivantes peuvent être affectées à n'importe quelle entrée de mesure selon la configuration ou les
fonctions activées. Les valeurs de mesure (dans la mesure où elles sont activées) peuvent être contrôlées via la touche Info.
TRH
TR
TX
TW
TWW
TH1
TH2
TVA1
TVB1
TVA2
TVB2
SE
VM

Température de retour du chauffage lors chauffage d'appoint.
Température de retour pour le calcul du rendement.
Valeur de comparaison de la température de retour du chauffage en cas d'activation de la fonction chauffage d'appoint.
En liaison avec VISTRON V 750 LC.
Température sur l'échangeur de chaleur ou le by-pass.
Température du premier accumulateur pour la stratification de l'eau chaude.
Valeur de température de la première fonction de thermostat.
Valeur de température de la deuxième fonction de thermostat.
Valeur de température A de la première fonction de comparaison de température.
Valeur de température B de la première fonction de comparaison de température.
Valeur de température A de la deuxième fonction de comparaison de température.
Valeur de température B de la deuxième fonction de comparaison de température.
Capteur solaire de mesure du rayonnement solaire en W/m2.
Valeur de mesure du débit volumique ou capteur de débit volumique (GND, VM), plage de mesure : 50 .. 1500 l/h

La séquence d'information affiche en
outre le rendement total (ERT), le rendement quotidien (ERTd) et la vitesse
de rotation des pompes P1.. P3
(ED1..ED3).

Un capteur de débit volumique,
connecté par le réglage VSA = 1 ou 2
(E3-4.3), doit de préférence être raccordé pour l'affichage du rendement total
ou du rendement quotidien. La
connexion du capteur de débit volumique active l'affichage du rendement.

En l'absence de capteur de débit
volumique, les valeurs de rendement
ne peuvent être affichées que si la
valeur de réglage inférieure minimale de la pompe de charge est
fixée à 100%. Dans ce cas, les valeurs
de rendement sont calculées via le
débit de fluide préréglé.

ERT Rendement total en kWh. Plage d'affichage 0 .. 199999 kWh.
Le rendement total peut être réglé sur zéro si, pendant l'affichage de la valeur, la touche [–] est activée par une pression
de cinq secondes.
ERTd Rendement quotidien en kWh. Plage d'affichage 0 .. 999 kWh.
Le rendement quotidien peut être réglé sur zéro si, pendant l'affichage de la valeur, la touche [–] est activée par une
pression de cinq secondes.
ED1 Vitesse de rotation de la pompe P1 en %, plage 30 .. 100 %.
ED2 Vitesse de rotation de la pompe P2 en %, plage 30 .. 100 %.
ED3 Vitesse de rotation de la pompe P3 en %, plage 30 .. 100 %.
Les vitesses de rotation (ED1 … ED3) s'affichent uniquement si les valeurs inférieures minimales respectives
(USW1.. USW3) sont fixées sur une valeur < 100 %.
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Menu informations

Si le raccordement est effectué, toutes les températures relatives aux capteurs et aux accumulateurs peuvent être consultées.

Les accumulateurs peuvent être activés ou désactivés dans le menu utilisateur. L'état peut être visualisé dans le menu informations.
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Menu informations

TRH
Température de retour du chauffage
lors du soutien de chauffage. L'affectation à l'entrée de capteur S9 (fixe) s'effectue via la valeur de réglage STX.
(STX paramétrable dans le menu
E3 – 1 / 10)

TR
Température de retour pour le calcul
du rendement. L'affectation à une entrée de capteur s'effectue via la valeur
de réglage STR. (Menu E3 – 4 / 1)

TX
Valeur de comparaison de la température de retour du chauffage en cas
d'activation de la fonction chauffage
d'appoint.
(En liaison avec VISTRON V750LC
par exemple). L'attribution à une entrée
de capteur s'effectue via la valeur de
réglage STX
(Valeurs de consigne point 10, E3 – 1/10).

TW
Température sur l'échangeur de chaleur ou le by-pass. L'attribution à une
entrée de capteur s'effectue automatiquement avec la sélection du schéma
(KON, Menu E 3-1/1).
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Menu informations

TWW
Température du premier accumulateur
pour la stratification de l'eau chaude.
L'attribution à l'entrée de capteur S7
s'effectue automatiquement avec la
sélection du schéma (KON, E 3-1/1).

TSPO
Valeur de température dans la partie
supérieure de l'accumulateur, à laquelle
la stratification de l'eau chaude a été
activée.

TH1
Valeur de température pour la première
fonction de thermostat. L'attribution à
une entrée de capteur s'effectue via la
valeur de réglage STH1
(Valeurs de consigne point 56, E3 -7/1).

TH2
Valeur de température pour la
deuxième fonction de thermostat. L'attribution à une entrée de capteur s'effectue via la valeur de consigne STH2
(Valeurs de consigne point 60, E3 -7/5).
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Menu informations

TVA1
Valeur de température A pour la première fonction de comparaison de température. L'attribution à une entrée de
capteur s'effectue via la valeur de réglage VSA1
(Valeurs de réglage point 64, E3 -8/1).

TVB1
Valeur de température B pour la première fonction de comparaison de température.
L'attribution à une entrée de capteur
s'effectue via la valeur de réglage VSB1
(Valeurs de réglage point 65, E3 -8/2).

TVA2
Valeur de température A pour la
deuxième fonction de comparaison de
température. L'attribution à une entrée
de capteur s'effectue via la valeur de
réglage VSA2
(Valeurs de consigne point 69, E3 -8/6).

TVB2
Valeur de température B pour la
deuxième fonction de comparaison de
température. L'attribution à une entrée
de capteur s'effectue via la valeur de
réglage VSB2
(Valeurs de consigne point 70, E3 -8/7).
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Menu informations

SE
Capteur solaire de mesure du rayonnement solaire en W/m2.
Le nouveau capteur solaire modifié SE
peut être connecté aux entrées de mesure de température S1 à S10.
L'affectation s'effectue via la valeur de
réglage SSE
(Valeurs de réglage point 17, E3 -1/17).

VM
Valeur de mesure du débit volumique
ou capteur de débit volumique (bornes
GND, VM), plage de mesure : 50 ..
1500 l/h
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Menu informations

La séquence d'information affiche en
outre le rendement total (ERT), le
rendement quotidien (ERTd) et la
vitesse de rotation des pompes
P1.. P3 (ED1 .. ED3).
Un capteur de débit volumique,
connecté par le réglage VSA = 1 ou 2
(E3 – 4 / 3), doit de préférence être
raccordé pour l'affichage du rendement total ou du rendement quotidien.
La connexion du capteur de débit
volumique active l'affichage du rendement. En l'absence de capteur de
débit volumique, les valeurs de
rendement ne peuvent être affichées que si la valeur de réglage
inférieure minimale de la pompe de
charge est fixée à 100%. Dans ce
cas, les valeurs de rendement sont
calculées via le débit de fluide préréglé.
ERTA Rendement total en kWh.
C'est ici que le rendement annuel
cumulé est affiché.
Plage d'affichage 0 .. 199999 kWh.
Le rendement total peut être réglé sur
zéro si, pendant l'affichage de la valeur, la touche [–] est activée par une
pression de cinq secondes.
ERT0 Rendement jour précédent en
kWh.
C'est ici que le rendement du jour
précédent est affiché.
Plage d'affichage 0 .. 999 kWh.
Le rendement peut être réglé sur zéro
si, pendant l'affichage de la valeur, la
touche [–] est activée par une pression de cinq secondes.
ERTd Rendement quotidien en kWh.
C'est ici qu'est affiché le rendement
du jour, jusqu'au moment de la lecture. L'affichage bascule sur zéro à
minuit.
Plage d'affichage 0 .. 999 kWh.
Le rendement du jour peut être remis
à zéro si, pendant l'affichage de la
valeur, la touche [–] est activée par
une pression de cinq secondes.
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La vitesse de rotation ED1 .. ED3
s'affichent uniquement si les valeurs
inférieures minimales respectives
(USW1 .. USW3) sont fixées sur une
valeur < 100 %.
(Valeurs de réglage point 30, 32, 34,
menu E3 – 2 / 8, 10, 12).
ED1 Vitesse de rotation de la
pompe P1 en %, plage 30 .. 100 %.

ED2 Vitesse de rotation de la
pompe P2 en %, plage 30 .. 100 %.

ED3 Vitesse de rotation de la
pompe P3 en %, plage 30 .. 100 %.
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Menu utilisateur

Valeurs de consigne du menu utilisateur (AE)
Les réglages qui relèvent de l'utilisateur
peuvent être effectués dans le menu
utilisateur. Toute modification dans le
menu utilisateur ne doit toutefois être
effectuée qu'après le réglage du schéma d'installation (E3 –1 No 1), la modification du schéma entraînant une réinitialisation de toutes les valeurs sur le
réglage d'usine.

Les valeurs de réglage du menu utilisateur sont accessibles par pression des
touches (+) ou (-). Les valeurs peuvent
être modifiées en appuyant de nouveau
sur les touches (+) ou (-). La valeur
d'affichage suivante est accessible par
une pression sur la touche entrée.

En plus des valeurs de service, le
menu utilisateur permet de réglage de
l'heure et des temps de commutation
des canaux horaires activés. Si aucune fonction liée aux canaux horaires n'est activée, la touche horaire
permet uniquement le réglage et la
lecture de l'heure.

Les valeurs de réglage sont accessibles en partie par le menu utilisateur,
en partie par le menu réservé professionnel (menu "E3").

MAX1
Température de charge d'accumulateur maximale de l'accumulateur 1
(limite de charge supérieure) se référant à la valeur de consigne TSP1,
lorsque le capteur de température
TSP1 est raccordé, ou à la valeur de
mesure TSR1, si le capteur de température TSP1 n'est pas connecté.
MAX1
paramétrable de 10 .. 90°C ;
Valeur standard : MAX1 = 70°C.

MAX2
Température de charge d'accumulateur
maximale de l'accumulateur 2 (limite de
charge supérieure) se référant à la valeur de consigne TSP2, lorsque le capteur de température TSP2 est raccordé,
ou à la valeur de mesure TSR2, si le
capteur de température TSP2 n'est pas
connecté. La valeur MAX2 s'affiche
uniquement si l'accumulateur 2 est
inclus dans la configuration.
MAX2
paramétrable de 10 .. 90°C ;
Valeur standard : MAX2 = 70°C.
MAX3
Température de charge d'accumulateur
maximale de l'accumulateur 3 (limite de
charge supérieure) se référant à la valeur de consigne TSP3, lorsque le capteur de température TSP3 est raccordé,
ou à la valeur de mesure TSR3, si le
capteur de température TSP3 n'est pas
connecté. La valeur MAX3 s'affiche
uniquement si l'accumulateur 3 est
inclus dans la configuration.
MAX3
paramétrable de 10 .. 90°C ;
Valeur standard : MAX2 = 70°C.
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NTH
Température minimale du chauffage
complémentaire de l’accumulateur :
La température minimale du chauffage
complémentaire de l'accumulateur se réfère à l'accumulateur sélectionné via le
réglage SNH = n (n = 1 3, Menu E3 – 1 / 7).
La température d'activation du chauffage
d'appoint bivalent se réfère à la valeur de
mesure TSPn (ou TSRn si TSPn n'est
pas connectée).
Si la température minimale du chauffage
d'appoint de l'accumulateur se situe en
dessous des temps d'activation, le chauffage d'appoint se met en marche

jusqu'à ce que la valeur TSPn (ou
TSRn) > = NTH + NHD soit atteinte, ou
interrompue par les temps d'activation.

SPA1
Réglage OUI/NON :
Activation ou désactivation ponctuelle
de l'accumulateur 1.

SPA1 = OUI : Accumulateur 1 activé.
SPA1 = NON : Accumulateur 1
désactivé.
Préréglage : SPA1 = OUI

No 3
La désactivation s'effectue lorsque la
température de charge maximale interne de l'accumulateur est fixée à
10°C. La fonction de sécurité du capteur n'a pas d'incidence sur cette valeur.

Le réglage SPA1 est inactif sur les
configurations 1 à 8.

SPA2
Réglage OUI/NON :
Activation ou désactivation ponctuelle
de l'accumulateur 2.

SPA2 = OUI : Accumulateur 2 activé.
SPA2 = NON : Accumulateur 2
désactivé.
Préréglage : SPA2 = OUI

No 4
La désactivation s'effectue lorsque la
température de charge maximale interne de l'accumulateur est fixée à
10°C. La fonction de sécurité du capteur n'a pas d'incidence sur cette valeur.

Le réglage SPA2 est inactif sur les
configurations 1 à 8.

SPA3
Réglage OUI/NON :
Activation ou désactivation ponctuelle
de l'accumulateur 3.

SPA3 = OUI : Accumulateur 3 activé.
SPA3 = NON : Accumulateur 3
désactivé.
Préréglage : SPA3 = OUI

No 5
La désactivation s'effectue lorsque la
température de charge maximale interne de l'accumulateur est fixée à
10°C. La fonction de sécurité du capteur n'a pas d'incidence sur cette valeur.

Le réglage SPA3 est inactif sur les
configurations 11 à 8.

NTH paramétrable de 10 .. 90°C ;
Valeur standard : NTH = 40°C
La fonction chauffage d'appoint est
attribuée à l'interrupteur horaire CH1.
Les temps d'activation du chauffage
complémentaire sont programmés à
partir du canal CH1. Si aucun temps de
commutation n'est saisi, le chauffage
d'appoint fonctionne en permanence.
(NHD paramétrable dans le menu E3 –
2 / 7)
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Menu utilisateur
Affichage et réglage du jour et de l'heure
Affichage et réglage de la date

Appuyez successivement sur les touches suivantes
pour paramétrer l'heure sur le régulateur :
Heure -> Entrée -> faites défiler les heures à l'aide des
touches Plus ou Moins ->
Entrée -> faites défiler les minutes à l'aide des touches
Plus ou Moins ->
Entrée -> faites défiler les jours à l'aide des touches
Plus ou Moins -> confirmez les modifications en appuyant sur la touche de l'heure.
L'activation de la touche Marche/Arrêt entraîne le retour à l'affichage normal sans sauvegarde des modifications.

Appuyez successivement sur les touches suivantes pour paramétrer la date sur le régulateur :
Heure -> Entrée -> sélectionnez l'année à l'aide des touches Plus ou Moins ->
Entrée -> sélectionnez le jour à l'aide des touches Plus ou Moins ->
Entrée -> sélectionnez le mois à l'aide des touches Plus ou Moins ->
confirmez les modifications en appuyant sur la touche horaire.
L'activation de la touche Marche/Arrêt entraîne le retour à l'affichage normal sans sauvegarde des modifications.
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Temps de commutation
Le régulateur propose 45 temps de
commutation, à répartir au choix sur un
maximum de 7 canaux ou à attribuer à
des fonctions déterminées.

Pour attribuer vos temps de commutation aux canaux horaires respectifs,
appuyez successivement sur les touches suivantes.

Canal CH1

(NHZ)

Temps de charge

Canal CH2

(ANTI)

Activation de la fonction anti-légionelle

Canal CH3

(WWU)

Stratification de l'eau chaude

Canal CH4

(TH1)

Première fonction thermostat

Canal CH5

(TH2)

Deuxième fonction thermostat

Canal CH6

(VER1)

Première fonction comparaison de température

Canal CH7

(VER2)
(CW)

Deuxième fonction comparaison de température ou
fonction de contrôle du capteur, si CW = 1 (E3-3.6)

le premier canal horaire actif s'affiche
vous atteignez alors le premier temps de commutation, auquel vous pouvez
attribuer un point d'enclenchement (I) à l'aide des touches Plus ou Moins
Paramétrage de l'heure
Paramétrage des minutes
Paramétrage des jours
(chaque jour individuellement ou par bloc de lundi à dimanche)
attribuer un point de déconnexion (0) à l'aide de la touche Plus
recommencer le paramétrage des heures, des minutes et des jours
comme mentionné plus haut
Si nous ne souhaitez pas attribuer de
temps de commutation supplémentaires, appuyez sur la touche point d'interrogation jusqu'à ce que l'écran affiche
le numéro du canal (CH1 par ex.) et la
mention END.

Les autres canaux horaires programmés se succèdent ensuite. Pour sauter un canal horaire (si aucune modification ne doit être effectuée), appuyez sur la touche point d'interrogation puis à deux reprises sur la touche
entrée. Le canal horaire suivant s'affiche alors sur l'écran et vous pouvez
attribuer vos temps de commutation
comme mentionné plus haut.
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Menu réservé au professionnel E 3 - 0

simultanément
pendant 5 sec.

Menu 3 - 0

1x

Menu 3 -1

2x

Menu 3 -2

3x

Menu 3 -3

4x

Menu 3 -4

5x

Menu 3 -5

6x

Menu 3 -6

7x

Menu 3 -7

8x

Menu 3 -8

9x

Menu 3 -9

10 x

Menu 3 -10

11 x

Menu 3 -11

12 x

Menu 3 -12

Valeurs de réglage du menu professionnels (Menu FHW)
Le menu réservé au professionnel
intègre l'ensemble des réglages des
configurations propres à l'installation.
Celles-ci doivent être paramétrées (le
cas échéant de façon définitive) au
moment de la mise en service.
Le menu réservé au professionnel
s’ouvre à partir de l’affichage de fonctionnement par une pression simultanée des touches (+) et (-) pendant cinq secondes.
L’écran affiche dans un premier
temps la version logiciel, "01" par ex.
Sans qu'une autre touche ne soit
activée, le schéma et les fonctions
supplémentaires sélectionnées (cf.
tableau), la version logiciel ainsi que
la date et l'heure des dernières modifications de réglage s'affichent à une
cadence de 0,5 secondes.

Fonction supplémentaire

La poursuite de la navigation dans les
différents sous-menus ((E3-1 bis E312) s'effectue à l'aide de la touche [ i ].
La touche [? ]- permet l’affichage des
valeurs de réglage des sous-menus.
Les valeurs de réglage qui diffèrent
du réglage d'usine sont soulignées
d'un trait clignotant. Ces traits disparaissent lorsque la valeur est à nouveau paramétrée sur le réglage
d'usine.

Fonction logicielle

Date de la dernière modification

Date de la dernière modification

Fonction supplémentaire

8

Fonction comparaison de température

E 3-8/1

1

Chauffage d'appoint

E 3-1/10

9

Capteur solaire

E 3-1/16

2

By-pass

E 3-5/1

A

LFF

E 3-3/1

3

Echangeur de chaleur

E 3-5/2

B

Priorité accumulateur

E 3-1/3

4

Stratification de l'eau chaude

E 3-9/1

C

Fonction de sécurité de l'accumulateur

E 3-6/4

5

Calcul du rendement

E 3-4/1

D

Fonction de sécurité du capteur

E 3-6/2

6

Fonction anti-légionelle

E 3-1/9

E

Fonction de protection antigel du capteur

E 3-6/6

F
Fonction thermostat

E 3-7/1

Chargement de l'eau chaude sanitaire via le relais
supplémentaire

E 3-1/8

7
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Configuration et réglages de l'installation
KON
Numéro de configuration du schéma de
système à appliquer.
No 1
KON (valeur numérique)
paramétrable de 1 .. 12;
Valeur standard : KON = 1.

La sélection d'un nouveau schéma
de système entraîne la réinitialisation des réglages sur les réglages
d'usine. Pour éviter toute modification de réglage involontaire, les touches [+] ou [–] doivent être maintenues appuyées pendant cinq secondes.

Remarque :
Les configurations 2 et 5 ne sont pas
destinées au fonctionnement du bypass ni à l'échangeur de chaleur installé en amont.

PL
OUI/NON – Choix de l'activation du
chargement parallèle.
No 2
Si PL = OUI,
le chargement parallèle s'active.
Si PL = NON,
le chargement parallèle ne s'active pas.
Valeur standard : NON
Le réglage du paramètre PL est inactif
si une installation à accumulateur unique est configurée.
(KON = 1ou 8).
SPV
Numéro de l'accumulateur à charger en
priorité.
No 3
SVP (val. numérique)
paramétrable de 0 .. 3;
Valeur standard : SPV = 1.

Lors du réglage SPV = n (n = 1..3) le
chargement de l'accumulateur n est
effectué tant que la condition suivante
est remplie : (TSPn < MAXn) et (TC >
TSRn + TDEn).
Si la différence de température de l'accumulateur n est inférieur au seuil de
déconnexion (TC < TSRn + TDAn), les
accumulateurs subordonnés sont chargés par ordre numérique par chargement par oscillation.

Lorsque l'accumulateur prioritaire a
atteint sa valeur de charge, le chargement de l'accumulateur suivant s'effectue par ordre numérique. Si la différence de température de l'accumulateur
n+1 est inférieur au seuil de déconnexion, le chargement du dernier accumulateur s'effectue par chargement par
oscillation.

Si aucune priorité n'est donnée (SVP
= 0), les accumulateurs qui n'ont pas
encore atteint leur température maximale de charge (TSPn < MAXn) et
dont la différence de température par
rapport au capteur est suffisamment
importante (TC > TSRn + TDEn) sont
chargés par suite numérique. Les
accumulateurs sont toujours chargés
un par un, tant que le chargement
parallèle n'est pas activé.

Si le mode prioritaire n'est pas activé
(SPV = 0), le réglage des paramètres
pour le chargement par oscillation
(SLZ, SPZ und KAT) est inactif.
Le réglage du paramètre SPV est inactif si une installation à accumulateur
unique est configurée (KON = 1 ou 8)
ou si le chargement parallèle a été sélectionné.
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Exemple de chargement par oscillation (utilisation de la chaleur résiduelle)
1

TC < (TSR1 + TDE1) et (TSR2 + TDE2) et (TSR3 + TDE3) Æ aucun lancement de chargement

2

TC > TSR3 + TDE3 Æ Chargement accumulateur 3

3

TC > TSR3 + TDE3 Æ Terminer chargement accumulateur 3

4

TC > TSR3 + TDE3 Æ Chargement accumulateur 3

5

Interruption chargement pendulaire Æ Contrôle TC : TC augmente Æ Nouvelle interruption

6

Interruption chargement pendulaire Æ Contrôle TC : Augmentation TC inférieure à 2 K Æ poursuivre le chargement

7

TC > TSR3 + TDE3 Æ Chargement accumulateur 3

8

Interruption chargement pendulaire Æ Contrôle TC : TC augmente Æ Nouvelle interruption

9

Interruption chargement pendulaire Æ Contrôle TC : TC augmente Æ Nouvelle interruption

10

TC > TSR2 + TDE3 Æ Chargement accumulateur 2

11

TC > TSR1 + TDE1 Æ interrompre chargement accumulateur 2, l'accumulateur 1 étant prioritaire Æ Chargement accumulateur 1

12

Temps de chargement pendulaire terminé

13

TSP1 > TSP1_Max Æ terminer chargement accumulateur 1 Æ poursuivre chargement accumulateur 2

14

TSP2 > TSP2_Max Æ terminer chargement accumulateur 2 Æ poursuivre chargement accumulateur 3

15

TSP3 > TSP3_Max Æ poursuivre chargement accumulateur 3

16

Temps de chargement pendulaire terminé

SLZ
Temps de chargement par oscillation
(Durée d'un chargement par oscillation
en minutes).

SPZ *
Temps de pause du chargement par
oscillation (durée d'une interruption entre
2 chargements par oscillation en min.).

No 4
SLZ paramétrable de 1 .. 59 minutes ;
valeur standard : SLZ = 15 minutes.

No 5
SPZ paramétrable de 1 .. 59 minutes ;
Valeur standard : SPZ = 2 minutes.

KAT *
Valeur limite de la température de montée du capteur en K.
No 6
KAT paramétrable de 1 .. 10 K ;
Valeur standard : KAT = 2 K .

* Le réglage des paramètres SPZ et KAT est inactif si une installation à accumulateur unique (KON = 1 ou 8) est configurée.
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SNH
Numéro de l'accumulateur auquel le
chauffage supplémentaire et la protection anti-légionelle se réfèrent.
No 7
SNH (valeur numérique)
paramétrable de 1 .. 3;
Valeur standard : SNH = 1.
Le réglage du paramètre SNH est inactif si une installation à accumulateur
unique (KON = 1 ou 8) est configurée.

SNR
Sélection d'une sortie de relais supplémentaire pour le chauffage d'appoint.
No 8
Le relais supplémentaire est commuté
parallèlement au contact basse tension,
résistance de chauffe pour le chauffage complémentaire électrique par
exemple.
SNR (valeur numérique)
paramétrable de 0 .. 6;
Valeur standard : SNR = 0.
0 = Aucun relais supplémentaire sélectionné.
1 .. 6 = Sortie de relais 1 .. 6 sélectionnée pour le relais supplémentaire.
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ALR
Sélection du relais de sortie pour la
pompe de stratification pour la protection anti-légionelle.
No 9
La protection anti-légionelle est commandée ou activée en fonction de la
température et du temps. L'activation
fonction du temps est déterminée par
l'interrupteur horaire CH2. Si aucun
temps de commutation n'est programmé pour CH2, la protection antilégionelle n'est pas activée.
ALR (valeur numérique)
paramétrable de 0 .. 6;
Valeur standard : ALR = 0.
0 = La fonction de protection antilégionelle est désactivée. Aucun temps
de commutation ne peut être saisi sur
l'interrupteur horaire CH2.
1 .. 6 = Sortie de relais 1 .. 6 sélectionnée et protection anti-légionelle activée.

A : Si des temps de commutation sont
programmés pour l'interrupteur horaire
CH2, la protection anti-légionelle est
uniquement autorisée pendant les
temps d'activation. La protection antilégionelle peut être exécutée indépendamment indépendamment des périodes de chauffage d'appoint.
B : La température TSRn (n = numéro
de l'accumulateur à charger, cf. réglage
SNH) est depuis minuit en permanence
inférieure à 60°C.
MARCHE, si (condition A) et (condition
B) et (TSRn < 60°C)
ARRET, si (condition A) ou (condition
B)\ ou (TSRn [pendant 30 minutes]
>=60°C).
Le chauffage d'appoint est activé à
60°C + valeur standard : NHD = 5k.
Lors de la protection anti-légionelle, le
chauffage d'appoint est activé via la
commande du relais basse tension. Le
régulateur de chauffage passe en
mode de fonctionnement chargement
d'eau chaude sanitaire et enclenche la
pompe d'eau chaude sanitaire.

STX
Sélection de l'entrée de capteur TX
pour la comparaison de température de
la fonction HU.

Les conditions de commutation du
contact de relais sont ainsi les suivantes :
MARCHE, lorsque TX > TRH + VDE3
ARRET, lorsque TX > TRH + VDA3

No 10
Lorsque la fonction HU est enclenchée,
la température de retour du chauffage
TRH est toujours attribuée au capteur
de température S9. La sortie de relais
de la commande de soupape à trois
voies est attribuée en fonction de la
configuration :
KON = 4/6/7 : Relais 2
KON = 10 : Relais 3
KON = 1/2/3/5/8/11 : Relais 5
KON = 9/12 : Relais 6

STX (valeur numérique)
paramétrable de 0 .. 10;
Valeur standard : STX = 0.

La température retour du système de
chauffe est comparée à la température
d'accumulateur TX sélectionnée.
Si TX > TRH + VDE3, le contact de
commutation d'inversion du mouvement
de la soupape à trois voies se ferme, et
le retour chauffage circule dans l'accumulateur de soutien au chauffage.
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Les conditions d'activation de la protection anti-légionelle et de l'enclenchement de la pompe de stratification sont
les suivantes :

0 = La fonction de chauffage d'appoint
est désactivée. L'attribution TRH au
capteur S9, le choix du relais de la soupape à trois voies et le réglage des
températures des différences d'enclenchement et de mise à l'arrêt VDE3 et
VD43 sont inactives.
1 .. 10 = capteur S1, S2 .. S10 sélectionné comme entrée de mesure pour
la valeur de mesure TX. La fonction HU
est activée.

Menu réservé au professionnel E 3 -1

VDE3
Différence de température de comparaison d'enclenchement de la fonction
HU.
No 11
VDE3 paramétrable de 1 .. 20 K ;
Valeur standard : 2 K.
VDE3 ne peut être paramétré endessous de VDA3 + 1K.

VDA3
Différence de température de comparaison de mise à l'arrêt de la fonction
HU.
No 12
VDA3 paramétrable de 1 .. 20 K ;
Valeur standard : 1 K.

VDA3 ne peut être paramétrée audessus de
VDE3 – 1 K.

SSP1
OUI/NON – Détermination de l'utilisation du capteur de température
No 13
TSP1 pour la mesure de la température
de la partie supérieure de l'accumulateur.
Si SSP1 = OUI, la température de la
partie supérieure de l'accumulateur est
mesurée avec TSP1.
Si SSP1 = NON, mesure d'une température assignée avec S3.

SSP2
OUI/NON – Détermination de l'utilisation du capteur de température
No 14
TSP1 pour la mesure de la température
de la partie supérieure de l'accumulateur.
Si SSP2 = OUI, la température de la
partie supérieure de l'accumulateur est
mesurée avec TSP1.
Si SSP2 = NON, mesure d'une température assignée avec S5.
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SSP1
OUI/NON – Détermination de l'utilisation du capteur de température
No 15
TSP3 pour la mesure de la température
de la partie supérieure de l'accumulateur.
Si SSP3 = OUI, la température de la
partie supérieure de l'accumulateur est
mesurée avec TSP3.
Si SSP3 = NON, mesure d'une température assignée avec S7.
TC2
OUI/NON – Détermination de l'éventuelle mise en place de capteur en série.
No 16
Il est possible d'installer une deuxième
sonde de capteurs sur les installations
à capteur unique (schémas 1…7)
La régulation se réfère toujours à la
plus élevée des valeurs de mesure.

SSE
Entrée de capteur pour la mesure du
rayonnement solaire.
No 17
SSE (valeur numérique)
paramétrable de 0 .. 10;
Valeur standard : SSE = 0.
0 = aucun capteur solaire connecté.
Le réglage de la valeur de rayonnement solaire SSG est inactif.
1 .. 10 = capteur S1, S2 .. S10 sélectionnée comme entrée de mesure.

SSG
Valeur limite du rayonnement solaire :
No 18
En-dessous de la valeur limite du
rayonnement solaire, l'installation solaire ne se met pas en marche.
SSG paramétrable de 20 .. 1020 W/m² ;
Valeur standard 48W/m² (résolution 4
W/m²).
Hystérésis : 20 W/m².
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Réglages relatifs à l'accumulateur (E 3-2)

TSE1
Différence de température TC – TSR1,
au-dessus de laquelle l'accumulateur 1
est chargé.
No 1 – TDE1 parmétrable de 1 .. 20 K ;
Valeur standard 8 K. TDE1 ne peut être
paramétrée en-dessous de TDA1 + 1K,
TDA1
Différence de température TC – TSRA,
en-dessous de laquelle aucun chargement de l'accumulateur 1 ne se produit.
No 2 – TDA1 parmétrable de 1 .. 20 K ;
Valeur standard 2 K. TDE1 ne peut être
paramétré au-dessus de TDE1 - 1K
TDE2
Différence de température TC – TSR2,
au-dessus de laquelle l'accumulateur 2
est chargé.
No 3 – TDE2 parmétrable de 1 .. 20 K ;
Valeur standard 8 K. TDE2 non paramétrable en-dessous de TDA2 + 1 K.
La valeur TDE2 s'affiche uniquement
lorsque l'accumulateur 2 fait partie de la
configuration.
TDA2
Différence de température TC – TSR2,
en-dessous de laquelle aucun chargement de l'accumulateur 2 ne se produit.
No 4 – TDA2 parmétrable de 1 .. 20 K ;
Valeur standard 2 K. TDA2 non paramétrable en-dessous de TDE2 -1 K. La
valeur TDE2 s'affiche uniquement lorsque l'accumulateur 2 fait partie de la
configuration.
TDE3
Différence de température TC – TSR3,
au-dessus de laquelle l'accumulateur 3
est chargé.
No 5 – TDE3 parmétrable de 1 .. 20 k;
valeur standard 8 K. TDE3 non paramétrable en-dessous de TDA3 + 1 K.
La valeur TDE3 s'affiche uniquement
lorsque l'accumulateur 3 fait partie de la
configuration.
TDA3
Différence de température TC – TSR3,
au niveau de laquelle aucun chargement de l'accumulateur 3 ne se produit.
No 6 – TDA3 paramétrable de 1 .. 20 k ;
valeur standard 2 K. TDA3 non paramétrable en-dessous de TDE3 -1 K. La
valeur TDA3 s'affiche uniquement lorsque l'accumulateur 3 fait partie de la
configuration.
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Réglages relatifs à l'accumulateur (E 3-2)

NHD
Température différentielle du chauffage
d'appoint :
No 7
NTH + NHD = valeur finale du chargement de l'accumulateur en référence à
la valeur de mesure TSPn (ou TSRn si
TSPn n'est pas connectée).
NTH paramétrable de 1 .. 30 K ;
Valeur standard : NHD = 5 K .

USW1
Valeur de réglage min. (inférieure) du
premier ELR.
No 8
USW1 paramétrable de 30 .. OSW1 ;
Valeur standard : USW1 = 100%.
OSW1
Valeur de réglage max. (supérieure) du
premier ELR.
No 9
OSW1 paramétrable de USW1 .. 100 %;
Valeur standard : OSW1 = 100%.

USW2
Valeur de réglage min. (inférieure) du
deuxième ELR.
No 10
USW2 paramétrable de 30 .. OSW2 ;
Valeur standard : USW2 = 100%.
OSW2
Valeur de réglage max. (supérieure) du
deuxième ELR.
No 11
OSW2 paramétrable de USW2 .. 100 %;
Valeur standard : OSW2 = 100%.

USW3
Valeur de réglage min. (inférieure) du
troisième ELR.
No 12
USW3 paramétrable de 30 .. OSW3 ;
Valeur standard : USW3 = 100%.
OSW3
Valeur de réglage max. (supérieure) du
troisième ELR.
No 13
OSW3 paramétrable de USW3 .. 100 %;
Valeur standard : OSW3 = 100%.
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Réglages du système (E 3 – 3)

LFF
Sélection de l'accumulateur sur lequel
la fonction bas-débit est active
No 1
Valeur standard : 0
Lorsque LFF = 1, 2 ou 3, l'activation du
chargement se produit seulement lorsque TCS (menu E3 – 3 No.2) est dépassée.

La fonction bas-débit est l’une des modifications possibles de la régulation du
régime.
Son déroulement est le suivant :
En fonction bas-débit, le critère de mise
en marche de la pompe du circuit solaire est rempli lorsque la température
du capteur est supérieure à la température de la partie inférieure de l’accumulateur et à la différence de température
fixée et lorsque la température du capteur est supérieure à la valeur de consigne du capteur pour la fonction basdébit. Si c’est le cas, le degré de réglage de la pompe est maintenu à sa
valeur minimale jusqu’à ce que la température du capteur dépasse la valeur
de consigne du capteur de +5K + 1K.
Le régime augmente alors de 1%. Lorsque
l’égalité de température est à nouveau
atteinte, le degré de réglage ne subit plus
aucune modification. Si la température du
capteur baisse en dessous de la valeur de
consigne du capteur de +5K – 1K, le degré
de réglage est à nouveau réduit de 1%. La
pompe s’arrête lorsque les critères de
mise en marche ne sont plus remplis.
Le réglage du paramètre TCS ne fonctionne pas si la fonction bas-débit n’est
pas activée. Les fonctions suivantes
résultent de la fonction bas-débit.

En réglage d’usine, la fonction basdébit est placée en position 0. Il est
dans ce cas possible de faire fonctionner la pompe du circuit solaire via une
« régulation de régime normale», en
fixant les valeurs de réglage inférieure
(USW) et supérieure (OSW).
« La régulation de régime normale» se
déroule comme suit :
La pompe du circuit solaire s’enclenche
lorsque la température du capteur est
supérieure à la température de la partie
inférieure de l’accumulateur et à la différence de température fixée. La
pompe du circuit solaire fonctionne à
un régime de 100%. La régulation du
régime est alors la suivante. Si la température du capteur est supérieure à la
température de la partie inférieure de
l’accumulateur et à la différence de
température multipliée par deux + 1 K,
le régime augmente de 1%/s. Si la température du capteur est inférieure à la
température de la partie inférieure de
l’accumulateur et à la différence de
température multipliée par deux – 1 k,
le régime baisse de 1%/s. Il en résulte
les fonctions suivantes.

Fonction :
Enclenchement de la pompe du circuit
solaire (5 sec. 100 % ED),
lorsque TC > TSR + TDE.
Baisse du régime de 1%/s, lorsque TC <
TSR + 2 TDE–1K
Augmentation du régime de 1%,
lorsque TC > TSR + 2 TDE+1K
L’augmentation et la baisse du régime ne
sont possibles que lorsque la valeur de
réglage inférieure (USW) ne dépasse
pas 100%.
Arrêt de la pompe du circuit solaire
lorsque TC < TSR + TDA.

Fonctions :
Enclenchement de la pompe du circuit
solaire (100 % ED),
lorsque (TC>TSR+TDE) et
(TC>TCS+1K)
Augmentation du régime de 1%,
lorsque TC > TCS + 5K +1K
Baisse du régime,
lorsque TC < TCS + 5K – 1K
L’augmentation et la baisse du régime
ne sont possibles que lorsque la valeur
de réglage inférieure (USW) ne dépasse pas 100%.
Mise à l’arrêt de la pompe du circuit
solaire lorsque (TC<TSR+TDA) ou
(TC<TCS–1K).

Exemple
Le critère d’enclenchement de la
pompe du circuit solaire est rempli. La
température de consigne/valeur de
consigne du capteur (TCS) est atteinte.
TC = 65°C, TSR = 40°C
La pompe du circuit solaire s’enclenche
et fonctionne à une valeur de réglage
minimale (USW), jusqu’à ce que TC
(65°C) + 5 K + 1 K = 71°C soit atteinte.
Le régime n’augmente de 1%/seconde
qu’ensuite. La régulation du régime
s’effectue ensuite via les fonctions citées plus haut.
Soit
TC (65°C) < TCS (65°C) + 5 K – 1K =
Baisse du régime de 1%/seconde.
La baisse du régime diminue le débit
volumique et vise ainsi à maintenir la
température du capteur au niveau de la
température de ciblée (TCS).

Exemple
Le critère d’enclenchement de la pompe
du circuit solaire est rempli.
TC = 50°C, TSR = 40°C
La pompe du circuit solaire s’enclenche et
fonctionne à 100 % pendant 5 secondes.
La régulation du régime s’effectue ensuite
via les fonctions citées plus haut.
Ainsi, TC (50°C) < TSR (40°C) + 2 · TDE
(16 K) – 1K = Baisse du régime de
1%/seconde.
La baisse du régime diminue le débit
volumique et vise ainsi à maintenir constante la différence de température entre
la température du capteur et la température de retour.
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Réglages du système (E 3 – 3)

TCS
Valeur de consigne du capteur pour la
fonction bas-débit.
No 2
TCS paramétrable de 10 .. 149°C
Valeur standard : 65°C.
Le réglage du paramètre TCS ne fonctionne pas si la fonction bas-débit n’est
pas activée.

FTS
Activation de LFF sur la base de la
valeur de réglage inférieure (USW)

No 3
NO = fonction bas-débit correspondant
à la marche démarche suivante
OUI = enclenchement de la pompe de
circuit solaire lorsque la condition de
charge de l'accumulateur sélectionné est
atteinte. La pompe de circuit solaire fonctionne au niveau de la valeur de réglage
inférieure paramétrée jusqu'à ce que TCS
soit atteinte. Ce n'est qu'ensuite que les
fonctions dites LFF s'appliquent à nouveau pour la fonction bas-débit.
Valeur standard : NON

CW
Réglage OUI/NON : Activation de la
fonction contrôle du capteur.
No 4
CW = OUI : Fonction activée
La température du capteur est contrôlée. Si celle-ci dépasse la valeur limite
TCM fixée sans que la pompe de circuit
solaire n'ait été enclenchée pour la
période PAUS paramétrée, la pompe
de circuit solaire s'enclenche pour la
période de réglage PAN.

TCW
Température limite lors du contrôle du
capteur
No 5
Le réglage est inactif lorsque CW n'est
pas activée (= NON)
TWC est paramétrable de 10°C …90°C,
Valeur standard : 35 °C
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Cette fonction "kick" assure une circulation régulière de l'ensemble du champ
du capteur et permet d'éviter un retardement de la prise de température du
capteur et l'arrêt de la pompe de
charge de l'accumulateur.
Le canal horaire 7 (CH7) est disponible
pour la fonction de contrôle du capteur.

Réglages du système (E 3 – 3)

PAN
Temps d’action de la pompe de charge lors
du contrôle du capteur
No 6
Le réglage est inactif lorsque CW n'est pas
activée (= NON)
PAN est paramétrable de 10 sec.,… 60 sec.,
Valeur standard : 10 sec.

PAUS
Temps d’arrêt de la pompe de charge lors
du contrôle du capteur
No 7
Le réglage est inactif lorsque CW n'est pas
activée (= NON)
PAUS est paramétrable de 10 min… 60 min,
Valeur standard : 60 min
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Calcul du rendement (E 3 -4)

STR
Entrée de capteur pour la mesure de la
température retour TR (calcul du rendement)
No 1
STR (valeur numérique)
paramétrable de 0 .. 10;
Valeur standard : STR = 0.
0 = aucun capteur de température retour connecté.
1 .. 10 = capteur S1, S2 .. S10 sélectionnée comme entrée de mesure.

STC
Entrée de sonde supplémentaire pour
la mesure de la température du capteur
TC (calcul de rendement)
No 2
STC (valeur numérique)
paramétrable de 0 .. 10;
Valeur standard : STC = 0.
0 = aucun capteur de température supplémentaire connecté.
1 .. 10 = sonde S1, S2 .. S10 sélectionnée comme entrée de mesure.
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Calcul du rendement (E 3 -4)

UBT
Température de service inférieure de
l'installation en °C,
No 3
implique la teneur en glycol du fluide et
ainsi le paramètre caractéristique de la
capacité calorique du fluide.
UBT paramétrable de -50 .. 0°C ;
Valeur standard : UBT = -28°C.

VSA
Sélection du capteur de débit volumique
No 4
VSA (valeur numérique)
paramétrable de 0 .. 2;
Valeur standard : VSA = 0.
0 = aucun capteur de débit volumique
la valeur FDS s'applique lors du calcul
de rendement.
1 = capteur de débit volumique à hélice
à 1 impuls./l.
2 = capteur de débit volumique à roue
de turbine à 855 impuls./l.
FDS
Débit de fluide paramétré (réglage Taco-Setter)
No 5
comme valeur de remplacement lorsque l'indicateur de mesure du débit
n'est pas raccordé.

Lors du calcul du rendement dans
capteur de débit volumique, la valeur
de réglage inférieure minimale de la
pompe de charge (USW1 par ex.)
doit être réglée sur 100%.

FDS paramétrable de 20 .. à 1500 l/h ;
Valeur standard : 240 l/h (par étapes de
1l/h).
La valeur FDS s'affiche uniquement en
cas de réglage VSA = 0.
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Fonctions by-pass et échangeur de chaleur (E 3 – 5)

BPF
OUI/NON – Choix de l'activation de la
fonction by-pass.

No 1
OUI = la fonction by-pass est activée.
La fonction est attribuée à la sortie de
relais 3.

Valeur standard : NON
L'activation de la fonction échangeur
de chaleur (WTF) est inactive.
NON = la fonction by-pass est désactivée. La fonction n'est attribuée à
aucune sortie de relais. Les réglages
TDA4 et TDE4 sont inactifs.

WTF
OUI/NON – Choix de l'activation de la
fonction échangeur de chaleur.
Valeur standard : NON

No 2
OUI = la fonction échangeur de chaleur
est activée. La fonction est attribuée à
la sortie de relais 3.
L'activation de la fonction by-pass
(BPF) est inactive.
NON = la fonction échangeur de chaleur est désactivée. La fonction n'est
attribuée à aucune sortie de relais. Les
réglages TDA4 et TDE4 sont inactifs.

Les fonctions échangeur de chaleur
ou by-pass peuvent être appliquées.
Les fonctions échangeur de chaleur
et by-pass ne sont toutefois pas disponibles pour les configurations 2 et
5 et pour le chargement parallèle. Le
relais 3 et la sonde 10 doivent dans
tous les cas être disponibles.
La (les) pompe(s) de charge de l'accumulateur est (sont) commandée(s) ou
régulée(s) pour les deux fonctions par
la différence de température entre TC1
(ou TC2) et TSRn. Ainsi, la(les)
pompe(s) de charge de l'accumulateur
obéit (obéissent) aux règles définies
pour le chargement de l'accumulateur.
La commutation de la comparaison de
température sur les sondes TSR1 .. 3
s'effectue parallèlement à la commande
des soupapes à trois voies ou d'équilibrage (sélection de l'accumulateur).
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La mise en service de la pompe
d'échangeur de chaleur s'effectue via la
différence de température entre TW et
TSRn.
Si TW > TSRn + TDE4, la pompe
d'échangeur de chaleur s'enclenche à
la vitesse de régulation du régime Si
TW < TSRn + TDA4, la pompe se met
à nouveau à l'arrêt.
La commutation de la soupape by-pass
s'effectue également via la différence
de température entre TW et TSRn. Si
TW > TSRn + TDE4, la soupape est
alimentée. Si TW < TSRn + TDA4, la
soupape n'est pas alimentée. Une régulation semblable à celle de la pompe
n'est bien entendu pas nécessaire.
Pour les comparaisons dernièrement
citées, la commutation des capteurs
TSR1..3 3 s'effectue parallèlement à la
commande des soupapes à trois voies
ou d'équilibrage via la sélection de l'accumulateur.

Fonctions by-pass et échangeur de chaleur (E 3 – 5)

Les fonctions échangeur de chaleur
ou by-pass peuvent être appliquées.
Les fonctions échangeur de chaleur
et by-pass ne sont toutefois pas disponibles pour les configurations 2 et
5 et pour le chargement parallèle. Le
relais 3 et la sonde 10 doivent dans
tous les cas être disponibles.
Les pompes de charge de l'accumulateur sont commandées ou régulées
pour les deux fonctions par la différence de température entre TC1 (ou
TC2) et TSRn. Ainsi, les pompes de
charge de l'accumulateur obéissent aux
règles définies pour le chargement de
l'accumulateur.

La commutation de la comparaison de
température sur les sondes TSR1 .. 3
s'effectue parallèlement à la commande
des soupapes à trois voies ou d'équilibrage (sélection de l'accumulateur).
La mise en service de la pompe
d'échangeur de chaleur s'effectue via la
différence de température entre TW et
TSRn.
Si TW > TSRn + TDE4, la pompe
d'échangeur de chaleur s'enclenche à
la vitesse de régulation du régime Si
TW < TSRn + TDA4, la pompe se met
à nouveau à l'arrêt.

La commutation de la soupape by-pass
s'effectue également via la différence
de température entre TW et TSRn. Si
TW > TSRn + TDE4, la soupape est
alimentée. Si TW < TSRn + TDA4, la
soupape n'est pas alimentée. Une régulation semblable à celle de la pompe
n'est bien entendu pas nécessaire.
Pour les comparaisons dernièrement
citées, la commutation des capteurs
TSR1..3 3 s'effectue parallèlement à la
commande des soupapes à trois voies
ou d'équilibrage via la sélection de l'accumulateur.
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Fonctions by-pass et échangeur de chaleur (E 3 – 5)

TDE4
Différence de température TW – TSRn
au-dessus de laquelle la pompe
d'échangeur de chaleur ou la soupape
by-pass est enclenchée.
No 3
VDE4 paramétrable de 1 .. 20 K ;
Valeur standard : 8 K.
TDE4 ne peut être paramétrée endessous de TDA4 + 1K.

TDA4
Différence de température TW – TSRn
en-dessus de laquelle la pompe
d'échangeur de chaleur ou la soupape
by-pass est mise à l'arrêt.
No 4
TDA4 paramétrable de 1 .. 20 K ;
Valeur standard : 2 K.
TDA4 ne peut être paramétrée audessus de
TDE4 – 1 K.

USW3
Valeur de réglage min. (inférieure) de
l'ELR.
No 5
USW2 paramétrable de 30 .. OSW2
Valeur standard : USW2 = 100%.
La valeur USW2 s'affiche uniquement
lorsque l'ELR2 est nécessaire pour le
réglage du système.

OSW3
Valeur de réglage max. (supérieure) de
l'ELR.
No 6
OSW1 paramétrable de USW1 …
100%
Valeur standard : OSW1 = 100%

Les valeurs USW et OSW s'affichent
uniquement lorsque la fonction échangeur de chaleur a été désactivée (WTF
= OUI)
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Fonctions sécurité des installations (E 3 -6)

NOT
Température de déconnexion d'urgence (NOT) de l'ensemble de l'installation solaire.
No 1
NOT paramétrable de 90 .. 127°C ;
Valeur standard : 100°C.

Si l'une des températures TC1 ou
TC2 atteint la température de déconnexion d'urgence NOT (TC1 > NOT)
ou (TC2 > NOT), la pompe de charge
correspondante est mise l'arrêt en
mode hautement prioritaire. La
pompe correspondante ne se met à
nouveau en marche que lorsque la
température de capteurs a chuté à
(NOT –10 K) ou (TC2 <NOT –10 K)].

KSF
OUI/NON – Choix de l'activation de la
fonction sécurité des capteurs.
Valeur standard : YES

La fonction de sécurité du capteur est
activée
lorsque (TSP1>MAX1) ou
(TSP2>MAX2) ou (TSP3>MAX3).

No 2
Si la température du capteur dépasse
la valeur maximale TCM, tous les accumulateurs sont chargés, si la fonction
sécurité des capteurs est active, jusqu'à la température de déconnexion
d'urgence des accumulateurs (valeur
fixe 90°C). Ceci s'effectue en fixant la
température de charge maximale interne de l'accumulateur à 90°C.

La fonction de sécurité du capteur est
interrompue,
lorsque (TSP1<MAX1) et
(TSP2<MAX2) et (TSP3<MAX3).

TCM
Température maximale du capteur pour
l'activation de la fonction de sécurité du
capteur.
No 3
TCM paramétrable de 10 .. 127°C ;
Valeur standard : 90°C.
Le réglage du paramètre TCM ne fonctionne pas lorsque la fonction de sécurité du capteur n’est pas connectée.
(KSF = Non).

SSF
Activation de la fonction de sécurité de
l'accumulateur et choix du premier relais pour la fonction de sécurité de l'accumulateur.
No 4
SSF (valeur numérique)
paramétrable de 0 .. 6;
Valeur standard : SSF = 0.
0 = fonction de sécurité de l'accumulateur désactivée.
1 .. 6 = premier relais
1 .. 6 sélectionné pour la fonction de
sécurité de l'accumulateur.
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Fonctions sécurité des installations (E 3 -6)

Lorque la fonction de sécurité de l'accumulateur est activée, le(s) relais sélectionné(s) s'enclenche(nt) si :
(TSP1<MAX1+2K) et
(TSP2>MAX2+2K) et
(TSP3>MAX3+2K).
Le(s) relais sont mis à l'arrêt si :
(TSP1<MAX1) ou (TSP2<MAX2) ou
(TSP3 < MAX3).

Le refroidissement est seulement activé
lorsque tous les accumulateurs
(présents) ont dépassé la limite de
charge maximale. Le refroidissement
se termine dès que l'un des accumulateurs chute à nouveau en-dessous de
la valeur limite.
KON = 4/6/7 : Relais 2,
KON = 10 : Relais 3,
KON = 1/2/3/5/8/11 : Relais 5,
KON = 9/12 : Relais 6

SSR
Activation d'un deuxième relais pour la
fonction de sécurité de l'accumulateur,
enclenché parallèlement au premier
relais.
No 5
SSR (valeur numérique)
paramétrable de 0 .. 8;
Valeur standard : SSR = 0.
0 = pas de deuxième relais activé.
1 .. 6 = un deuxième relais 1 .. est sélectionné.

FSF
OUI/NON – Choix de l'activation de la
fonction protection antigel.
Valeur standard : NON
No 6
Si la température du capteur se situe
en-dessous de la valeur fixe de +2°C,
la fonction protection antigel s'active : la
régulation de la pompe de charge exploite la valeur TCM + 1K au lieu de la
température du capteur TC1 ou TCS.
La fonction protection antigel est désactivée lorsque la température de capteur dépasse la valeur +5°C.
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Le réglage du paramètre SSR est
inactif si la fonction de sécurité de
l'accumulateur n'est pas activée
(SFF = 0) ou si aucun relais n'est
disponible.

Fonctions thermostat (E 3 -7)

STH1
Choix de l'entrée de capteur (TH1) de
la première fonction de thermostat.

Le numéro d'un capteur encore disponible est souligné par un trait clignotant, ici le capteur S2 par exemple :

No 1
STH1 (valeur numérique)
paramétrable de 0 .. 10;
Valeur standard STH1 = 0.
0= la première fonction de thermostat
n'est pas activée.
Le réglage des valeurs RHT1, ETH1,
ATH1 et le paramétrage des temps de
commutation du canal horaire CH4 sont
inactifs.
1 .. 10 = capteur S1, S2 .. S10 sélectionné comme entrée de mesure.

Si une autre fonction a déjà été assignée au capteur, le numéro affiché
correspondant est mis entre parenthèses, comme par exemple le capteur S1 :

RTH1
Choix de la sortie de capteur de la première fonction de thermostat.
No 2
RTH1 (valeur numérique)
paramétrable de 1 .. 6;
Valeur standard : RTH1 = 0
(par ex., lorsque RTH1 = 6, la première
fonction de thermostat s'applique à la
sortie de relais K6)

ETH1
Température d'enclenchement de la
première fonction de thermostat.
No 3
ETH1 paramétrable de 10 .. 127°C ;
Valeur standard : 40°C.

ATH1
Température de mise à l'arrêt de la
première fonction de thermostat.
No 4
ATH1 paramétrable de 10 .. 127°C ;
Valeur standard : 45°C.

La première fonction de thermostat est
attribuée au canal horaire CH4. Si aucun temps de commutation n'est programmé, le contact CH4 est considéré
comme fermé (la fonction est donc disponible 24h/24).

Sortie de relais en position MARCHE :
(TH1 >=ETH1) et CH4
Sortie de relais en position ARRET :
(TH1 <=ATH1) ou CH4
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Fonctions thermostat (E 3 -7)

STH2
Choix de l'entrée de capteur (TH2) de
la deuxième fonction de thermostat.

Le numéro d'un capteur encore disponible est souligné par un trait clignotant,
ici le capteur S2 par exemple :

No 5
STH2 (valeur numérique) paramétrable
de 0 .. 10 ; Valeur standard STH2 = 0.
0= la deuxième fonction de thermostat
n'est pas activée.
Le réglage des valeurs RHT2, ETH2,
ATH2 et le paramétrage des temps de
commutation du canal horaire CH5 sont
inactifs.
1 .. 10 = capteur S1,
S2 .. S10 sélectionné comme entrée de
mesure.

Si une autre fonction a déjà été assignée au capteur, le numéro affiché correspondant est mis entre parenthèses,
comme par exemple le capteur S1 :

RTH2
Choix de la sortie de relais de la
deuxième fonction de thermostat.
No 6
RTH2 (valeur numérique)
paramétrable de 1 .. 6;
Valeur standard : RTH2 = 0
(par ex., lorsque RTH1 = 6, la première
fonction de thermostat s'applique à la
sortie de relais K6)

ETH2
Température d'enclenchement de la
deuxième fonction de thermostat.
No 7
ETH2 paramétrable de 10 .. 127°C ;
Valeur standard : 40°C.

ATH2
Température de mise à l'arrêt de la
deuxième fonction de thermostat.
No 8
ATH2 paramétrable de 10 .. 127°C ;
Valeur standard : 45°C.
Sortie de relais en position MARCHE :
(TH2 >= ETH2) et CH5
Sortie de relais en position ARRET :
(TH2 <= ETH2) ou CH5
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La deuxième fonction de thermostat est
attribuée au canal horaire CH5. Si aucun temps de commutation n'est programmé, le contact CH5 est considéré
comme fermé (la fonction est donc disponible 24h/24).

Fonction comparaison de température (E 3 - 8)

VSA1
Choix de l'entrée de capteur A pour la
première fonction de comparaison de
température.
No 1
VSA1 (valeur numérique)
paramétrable de 0 .. 10;
Valeur standard : VSA1 = 0.
0= la première fonction de comparaison
de température n'est pas activée.

Le numéro d'un capteur encore disponible est souligné par un trait clignotant,
ici le capteur S2 par exemple :

Si une autre fonction a déjà été assignée au capteur, le numéro affiché correspondant est mis entre parenthèses,
comme par exemple le capteur S1 :

Le réglage des valeurs VSB1, VR11,
VDE1, VDA1 et le paramétrage des
temps de commutation du canal horaire
CH6 sont inactifs.
1 .. 10 = capteur S1, S2 .. S10 sélectionné comme entrée de mesure.
La première fonction de comparaison
de température est attribuée au canal
horaire CH6. Si aucun temps de commutation n'est programmé, le contact
CH6 est considéré comme fermé.

VSB1
Choix de l'entrée de capteur B pour la
première fonction de comparaison de
température.
No 2
VSB1 (valeur numérique)
paramétrable de 1 .. 10;
Valeur standard : VSB1 = 0

VR1
Choix de la sortie de relais de la première fonction de comparaison de température.
No 3
VR1 (valeur numérique)
paramétrable de 1 .. 6;
Valeur standard : VR1 = 0
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Fonction comparaison de température (E 3 - 8)

VDE1
Différence de température d'enclenchement de la première fonction de comparaison de température.
No 4
VDE1 paramétrable de 1 .. 20 K ;
Valeur standard : 2 K.
VDE1 ne peut être paramétrée endessous de VDA1 + 1K.

VDA1
Différence de température de mise à
l'arrêt de la première fonction de comparaison de température.
No 5
VDA1 paramétrable de 1 .. 20 K ;
Valeur standard : 1 K.
VDE1 ne peut être paramétrée audessus de VDE1 - 1K.
Sortie de relais en position MARCHE :
(TVA1 >= TVB1 + VDE1) et CH6
Sortie de relais en position ARRET :
(TVA1 >= TVB1 + VDA1) ou CH6

VSA2
Choix de l'entrée de capteur A pour la
deuxième fonction de comparaison de
température.
No 6
VSA2 (valeur numérique)
paramétrable de 0 .. 10;
Valeur standard : VSA2 = 0.
0= la deuxième fonction de comparaison de température n'est pas activée.
Le réglage des valeurs VSB2, VR2,
VDE2, VDA2 et le paramétrage des
temps de commutation du canal horaire
CH7 sont inactifs.
1 .. 10 = capteur S1, S2 .. S10 sélectionné comme entrée de mesure.
La deuxième fonction de comparaison de
température est attribuée au canal horaire CH7. Si aucun temps de commutation n'est programmé, le contact horaire
CH6 est considéré comme fermé.
L'attribution au canal horaire CH7 ne
s'applique que si la fonction contrôle du
capteur (E3-3.6 CW) n'est pas activée.
Si le canal horaire n'est pas disponible,
le canal horaire CH7 est considéré
comme fermé.
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Le numéro d'un capteur encore disponible est souligné par un trait clignotant,
ici le capteur S2 par exemple :

Si une autre fonction a déjà été assignée au capteur, le numéro affiché correspondant est mis entre parenthèses,
comme par exemple le capteur S1 :

Fonction comparaison de température (E 3 - 8)

VSB2
Choix de l'entrée de capteur B pour la
deuxième fonction de comparaison de
température.
No 7
VSB2 (valeur numérique)
paramétrable de 1 .. 10;
Valeur standard : VSB2 = 0

VR2
Choix de la sortie de relais de la
deuxième fonction de comparaison de
température.
No 8
VR2 (valeur numérique)
paramétrable de 1 .. 6;
Valeur standard : VR2 = 0

VDE2
Différence de température d'enclenchement de la deuxième fonction de comparaison de température.
No 9
VDE2 paramétrable de 1 .. 20 K ;
Valeur standard : 2 K.
VDE2 ne peut être paramétrée endessous de VDA1 + 1K.

VDA2
Différence de température de mise à
l'arrêt de la deuxième fonction de comparaison de température.
No 10
VDA2 paramétrable de 1 .. 20 K ;
Valeur standard : 1 K.
VDE2 ne peut être paramétrée audessus de VDE1 - 1K.
Sortie de relais en position MARCHE :
(TVA2 >= TVB2 + VDE2) et CH7
Sortie de relais en position ARRET :
(TVA2 >= TVB2 + VDE2) et CH7
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Stratification de l'eau chaude (E 3 - 9)

WUR
Activation de la stratifiation de l'eau et
choix d'une sortie de relais (ELR) pour
cette fonction.
La stratification de l'eau chaude est
attribué au canal horaire CH3.
No 1
WUR (valeur numérique)
paramétrable sur 0, 2 ou 3 ;
Valeur standard : WUR = 0.
0 = La fonction de stratification de l'eau
chaude est désactivée. Aucun temps
de commutation ne peut être saisi pour
l'interrupteur horaire CH3.
WUS
Choix de la sonde pour la stratification
de l'eau chaude.
No 2
WUS (valeur numérique) est paramétrable sur toutes les sondes d'accumulateurs, et sur toutes les sondes libres.
Valeur standard : [ 3 ].
Les sondes 5 et 7 sont également disponibles.

WUH
Valeur de l'hystérésis pour la stratification de l'eau chaude.
No 3
WUH paramétrable de 1 .. 20 K ;
Valeur standard : 5 K.

TUT
Température de consigne de la stratification de l'eau chaude pour un fonctionnement diurne en °C.
No 4
TUT paramétrable de 10 .. 90°C ;
Valeur standard : TUT = 48°C.
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Le réglage des paramètres WUH,
TWT et TWN est inactif.
2 ou 3 = relais 2 ou 3 (ELR) sélectionné.
La stratification de l'eau chaude ne
peut être activée que lorsqu'au
moins un des relais ELR2 ou ELR3
est disponible. La stratification de
l'eau chaude ne peut en principe
pas être activée lorsque le schéma
5 est appliqué.

Stratification de l'eau chaude (E 3 - 9)

TUN
Température de consigne de la stratification de l'eau chaude pour le fonctionnement nocturne en °C.
No 5
TUN paramétrable de 10 .. 90°C ;
Valeur standard : TUN = 40°C.

USW2/USW3
Valeur de réglage min. (inférieure) du
deuxième ELR.
N0 6
USW2/USW3
paramétrable de 30 % .. OSW2/OSW3 ;
Valeur standard : USW2/USW3 =
100%.

OSW2/OSW3 ;
Valeur de réglage max. (supérieure) du
deuxième ou troisième ELR.
No 7
OSW2/OSW3 ;
paramétrable de USW2/USW3 .. 100
%;
Valeur standard : OSW2/OSW3 =
100%.
Les valeurs USW2/3 ou OSW2/3 s'affichent uniquement lorsque le ELR3/ELR3 a été sélectionné dans le réglage de système WUR.
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Test de relais (E 3 -10)

Le test de relais peut être utilisé rapidement en mode d'urgence
(fonctionnement constant de la pompe).
Si vous ne quittez pas le menu E3 – 10
en appuyant légèrement sur la touche
MARCHE/ARRET, la restauration de
"l'affichage de fonctionnement normal" n'est effectuée qu'à minuit.
Le menu de commande (E3-10), le
numéro de relais (.. 6), l'état de
connexion (OFF, ON ou % de la durée
d'enclenchement), le type de relais
(ELR, HVR et NVR) et le symbole de la
sortie de commutation sont affichés.

L’activation des touches [+] ou [–] permet la modification de l’état de commutation du relais sélectionné.
L’état de connexion du relais ainsi réglé
est maintenu jusqu’à ce que l’utilisateur
quitte le menu E3-10.

Le degré de réglage du relais de charge électronique (ELR) peut être modifié :
Touche [+] → Enclenchement du relais, affichage "ON"
Touche [+] → Le relais reste enclenché, affichage "100%"
Touche [-] → Le degré de réglage diminue par paliers de 1% jusqu'à USW%
Touche [-] → Degré de réglage sur 0%
Touche [+] → Le degré de réglage augmente par paliers de 1% jusqu'à OSW%
Touche [+] → Relais, affichage "On"
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Le menu E 3 – 10 peut être utilisé pour
la mise en service, de réglage du débit
volumique et le mode urgence.

Informations système (E 3 -11)

SOF
= Affichage de la version logicielle.

HAR
= Affichage de la version matérielle.

LZU
Affichage de la date et de l'heure de la dernière modification effectuée sur le menu E3 réservé au professionnel.

VZU
Affichage de la date et de l'heure de l'avant-dernière modification effectuée sur le menu E3 réservé au professionnel.

SWZ OUI/NON – Choix d'activation de la commutation
automatique période été / période hiver :
OUI = la commutation est activée.
NON = la commutation n'est pas activée.

SER OUI/NON – Choix du service :
YES = Mode service : Toutes les fonctions horaires et
filtres sont déconnectées.
NON = Mode normal : Toutes les fonctions horaires et
filtres sont connectées.
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Réglages bus électronique (E3 – 12)

Les réglages se rapportant uniquement
à un fonctionnement avec enregistreur
de données peuvent être effectués
dans le menu E 3 – 12.
Fonctionnement sans enregistreur
de données
Aucun modification
Réglage d’usine :
E 3 12
No 1 = NO
E 3 12
No 2 = NO
E 3 12
No 3 = NO
Fonctionnement avec enregistreur
de données
(voir aussi instructions de service
"enregistreur de données")
E 3 12
No 1 = OUI
E 3 12
No 2 = OUI
E 3 12
No 3 = NON
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Combinaison de touches

E3 / 1

E3 / 1

E3 / 1

E3 / 1

E3 / 1

E3 / 1

13 ?

14 ?

15 ?

16 ?

17 ?

18 ?

E3 / 2

E3 / 2

E3 / 2

E3 / 2

28 ?

29 ?

30 ?

31 ?

E3 / 3

E3 / 3

36 ?

38 ?

E3 / 3

35 ?

E3 / 3

E3 / 3

34 ?

37 ?

E3 / 3

E3 / 3

32 (+ -) 5 sec. simultanément -> 3 x i -> ?

33 ?

E3 / 3 Réglages système (SYS)

E3 / 2

E3 / 2

E3 / 2

25 ?

27 ?

E3 / 2

24 ?

26 ?

E3 / 2

E3 / 2

E3 / 2

21 ?

23 ?

E3 / 2

20 ?

22 ?

E3 / 2

19 (+ -) 5 sec. simultanément -> 2 x i -> ?

E3 / 2 Réglages relatifs à l'accumulateur (SPE)

E3 / 1

12 ?

OSW1

USW1

NHD

TDA3

TDE3

TDA2

TDE2

TDA1

TDE1

7

6

5

4

3

2

1

PAUS

PAN

TCW

CW

FTS

TCS

LFF

13 OSW3

12 USW3

11 OSW2

10 USW2

9

8

7

6

5

4

3

2

1

18 SSG

17 SSE

16 TC2

15 SSP3

14 SSP2

13 SSP1

12 VDA3

Température limite d'enclenchement du contrôle

Activation du contrôle du capteur

Activation bas-débit sur la base USW jusqu'à TCS

Température de consigne du capteur (chargement constant)

Activation du bas-débit / Attribution de l'accumulateur

Régime maximum pompe 3

Régime minimum pompe 3

Régime maximum pompe 2

Régime minimum pompe 2

Régime maximum pompe 1

Régime minimum pompe 1

Hystérésis chargement de l'accumulateur

Différence de température de mise à l'arrêt accumulateur 3

Différence de température d'enclenchement accumulateur 3

Différence de température de mise à l'arrêt accumulateur 2

Différence de température d'enclenchement accumulateur 2

Différence de température de mise à l'arrêt accumulateur 1

Différence de température d'enclenchement accumulateur 1

Rayonnement solaire minimal

Attribution du capteur solaire

Deuxième sonde de capteur sur le schéma 1…7

Sonde d'accumulateur 3 présente

Sonde d'accumulateur 2 présente

Sonde d'accumulateur 1 présente

Différence de température de mise à l'arrêt comparaison de tempé-

Différence de température d'enclenchement comparaison de température HU

Attibution de la sonde SP pour le chauffage d'appoint

Attribution du contact de commutation

Relais supplémentaire pour le chauffage d'appoint

Attribution chargement et DVGW à l'accumulateur

Montée en température du capteur (pendant le temps de pause)

Temps d'arrêt après le chargement en poussée

Temps de chargement en poussée

Priorité sur les installations à plusieurs accumulateurs

Activation chargement parallèle

Attribution schéma d'installation

Fonction

Arrêt pompes

Temps d'arrêt de la pompe de charge

Temps d'action pompes Temps d'action de la pompe de charge lors du contrôle du capteur

Temp. limite TCW

Contr. capteur

Niv. Stratif. LFF

consigne TKOL

Fonct. bas-débit

P 3 max

P 3 min

P 2 max

P 2 min

P 1 max

P 1 min

TSPH

TDH 3

TD 3

TDH 2

TD 2

TDH 1

TD 1

SL min

Capteur solaire

TC 2 présente

TSP 3 prés.

TPS2 prés.

TPS1 prés.

TDH 7

TD 7

E3 / 1

11 ?

DVGW K

Relais NH suppl.

attrib. SP

Arrêt TKOL

t-arrêt

t-poussée

Priorité SP

‑{}
VDE3
‑11

ALR

SNR

SNH

KAT

SPZ

SLZ

SPV

Schéma
Chargement parallèle

TD 7 HU

9

E3 / 1

KON
PL

Désignation

10 STX

E3 / 1

?

9

7

10 ?

E3 / 1

6

5

4

3

2

1

No Affichage

8

8

E3 / 1

E3 / 1

E3 / 1

E3 / 1

E3 / 1

E3 / 1

Menu

E3 / 1

?

?

7

?

?

?

4

6

?

3

5

(+ -) 5 sec. simultanément -> 1 x i -> ?

?

1

2

E3/ 1 configuration (CONF)

60

10

35

NON

NON

65

0

100

100

100

100

100

100

5

2

8

2

8

2

8
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0

NON

YES

YES

YES

1

2

0

0

0

1

2

2

15

1

NO

1

Regl.

10…60

10…60

10…90

NON / OUI

NON / OUI

10...90

0...3

USW...100

30...OSW

USW...100

30...OSW

USW...100

30...OSW

1...30

1...20

1...20

120

1...20

120

1...20

20...1020

1...10

NO/YES

NO/YES

NO/YES

NO/YES

1...20

1...20

0...10

0...6

1...6

1...3

1...10

1...60

1...60

0...3

NO/YES

1...12

Plage

Min

Sek

°C

%

%

%

%

%

%

°C

K

K

K

K

K

K

W/m²

K

K

K

Min.

Min.

Unité

Modifications

33

33

32

32

32

32

31

30

30

30

30

30

30

30

29

29

29

29

29

29

28

28

28

28

27

27

27

27

26

26

25

25

24

24

24

23

23

23

Page
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E3 / 4

E3 / 4

E3 / 4

41 ?

42 ?

43 ?

E3 / 5

49 ?

E3 / 6

E3 / 6

54 ?

55 ?

E3 / 7

E3 / 7

E3 / 7

E3 / 7

E3 / 7

E3 / 7

57 ?

58 ?

59 ?

60 ?

61 ?

62 ?

63 ?

E3 / 8

E3 / 8

E3 / 8

E3 / 8

E3 / 8

70 ?

71 ?

72 ?

73 ?

E3 / 8

67 ?

E3 / 8

E3 / 8

66 ?

69 ?

E3 / 8

65 ?

68 ?

E3 / 8

64 (+ -) 5 sec. simultanément -> 8 x i -> ?

E3 / 8 Fonctions de comparaison de température (VER)

E3 / 7

E3 / 7

56 (+ -) 5 sec. simultanément -> 7 x i -> ?

E3 /7 Fonctions thermostat (THE)

E3 / 6

E3 / 6

53 ?

51 ?

52 ?

E3 / 6

E3 / 6

50 (+ -) 5 Sek. gemeinsam -> 6 x i -> ?

E3 / 6 Fonctions de sécurité de l'installation (SICH)

E3 / 5

E3 / 5

46 ?

48 ?

E3 / 5

45 ?

47 ?

E3 / 5

E3 / 5

44 (+ -) 5 Sek. gemeinsam -> 5 x i -> ?

E3 / 5 Fonctions by-pass, échangeur de chaleur

E3 / 4

E3 / 4

40 ?

Menu

39 (+ -) 5 sec. simultanément -> 4 x i -> ?

Calcul du rendement E3 / 4 (ERT)

Combinaison de touches

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

8

7

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

VDA2

VDE2

VR2

VSB2

VSA2

VDA1

VDE1

VR1

VSB1

VSA1

ATH2

ETH2

RTH2

STH2

ATH1

ETH1

RTH1

STH1

FSF

SSR

SSF

TCM

KSF

NOT

OSW

USW

TDA4

TDE4

WTR

BPR

FDS

VSA

UBT

STC

STR

TDH 6

TD 6

TD 6 K

TD 6 F 2

TD 6 F 1

TDH 5

TD 5

TD 5 K

TD 5 F 2

TD 5 F 1

TTH 4 arrêt

TTH 4 marche

TTH 4 K

TTH 4 F

TTH3 arrêt

TTH 3 marche

TTH 3 K

TTH 3 F

gel Kol

Sécurité SP K2

Sécurité SP K1

TKOL max

Sécurité Kol

TKOL urgence

P 2 / 3 max

P 2 / 3 min

WTDH (TDH 4)

WTD (TD 4)

WT ext.

By-pass

Type VM

Réf. TC

TR

No Affichage Désignation

2
1

Différence de température d'enclenchement comparaison de tem-

0

0

0

1

2

0

0

0

45

40

0

0

45

40

0

0

NON

0

0

90

Yes

100

100

100

2

8

NON

NON

250

0

-28

0

0

Regl.
d'usine

Différence de température de mise à l'arrêt comparaison de température 2

Attribution contact de commutation comparaison de température 3

Attribution sonde 2 comparaison de température 2

Attribution sonde 1 comparaison de température 2

Différence de température de mise à l'arrêt comparaison de tem-

Différence de température d'enclenchement – Comparaison de

Attribution du contact de commutation comparaison de tempéra-

Sonde 2 Attribution de la comparaison de température 1

Sonde 1 Attribution de la comparaison de température 1

Température de mise à l'arrêt thermostat 2

Température d'enclenchement thermostat 2

Attribution du contact de commutation thermostat 2

Attribution de la sonde thermostat 2

Température de mise à l'arrêt thermostat 1

Température d'enclenchement thermostat 1

Attribution du contact de commutation thermostat 1

Attribution de la sonde thermostat 1

Fonction de protection antigel du capteur

Deuxième relais de la fonction de sécurité de l'accumulateur

Fonction de sécurité de l’accumulateur (attribuée au Relais 1)

Température maximale du capteur (refroidissement en circuit

Fonction de sécurité du capteur

Température de mise à l'arrêt capteur

Régime maximum pompe 2 / 3

Régime minimum pompe 2 / 3

Différence de température de mise à l'arrêt ext. WT ext. (by-pass)

Différence de température d'enclenchement WT ext. (by-pass)

Enclenchement / Mise à l’arrêt de la fonction échangeur de chaleur

Enclenchement / Mise à l’arrêt de la fonction by-pass

Réglage du débit de fluide (Taco-Setter)

Type de capteur du débit volumique

Température de service inférieure de l'installation

Sonde de référence TC

Attribution du calcul du rendement de la sonde

Fonction

1...20

1...20

0...6

0...10

0...10

1...20

1...20

0...6

0...10

0...10

10...127

10...127

0...6

0...10

10...127

10...127

0…6

0...10

NON / OUI

0...6

0...6

10...127

NO/YES

105…127

USW...100

30...OSW

1...20

1...20

NON / OUI

NON / OUI

30...1500

0,1,2

-50...0

0...10

0...10

Plage

K

K

K

K

°C

°C

°C

°C

°C

°C

%

%

K

K

l/h

°C

Unité

Modifications
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45

45

45

44

44

44

43

43

43

42

42

42

42

41

41

41

41

40

40

39

39

39

39

38

38

38

38

36

36

35

35

35

34

34
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?

?

?

78

79

80

?

?

?

?

?

85

86

87

88

89

?

?

?

?

91

92

93

94

95

?

?

97

98

+ / - / -> (Enter)

+ / - / -> (Enter)

105

+ / - / -> (Enter)

103

104

+ / - / -> (Enter)

+ / - / -> (Enter)

102

+ / - / -> (Enter)

100

101

+ / - / -> (Enter)

99

Menu utilisateur

(+ -) 5 sec. simultanément -> 12 x i -> ?

96

E3 / 12 réglages bus électronique (e-BUS)

(+ -) 5 sec. simultanément -> 11 x i -> ?

?

90

E3 / 11 Informations système (ANZ)

?

?

84

82

83

(+ -) 5 sec. simultanément -> 10 x i -> ?

?

81

E3 / 10 Test de relais (REL)

?

?

77

?

75

76

(+ -) 5 sec. simultanément -> 9 x i -> ?

74

E3 / 9 Stratification de l'eau chaude (WWU)

Combinaison de touches

E3 / 9

AE

AE

AE

AE

AE

AE

AE

E3 / 12

E3 / 12

E3 / 12

E3 / 11

E3 / 11

E3 / 11

E3 / 11

E3 / 11

E3 / 11

E3 / 10

E3 / 10

E3 / 10

E3 / 10

E3 / 10

E3 / 10

E3 / 10

E3 / 10

E3 / 10

E3 / 9

E3 / 9

E3 / 9

E3 / 9

E3 / 9

E3 / 9

7

6

5

4

3

2

1

3

2

1

6

5

4

3

2

1

9

8

7

6

5

4

3

2

1

7

6

5

4

3

2

1

SPA3

SPA2

SPA1

NHT

MAX3

MAX2

MAX1

PKZ

ASY

BUS

SER

SWZ

VZU

LZU

HAR

SOF

ELR

ELR

ELR

ELR

ELR

ELR

ELR

ELR

ELR

OSW

USW

TUN

TUT

WUH

WUS

WUR

Accumul. 3 activé

Accumul. 2 activé

Accumul. 1 activé

TSP enclenché

TSP 3 max

TSP 2 max

TSP 1 max

Processus d'envoi

Synchronisation

- actif

Service

Commut. été

Avant-dernier accès

Dernier accès

Version matérielle

Version logicielle

Test de relais

Test de relais

Test de relais

Test de relais

Test de relais

Test de relais

Test de relais

Test de relais

Test de relais

P 2 / 3 max

P 2 / 3 min

TWWN

TWWT

WWUH

WWU

No Affichage Désignation

Accumulateur 3 activé

Accumulateur 2 activé

Accumulateur 1 activé

Température d'enclenchement chargement de l'accumulateur

Température maximale accumulateur 3

Température maximale accumulateur 2

Température maximale accumulateur 1

Activation processus multiplexe des classes de périodes prioritaires

Création de caractères de signalisation pour l'enregistreur de données

Activation du bus électronique pour l'enregistreur de données

Repère de serevice : déconnexion de tous les temps d'action et de filtres

Commutation automatique période été / hiver

Date et heure de l'avant dernière modification dans le menu E3

Date et heure de la dernière modification dans le menu E3

Affichage de la version matérielle du régulateur

Affichage de la version logicielle du régulateur

Test du relais auxiliaire

Test du relais mécanique supplémentaire

Test du relais mécanique supplémentaire

Test du relais mécanique

Test du relais mécanique

Test du relais mécanique

Test relais semi-conducteur

Test relais semi-conducteur

Test relais semi-conducteur

Régime maximum pompe 2 / 3

Régime minimum pompe 2 / 3

Valeur de consigne nuit température stratification eau chaude

Valeur de consigne jour température stratification eau chaude

Hystérésis stratification eau chaude

Attribution sonde d'accumulateur (raccordement WW)

Attribution relais stratification de l'eau chaude

Fonction

YES

YES

YES

40

70

70

70

NO

NO

NO

NO

YES

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

100

100

40

48

5

3

0

Regl.
d'usine

NO / YES

NO / YES

NO / YES

10...90

10...90

10...90

10...90

NON / OUI

NON / OUI

NON / OUI

NON / OUI

NON / OUI

---

---

---

---

MARCHE…

MARCHE…

MARCHE…

MARCHE…

MARCHE…

MARCHE…

0…100

0…100

0…100

Val. min...100

30...Val. max

10...90

10...90

1...20

0...10

0-2-3

Plage

°C

°C

°C

°C

%

%

%

%

%

°C

°C

K

Unité

Modifications

19

19

19

19

18

18

18

50

50

50

49

49

49

49

49

49

48

48

48

48

48

48

48

48

48

47

47

47

46

46

46

46
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Schéma d'installation 1 – Description du système - Réglage

Description du système
Le régulateur solaire compare la température de la sonde du capteur S1 à
la sonde de l'accumulateur S4.
Si la différence de température mesurée est plus importante que la différence de température d'enclenchement, la pompe K1 commandée à
vitesse variable est enclenchée et
l'accumulateur chargé.

Menu

Affichage

Valeur

AE 1

MAX 1

70°C

E3 – 1. 1

KON

1

E3 – 2. 1

TDE 1

8K

Différence de température d'enclenchement

E3 – 2. 2

TDA 1

2K

Différence de température de mise à l'arrêt

E3 – 2. 8

USW 1

100 %

Régime minimum pompe 1

E3 – 2. 9

OSW 1

100 %

Régime maximum pompe 1

Sonde
Schéma 1

S1
TC 1

Installation Relais K1
du relais
Schéma 1
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S2

Accumulateur 1
Pompe solaire

Relais K2

Fonction
Température maximale accumulateur 1
Schéma 1

S3

S4

TSP 1

TSR 1

Relais K3

Relais K4

S5

Relais K5

S6

Relais K6

S7

S8

Schéma d'installation 2 – Description du système - Réglage

Description du système
Le régulateur solaire compare la température de la sonde du capteur S1
aux sondes d'accumulateur S4 et S6.
Si la différence de température mesurée est plus importante que la différence de température d'enclenchement, l'accumulateur correspondant
est chargé via la pompe à vitesse
variable. L'accumulateur 1 est chargé
en priorité.
L'accumulateur secondaire 2 est chargé par chargement par oscillation.

Menu

Affichage

Valeur

AE 1

MAX 1

70°C

Température maximale accumulateur 1

AE 1

MAX 2

70°C

Température maximale accumulateur 2

E3 – 1. 1

KON

2

E3 – 2. 1

TDE 1

8K

Différence de température d'enclenchement accumulateur 1

E3 – 2. 2

TDA 1

2K

Différence de température de mise à l'arrêt accumulateur 1

E3 – 2. 8

USW 1

100 %

Régime minimum pompe 1

E3 – 2. 9

OSW 1

100 %

Régime maximum pompe 1

E3 – 2. 3

TDE 2

8K

Différence de température d'enclenchement accumulateur 2

E3 – 2. 4

TDA 2

2K

Différence de température de mise à l'arrêt accumulateur 2

E3 – 2. 10

USW 2

100 %

Régime minimum pompe 2

E3 – 2. 11

OSW 2

100 %

Régime maximum pompe 2

Sonde
Schéma 2

S1

S2

TC 1

Installation du
relais

Relais K1

Relais K2

Schéma 2

Accumulateur 1 Accumulateur 2
Pompe solaire Pompe solaire

Fonction

Schéma 2

S3

S4

S5

S6

TSP 1

TSR 1

TSP 2

TSR 2

Relais K3

Relais K4

Relais K5

Relais K6

S7

S8
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Schéma d'installation 3 – Description du système - Réglage

Description du système :
Le régulateur solaire compare la température de la sonde du capteur S1 aux
sondes d'accumulateur S4 et S6.
Si la différence de température mesurée est plus importante que la différence de température d'enclenchement,
l'accumulateur correspondant est chargé via la pompe à vitesse variable et la
soupape d'inversion. L'accumulateur 1
est chargé en priorité. L'accumulateur
secondaire 2 est chargé par chargement par oscillation.

Menu

Affichage

Valeur

AE 1

MAX 1

70°C

Température maximale accumulateur 1

AE 1

MAX 2

70°C

Température maximale accumulateur 2

E3 – 1. 1

KON

3

E3 – 2. 1

TDE 1

8K

Différence de température d'enclenchement accumulateur 1

E3 – 2. 2

TDA 1

2K

Différence de température de mise à l'arrêt accumulateur 1

E3 – 2. 8

USW 1

100 %

Régime minimum pompe 1

E3 – 2. 9

OSW 1

100 %

Régime maximum pompe 1

E3 – 2. 3

TDE 2

8K

Différence de température d'enclenchement accumulateur 2

E3 – 2. 4

TDA 2

2K

Différence de température de mise à l'arrêt accumulateur 2

Sonde
Schéma 3

S1
TC 1

Installation

Relais K1

Schéma 3

Pompe solaire
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S2

Relais K2

Fonction

Schéma 3

S3

S4

S5

S6

TSP 1

TSR 1

TSP 2

TSR 2

Relais K3

Relais K4
Chargement de
l'accumulateur 2

Relais K5

Relais K6

S7

S8

Schéma d'installation 4 – Description du système - Réglage

Description du système
Le régulateur solaire compare la température de la sonde du capteur S1
aux sondes d'accumulateur S4 et S6.
Si la différence de température mesurée est plus importante que la différence de température d'enclenchement, l'accumulateur correspondant
est chargé via la pompe à vitesse
variable et la soupape droite. L'accumulateur 1 est chargé en priorité.
L'accumulateur secondaire 2 est chargé par chargement par oscillation.

Menu

Affichage

Valeur

AE 1

MAX 1

70°C

Température maximale accumulateur 1

AE 1

MAX 2

70°C

Température maximale accumulateur 2

E3 – 1. 1

KON

4

E3 – 2. 1

TDE 1

8K

Différence de température d'enclenchement accumulateur 1

E3 – 2. 2

TDA 1

2K

Différence de température de mise à l'arrêt accumulateur 1

E3 – 2. 8

USW 1

100 %

Régime minimum pompe 1

E3 – 2. 9

OSW 1

100 %

Régime maximum pompe 1

E3 – 2. 3

TDE 2

8K

Différence de température d'enclenchement accumulateur 2

E3 – 2. 4

TDA 2

2K

Différence de température de mise à l'arrêt accumulateur 2

Sonde
Schéma 4

S1

S2

TC 1

Installation Relais K1 Relais K2
du relais
Schéma 4

Pompe
solaire

Fonction

Schéma 4

S3

S4

S5

S6

TSP 1

TSR 1

TSP 2

TSR 2

Relais K3

Relais K4

Relais K5

Chargement de
l'accumulateur 1

Chargement de
l'accumulateur 2

S7

S8

Relais K6
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Schéma d'installation 5 – Description du système - Réglage

Description du système
Le régulateur solaire compare la température de la sonde du capteur S1
aux sondes d'accumulateur S4, S6 et
S8.
Si la différence de température mesurée est plus importante que la différence de température d'enclenchement, l'accumulateur correspondant
est chargé via la pompe à vitesse
variable. L'accumulateur 1 est chargé
en priorité.
Les accumulateurs secondaires 2 et 3
sont chargés par chargement par
oscillation.

Menu

Affichage

Valeur

AE 1

MAX 1

70°C

Température maximale accumulateur 1

AE 1

MAX 2

70°C

Température maximale accumulateur 2

AE 1

MAX 3

70°C

Température maximale accumulateur 3

E3 – 1. 1

KON

5

E3 – 2. 1

TDE 1

8K

Différence de température d'enclenchement accumulateur 1

E3 – 2. 2

TDA 1

2K

Différence de température de mise à l'arrêt accumulateur 1

E3 – 2. 8

USW 1

100 %

Régime minimum pompe 1

E3 – 2. 9

OSW 1

100 %

Régime maximum pompe 1

E3 – 2. 3

TDE 2

8K

Différence de température d'enclenchement accumulateur 2

E3 – 2. 4

TDA 2

2K

Différence de température de mise à l'arrêt accumulateur 2

E3 – 2. 10

USW 2

100 %

Régime minimum pompe 2

E3 – 2. 11

OSW 2

100 %

Régime maximum pompe 2

E3 – 2. 5

TDE 3

8K

Différence de température d'enclenchement accumulateur 3

E3 – 2. 6

TDA 3

2K

Différence de température de mise à l'arrêt accumulateur 3

E3 – 2. 12

USW 3

100 %

Régime minimum pompe 3

E3 – 2. 13

OSW 3

100 %

Régime maximum pompe 3

Sonde
Schéma 5

S1

S2

TC 1

Schéma 5

S3

S4

S5

S6

S7

S8

TSP 1

TSR 1

TSP 2

TSR 2

TSP 3

TSR 3

Installation
du relais

Relais K1

Schéma 5

Accumulateur 1 Accumulateur 2 Accumulateur 2
Pompe solaire Pompe solaire Pompe solaire
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Relais K2

Fonction

Relais K3

Relais
K4

Relais K5 Relais K6

Schéma d'installation 6 – Description du système - Réglage

Description du système :
Le régulateur solaire compare la température de la sonde du capteur S1 aux
sondes d'accumulateur S4, S6 et S8.
Si la différence de température mesurée est plus importante que la différence de température d'enclenchement, l'accumulateur correspondant
est chargé via la pompe à vitesse
variable et la soupape d'inversion.
L'accumulateur 1 est chargé en priorité. Les accumulateurs secondaires 2
et 3 sont chargés par chargement par
oscillation.

Menu

Affichage

Valeur

AE 1

MAX 1

70°C

Température maximale accumulateur 1

AE 1

MAX 2

70°C

Température maximale accumulateur 2

AE 1

MAX 3

70°C

Température maximale accumulateur 3

E3 – 1. 1

KON

6

E3 – 2. 1

TDE 1

8K

Différence de température d'enclenchement accumulateur 1

E3 – 2. 2

TDA 1

2K

Différence de température de mise à l'arrêt accumulateur 1

E3 – 2. 8

USW 1

100 %

Régime minimum pompe 1

E3 – 2. 9

OSW 1

100 %

Régime maximum pompe 1

E3 – 2. 3

TDE 2

8K

Différence de température d'enclenchement accumulateur 2

E3 – 2. 4

TDA 2

2K

Différence de température de mise à l'arrêt accumulateur 2

E3 – 2. 5

TDE 3

8K

Différence de température d'enclenchement accumulateur 3

E3 – 2. 6

TDA 3

2K

Différence de température de mise à l'arrêt accumulateur 3

Sonde
Schéma 6

S1
TC 1

Installation Relais K1
du relais
Schéma 6

S2

Pompe
solaire

Relais K2

Fonction

Schéma 6

S3

S4

S5

S6

S7

S8

TSP 1

TSR 1

TSP 2

TSR 2

TSP 3

TSR 3

Relais K3

Relais K4

Relais K5

Chargement des
accumulateurs 2/3

Chargement de
l'accumulateur 3

Relais K6
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Schéma d'installation 7 – Description du système - Réglage

Description du système
Le régulateur solaire compare la température de la sonde du capteur S1 aux
sondes d'accumulateur S4, S6 et S8.
Si la différence de température mesurée est plus importante que la différence de température d'enclenchement, l'accumulateur correspondant
est chargé via la pompe à vitesse
variable et la soupape droite. L'accumulateur 1 est chargé en priorité. Les
accumulateurs secondaires 2 et 3
sont chargés par chargement par
oscillation.

Menu

Affichage

Valeur

AE 1

MAX 1

70°C

Température maximale accumulateur 1

AE 1

MAX 2

70°C

Température maximale accumulateur 2

AE 1

MAX 3

70°C

Température maximale accumulateur 3

E3 – 1. 1

KON

7

E3 – 2. 1

TDE 1

8K

Différence de température d'enclenchement accumulateur 1

E3 – 2. 2

TDA 1

2K

Différence de température de mise à l'arrêt accumulateur 1

E3 – 2. 8

USW 1

100 %

Régime minimum pompe 1

E3 – 2. 9

OSW 1

100 %

Régime maximum pompe 1

E3 – 2. 3

TDE 2

8K

Différence de température d'enclenchement accumulateur 2

E3 – 2. 4

TDA 2

2K

Différence de température de mise à l'arrêt accumulateur 2

E3 – 2. 5

TDE 3

8K

Différence de température d'enclenchement accumulateur 3

E3 – 2. 6

TDA 3

2K

Différence de température de mise à l'arrêt accumulateur 3

Sonde
Schéma 7

S1

S2

TC 1

Installation Relais K1 Relais
K2
du relais
Schéma 7
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Pompe
solaire

Fonction

Schéma 7

S3

S4

S5

S6

S7

S8

TSP 1

TSR 1

TSP 2

TSR 2

TSP 3

TSR 3

Relais Relais K4
K3

Relais K5

Relais K6

Chargement de Chargement de Chargement de
l'accumulateur 1 l'accumulateur 2 l'accumulateur 3

Schéma d'installation 8 – Description du système - Réglage

Description du système
Le régulateur solaire compare la température des sondes de capteurs S1
et S2 à la sonde de l'accumulateur
S4.
Si la différence de température mesurée est plus importante que la différence de température d'enclenchement, la pompe K1/K2 commandée à
vitesse variable est enclenchée et
l'accumulateur chargé.

Menu

Affichage

Valeur

Fonction

AE 1

MAX 1

70°C

E3 – 1. 1

KON

8

E3 – 2. 1

TDE 1

8K

Différence de température d'enclenchement

E3 – 2. 2

TDA 1

2K

Différence de température de mise à l'arrêt

E3 – 2. 8

USW 1

100 %

Régime minimum pompe 1

E3 – 2. 9

OSW 1

100 %

Régime maximum pompe 1

E3 – 2. 10

USW 2

100 %

Régime minimum pompe 2

E3 – 2. 11

OSW 2

100 %

Régime maximum pompe 2

Température maximale accumulateur 1
Schéma 8

S1

S2

S3

S4

TC 1

TC 2

TSP 1

TSR 1

Installation
du relais

Relais K1

Relais K2

Schéma 8

Collecteur 1
Collecteur 2
Pompe solaire Pompe solaire

Sonde
Schéma 8

Relais K3

Relais K4

S5

Relais K5

S6

S7

S8

Relais K6
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Schéma d'installation 9 – Description du système - Réglage

Description du système :
Le régulateur solaire compare la température des sondes de capteurs S1 et
S2 aux sondes d'accumulateur S4 et
S6. Si la différence de température
mesurée est plus importante que la
différence de température d'enclenchement, l'accumulateur correspondant est
chargé via la pompe à vitesse variable
et la soupape droite. L'accumulateur 1
est chargé en priorité. L'accumulateur
secondaire 2 est chargé par chargement par oscillation.

Menu

Affichage

Valeur

Fonction

AE 1

MAX 1

70°C

Température maximale accumulateur 1

AE 1

MAX 2

70°C

Température maximale accumulateur 2

E3 – 1. 1

KON

9

E3 – 2. 1

TDE 1

8K

Différence de température d'enclenchement accumulateur 1

E3 – 2. 2

TDA 1

2K

Différence de température de mise à l'arrêt accumulateur 1

E3 – 2. 8

USW 1

100 %

Régime minimum pompe 1

E3 – 2. 9

OSW 1

100 %

Régime maximum pompe 1

E3 – 2. 3

TDE 2

8K

Différence de température d'enclenchement accumulateur 2

E3 – 2. 4

TDA 2

2K

Différence de température de mise à l'arrêt accumulateur 2

E3 – 2. 10

USW 2

100 %

Régime minimum pompe 2

E3 – 2. 11

OSW 2

100 %

Régime maximum pompe 2

Schéma 9

S1

S2

S3

S4

S5

S6

TC 1

TC 2

TSP 1

TSR 1

TSP 2

TSR 2

Installation Relais K1
du relais

Relais K2

Sonde
Schéma 9

Schéma 9
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Collecteur 1
Collecteur 2
Pompe solaire Pompe solaire

Relais K3

Relais K4

Relais K5

Chargement de Chargement
l'accumulateur 1 accumulateur 2

Relais K6

S7

S8

Schéma d'installation 10 – Description du système - Réglage

Description du système :
Le régulateur compare la température
de la sonde de capteurs S1 et S2 aux
pompes d'accumulateurs S4, S6 et S8.
Si l'une des températures mesurées est
plus importante que la différence de
température d'enclenchement, l'accumulateur correspondant est chargé via
la pompe à vitesse variable et la soupape droite. L'accumulateur 1 est chargé en priorité. Les accumulateurs secondaires 2 et 3 sont chargés par chargement par oscillation.

Menu

Affichage

Valeur

Fonction

AE 1

MAX 1

70°C

Température maximale accumulateur 1

AE 1

MAX 2

70°C

Température maximale accumulateur 2

AE 1

MAX 3

70°C

Température maximale accumulateur 3

E3 – 1. 1

KON

10

Schéma 10

E3 – 2. 1

TDE 1

8K

Différence de température d'enclenchement accumulateur 1

E3 – 2. 2

TDA 1

2K

Différence de température de mise à l'arrêt accumulateur 1

E3 – 2. 8

USW 1

100 %

Régime minimum pompe 1

E3 – 2. 9

OSW 1

100 %

Régime maximum pompe 1

E3 – 2. 3

TDE 2

8K

Différence de température d'enclenchement accumulateur 2

E3 – 2. 4

TDA 2

2K

Différence de température de mise à l'arrêt accumulateur 2

E3 – 2. 10

USW 2

100 %

Régime minimum pompe 2

E3 – 2. 11

OSW 2

100 %

Régime maximum pompe 2

E3 – 2. 5

TDE 3

8K

Différence de température d'enclenchement accumulateur 3

E3 – 2. 6

TDA 3

2K

Différence de température de mise à l'arrêt accumulateur 3

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

Schéma 10

TC 1

TC 2

TSP 1

TSR 1

TSP 2

TSR 2

TSP 3

TSR 3

Installation
du relais

Relais K1

Relais K2

Schéma 10

Collecteur 1
Collecteur 2
Pompe solaire Pompe solaire

Sonde

Relais
K3

Relais K4

Relais K5

Chargement
Chargement
accumulateur 1 accumulateur 2

Relais K6
Chargement
accumulateur 3.
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Schéma d'installation 11 – Description du système - Réglage

Description du système
Le régulateur solaire compare la température des sondes de capteurs S1
et S2 aux sondes d'accumulateur S4
et S6. Si la différence de température
mesurée est plus importante que la
différence de température d'enclenchement, l'accumulateur correspondant est chargé via la pompe à vitesse variable et la soupape d'inversion. L'accumulateur 1 est chargé en
priorité. L'accumulateur secondaire 2
est chargé par chargement par oscillation.

Menu

Affichage

Valeur

Fonction

AE 1

MAX 1

70°C

Température maximale accumulateur 1

AE 1

MAX 2

70°C

Température maximale accumulateur 2

E3 – 1. 1

KON

11

Schéma 11

E3 – 2. 1

TDE 1

8K

Différence de température d'enclenchement accumulateur 1

E3 – 2. 2

TDA 1

2K

Différence de température de mise à l'arrêt accumulateur 1

E3 – 2. 8

USW 1

100 %

Régime minimum pompe 1

E3 – 2. 9

OSW 1

100 %

Régime maximum pompe 1

E3 – 2. 3

TDE 2

8K

Différence de température d'enclenchement accumulateur 2

E3 – 2. 4

TDA 2

2K

Différence de température de mise à l'arrêt accumulateur 2

E3 – 2. 10

USW 2

100 %

Régime minimum pompe 2

E3 – 2. 11

OSW 2

100 %

Régime maximum pompe 2

S1

S2

S3

S4

S5

S6

Schéma 11

TC 1

TC 2

TSP 1

TSR 1

TSP 2

TSR 2

Installation
du relais

Relais K1

Relais K2

Schéma 11

Collecteur 1
Collecteur 2
Pompe solaire Pompe solaire

Sonde

64

Relais K3

Relais K4
Chargement
accumulateur 2

Relais K5 Relais K6

S7

S8

Schéma d'installation 12 – Description du système - Réglage

Description du système
Le régulateur solaire compare la température de la sonde du capteur S1 aux
sondes d'accumulateur S4, S6 et S8.
Si la différence de température mesurée est plus importante que la différence de température d'enclenchement, l'accumulateur correspondant
est chargé via la pompe à vitesse
variable et la soupape d'inversion.
L'accumulateur 1 est chargé en priorité. Les accumulateurs secondaires 2
et 3 sont chargés par chargement par
oscillation.

Menu

Affichage

Valeur

Fonction

AE 1

MAX 1

70°C

Température maximale accumulateur 1

AE 1

MAX 2

70°C

Température maximale accumulateur 2

AE 1

MAX 3

70°C

Température maximale accumulateur 3

E3 – 1. 1

KON

12

Schéma 12

E3 – 2. 1

TDE 1

8K

Différence de température d'enclenchement accumulateur 1

E3 – 2. 2

TDA 1

2K

Différence de température de mise à l'arrêt accumulateur 1

E3 – 2. 8

USW 1

100 %

Régime minimum pompe 1

E3 – 2. 9

OSW 1

100 %

Régime maximum pompe 1

E3 – 2. 3

TDE 2

8K

Différence de température d'enclenchement accumulateur 2

E3 – 2. 4

TDA 2

2K

Différence de température de mise à l'arrêt accumulateur 2

E3 – 2. 10

USW 2

100 %

Régime minimum pompe 2

E3 – 2. 11

OSW 2

100 %

Régime maximum pompe 2

E3 – 2. 5

TDE 3

8K

Différence de température d'enclenchement accumulateur 3

E3 – 2. 6

TDA 3

2K

Différence de température de mise à l'arrêt accumulateur 3

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

TC 1

TC 2

TSP 1

TSR 1

TSP 2

TSR 2

TSP 3

TSR 3

Installation Relais K1
du relais

Relais K2

Sonde
Schéma 12

Collecteur 2
Schéma 12 Collecteur 1
Pompe solaire Pompe solaire

Relais K3

Relais K4

Relais K5

Relais K6

Chargement des
Chargement
accumulateurs 2/3 accumulateur 3
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Notes

Notes

Service :

ELCO GmbH
D - 64546 Mörfelden-Walldorf
ELCO Austria GmbH
A - 2544 Leobersdorf
ELCOTHERM AG
CH - 7324 Vilters
ELCO-Rendamax B.V.
NL - 1410 AB Naarden
ELCO Belgium n.v./s.a.
B - 1731 Zellik

