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Généralités
Les présentes instructions de montage et d'utilisation devront être observées lors de l'installation, de
l'exploitation et de la maintenance. Seul un technicien qualifié est autorisé à installer et à réparer cet
appareil. Les travaux de réparation effectués de façon inappropriée peuvent entraîner des dangers
considérables pour l'utilisateur. Conformément aux dispositions en vigueur, les instructions de montage
et d'utilisation doivent être disponibles à tout moment et, lors de travaux effectués sur l'appareil,
remises au technicien spécialisé qui devra en prendre connaissance. Par conséquent, nous vous prions
de remettre les instructions au nouveau locataire ou au propriétaire en cas de déménagement. En cas
de détection d'endommagements visibles, ne pas brancher l'appareil. Dans ce cas, veuillez en informer
absolument le fournisseur. Assurez-vous que seules les pièces de rechange d'origine sont utilisées,
pour éviter d'éventuels dommages consécutifs. Veillez à éliminer le matériel d'emballage conformément
aux exigences en vigueur en matière de protection de l'environnement.
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Règlements / consignes de sécurité

•  Seul un installateur homologué est autorisé à effectuer des travaux de réglage à l'intérieur de
l'appareil.

•  Lors de la mise en service, les règlements de sécurité VDE correspondants, en particulier la
prescription VDE 0100, et les prescriptions de raccordement des compagnies de distribution
d'énergie et des entreprises d'exploitation de réseaux d'alimentation devront être observés!

•  Le régulateur de pompe à chaleur doit être exploité uniquement dans des pièces présentant une
température entre 0 °C et 35 °C. La protection contre la rosée doit être assurée.

•  Toutes les lignes de raccordement de la sonde peuvent être prolongées, avec une section
transversale de 0,75 mm² jusqu'à  une longueur maximale de 30 m. Ne pas poser les lignes de
raccordement de la sonde ensemble avec des lignes sous tension

•  Pour garantir la fonction de protection antigel, le régulateur de la pompe à chaleur ne doit pas être
mis hors tension et, de plus, la pompe à chaleur doit être traversée par l'écoulement.

•  Les contacts de commutation du relais de sortie sont antiparasités. C'est la raison pour laquelle, en
fonction de la résistance interne d'un instrument de mesure, une tension est mesurée même lorsque
les contacts ne sont pas fermés, mais cette tension est de loin inférieure à la tension du secteur.

•  Une basse tension de 24 V passe aux bornes J1 à J7 et sur les connecteurs X2, X3 et X8. Si, en
raison d'une erreur de câblage sur ces bornes, une tension de secteur est appliquée, alors ceci
entraîne la destruction du régulateur de la pompe à chaleur.

•  En cas de remplacement d'un ancien régulateur WPM 2002 plus par un régulateur de pompe à
chaleur (nouveau)
le sens de commutation des pressostats haute pression et basse pression doit être vérifié et
éventuellement adapté (voir au chapitre 4.2)

1 Fonctionnement du régulateur de pompe à chaleur
Le régulateur de la pompe à chaleur est
nécessaire pour le fonctionnement des pompes
à chaleur air/eau, eau glycolée/eau et eau/eau, il
assure la régulation d'une installation de
chauffage bivalente, monovalente ou mono-
énergétique et surveille les dispositifs de
sécurité du circuit de refroidissement. Il est
intégré dans le boîtier de la pompe à chaleur ou
fourni avec la pompe à chaleur sous forme de
régulateur à montage mural et assure la
régulation non seulement de l'installation
d'exploitation de la chaleur, mais également de
l'installation de source de chaleur.

Régulation du mode de chauffage
La régulation, guidée par la température
extérieure, de la température de retour permet
une exploitation optimale de l'installation de
chauffage à pompe à chaleur du point de vue
énergétique. En mode de chauffage, deux
circuits de chauffage indépendants peuvent
réguler en fonction des besoins, et la courbe de

chauffage peut être augmentée ou abaissée via
des programmes temporels.

Commande de groupes auxiliaires
des installations de source de chaleur, de
production de chaleur et d'exploitation de la
chaleur.

Préparation d'eau chaude
Circuit prioritaire en cas de demande d'eau
chaude et régulation du chauffage
supplémentaire d'eau chaude

2e générateur de chaleur
Le régulateur se charge de la commutation et de
l'arrêt d'un éventuel second générateur de
chaleur en fonction des besoins.

Régulation du mode de refroidissement
La régulation du mode de refroidissement est
effectuée en combinaison avec le régulateur de
refroidissement d'une pompe à eau réversible
ou d'une station de refroidissement passive.
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1.1 Régulateur de pompe à chaleur WPM 2004 plus
! Toutes les fonctions ne sont pas disponibles pour tous les types de pompes à chaleur et
pour toutes les configurations de l'installation

•  Commande confortable à 6 touches

•  Grand cadran alphanumérique et à
cristaux liquides, avec une bonne
disposition des éléments et affichage des
états d'exploitation et de services

•  Respect des exigences des sociétés de
distribution d'énergie

•  Guidage dynamique par menus ajusté à
l'installation de pompe à chaleur
configurée

•  Interface pour la station de télécommande
avec un guidage par menus identique

•  Mode de chauffage variable en fonction de
la température extérieure

•  Commande de 2 circuits de chauffage

•  Circuit prioritaire
– refroidissement avant
– préparation d'eau chaude avant
– chauffage avant
– piscine

•  Commande d'un 2e générateur de chaleur
(chaudière à mazout et à gaz ou
thermoplongeur)

•  Commande d'un mélangeur pour un 2e

générateur de chaleur (chaudière à
mazout, à gaz, à combustible solide ou
réservoir d'énergie solaire)

•  Programme spécial pour un 2e générateur
de chaleur permettant d'assurer des
durées minimales de fonctionnement

(chaudière à mazout) ou des durées
minimales de charge (réservoir central)

•  Commande d'un thermoplongeur pour un
chauffage supplémentaire ciblé de l'eau
chaude avec des programmes temporels
réglables

•  Commande de 5 pompes de circulation en
fonction des besoins

•  Gestion de dégivrage pour minimiser l'énergie
de dégivrage par une durée de cycle de
dégivrage flexible à auto-adaptation

•  Gestion des compresseurs pour obtenir une
charge égale des compresseurs pour pompes
à chaleur avec deux compresseurs

•  Compteur d'heures de service pour le
compresseur, les pompes de circulation et le
2e générateur de chaleur

•  Verrouillage du clavier, sécurité enfants

•  Mémoire d'alarmes avec indication de la date
et de l'heure

•  Interface pour la communication via PC

•  Programme automatisé pour le chauffage de
séchage ciblé de la chape, avec mémorisation
des heures de démarrage et d'achèvement.

1.2 Accessoires spéciaux pour le régulateur de pompe à chaleur
•  Extensible au mode de fonctionnement

« Refroidissement » (voir au chapitre 7)

•  Station de télécommande raccordable

•  Connexion modem pour la télésurveillance
et la visualisation en ligne des paramètres
de la pompe à chaleur

2 Etendue de la livraison et montage
Le régulateur de la pompe à chaleur est intégré dans le boîtier de la pompe à chaleur ou fourni sous
forme de régulateur à montage mural avec la pompe à chaleur.

2.1 Etendue de la livraison du régulateur de pompe à chaleur à
montage mural

Le régulateur de la pompe à chaleur est livré en
deux modèles. Le régulateur de pompe à
chaleur standard WPM 2002 plus assure la
régulation du mode de chauffage. Le régulateur
de pompe à chaleur Chauffage/Refroidissement
WPM 2004 R permet en outre d'effectuer la
régulation du refroidissement.

Les composants suivants sont compris dans la
livraison du régulateur de pompe à chaleur à
montage mural :
•  Régulateur de pompe à chaleur
•  3 chevilles (6 mm) avec des vis pour le

montage mural
•  Sonde pour la température du mur extérieur

avec des vis de fixation et des chevilles
•  Instructions de montage et d'utilisation
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2.2 Montage

2.2.1 Fixation du régulateur de pompe à chaleur à montage mural
Le régulateur est fixé sur le mur à l'aide des 3
vis et des chevilles (6 mm) fournies. Procéder
comme indiqué ci-après, pour éviter
l'encrassement ou l'endommagement du
régulateur.
•  Positionner la cheville afin que l'œillet

supérieur de fixation soit à la hauteur
désirée pour le montage du régulateur.

•  Insérer la vis dans la cheville à tel point qu'il
soit encore possible d'accrocher le
régulateur.

•  Accrocher le régulateur sur l'œillet supérieur
de fixation.

•  Marquer la position des œillets latéraux de
fixation.

•  Décrocher le régulateur
•  Monter les chevilles pour les œillets latéraux

de fixation.
•  Accrocher à nouveau le régulateur en haut

et visser à fond.

Fig. 2.1 Dimensions du régulateur de
pompe à chaleur à montage mural
WPM 2004 plus

2.2.2 Sonde de température (régulateur de chauffage)
Toutes les sondes de température qui doivent
être raccordées aux régulateurs de chauffage de
pompes à chaleur correspondent à la courbe
caractéristique de sonde montrée.
Courbe caractéristique des sondes raccordées
sur le régulateur de refroidissement, voir7.1.2.

Selon le type de pompe à chaleur, les sondes
de température suivantes sont déjà intégrées ou
doivent être rajoutées au montage :

•  température du mur extérieur (voir
2.2.2.1)

•  sonde de température circuits de
chauffage 1 et 2 (voir 2.2.2.2)

•  température aller (protection antigel)
uniquement sur des pompes à chaleur
air/eau

•  température de sortie source de chaleur
uniquement pour les pompes à chaleur eau
glycolée/eau ou eau/eau

•  Température eau chaude
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Fig. 2.2 Sonde NTC selon DIN 44574

! Ne pas installer ensemble la sonde avec les lignes sous tension
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2.2.2.1 Montage de la sonde de température extérieure
La sonde de température doit être montée de
manière à permettre la saisie de toutes les
influences atmosphériques et à éviter toute
altération de la valeur mesurée.

Montage :
•  placer la face de la sonde, cercle bleu, sur le

mur extérieur d'une pièce habitée chauffée
et, dans la mesure du possible, sur le côté
nord ou nord-ouest

•  éviter le montage sur une « position
protégée » (par ex. dans la niche d'un mur
ou sous le balcon)

•  éviter le montage à proximité de fenêtres, de
portes, d'ouvertures d'évacuation d'air, de
lumières extérieures ou pompes à chaleur

•  éviter toute exposition directe aux rayons
solaires, quelle que soit la saison.

30
60

00

24

16

 5

ø4

16

Fig. 2.3: Dimensions de la sonde pour mur
extérieur dans le boîtier isolant

2.2.2.2 Montage de la sonde de température de retour
Le montage de la sonde de retour est
nécessaire seulement si elle est comprise dans
la livraison, mais pas encore intégrée.
La sonde de retour peut être montée dans un
tuyau ou insérée dans le doigt de gant du
distributeur compact.

•  La sonde doit être montée sur le retour
commun de l'eau chaude, du circuit de
chauffage et de l'eau de la piscine

•  Nettoyer le tuyau de chauffage de toute
laque, rouille et incrustation

•  Enduire la surface nettoyée d'une pâte
conductrice de chaleur (appliquer une fine
couche)

•  Fixer la sonde à l'aide d'un collier de serrage
(serrer à fond car les sondes mal fixées
entraînent des dysfonctionnements) et
procéder à l'isolation thermique

Distributeur compact :
En cas d'utilisation d'un distributeur compact en
combinaison avec un régulateur de pompe à
chaleur à montage mural, installer la sonde de
retour dans le doigt de gant. L'espace restant
entre la sonde et le doigt de gant doit être
complètement rempli avec de la pâte
conductrice de chaleur. Des informations plus
détaillées sont données dans les instructions de
montage du distributeur compact.

 

Fig. 2.4 : Installation de la sonde de
température de retour pour le circuit
de chauffage 1.
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Fig. 2.5 : Dimensions de la sonde de retour
dans un boîtier métallique
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retour
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3 Utilisation par l'utilisateur

3.1 Généralités

3.1.1 Utilisation
•  6 touches permettent de faire

fonctionner le régulateur de pompe à
chaleur : EEsscc,,  MMooddee,,  MMeennuu,,  ⇓⇓,,  ⇑⇑,,  ↵↵   .

•  L'état de fonctionnement de la pompe à
chaleur et de l'installation de chauffage
est affiché en texte clair sur un cadran à
cristaux liquides de 4 x 20  caractères
(voir 3.2).

•  6 différents modes de fonctionnement
peuvent être sélectionnés :

RReeffrrooiiddiisssseemmeenntt,,  EEttéé,,  AAuuttoo,,  FFêêttee,,
VVaaccaanncceess,,  22ee  ggéénnéérraatteeuurr  ddee  cchhaalleeuurr
Le menu se compose de trois niveaux
principaux :
RRééggllaaggeess,,  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess
dd''eexxppllooiittaattiioonn,,  hhiissttoorriiqquuee

Fig. 3.1: Aperçu de l'affichage principal sur le cadran à cristaux liquides, avec les touches de commande

! Contraste :
Le contraste de l'affichage sur le cadran peut être réglé. Pour ce faire, appuyer simultanément sur les
touches MENUE et      jusqu'à ce que le réglage soit terminé.

L'actionnement simultané de la touche (") permet d'accentuer le contraste, alors que la touche (#)
permet de diminuer le contraste.

! Verrouillage du clavier, sécurité enfants !
Pour éviter tout déréglage involontaire du régulateur de pompe à chaleur, appuyez pendant environ 5
secondes sur la touche (Esc), jusqu'à ce que le message ‘Bloc touches actif' apparaisse. Le
déblocage du verrouillage du clavier s'effectue de la même manière.

La commande du régulateur de pompe à
chaleur s'effectue à l'aide des 6 boutons-
poussoirs disposés sur le panneau de
commande.

Selon l'affichage actuel (affichage principal ou
menu), ces touches ont les fonctionnalités
suivantes :

Affichage 4 x 20 caractères
rétro éclairé

Symboles du mode de
fonctionnement Touches de commande

Chauffage plus froid / plus chaud
( affichage à barres )
( 4ème ligne )

Affichage d´état PAC
( lignes 1, 2, 3 )
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TToouucchhee Affichage principal Menu

EEsscc

•  Activation ou désactivation du
verrouillage du clavier

•  Acquittement d'une panne

•  Abandon du menu et retour à
l'affichage principal

•  Retour d'un sous-menu

•  Abandon d'une valeur de réglage,
sans reprise des modifications

MMoodduuss •  Sélection du mode de
fonctionnement (voir 3.1.2)

Aucune action

MMeennuuee •  Saut dans le menu Aucune action

⇓⇓

•  Décalage de la courbe de chauffage
vers le bas (plus froid) (voir 3.1.7)

•  Défilement vers le bas, entre les
points de menu d'un niveau de menu

•  Modification d'une valeur de réglage
vers le bas

⇑⇑

•  Décalage de la courbe de chauffage
vers le haut (plus chaud) (voir 3.1.7)

•  Défilement vers le haut, entre les
points de menu d'un niveau de menu

•  Modification d'une valeur de réglage
vers le haut

↵↵

  EENNTTRRÉÉEE

Aucune action •  Sélection d'une valeur de réglage sur
le point de menu correspondant

•  Abandon d'une valeur de réglage,
avec reprise des modifications

•  Saut dans un sous-menu

3.1.2 Mode de fonctionnement
La touche Modus permet de sélectionner 6
différents modes de fonctionnement, la
commutation s'effectue avec une temporisation.
Tout actionnement de la touche permet de
changer le mode de fonctionnement dans l'ordre
indiqué ci-dessous.

Réglage du mode de fonctionnement
La sélection du mode de fonctionnement
souhaité s'effectue par l'actionnement répété de
la touche (message textuel). Au terme du
réglage, le mode de fonctionnement est
commuté après un temps d'attente de 10
secondes (changement du symbole sur
l'affichage)

! Indication :
Un fonctionnement de chauffage optimal de la pompe à chaleur est possible uniquement en mode de
fonctionnement automatique.

REFROIDISSEMENT

Sélectionnable uniquement
lorsqu'un régulateur de
refroidissement est
raccordé
(voir au chapitre 7 )

La pompe à chaleur travaille en mode de refroidissement, des fonctions de
commande séparées sont activées. Ce mode de fonctionnement ne peut
être activé que lorsqu'un régulateur de refroidissement est raccordé au
régulateur de la pompe de chaleur et que la fonction de refroidissement a
été validée dans la pré-configuration.

ETE En mode de fonctionnement ETE, seules l'eau chaude et l'eau de la
piscine sont réchauffées par la pompe à chaleur. Le chauffage des pièces
n'est pas activé. (La protection antigel est assurée).

AUTOMATIQUE La pompe à chaleur fonctionne en mode automatique. Les temps
programmés de baisse, d'augmentation et de blocage pour le chauffage et
le réchauffement de l'eau chaude sont déclenchés automatiquement. Le
réchauffement de l'eau chaude, le chauffage et le réchauffement de l'eau
de piscine sont déclenchés en fonction de la priorité. La pompe à chaleur
et le 2e générateur de chaleur sont activés ou désactivés selon les
besoins.
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VACANCES
(mode réduit)

Durant le mode de fonctionnement ‘Vacances', la baisse des courbes
caractéristiques de chauffage et le blocage de l'eau chaude sont activés.
Toutes les deux fonctions sont alors indépendantes des commandes
temporelles correspondantes (voir 3.1.7 et 3.1.8), toutefois les valeurs de
baisse réglées s'appliquent. La durée du mode de fonctionnement
‘Vacances’ peut être réglée dans le menu « 1 Réglages - Mode - Mode
Vacances ». A l'expiration de cette période, la commutation sur le mode de
fonctionnement automatique s'effectue automatiquement.

FETE
(fonctionnement de
jour)

Durant le mode de fonctionnement ‘Fête', une baisse programmée des
courbes caractéristiques de chauffage (voir 3.1.7) est ignorée. La durée du
mode de fonctionnement Fête peut être réglée dans le menu « 1 Réglages
- Mode - Mode Fête ». A l'expiration de cette période, la commutation sur
le mode de fonctionnement automatique s'effectue automatiquement.

2e générateur de
chaleur
(2e GC)

Dans ce mode de fonctionnement, la pompe à chaleur est désactivée et
toute l'alimentation en chaleur est réalisée par le 2e générateur de chaleur
(2e GC). Le 2e générateur de chaleur peut être réalisé, par exemple, par
des thermoplongeurs électriques, un chauffage à mazout ou un chauffage
au gaz. Les programmes temporels ainsi que les réglages des courbes de
chauffage restent actifs.

! Mode de fonctionnement 2e générateur de chaleur
Dans ce mode de fonctionnement, la pompe à chaleur est bloquée, le mode de chauffage est réalisé
par le thermoplongeur pour les installations mono-énergétiques et par le deuxième générateur de
chaleur pour les installations bivalentes.

3.1.3 Généralités sur le menu

! Menus dynamiques
Le menu complet est décrit ci-après. Toutefois, lors de la mise en service, les fonctions de réglage et
la structure du menu sont adaptées à l'installation existante via la pré-configuration. En fonction de
ces réglages, les points de menu importants ne sont pas masqués.
Exemple : les réglages pour la préparation de l’eau chaude sont possibles uniquement, si le point
de menu « Préparation d'eau chaude » a été configuré avec « oui » dans la pré-configuration.

! Modification des valeurs de réglage :
1. Maintenir la touche MENUE appuyée pendant quelques secondes (jusqu'à ce que les points de menu
apparaissent)
2. Sélection du point de menu souhaité (par exemple Réglages) à l'aide des touches à flèche
3. Confirmation par la pression de la touche
4. Sélection du point de sous-menu souhaité à l'aide des touches à flèche ⇓⇓  oouu  ⇑⇑
5. Confirmer avec la touche    , jusqu'à ce que le curseur saute sur la valeur de réglage.
6. Modifier la valeur de réglage sur la valeur souhaitée à l'aide des touches à flèche
7. Confirmer la valeur modifiée avec la touche      ou la rejeter à l'aide de la touche ESC (sur les points
de menu présentant plus de valeurs de réglage, le curseur passe à la valeur de réglage suivante, sinon
il rentre au coin supérieur gauche.
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3.1.4 Menu Réglages
Tous les réglages pour l’utilisateur sont effectués au point de menu « Réglages ».

Explications sur les fonctions des circuits de chauffage et de l'eau chaude voir 3.1.7 et 3.1.8.

Outre la structure de menu et des explications, le tableau suivant présente les plages de réglage
correspondants dans la dernière colonne, les valeurs en caractères gras indiquent le réglage départ
usine.

Pour parvenir au menu Réglages
•  appuyer sur la touche (MENUE) pendant env. 5 secondes
•  confirmer le point de menu Réglages à l'aide de la touche

! ! ! !  

"#$%&$#' Réglage de tous les paramètres spécifiques à
l'installation

Plage de
réglage

! (#)*# Menu permettant le réglage de l'heure. Le passage de l'heure
d'été à l'heure d'hiver ne s'effectue pas automatiquement.

 

! +,-./0,--#1#-/ Différents réglages pour les modes de fonctionnement.  

! ! 2,3# 3# 4,-./0,--#1#-/ Sélection du mode de fonctionnement (correspond à la touche de
mode)

Refroidissement
Eté

Auto
Vacances

Fête
2e GC

! 2,3# +#/#
5,16*# 378#)*#'

Durée d’un mode Fête en heures 0
... 4 ...

72

! 2,3# 9&.&-.#'
5,16*# 3# :,)*'

Durée d’un mode de fonctionnement Vacances en jours 0
... 15 ...

150

! ;0*.)0/ 3# .8&)44&$# < Réglages du circuit de chauffage 1  

! ! ;=.8=< >*,$= /#1>=
?&0''#

Tous les réglages pour la baisse de la courbe caractéristique de
chauffage du circuit de chauffage 1

 

! ! ! ;0*.=.8=< *#3)./0,-
@#1&**&$#

Réglage de l’heure à laquelle la baisse du circuit de chauffage 1
doit être démarré.

00:00
...

23:59

! ! ! ;0*.= .8=< *#3)./0,-
+0-

Réglage de l´heure à laquelle la baisse du circuit de chauffage 1
devra prendre fin.

00:00
...

23:59

! ! ! ;0*.= .8=< *#3)./0,-
9&%#)* *#3)./0,-

<A B

Réglage de la valeur d´abaissement de température dont la
courbe caractéristique de chauffage 1 doit être abaissée

0K
...

19K

! ! ! ;0*.=.8=< *#3)./0,-
CD   ===    @E

Il est possible de sélectionner séparément pour chaque jour de
semaine, si une baisse doit être activée. Les baisses, s'étendant
sur plusieurs jours, sont respectivement activées ou désactivées
lors du changement de jour.

N
O

! ! ;0*.=.8=< >*,$= /#1>=
F)$1#-/&/0,-

Tous les réglages pour l'augmentation de la courbe
caractéristique de chauffage du circuit de chauffage 1

 

! ! ! ;0*.=.8=< &)$1#-/&/0,-
@#1&**&$#

Réglage de l’heure à laquelle l’augmentation du circuit de
chauffage 1 doit être démarrée.

00:00
...

23:59

! ! ! ;0*.=.8=< &)$1#-/&/0,-
+0-

Réglage de l´heure à laquelle l'augmentation du circuit de
chauffage 1 devra prendre fin.

00:00
...

23:59

! ! ! ;0*.=.8=< &)$1#-/&/0,-
9&%#)* &)$1#-/&/0,-

Réglage de la valeur de température dont la courbe
caractéristique de chauffage 1 doit être augmentée

0K
...

19K

! ! ! ;0*.=.8=< &)$1#-/&/0,-
CD   ===    @E

Il est possible de sélectionner séparément pour chaque jour de la
semaine, si une augmentation doit être activée. Les
augmentations, s'étendant sur plusieurs jours, sont
respectivement activées ou désactivées lors du changement de
jour.

N
O
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"#$%&$#' Réglage de tous les paramètres spécifiques à
l'installation

Plage de
réglage

! ;0*.)0/ .8&)44&$# G Réglages du circuit de chauffage 2  

! ! ;= .8= G
H%)' .8&)3 I >%)' 4*,03

Ce réglage permet d'ajuster la sensibilité individuelle à la
température (pour le circuit de chauffage 2) (conformément au
réglage sur l'affichage principal)
Pour obtenir un niveau de température plus élevé, modifier
l’affichage à barres à l´aide de la touche vers le haut à droite

Si un niveau de température inférieur doit être atteint, l’affichage à
barres doit être modifié à l´aide de la touche vers le bas à gauche

Barres

! ! ;=.8=G >*,$= /#1>=
?&0''#

Tous les réglages pour la baisse de la courbe caractéristique de
chauffage du circuit de chauffage 2

 

! ! ! ;=.8=G *#3)./=
@#1&**&$#

Réglage de l’heure à laquelle la baisse le circuit de chauffage 2
doit être démarré.

00:00
...

23:59

! ! ! ;=.8=G *#3)./=
+0-

Réglage de l´heure à laquelle la baisse du circuit de chauffage 2
devra prendre fin.

00:00
...

23:59

! ! ! ;=.8=G *#3)./=
9&%#)* *#3)./0,-

Réglage de la valeur de température dont la courbe
caractéristique de chauffage 2 doit être abaissée

0K
...

19K

! ! ! ;=.8=G *#3)./0,-
CD   ===    @E

Il est possible de sélectionner séparément pour chaque jour de la
semaine, si une baisse doit être activée. Les baisses, s'étendant
sur plusieurs jours, sont respectivement activées ou désactivées
lors du changement de jour.

N
O

! ! ;= .8=G >*,$= /#1>=
F)$1#-/&/0,-

Tous les réglages pour l'augmentation de la courbe caractéristique
de chauffage du circuit de chauffage 2

 

! ! ! ;= .8=G &)$1#-/=
@#1&**&$#

Réglage de l’heure à laquelle l’augmentation du circuit de
chauffage 2 doit être démarrée.

00:00
...

23:59

! ! ! ;=.8=G &)$1#-/&/=
+0-

Réglage de l´heure à laquelle l'augmentation du circuit de
chauffage 2 devra prendre fin.

00:00
...

23:59

! ! ! ;=.8=G &)$1#-/&/=
9&%#)* &)$1#-/=

Réglage de la valeur de température dont la courbe
caractéristique de chauffage 2 doit être abaissée lors d'une
augmentation.

0K
...

19K

! ! ! ;0*.=.8=G &)$1#-/&/0,
-
CD   ===    @E

Il est possible de sélectionner séparément pour chaque jour de
semaine, si une augmentation doit être activée. Les
augmentations, s'étendant sur plusieurs jours, sont respectivement
activées ou désactivées lors du changement de jour.

N
O

! "#4*,030''#1#-/ Réglages pour le mode de refroidissement  

! ! "#4*,03= 3J-&1=
9&%#)* .,-'0$= K*#/,)*L

Réglage de la valeur de consigne pour le mode de refroidissement
dynamique. Cette température correspond à une valeur de
consigne fixe de la température de retour.

10°C
... 15°C ...

30°C

! ! "#4*,03= >&''04 
9&%#)* 3# .,-'0$-# K/#1>
= &160&-/#L

Réglage de la valeur de consigne pour le mode de refroidissement
passif. Cette température correspond à la température ambiante
souhaitée de la salle dans laquelle se trouve la station de
conditionnement d'air 1.

15.0°C
... 20°C ...

30.0°C

! M&) .8&)3# Réglages de la préparation d’eau chaude  

! ! M&) .8&)3# 
N#1>= M; 4,-./= HF;

Réglage de la température d’eau chaude qui doit être atteinte sans
activation du chauffage supplémentaire.

30°C
... 45°C ...
PAC maxi

! ! M&) .8&)3#
?%,.&$#

La préparation d’eau chaude peut être bloquée par un programme
temporel.

 

! ! ! M&) .8&)3# 6%,.&$#
@#1&**&$#

Réglage de l’heure à laquelle le blocage d’eau chaude doit être
démarré.

00:00
...

23:59

! ! ! M&) .8&)3# 6%,.&$#
+0-

Réglage de l’heure à laquelle le blocage d’eau chaude doit être
terminé.

00:00
...

23:59

! ! ! M&) .8&)3# 6%,.&$#
CD    ===    @E

Il est possible de sélectionner séparément pour chaque jour de la
semaine, si un blocage d'eau chaude doit être activé. Les temps
de blocage, s'étendant sur plusieurs jours, sont respectivement
activées ou désactivées lors du changement de jour.

N
O
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"#$%&$#' Réglage de tous les paramètres spécifiques à
l'installation

Plage de
réglage

! ! M&) .8&)3#
;8= ')>= #&) .8= 40O#

Le chauffage supplémentaire doit être validé avec un programme
temporel.

 

! ! ! ;8&)4= ')>>%= #&) .8&
)3# 
@#1&**&$#

Réglage de l’heure à laquelle le chauffage supplémentaire d'eau
chaude doit être validé.

00:00
...

23:59

! ! ! ;8&)4= ')>>%= #&) .8&
)3# 
+0-

Réglage du temps auquel le chauffage  supplémentaire d'eau
chaude devra prendre fin.

00:00
...

23:59

! ! ! ;8&)4= ')>>%= #&) .8&
)3# 
CD    ===    @E

Il est possible de déterminer séparément pour chaque jour de
semaine, si un chauffage supplémentaire d'eau chaude doit être
activé. Les validations s'étendant sur plusieurs jours ouvrables
sont respectivement activées ou désactivées lors du changement
de jour.

PAC maxi
... 50°C ...
THK maxi

! ! M&) .8&)3#
;8&)44&$# *&>03#

Réglage permettant de déterminer, si un chauffage rapide de l'eau
chaude doit être activé. La PAC et le thermoplongeur sont
exceptionnellement mis en marche jusqu'à ce que la valeur de
consigne soit atteinte. Cette fonction se réinitialise
automatiquement.

Non
Oui

! @&/#   F--##
P,)*   2,0'
P,)* 3# '#1&0-#

Réglage de la date, de l'année, du jour, du mois et du jour de la
semaine. Le passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver ne
s'effectue pas automatiquement.

 

! C&-$)# Le guidage par menu peut être effectué dans l'une des six langues
suivantes : en allemand, en français, en italien, en anglais, en
néerlandais et en tchèque.

DEUTSCH
ENGLISH

FRANÇAIS
ITALIANO

NEDERLAND
CESKY

3.1.5 Menu Caractéristiques d’exploitation
Tous les états de fonctionnement actuels sont affichés au point de menu « Caract. exploitation ».

Pour parvenir au menu Caractéristiques d’exploitation
•  appuyer sur la touche MENUE pendant env. 5 secondes
•  sélectionner le point de menu Caract. exploitation à l'aide des touches à flèche et confirmer

avec la touche

Selon la configuration de l’installation, les données suivantes peuvent être interrogées dans le menu
« Caract. exploitation » :
! ! ! !

;&*&./= #O>%,0/&/0,- Affichage des caractéristiques actuelles d'exploitation
! N#1>#*&/)*# #O/#*= Affichage de la température extérieure actuelle, mesurée par la sonde pour

mur extérieur (côté nord ou nord-ouest du bâtiment).
Cette valeur est utilisée pour le calcul de la valeur de consigne de la
température de retour en tenant compte de la courbe de chauffage réglée.

! N#1>= .,-'0$= *#/= 
;0*.)0/ .8&)44&$# <

Affichage de la valeur de consigne de la température de retour valable
actuellement pour le circuit de chauffage 1

! N#1>#*&/)*# *#/= 
;0*.)0/ .8&)44&$# <

Affichage de la température de retour actuelle du circuit de chauffage 1,
mesurée sur le retour commun.
Cette température est la valeur de réglage pour le circuit de chauffage 1.

! N#1>= &%%#* .8&)44=
Q,-3# 8,*' $#%

Affichage de la température aller actuelle de la pompe à chaleur, température
mesurée sur circuit aller commun.
Cette température est utilisée pour le respect de la limite de protection hors
gel

! N#1>#*&/)*# .,-'0$ 
;0*.)0/ .8&)44&$# G

Affichage de la température de consigne valable actuellement pour le circuit
de chauffage 2, température calculée à partir de la courbe de chauffage
réglée pour le circuit de chauffage 2.

! N#1>#*&/)*#
;0*.)0/ .8&)44&$# G

Affichage de la température actuelle du circuit de chauffage 2.
Cette température est la valeur de réglage pour le circuit de chauffage 2.

! ;8&)44&$#
@#1&-3#

Indique s'il y a une demande de chauffage. Même en cas de présence d'une
demande, il peut arriver que la pompe à chaleur ne fonctionne pas (par
exemple en raison du temps de blocage du distributeur d'énergie).
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;&*&./= #O>%,0/&/0,- Affichage des caractéristiques actuelles d'exploitation
! 50R#&) 3# 60R&%#-.# Indique les générateurs de chaleur qui peuvent être utilisés pour la demande

de chauffage.
Trois niveaux de bivalence sont possibles.

N#1>= *#/,)*
"#4*,030''#1#-/ >&''04

Affichage de la température de retour actuelle du circuit de chauffage 1 durant
un mode de refroidissement, température mesurée sur le retour de la station
de refroidissement passif.

! N#1>= &%%#*
"#4*,030''#1#-/ >&''04

Affichage de la température aller actuelle du circuit de chauffage 1 durant un
mode de refroidissement, température mesurée sur le circuit aller d'une
station de refroidissement passif.

! H*,/#.= &-/0$#% 4*,03
"#4*,030''#1#-/

Affichage de la température actuelle sur la sonde Protection antigel Froid.
Cette température est utilisée pour la protection des limites d’utilisation en
mode de refroidissement.

! N#1>#*&/= %,.&% < Affichage de la température ambiante actuelle de la salle dans laquelle se
trouve la station de conditionnement d'air 1.
Cette température est la valeur de réglage pour le refroidissement passif et
est également utilisée pour le calcul du point de condensation.

! ()1030/# %,.&% < Affichage de l'humidité ambiante actuelle de la salle dans laquelle se trouve la
station de conditionnement d'air 1.
Cette valeur est utilisée pour le calcul du point de condensation pour le
refroidissement passif.

! N#1>#*&/= %,.&% G Affichage de la température ambiante actuelle de la salle dans laquelle se
trouve la station de conditionnement d'air 2.
Cette valeur est utilisée pour le calcul du point de condensation pour le
refroidissement passif.

! ()1030/# %,.&% G Affichage de l'humidité ambiante actuelle de la salle dans laquelle se trouve la
station de conditionnement d'air 2.
Cette valeur est utilisée pour le calcul du point de condensation pour le
refroidissement passif.

! N#1>#*&/)*# #&) .8&)3# Affichage de la température actuelle de l’eau chaude, température mesurée
dans le ballon d’eau chaude.
Cette température est la valeur de réglage pour la préparation d’eau chaude.

! M&) .8&)3#
@#1&-3#

Indique, s'il y a une demande d'eau chaude. Même en cas de présence d'une
demande, il peut arriver que la pompe à chaleur ne fonctionne pas (par
exemple en raison du temps de blocage du distributeur d'énergie).

! H0'.0-#
@#1&-3#

Indique, s'il y a une demande de la piscine. Même en cas de présence d'une
demande, il peut arriver que la pompe à chaleur ne fonctionne pas (par
exemple en raison du temps de blocage du distributeur d'énergie).

! Q,)*.# 3# .8&%#)*
Q,*/0#

Affichage de la température actuelle Source de chaleur Sortie.
Cette température est utilisée pour la protection de la limite inférieure
d’utilisation.

! ;,3&$# Affichage du type actuel de PAC. Les codages suivants sont possibles :
   PAC - Air
   PAC – Eau glycolée/eau
   PAC haute température – Air
   PAC réversible – Air
   PAC réversible - Eau glycolée

! C,$0.0#% .8&)44&$# Affichage de la version du logiciel actuellement installé sur le régulateur de
chauffage, y compris la version Boot et Bios ainsi que l'adresse de réseau
valable.

! C,$0.0#% *#4*,03= Affichage de la version du logiciel actuellement installé sur le régulateur de
refroidissement, y compris la version Boot et Bios.

! "#'#&) .8&)4=I *#4*= Affichage indiquant si un régulateur de refroidissement est disponible dans le
réseau (régulateur de refroidissement) et si le réseau fonctionne correctement
(réseau o.k.).

!  Demande de chauffage
Si la « Valeur de consigne de la température de retour », déduction faite de l'« Hystérésis de la
température de retour » est supérieure à la « Température de retour » actuellement mesurée, alors il y
a une demande de chauffage.
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3.1.6 Menu Historique
Dans le menu « Historique », les durées de fonctionnement du (des) compresseur(s), des pompes de
circulation et d'autres composants de l'installation de chauffage à pompes à chaleur peuvent être
interrogées.

Pour parvenir au menu Historique
•  appuyer sur la touche (MENUE) pendant env. 5 secondes
•  sélectionner le point de menu Historique à l’aide des touches à flèche et

confirmer avec la touche

Les valeurs suivantes sont disponibles selon la configuration de l’installation.
! ! ! !

(0'/,*0S)# Affichage des durées de fonctionnement et des données
enregistrées

! ;,1>*#''#)* <
@)*## 3# 4,-./=

Durée de fonctionnement totale du compresseur 1.

! ;,1>*#''#)* G
@)*## 3# 4,-./=

Durée de fonctionnement totale du 2e compresseur.

! G# $#-#*&/= .8&%=
@)*## 3# 4,-./=

Durée de fonctionnement totale du 2e générateur de chaleur.

! H,1># >*01&0*#
@)*## 4,-./=

Durée de fonctionnement totale de la pompe de circulation d'eau glycolée pour les
pompes à chaleur eau glycolée/eau ou de la pompe de circulation du puits pour les
pompes à chaleur eau/eau. La durée de fonctionnement est supérieure à la somme
des durées de fonctionnement du compresseur, en raison des circuits aller et retour
de la pompe.

! 9#-/0%&/#)*
@)*## 3# 4,-./=

Durée de fonctionnement totale du ventilateur des pompes à chaleur air-eau. En
raison des opérations de dégivrage (le ventilateur est désactivé durant le
dégivrage), la durée de fonctionnement est plus petite que la somme des durées de
fonctionnement des compresseurs. Affichage uniquement sur les pompes à chaleur
air-eau.

! H,1># .8&)44&$#
@)*## 4,-./=

Durée de fonctionnement totale de la pompe de circulation de chauffage depuis la
mise en service du régulateur. La durée de fonctionnement est plus grande que la
somme des durées de fonctionnement des compresseurs.

! H,1># #&) .8&)3#
@)*## 4,-./=

Durée de fonctionnement totale de la pompe de circulation d’eau chaude depuis la
mise en service du régulateur et durant laquelle un réchauffement d’eau chaude
était effectué.

! N8#*1,>%,-$#)*
@)*## 4,-./=

La durée totale de fonctionnement du thermoplongeur depuis la mise en service du
régulateur et durant laquelle un réchauffement d’eau chaude a été exécuté.

! H,1># >0'.0-#
@)*## 4,-./0,--#1#-/

Durée de fonctionnement totale de la pompe de circulation d'eau de piscine depuis
la mise en service du régulateur et durant laquelle un chauffage de l'eau de piscine
a été effectué.

! 2#1= 37&%&*1#' 5,=G Affichage de la dernière panne, avec indication de la date, de l'heure et de la
cause.

! 2#1= 37&%&*1#' 5,=< Affichage de l'avant-dernière panne, avec indication de la date, de l'heure et de la
cause.

! ;8&)44&$# 4,-./0,-=
@#1&**&=
+0-

Affichage du démarrage et de la fin du dernier programme de chauffage exécuté
complètement.

! ;8&)44&$# .8&>#
@#1&**&=
+0-

Affichage du démarrage et de la fin du dernier programme de chauffage de chape
exécuté complètement.
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3.1.7 Courbes caractéristiques de chauffage (baisse et augmentation)
Lors de la mise en service, la courbe
caractéristique de chauffage est adaptée
conformément aux conditions locales et de
construction. Cette courbe caractéristique de
chauffage peut être adaptée aux besoins
individuels de température à l'aide du réglage
‘plus chaud’ / ‘plus froid’ sur l'affichage principal.
La touche ⇑ permet d'augmenter la
température ; l’affichage à barres sur la dernière
ligne se déplace à droite.
La touche ⇓ permet de diminuer la température ;
l’affichage à barres sur la dernière ligne se
déplace à gauche.

Pour le circuit de chauffage 2, ce réglage
s’effectue dans le menu Circuit de chauffage 2.

Les courbes caractéristiques de chauffage
réglées peuvent être abaissées ou augmentées
par un réglage temporel.
Par exemple, la courbe caractéristique de
chauffage peut être abaissée durant la nuit dans
les bâtiments moins bien isolés, pour
économiser l'énergie ou, par une augmentation
du temps de blocage, éviter un trop grand
refroidissement du bâtiment.

En cas de superposition de l'augmentation et de
la baisse, l'augmentation est prioritaire.

!  Fonctionnement en mode énergétique efficace
Pour un fonctionnement en mode énergétique efficace de l'installation de chauffage à pompes à
chaleur, le niveau de température à produire par la pompe à chaleur doit être aussi bas que possible

Dans des maisons bien isolées, un fonctionnement de chauffage régulier sans temps de baisse
entraîne en général des frais d'énergie plus faibles, car les pointes de puissance avec des
températures aller élevées sont évitées et le même confort est atteint à des températures plus faibles.

3.1.8 Eau chaude – réchauffement
Outre la température de l’eau chaude, il est
possible de programmer un temps de blocage
pour le réchauffement de l'eau chaude au point
de menu « Réglages – Eau chaude ». Pendant
ce temps, aucun réchauffement d'eau chaude
n'est effectué.
Lorsque le réservoir est suffisamment grand, il
est recommandé de placer le réchauffement de
l'eau chaude ou le chauffage supplémentaire

dans la nuit, pour tirer profit des périodes de
tarifs bas généralement plus favorables.

De plus, le chauffage supplémentaire de l'eau
chaude sur la base d'un programme temporel
est possible.

!  Activation du chauffage supplémentaire d'eau chaude
Le chauffage supplémentaire ne peut être réglé qu'au cas où il a été configuré de façon
correspondante. La configuration de la préparation d’eau chaude est décrite au chapitre 4.5.

Un chauffage électrique supplémentaire est
généralement effectué après une préparation
d’eau chaude avec la pompe à chaleur. Dans le
domaine inférieur du réservoir, l'eau froide
écoulée est préchauffée par la pompe à chaleur.
Un réchauffement du ballon d’eau chaude
s’effectue seulement après le sous-
dépassement de la température pouvant être

atteinte durant le fonctionnement de la pompe à
chaleur.
Réglage recommandé pour un chauffage
supplémentaire par jour :
Blocage d’eau chaude : 20.00 h. à 4.00 h.
Chauffage supplémentaire eau chaude  04h à
06h (fin du tarif bas)

Chauffage
supplémentaire eau
chaude

Réglage du chauffage
supplémentaire

Néant Démarrage  0.00
Fin    0.00

Généralement après chaque
préparation d’eau chaude

Démarrage  0.00
Fin  23.59

Entrer la température de chauffage
supplémentaire par jour de semaine



17

3.2 Affichages sur le cadran

L'état de fonctionnement actuel de l'installation de pompe à chaleur peut être lu directement sur le cadran
à cristaux liquides.

3.2.1 Etats de service normaux
Les états de service normaux et ceux conditionnés par les exigences du distributeur d’énergie ou par des
fonctions de sécurité de la pompe à chaleur sont affichés. Seuls les affichages relatifs à la configuration
correspondante de l’installation et au type de PAC apparaissent sur le cadran.

HF; F""MN
La pompe à chaleur ne fonctionne pas, parce qu'il n’y a pas de demande de chaleur.

HF; 2&*.8# ;8&)44&$#
La pompe à chaleur fonctionne en mode de chauffage.

HF; 2&*.8# "#4*,030''#1
#-/

La pompe à chaleur fonctionne avec le refroidissement actif.

HF; 2&*.8# M&) .8&)3#
La pompe à chaleur fonctionne en mode de réchauffement d’eau chaude et chauffe le ballon
d’eau chaude.

HF; 2&*.8# H0'.0-#
La pompe à chaleur fonctionne et chauffe l'eau de piscine.

HF;T G# U; .8&)44&$#
La pompe à chaleur et le 2e générateur de chaleur fonctionnent en mode de chauffage.

HF; T G# U; >0'.0-#
La pompe à chaleur et le 2e générateur de chaleur fonctionnent et chauffent l'eau de piscine.

HF; T G# U; #&) .8&)3#
La pompe à chaleur et le 2e générateur de chaleur marchent en mode de réchauffement d’eau
chaude et chauffent le ballon d’eau chaude.

N#1>' 37&**#/ 10-=
HF; #- &//#-/#

La pompe à chaleur démarre à l'expiration de la durée minimale d’arrêt, pour satisfaire alors à
une demande de chaleur en attente. La durée minimale d’arrêt protège la pompe à chaleur et
peut durer jusqu'à 3 minutes.

?%,.&$# .J.%#'
HF; #- &//#-/#V

La pompe à chaleur démarre à l'expiration du blocage des cycles d'opération, pour satisfaire
alors à une demande de chaleur en attente. Le blocage des cycles d'opération est une
exigence du distributeur d’énergie et peut durer jusqu'à 20 minutes. Au maximum 3 activations
par heure sont admises.

;8&*$# 3# *#'#&)
HF; #- &//#-/#

La pompe à chaleur démarre à l'expiration de la charge de connexion du réseau, pour
satisfaire alors à une demande de chaleur en attente. La charge de connexion du réseau est
une exigence du distributeur d’énergie après le rétablissement de la tension ou après un
blocage du distributeur d’énergie et peut durer jusqu'à 200 secondes.

?CW;FUM @EQN"= M5M"U
HF; #- &//#-/#

La pompe à chaleur démarre à l'expiration du temps de blocage du distributeur d'énergie. Le
blocage du distributeur d’énergie est prédéfini par le distributeur d’énergie et dure, selon le
distributeur d’énergie, jusqu'à deux heures. L’activation ou la désactivation s’effectue par le
distributeur d’énergie.

?%,.&$# #O/#*-#
HF; #- &//#-/#

La pompe à chaleur a été désactivée par un signal externe de blocage sur ID4 .

F%%#* >,1># >*01=
HF; #- &//#-/#

La pompe à chaleur démarre après le circuit aller de la pompe primaire qui peut durer jusqu'à 3
minutes. (Fonction de sécurité).

C010/# 6&''# >*#''=
HF; #- &//#-/#

La pompe à chaleur a été désactivée après avoir atteinte la limite de basse pression. La
pompe à chaleur se remet automatiquement en marche. Le 2e générateur de chaleur (2e

generat. chal.) assure l'alimentation en chaleur, jusqu'à ce que la pompe à chaleur se remette
en marche.

;,)>)*# 6&''# >*#''=
HF; #- &//#-/#

La pompe à chaleur a été désactivée après avoir atteinte la limite de basse pression. La
pompe à chaleur se remet automatiquement en marche. Le 2e générateur de chaleur (2e

generat. chal.) assure l'alimentation en chaleur, jusqu'à ce que la pompe à chaleur se remette
en marche.

C01= )/0%= 0-4=
HF; #- &//#-/#

La pompe à chaleur a été désactivée après avoir atteinte la limite inférieure d'utilisation. La
pompe à chaleur se remet automatiquement en marche dès que la température de la source
de chaleur est suffisamment élevée (fonction de sécurité).

H*,/#./0,- 8&)/# >*#''0
,-
HF; F""MN

La pompe à chaleur a été désactivée après avoir atteinte la limite de haute pression. La pompe
à chaleur se remet automatiquement en marche après quelques minutes (programme de
protection contre la haute pression).
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C010/# 3# /#1>#*&/=
HF; #- &//#-/#

La pompe à chaleur ne peut pas se mettre en marche en raison du seuil de température. La
température de l’air extérieur est inférieure à -15°C ou -20°C ou supérieure à 35 °C (fonction
de sécurité). Ou la pompe à chaleur a été bloquée sur le réglage " Bivalent alternatif ", parce
que la température extérieure est inférieure à la température limite.

HF; 6%,S)##
G# $X-X*&/#)* 3# .8&%#)
*

La pompe à chaleur est coupée, parce que le mode de fonctionnement 2e générateur de
chaleur (2e GC) a été sélectionné. La production de la chaleur est effectuée par le 2e

générateur de chaleur.

Q)*R#0%%&-.# 3#60/
HF; 2&*.8#

Avant le démarrage du dégivrage de l'évaporateur, l'eau de chauffage est soumise à une
surveillance de débit. Ceci est valable uniquement pour les pompes à chaleur air-eau. Le
processus dure au maximum 4 minutes.

@#$0R*&$#
HF; 2&*.8#

La pompe à chaleur dégivre l'évaporateur. Le processus dure au maximum 8 minutes.

C01= )/0%= ')>=
HF; #- &//#-/#

La température maximale de retour de 50°C a été dépassée. Après la chute de la température,
la PAC se remet automatiquement en marche.

N#1>,*0'&/0,-
2,3# 4,-./=*#4*,03=

Lors de la commutation sur le mode de fonctionnement Refroidissement et inversement, une
temporisation de 1 minute est activée. La pompe à chaleur est désactivée pendant ce temps.

C010/# 37)/0%= F%%#*
HF; #- &//#-/#V

Des raisons différentes peuvent expliquer le fait que la pompe à chaleur n'assure pas le
refroidissement, malgré la présence d'une demande en attente. La température aller actuelle
est inférieure à la limite d’utilisation ou le point de condensation a été atteint (ou le contrôleur
du point de condensation a été activé). Cet état prend fin automatiquement. Toutefois, une
demande d’eau chaude ou d'eau de piscine peut être traitée, ceci est indiqué de façon
correspondante sur la 3e ligne.

3.2.2 Messages de panne
De façon générale, les messages de panne sont regroupés en trois catégories sur le cadran :
•  Panne pompe à chaleur,
•  défaut sonde et
•  Panne installation

Veuillez informer le service à la clientèle uniquement en cas de panne de la pompe à chaleur (Panne
PAC).
Les messages suivants peuvent apparaître sur le cadran.

H&--# HF;
Le message Panne pompe à chaleur indique un défaut dans la pompe à chaleur.
Le service après-vente des pompes à chaleur doit être informé. L'indication de
la panne, de la désignation de la pompe à chaleur et de la version du logiciel du
régulateur sont nécessaires pour un diagnostic rapide et précis des pannes. Les
pannes de pompe à chaleur suivantes peuvent apparaître sur le cadran selon le
type d’installation :

$    Basse pression                                      $    Thermostat gaz de fumée
$    Protection antigel                                   $    Différence de temp.
$    *Protec. moteur compress.

H&--# E-'/&%%&/0,-
Le message Panne installation signale un défaut ou un réglage erroné dans
l'installation de pompe à chaleur. L'installateur local doit être informé.
L'indication de la panne, de la désignation de la pompe à chaleur et de la version
du logiciel du régulateur sont nécessaires pour un diagnostic rapide et précis des
pannes. Les pannes suivantes de l'installation peuvent apparaître sur le cadran
selon le type d'installation :

$    *Protection moteur primaire
$    *Débit puits
$    *Haute pression

;,)*/Y.0*.)0/ ,) *)>/)
*#

Le message Panne installation peut donc indiquer une rupture ou un court-circuit
d'une sonde. L'installateur local doit être informé. L'indication de la panne, de la
désignation de la pompe à chaleur et de la version du logiciel du régulateur sont
nécessaires pour un diagnostic rapide et précis des pannes. Selon le type
d'installation, les sondes suivantes peuvent être défectueuses :

$    Sonde retour                                $    Sonde de protection antigel
$    Sonde eau chaude                       $    Sonde antigel
$    Circuit de chauffage 2 sonde       $    Sonde extérieure
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4 Réglages par le technicien qualifié

4.1 Préconfiguration de l'installation de chauffage de pompes à
chaleur

La préconfiguration permet de signaler au régulateur les composants qui sont raccordés à l'installation de
chauffage à pompes à chaleur. La préconfiguration doit être effectuée avant la configuration, pour masquer
ou afficher des points de menu spécifiques à l'installation (menus dynamiques).

4.1.1  Menu Préconfiguration
Pour parvenir au réglage de la préconfiguration
•  appuyer simultanément (pendant environ 5 secondes) sur la combinaison de touches (ESC) et

(MENUE)

La touche ESC permet de quitter le menu de préconfiguration.

Les pré-réglages suivants doivent être effectués :

! ! ! !   

H*#.,-40$)*&/0,- Préconfiguration de tous les composants de
l'installation pour la réalisation de menus dynamiques

Plage de
réglage

 Affichage

2,3# 3# 4,-./0,--#1#-/ Dans quel mode de fonctionnement est exploité l’installation ?
C'est à dire, si et de quelle manière un 2e générateur de chaleur est
installé dans l’installation.

Mono-énergétique (avec un thermoplongeur électrique),
Monovalent (PAC uniquement),
Bivalent alternatif (PAC ou 2e générateur de chaleur),
Bivalent parallèle (PAC et 2e générateur de chaleur)

Monovalent
Mono-énerg.
Biv. parallèle
Biv. alternat.

toujours

2,3# 3# .8&)44&$# Est-ce qu'un échangeur thermique complémentaire est intégré dans la
pompe à chaleur ?

Oui
Non

PAC réversible

!;0*.)0/ 3# .8&)44&$# < Est-ce que au moins un circuit de chauffage est disponible dans
l’installation ?

Oui
Non

toujours

!;0*.)0/ 3# .8&)44&$# G Est-ce qu'un 2e circuit de chauffage est disponible dans l’installation ?
Celui-ci est réglé à l'aide d'un mélangeur sur une température plus basse
(par exemple chauffage par surface).

Non
Oui

toujours

+,-./= *#4*,030''#1#-/
3J-&10S)#

Est-ce que la fonction de refroidissement de la pompe à chaleur
réversible est utilisée ?

Oui
Non

PAC réversible

+,-./= *#4*,030''#1#-/
>&''0R#

Est-ce qu'une station de refroidissement passif est disponible dans
l’installation ?

Non
Oui

PAC eau
glycolée/eau ou
eau/eau

+,-./= *#4*,03= >&''=
Q/*)/)*# 'J'/#1#

Est-ce qu'un système à deux ou quatre conducteurs est utilisé pour le
refroidissement passif ?

Syst. à 2
cond.

Syst. à 4
cond.

PAC eau
glycolée/eau ou
eau/eau
fonction de
refroidissement
passif

!H*#>&*&/0,- 37#&) .8&)3
#

Le réchauffement de l'eau chaude est-il effectué avec la pompe à
chaleur ?

Non
Oui

toujours

! ! H*#>&*= #&) .8&)3#
@#1&-3# >&*

Est-ce qu'une sonde ou un thermostat sont utilisés pour la régulation du
réchauffement de l'eau chaude ?

Sonde
Thermostat

Eau chaude

! ! H*#>&*= #&) .8&)3# 
N8#*1,>%,-$#)*

Est-ce qu'un thermoplongeur pour le réchauffement (supplémentaire) de
l’eau chaude est installé dans l'installation ?

Non
Oui

Eau chaude

!H*#>&*= >0'.0-# Le réchauffement de l'eau de piscine est-il effectué avec la pompe à
chaleur ?

Non
Oui

toujours

?&''# >*#''= #&) $%J.,%
##
2#')*# #O0'/&-/#

Est-ce qu´ un pressostat est installé pour la surveillance de la pression
de l'eau glycolée ?
En cas de réglage 'Non', l'entrée n'est pas évaluée.

Non
Oui

PAC eau
glycolée/eau ou
eau/eau

?&''# >*#''= #&) $%J.,%
##

Le déclenchement du pressostat d'eau glycolée doit-il être simplement
affiché sur le cadran ou est-ce que la pompe à chaleur et la pompe
primaire doivent également être désactivées ?

Affichage
Coupure

PAC eau
glycolée/eau ou
eau/eau
basse pression
eau glycolée
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4.1.2 Codage

Après le rétablissement de la tension, le
régulateur reconnaît automatiquement le type de
pompe à chaleur raccordé. Pour ce faire, une
résistance de codage bien déterminée est
intégrée dans chaque pompe à chaleur suivant
le tableau ci-contre :

ATTENTION : Toutefois, une pompe à chaleur
du type à air ne peut être reconnue
correctement que lorsqu´ aucune sonde n'est
raccordée à l'entrée B7. (protection hors gel
pour PAC eau glycolée/eau ou eau/eau))

Type de PAC Résistance
de codage

PAC air ∞

PAC eau ou eau glycolée
(affichage sur les PAC
dotées d'un régulateur à
montage mural)

0 Ω

PAC eau glycolée
(affichage sur les PAC
dotées d'un régulateur
intégré)

8,2 kΩ

PAC eau
(affichage sur les PAC
dotées d'un régulateur
intégré)

10,0 kΩ

PAC air haute température 13,0 kΩ

PAC air réversible 5,6 kΩ

PAC eau glycolée
réversible

3,8 kΩ

!  Contrôler le codage avant le réglage :
Avant le réglage du régulateur de pompe à chaleur, le codage du type de pompe à chaleur doit être
vérifié dans le menu " 2 CARACTERISTIQUES D’EXPLOITATION ". Le codage est défini après le
rétablissement de la tension. En cas de codage erroné, le régulateur de pompe à chaleur doit être
mis passagèrement hors tension.

Le réglage départ usine dans le menu « Préconfiguration » correspond au schéma d'intégration d'une pompe
à chaleur mono-énergétique à 1 compresseur (en général une pompe à chaleur air-eau) avec un circuit de
chauffage sans réchauffement d’eau chaude par la pompe à chaleur (voir à la page 47)

4.2 Configuration de l'installation de chauffage de la pompe à chaleur
Outre le menu de réglage étendu, les menus « Sorties », « Entrées », « Fonctions spéciales »et
« Modem » peuvent être réglés au niveau de la configuration.

Pour parvenir au niveau de menu étendu pour l'installateur
•  appuyer simultanément (pendant environ 5 secondes) sur la combinaison de touches

(MENUE) et

•  Sélection du point de menu Réglages à l’aide des touches à flèche et confirmation avec la
touche

Selon la configuration de l'installation, le menu complet « Réglages » comporte les interrogations
suivantes :

"#$%&$#' Réglage de tous les paramètres spécifiques à
l'installation

Domaine
de

réglage

 Affichage

! (#)*# Menu permettant le réglage de l'heure. Le passage de l'heure d'été à
l'heure d'hiver ne s'effectue pas automatiquement.

 toujours

! +,-./0,--#1#-/ Différents réglages pour les modes de fonctionnement.  toujours

! !2,3# 3# 4,-./0,--#1#-/ Sélection du mode de fonctionnement (correspond à la touche de
mode)

Refroidisseme
nt

Eté
Auto
Fête

Vacances
2e GC

toujours
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! 2,3# +#/#
5,16*# 378#)*#'

Durée d’un mode Fête 0
72

toujours

! 2,3# 9&.&-.#'
5,16*# 3# :,)*'V

Durée d’un mode de fonctionnement Vacances 0
... 15 ...

150

toujours

! H,1># & .8&%#)* Réglages de la pompe à chaleur  toujours

! !5,16*# 3# .,1>*#''#)*' Ce réglage dépend du type de PAC ; la quantité correspondante est
indiquée dans les instructions d'utilisation et de montage de la pompe à
chaleur.

  1
  2

pas réversible

! !Q#)0% 3# /#1>#*&/= Ce réglage dépend du type de PAC ; la température limite
correspondante est indiquée dans les instructions d'utilisation et de
montage de la pompe à chaleur.

 -20°C
-15°C

PAC air

! !H*#'','/&/ (H

(&)/# H*#''0,- 

Ce réglage dépend du type de PAC ; si nécessaire, le
sens de commutation correspondant doit être modifié
selon Tableau 4.1: Sens de commutation des
pressostats (pour les PAC avec une date de
fabrication inférieure à FD8404).

Contact
d'ouverture
Contact de
fermeture

toujours

! !H*#'','/&/ ?H

?&''# H*#''0,-

Ce réglage dépend du type de PAC ; si nécessaire, le
sens de commutation correspondant doit être modifié
selon Tableau 4.1: Sens de commutation des
pressostats (pour les PAC avec une date de
fabrication inférieure à FD8404).

Contact
d'ouverture
Contact de
fermeture

toujours

! G# $#-#*&/#)* 3# .8&%#)* Réglages du 2e générateur de chaleur pour assister le fonctionnement
de chauffage de la pompe à chaleur sur des installations bivalentes et
mono-énergétiques

 Biv./Mono-én.

! !G# $#-#*&/= .8&%=
9&%#)* %010/#

Selon le dimensionnement de l'installation de pompe à chaleur, le 2e

générateur de chaleur est nécessaire uniquement à partir d'une
température limite bien déterminée. L'activation du 2e générateur de
chaleur s'effectue seulement à partir de températures inférieures à la
température limite réglée.

 -20°C
... -5°C ...

+20°C

Biv./Mono-én.

! !G# $#-#*&/= .8&%=
2,3# 3# 4,-./=

Selon le 2e générateur de chaleur utilisé, la régulation correspondante
du 2e générateur de chaleur doit être réglée.

Glissant
constant

Bivalent

! !G# $#-#*&/= .8&%= 1#%&-$
#)*
@)*## 3# 4,-./=

Selon le mélangeur utilisé, la durée de fonctionnement entre les
positions finales " OUVERT " et " FERME " est différente. Pour obtenir
une régulation de température optimale, la durée exacte du mélangeur
doit être entrée.

1 min
... 4min ...

6 min

Bivalent

! !G# $#-#*&/= .8&%= 1#%&-$
#)*
(J'/#*#'0'

L'hystérésis du mélangeur constitue la zone neutre pour le
fonctionnement du 2e générateur de chaleur. Lorsque la température
" température de consigne plus hystérésis " est atteinte, le mélangeur
se ferme, de telle manière qu'une quantité plus faible d'eau du circuit
aller de la chaudière est mélangée. Lorsque la température
" température de consigne moins hystérésis " est sous-dépassée, le
mélangeur s'ouvre, de telle manière qu'une grande quantité d'eau du
circuit aller de la chaudière est mélangée.

0,5K
...
2K

Bivalent

! ?%,.&$# 30'/*= #-#*$= Ce réglage indique le comportement du 2e générateur de chaleur
durant un blocage du distributeur d’énergie.

Distr. énerg. 1 : le 2e générateur de chaleur est validé durant le blocage
du distributeur d’énergie uniquement dans le régime de puissance B3
en dessous de la température limite du 2e générateur de chaleur pour
les installations bivalentes. Sur les installations mono-énergétiques, le
2e générateur de chaleur est toujours bloqué.

Distr. énerg. 2 : le 2e générateur de chaleur est validé durant le blocage
du distributeur d’énergie.

Distr. énerg. 3 : le 2e générateur de chaleur est validé lorsque le contact
est ouvert et la température extérieure est inférieure à la température
limite du distributeur d'énergie 3 (la température limite est interrogée
dans le point de menu suivant). Au-dessus de la température limite, le
distibuteur d'énergie 3 commute comme le distributeur d'énergie 1 et
en-dessous comme le distributeur d'énergie 2.
Sur les installations monovalentes et mono-énergétiques, cette valeur
ne peut pas être modifiée, elle est réglée de façon invariable sur le
distributeur d'énergie 1.

Distr. én.1
Distr. én.2
Distr. én.3

Bivalent

! !N#1>=%01= 30'/*06= #-#*=
Z

Température limite correspondante pour le réglage du distributeur
d'énergie 3.

 -10°C
... 0°C ...
+10°C

Bivalent
Distrib. énergie3
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! !G# $#-#*&/= .8&%=
H*,$*&11# '>#.0&%

Le programme spécial doit être utilisé avec des vieux brûleurs à mazout
ou des installations bivalentes à réservoir central, pour éviter la
corrosion due à la condensation.

Non
Oui

Biv / Mono-én.

;0*.)0/ 3# .8&)44&$# < Réglages du circuit de chauffage 1  Circuit de
chauffage 1

! !;0*.=.8=< .,)*6# .8=
H,0-/ 40-&%

Le point final de la courbe de chauffage doit être réglé selon le
dimensionnement de l'installation de chauffage. La température
maximale de retour doit alors être entrée ; elle est obtenue à partir de la
température aller maximale, déduction faite de la différence de
température dans le système de chauffage (écart).

20°C
... 30°C ...

70°C

Circuit de
chauffage 1

! !;0*.=.8=< .,)*6# .8=
9&%#)* 1&O01&%#

Pour les systèmes de chauffage par surface ou radiateurs, différentes
températures maximales sont valables. La limite supérieure de la valeur
de consigne de la température de retour peut être réglée entre 40°C et
70°C.

40°C
... 50°C ...

70°C

Circuit de
chauffage 1

! !(J'/#*#'0' .0*.=.8= <
N#1>= .,-'0$= *#/=

L'hystérésis de la valeur de consigne de la température de retour
constitue la zone neutre pour le fonctionnement de la pompe à chaleur.
Lorsque la température « valeur de consigne de la température de
retour plus hystérésis » est atteinte, la pompe à chaleur se désactive.
Lorsque la température « valeur de consigne de la température de
retour moins hystérésis » est atteinte, la pompe à chaleur se remet en
marche. Plus l'hystérésis est petite, plus souvent la pompe de
chauffage se met en marche (cycle).

0,5K
... 2K ...

5K

Circuit de
chauffage 1

! !;0*.=.8=< >,1># .8=
W>/010'&/0,-

En cas d'optimisation (OUI), le régulateur active et désactive la pompe
de circulation de chauffage en fonction des besoins. En cas
d'optimisation (NON), la pompe de circulation de chauffage est utilisée
en mode de fonctionnement continu.

Oui
Non

Circuit de
chauffage 1

! !;= .8&)44&$# <
"#$)%&/0,- R&%#)* 40O#

La fonction « Régulation valeur fixe » (oui) correspond au réglage d'une
courbe caractéristique de chauffage horizontale. La valeur de consigne
de la température de retour conserve une valeur fixe, indépendamment
de la température extérieure.

Non
Oui

Circuit de
chauffage 1

! !;=.8=< *#$=R&%=40O# 
N#1>= .,-'0$= *#/,)*

Réglage de la valeur de consigne de la température de retour
souhaitée en cas de régulation à valeur fixe

15°C
... 40°C ...

60°C

Circuit de
chauffage 1
Valeur fixe
circuit de
chauffage 1

! !;=.8=< >*,$= /#1>=
?&0''#

Tous les réglages pour la baisse de la courbe caractéristique de
chauffage du circuit de chauffage 1

 Circuit de
chauffage 1

! ! !;=.8=< 6&0''#
@#1&**&$#

Réglage de l’heure à laquelle la baisse du circuit de chauffage 1 doit
être démarré.

00:00
...

23:59

Circuit de
chauffage 1

! ! !;0*.= .8=< 6&0''#
+0-

Réglage du temps auquel la baisse du circuit de chauffage 1 devra
prendre fin.

00:00
...

23:59

Circuit de
chauffage 1

! ! !;0*.= .8=< 6&0''#
9&%#)* 3# 6&0''#

Réglage de la valeur de température dont la courbe caractéristique de
chauffage 1 doit être abaissée

0K
...

19K

Circuit de
chauffage 1

! ! !;0*.=.8=< 6&0''#
CD   ===    @E

Il est possible de sélectionner séparément pour chaque jour de
semaine, si une baisse doit être activée. Les basses s'étendant sur
plusieurs jours ouvrables sont respectivement activées ou désactivées
lors du changement de jour.

N
O

Circuit de
chauffage 1

! !;0*.=.8=< >*,$= /#1>=
F)$1#-/&/0,-

Tous les réglages pour l'augmentation de la courbe caractéristique de
chauffage du circuit de chauffage 1

 Circuit de
chauffage 1

! ! !;0*.=.8=< &)$1#-/&/0,-
@#1&**&$#

Réglage de l’heure à laquelle l’augmentation du circuit de chauffage 1
doit être démarrée.

00:00
...

23:59

Circuit de
chauffage 1

! ! !;0*.=.8=< &)$1#-/&/0,-
+0-

Réglage du temps auquel l'augmentation du circuit de chauffage 1
devra prendre fin.

00:00
...

23:59

Circuit de
chauffage 1

! ! !;0*.=.8=< &)$1#-/&/0,-
9&%#)* &)$1#-/&/0,-

Réglage de la valeur de température dont la courbe caractéristique de
chauffage 1 doit être abaissée lors d'une augmentation.

0K
...

19K C

Circuit de
chauffage 1

! ! !;0*.=.8=< &)$1#-/&/0,-
CD   ===    @E

Il est possible de sélectionner séparément pour chaque jour de
semaine, si une augmentation doit être activée. Les augmentations
s'étendant sur plusieurs jours ouvrables sont respectivement activées
ou désactivées lors du changement de jour.

N
O

Circuit de
chauffage 1

! ;0*.)0/ 3# .8&)44&$# G Réglages du circuit de chauffage 2  Circuit de
chauffage 2

! !;0*.=.8=G .,)*6# .8=
H,0-/ 40-&%

Le point final de la courbe de chauffage est doit être réglé selon le
dimensionnement de l'installation de chauffage. La température
maximale de retour doit alors être entrée ; elle est obtenue à partir de la
température aller maximale, déduction faite de la différence de
température dans le système de chauffage (écart).

20°C
... 30°C ...

70°C

Circuit de
chauffage 2
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! !;0*.=.8=G .,)*6# .8=
9&%#)* 1&O01&%#

Pour les systèmes de chauffage par surface ou radiateurs, différentes
températures maximales sont valables. La limite supérieure de la valeur
de consigne de la température de retour peut être réglée entre 40°C et
70°C.

40°C
... 50°C ...

70°C

Circuit de
chauffage 2

! !2#%&-$#)* .0*.=.8=G
(J'/#*#'0'

L'hystérésis du mélangeur constitue la zone neutre pour le
fonctionnement du circuit de chauffage 2. Lorsque la température
" température de consigne plus hystérésis " est atteinte, le mélangeur
se ferme, de telle manière qu'une quantité plus faible d'eau du circuit
aller est mélangée. Lorsque la température " température de consigne
moins hystérésis " est sous-dépassée, le mélangeur s'ouvre, de telle
manière qu'une grande quantité d'eau du circuit aller est mélangée.

0,5K
...
2K

Circuit de
chauffage 2

! !2#%&-$#)* .0*.=.8=G
@)*## 3# 4,-./=

Selon le mélangeur utilisé, la durée de fonctionnement entre les
positions finales " OUVERT " et " FERME " est différente. Pour obtenir
une régulation de température optimale, la durée exacte du mélangeur
doit être entrée.

1 min
... 4min ...

6 min

Circuit de
chauffage 2

! !2#%&-$#)* .0*.=.8=G
F1>%040.&/0,-

Ce réglage peut être modifié pour l'optimisation du réglage du
mélangeur dans différents systèmes de chauffage.

1
...
 5

Circuit de
chauffage 2

! !;0*.= .8=G
"#$=R&%=40O#

La fonction « Régulation valeur fixe » (oui) correspond au réglage d'une
courbe caractéristique de chauffage horizontale. La valeur de consigne
de la température conserve une valeur fixe, indépendamment de la
température extérieure.

Non
Oui

Circuit de
chauffage 2

! !;0*.= .8=G *#$=R&%=40O# 
N#1>#*&/)*# 3# .,-'0$-#

Réglage de la température de consigne souhaitée en cas de régulation
à valeur fixe

15°C
... 40°C ...

60°C

Circuit de
chauffage 2
Valeur fixe Circ.
Chauf. 2

! !;0*.= .8&)4= G
H%)' .8&)3 I >%)' 4*,03

Ce réglage permet d'ajuster la sensibilité individuelle à la température
(pour le circuit de chauffage 2) (conformément au réglage sur
l'affichage principal)
Pour obtenir un niveau de température plus élevé, modifier l’affichage à
barres à l´aide de la touche vers le haut à droite

Si un niveau de température inférieur doit être atteint, l’affichage à
barres doit être modifié à l´aide de la touche vers le bas à gauche

Barres Circuit de
chauffage 2

! !;0*.=.8=G >*,$= /#1>=
"#3)./=

Tous les réglages pour la baisse de la courbe caractéristique de
chauffage du circuit de chauffage 2

 Circuit de
chauffage 2

! ! !;0*.=.8=G *#3)./=
@#1&**&$#

Réglage de l’heure à laquelle la baisse le circuit de chauffage 2 doit
être démarré.

00:00
...

23:59

Circuit de
chauffage 2

! ! !;0*.=.8=G *#3)./=
+0-

Réglage du temps auquel la baisse du circuit de chauffage 2 devra
prendre fin.

00:00
...

23:59

Circuit de
chauffage 2

! ! !;0*.=.8=G *#3)./=
9&%#)* 3# *#3)./=

Réglage de la valeur de température dont la courbe caractéristique de
chauffage 2 doit être abaissée lors d'une baisse.

0K
...

19K

Circuit de
chauffage 2

! ! !;0*.=.8=G 6&0''#
CD   ===    @E

Il est possible de sélectionner séparément pour chaque jour de
semaine, si une baisse doit être activée. Les baisses, s'étendant sur
plusieurs jours, sont respectivement activées ou désactivées lors du
changement de jour.

N
O

Circuit de
chauffage 2

! !;0*.= .8=G >*,$= /#1>=
F)$1#-/&/0,-

Tous les réglages pour l'augmentation de la courbe caractéristique de
chauffage du circuit de chauffage 2

 Circuit de
chauffage 2

! ! !;0*.= .8=G &)$1#-/&/0,-
@#1&**&$#

Réglage de l’heure à laquelle l’augmentation du circuit de chauffage 2
doit être démarrée.

00:00
...

23:59

Circuit de
chauffage 2

! ! !;0*.=.8=G &)$1#-/&/0,-
+0-

Réglage de l´heure à laquelle le circuit de chauffage 2 devra prendre
fin.

00:00
...

23:59

Circuit de
chauffage 2

! ! !;0*.=.8=G &)$1#-/&/0,-
9&%#)* &)$1#-/&/0,-

Réglage de la valeur de température dont la courbe caractéristique de
chauffage 2 doit être augmentée

0K
...

19K

Circuit de
chauffage 2

! ! !;0*.=.8=G &)$1#-/&/0,-
CD   ===    @E

Il est possible de sélectionner séparément pour chaque jour de la
semaine, si une augmentation doit être activée. Les augmentations
s'étendant sur plusieurs jours ouvrables sont respectivement activées
ou désactivées lors du changement de jour.

N
O

Circuit de
chauffage 2

! "#4*,030''#1#-/ Réglages pour le mode de refroidissement  Mode de
refroidissement

! !"#4*,030''#1#-/
"#4*= 3J-&10S)#

Réglage permettant de déterminer, si un refroidissement dynamique est
disponible dans l’installation (par exemple un convecteur à ventilateur)

Non
Oui

Mode de
refroidissement

! !"#4*,03= 3J-&1=
9&%#)* .,-'0$= K*#/,)*L

Réglage de la valeur de consigne pour le mode de refroidissement
dynamique. Cette température correspond à une valeur de consigne
fixe de la température de retour.

10°C
... 15°C ...

30°C

Mode de
refroidissement
Refroidissement
dynamique

! !"#4*,030''#1#-/
"#4*= >&''04

Réglage permettant de déterminer, si un refroidissement passif est
disponible dans l’installation (par exemple un refroidissement de

Oui
Non

Mode de
refroidissement
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plafond)

! !"#4*,03= >&''04
5,16*# '/&/0,-'

Réglage déterminant si, lors de l'activation du refroidissement passif,
une ou deux stations doivent être utilisées pour la surveillance du point
de condensation.

1
2

Mode de
refroidissement
Refroidissement
passif

! !"#4*,03= >&''04 
9&%#)* 3# .,-'0$-# K/#1>
= &160&-/#L

Réglage de la valeur de consigne pour le mode de refroidissement
passif. Cette température correspond à la température ambiante
souhaitée de la salle dans laquelle se trouve la station de
conditionnement d'air 1.

15.0°C
... 20.0°C ...

30.0°C

Mode de
refroidissement
Refroidissement
passif

! !"#4*,03= >&''04 
@044= >,0-/ .,-3#-=

Réglage de la différence du point de condensation Cette valeur est la
différence de température entre le point de condensation calculé et la
valeur de coupure de la PAC.

1,5 K
... 2,0K ...

5,0K

Mode de
refroidissement
Refroidissement
passif

! M&) .8&)3# Réglages de la préparation d’eau chaude  Eau chaude

! !M&) .8&)3#
;,11)/= G# .,1>*=

Réglage de la température extérieure en dessous de laquelle la
préparation d'eau chaude et d'eau de piscine s'effectue avec 2
compresseurs sur les PAC à 2 compresseurs.

-15°C
... 10°C ...

35°C

Eau chaude
2 compresseurs

! !M&) .8&)3#
(J'/#*#'0'

L'hystérésis de la température de consigne de l’eau chaude constitue la
zone neutre pour le fonctionnement de la pompe à chaleur pour le
réchauffement de l’eau chaude.

2K
...

15K

Eau chaude
Sonde

! !M&) .8&)3# 
;8&)44&$# Y #&) .8&)3#  
>&*&%%#%=

Réglage permettant de déterminer, si un fonctionnement parallèle
chauffage et eau chaude doit être possible sur les PAC dotées du
échangeur thermique complémentaire. Il est ainsi possible d’obtenir des
températures d’eau chaude plus élevées.

Non
Oui

Echangeur
thermique
complémentaire
Eau chaude
Sonde

! !M&) .8&)3#
HF; /#1>= 1&O0

Réglage de la température maximale de l’eau chaude qui peut être
atteinte avec le chauffage supplémentaire. Elle dépend de la
puissance de chauffage (puissance calorifique) de la pompe à
chaleur, de la surface d'échangeur thermique installée dans le
réservoir et du débit (courant volumique) de la pompe de circulation.
De plus, la force d'inertie de la sonde (chauffage supplémentaire) et
l'hystérésis doivent être pris en compte. La température de l'eau
chaude devra être réglée à environ 10 K en dessous de la
température aller de la pompe à chaleur. Si la température de l'eau
chaude est réglée à une valeur trop élevée, la pompe à chaleur est
désactivée automatiquement par le programme de protection contre
la haute pression et bloque le réchauffement de l'eau chaude
pendant 2 heures. Sur les installations équipées d'une sonde, une
correction automatique de PAC Maximum est effectuée, ce qui
signifie que la nouvelle valeur = température effective actuelle - 1 K.
La température PAC Maximum est la limite supérieure pour le
réglage de la température d'eau chaude en fonctionnement PAC
dans le point de menu Réglages.

30°C
... 45°C ...

55°C

Eau chaude
Sonde

! !M&) .8&)3# 
"#4*,03= Y #&) .8&)3# >&*&
%%#%=

Réglage permettant de déterminer, si un fonctionnement parallèle
refroidissement et eau chaude doit être possible en cas de
refroidissement passif

Non
Oui

Eau chaude
Sonde
Fonction de
refroidissement
passif

! M&) .8&)3#
N#1>= 1&O0 >&*&%%=

Réglage de la température maximale qui doit être atteinte comme
température de l’eau chaude en mode de fonctionnement parallèle
Chauffage-Eau chaude.

10°C
... 45°C ...

80°C

Echangeur
thermique
complémentaire
Eau chaude
Sonde

! !M&) .8&)3# 
N#1>= M; 4,-./= HF;

Réglage de la température d’eau chaude qui doit être atteinte sans
activation du chauffage supplémentaire.

30°C
... 45°C ...
PAC maxi

Eau chaude
Sonde

! !M&) .8&)3#
?%,.&$#

La préparation d’eau chaude peut être bloquée par un programme
temporel.

 Eau chaude

! ! !M&) .8&)3# 6%,.&$#
@#1&**&$#

Réglage de l’heure à laquelle le blocage d’eau chaude doit être
démarré.

00:00
...

23:59

Eau chaude

! ! !M&) .8&)3# 6%,.&$#
+0-

Réglage de l’heure à laquelle le blocage d’eau chaude doit être
terminé.

00:00
...

23:59

Eau chaude

! ! !M&) .8&)3# 6%,.&$#
CD    ===    @E

Il est possible de sélectionner séparément pour chaque jour de
semaine, si un blocage d'eau chaude doit être activé. Les temps de
blocage s'étendant sur plusieurs jours ouvrables sont
respectivement activées ou désactivées lors du changement de
jour.

N
O

Eau chaude

! !M&) .8&)3# 
;8&)44&$# ')>>%#1#-/&0*#  
%06*#

Réglage permettant de déterminer, si un thermoplongeur installé
dans l’installation doit être validé pour un chauffage supplémentaire
de l'eau chaude.

Non
Oui

Eau chaude
Sonde
Thermoplongeur
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! !M&) .8&)3# 
;8&)44&$# ')>>%#1#-/&0*#  
1&O0

Réglage de la température maximale de l’eau chaude qui peut être
atteinte avec le chauffage supplémentaire.

PAC maxi
... 55°C ...

80°C

Eau chaude
Sonde
Thermoplongeur
Chauffage
supplémentaire

! !M&) .8&)3#
;8= ')>= #&) .8= 40O#

Le chauffage supplémentaire doit être validé avec un programme
temporel.

 Eau chaude
Sonde
Chauffage
supplémentaire

! ! !;8&)4= ')>>%= #&) .8&)3# 
@#1&**&$#

Réglage de l’heure à laquelle le chauffage supplémentaire d'eau
chaude doit être validé.

00:00
...

23:59

Eau chaude
Sonde
Chauffage
supplémentaire

! ! !;8&)4= ')>>%= #&) .8&)3# 
+0-

Réglage du temps auquel le chauffage  supplémentaire d'eau
chaude devra prendre fin.

00:00
...

23:59

Eau chaude
Sonde
Chauffage
supplémentaire

! ! !;8&)4= ')>>%= #&) .8&)3# 
CD    ===    @E

Il est possible de déterminer séparément pour chaque jour de la
semaine, si un chauffage supplémentaire d'eau chaude doit être
activé. Les validations s'étendant sur plusieurs jours ouvrables sont
respectivement activées ou désactivées lors du changement de
jour.

PAC maxi
... 50°C ...
THK maxi

Eau chaude
Sonde
Chauffage
supplémentaire

! !M&) .8&)3#
;8&)44&$# *&>03#

Réglage permettant de déterminer, si un chauffage rapide de l'eau
chaude doit être activé. La PAC et le thermoplongeur sont
exceptionnellement mis en marche jusqu'à ce que la valeur de
consigne soit atteinte. Cette fonction se réinitialise
automatiquement.

Non
Oui

Eau chaude

! @&/#   F--##
P,)*   2,0'
P,)* 3# '#1&0-#

Réglage de la date, de l'année, du jour, du mois et du jour de la
semaine. Le passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver ne s'effectue
pas automatiquement.

 toujours

! C&-$)# Le guidage par menu peut être effectué dans l'une des six langues
suivantes : en allemand, en français, en italien, en anglais, en
néerlandais et en tchèque.

DEUTSCH
ENGLISH

FRANÇAIS
ITALIANO

NEDERLAND
CESKY

toujours

4.2.1 Sorties
Selon la configuration de l'installation, le menu « Sorties » présente les affichages « Arrêt ou Marche »
pour les sorties suivantes :   

Q,*/0#'

! ;,1>*#''#)* <

! ;,1>*#''#)* G

! Q,)>&># 370-R= S)&/*# R,0
#'

! 9#-/0%&/#)* I
H,1># >*01&0*#

H,1># >*01&0*#
"#4*,030''#1#-/

G# $#-#*&/#)* 3# .8&%#)*

2#%&-$#)* ,)R#*/
G# $#-#*&/= .8&%=

2#%&-$#)* 4#*1#
G# $#-#*&/= .8&%=

H,1># 3# .8&)44&$#

H,1># 3# .8&)44&$#
.0*.)0/ 3# .8&)44&$# <

H,1># 3# .8&)44&$#
.0*.)0/ 3# .8&)44&$# G

2#%&-$#)* ,)R#*/
.0*.)0/ 3# .8&)44&$# G

2#%&-$#)* 4#*1#
.0*.)0/ 3# .8&)44&$# G

H,1># ')>>%#1#-/

H,1># 3# *#4*,030''#1#-/

H,1># #&) .8&)3#

N8#*1,>%,-$#)*

H,1># 3# %& >0'.0-#

;,11)/&/0,-
N8#*1,'/&/' &160&-/'

Q,)>&># 0-R#*'0,-
"#4*,030''#1#-/
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4.2.2 Entrées

Selon la configuration de l'installation, le menu « Entrées » présente les affichages « Contact ouvert ou
fermé » pour les entrées numériques suivantes :

! ! ! !  

M-/*##' Affichage d’états de toutes les entrées numériques  Affichage
! 6&''# >*#''= >*#'','/&/ Le contact ouvert correspond à un défaut 1). toujours

! 8&)/# >*#''= >*#'','/&/ Le contact ouvert correspond à un défaut 1). toujours

! 40- 3#$0R*&$# >*#'','/&/ Le contact fermé signifie la fin du dégivrage PAC air

! N8#*1,'/= $&[ .8&)3 Le contact ouvert correspond à un défaut. PAC air

! (,*' $#%
N8#*1,'/&/

Le contact ouvert correspond à un défaut. PAC eau
glycolée/eau ou
eau/eau

! H*,/#.= 1,/#)*
;,1>*#''#)*

Le contact ouvert correspond à un défaut. toujours

! Q)*R#0%%&-.#
3#60/

Le contact ouvert correspond à un défaut (débit insuffisant) PAC eau

! H*,/#.= 1,/#)*
H,1># >*01&0*#

Le contact ouvert correspond à un défaut. toujours

! ?%,.&$# 30'/*06= Le contact ouvert correspond à un blocage du distributeur d'énergie. toujours

! .,-/&./ #O/= 6%,S)# Le contact ouvert correspond à un blocage. toujours

! ?&''# >*#''0,-
H*#'','/&/ #&) $%J.,%=

Le contact ouvert correspond à un défaut. Basse pression
glycolée"

! ;,-/*,%#)* >,0-/ .,-3#-'
&/0,-

Le contact ouvert correspond à un défaut. Mode de
refroidissement
Refroidissement
passif

! M&) .8&)3#
N8#*1,'/&/

Le contact fermé correspond à une demande d'eau chaude. Eau chaude
Thermostat

! H0'.0-#
N8#*1,'/&/

Le contact fermé correspond à une demande de la piscine. Piscine

1). Valable pour toutes les pompes à chaleur avec une date de fabrication supérieure à FD8404.

Toutes les autres pompes à chaleur doivent être réglées selon le tableau suivant :

Type de pompe à
chaleur

Pressostat
haute pression

Pressostat
basse pression

LI / LA Contact de
fermeture

Contact de
fermeture

SI / WI Contact de
fermeture

Contact
d’ouverture

Haute température Contact de
fermeture

Contact
d’ouverture

Tableau 4.1: Sens de commutation des pressostats (pour les PAC avec une date de fabrication
inférieure à FD8404).
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4.2.2 Fonctions spéciales

Selon la configuration de l'installation, le menu « Fonctions spéciales » comporte les possibilités
suivantes de modification des états de fonctionnement :

! Attention !
Seul un employé qualifié est autorisé à activer des fonctions spéciales, pour procéder à la mise en
service ou à l'analyse de l'installation de pompe à chaleur.

+,-./0,-' '>#.0&%#' Activation des fonctions spéciales Plage de
réglage

 Affichage

! M.8&-$# .,1>*#''#)* Par l’activation de la fonction " Echange compresseur ", une
commutation des compresseurs peut être effectuée durant le
fonctionnement sur des pompes à chaleur dotées de 2
compresseurs.

Non
Oui

2 compresseurs

! @#1&**&$# *&>03# Par l’activation de la fonction " Démarrage rapide ", la pompe à
chaleur peut démarrer à l'expiration des temps de sécurité . Le
blocage des cycles d'opération est ignoré.

Non
Oui

toujours

! @#'&./0R#* %010/# 0-4#*0#)*# Par l’activation de la fonction " Désactiver limite inférieure " la
pompe à chaleur peut démarrer à l'expiration des temps de
sécurité. Les temps d'optimisation énergétique du
fonctionnement de la pompe à chaleur sont ignorés.

Non
Oui

PAC eau
glycolée/eau

! 20'# #- '#*R0.# La fonction « Mise en service » ne peut être activée que pour les
pompes à chaleur air-eau. Lorsque cette fonction est activée, le
dégivrage est bloqué pendant une heure, un dégivrage en cours
est interrompu. Le deuxième générateur de chaleur est validé
durant cette heure.

Non
Oui

PAC air

! H*,$*&11# 3# 10'# #- /#1>#*&
/)*#

Programme automatisé pour le chauffage de séchage ciblé de la
chape

 toujours

! ! H*,$= 10'# #- /#1>=
N#1>= 1&O01&%#

Réglage de la température maximale de retour qui doit être
atteinte lors de la mise en température.

25°C
... 40°C ...

50°C

toujours

! ! M&) .8&)3# I 
H0'.0-# &./0R#

La sélection de cette fonction permet de traiter une éventuelle
demande d'eau chaude ou de piscine pendant la mise en
température.

Non
Oui

toujours

! ! ;8&)44&$# 4,-./0,- Activation du chauffage de contrôle de fonctionnement Non
Oui

toujours

! ! H*,$*&11# '/&-3&*3
;8&)44&$# 3# .8&>#

Activation du programme standard de chauffage de la chape Non
Oui

toujours

! ! H*,$*&11# 0-30R03)#%
@)*## 10'# #- /#1>=

Réglage de la durée pour les différentes étapes de la phase de
mise en température.

1
... 24 ...

120

toujours

! ! H*,$*&11# 0-30R03)#%
@)*## 1&0-/0#-

Réglage du temps d'arrêt. 1
... 96 ...

480

toujours

! ! H*,$*&11# 0-30R03)#%
@)*## 6&0''# .8&)4=

Réglage de la durée pour les différentes étapes de la phase de
baisse de chauffage.

1
... 24 ...

120

toujours

! ! H*,$*&11# 0-30R03)#%
/#1>= 3044= 10'# #- /#1>=

Réglages de la différence de température entre deux étapes
durant la phase de mise en température.

1K
... 5K ...

10K

toujours

! ! H*,$*&11# 0-30R03)#%
/#1>= 3044= 6&0''# .8&)4=

Réglages de la différence de température entre deux étapes
durant la phase de baisse de chauffage.

1K
... 5K ...

10K

toujours

! ! H*,$*&11# 0-30R03)#%
;8&)44&$# .8&>#

Activation du programme individuel de chauffage de la chape Non
Oui

toujours
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4.2.3 Modem / connexion PC
Dans le menu « Modem », la configuration
requise du modem doit être réglée. Les
consignes de montage sont données dans les
instructions de montage du système de

télédiagnostic utilisé. Toutes les modifications
du réglage départ usine doivent être vérifiées
minutieusement, car une connexion existante
peut-être interrompue.

! ! ! !   

2,3#1 Adaptation de l'interface série pour le
télédiagnostic

Plage de
réglage

 Affichage

! @#60/ #- 6&)3' Sélection du débit en bauds d'échanges de données sur
l'interface série. Il faudra s'assurer que le débit en bauds réglé est
identique des deux côtés de la communication.

19200
9600
4800
2400
1200

toujours

! F3*#''# Une adresse peut être assignée à chaque connexion. En
fonctionnement normal, cette valeur devra rester réglée sur 0.

0
...

199

toujours

! H*,/,.,%# Le réglage Protocole permet d'indiquer le type de télédiagnostic
utilisé (local ou modem)

Local
Remote

GSM

toujours

! 2,/ 3# >&''# La fonction de télédiagnostic peut être verrouillée à l'aide d'un
mot de passe.

0
... 1234 ...

9999

toujours

! 5)1#*, 3# /#%#>8,-# Cette fonction n'est pas encore utilisée actuellement.  toujours

! 2,3# '#%#./0,- Le type de liaison téléphonique utilisée pour un télédiagnostic par
modem est réglé ici.

Tonalité
Impulsion

toujours

! 5,16*# ',--#*0#'
&R&-/ *#>,-'#

Le nombre de sonneries au terme desquelles le régulateur
répond pour un télédiagnostic est réglé ici.

0
... 1 ...

9

toujours

! Q#%#./0,-
1&-)#%%#

La fonction n'est pas encore utilisée actuellement. Non
Oui

toujours

4.3 Fonctionnement en mode
énergétique efficace

Le mode chauffage est fonction de la
température extérieure. Le régulateur détermine
une valeur de consigne de la température de
retour à partir de la courbe caractéristique de
chauffage et de la température actuelle du mur
extérieur.
La courbe de chauffage doit être réglée de
manière à ce que – en fonction du système de
chauffage (chauffage par surface ou radiateurs)
et des conditions locales et de construction – la
température ambiante souhaitée puisse toujours
être atteinte, tout en évitant la production d'un
niveau de température inutilement élevé.

Régulation via la température de retour

La régulation d'une installation de chauffage à
pompes à chaleur via la température de retour
offre les avantages suivants :
1 Durées de fonctionnement plus longues de

la pompe à chaleur, même sans réservoir
tampon parallèle

2 Saisie des grandeurs perturbatrices du
système de chauffage (par exemple gains
solaires passifs)

3 Lorsque le besoin en chaleur est faible, les
plus petites différences de température
entraînent automatiquement des
températures aller plus basses et donc un
fonctionnement plus efficace.

! Fonctionnement en mode énergétique efficace

La courbe de chauffage doit être réglée à une valeur aussi élevée que nécessaire et
aussi basse que possible !

4.4 Réglage de la courbe de chauffage
La courbe de chauffage doit être adaptée,
séparément pour les circuits de chauffage 1 et
2, aux conditions locales et de construction, de
manière à ce que la température ambiante
souhaitée puisse être atteinte même lors de
variations de la température extérieure. Lorsque
la température extérieure augmente, la valeur

de consigne de la température de retour est
diminuée et assure ainsi un fonctionnement en
mode énergétique efficace de l'installation de
chauffage.

1. Dans le menu « Réglages – Point final
courbe de chauffage », la température de
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retour maximale nécessaire est entrée à une
température du mur extérieur de -20°C.
L'objectif est d'obtenir une température
ambiante moyenne et constante, même lors
des variations des températures extérieures.

2. Toutes les courbes caractéristiques de
chauffage se croisent à une température du
mur extérieur de +20 °C et une température
de retour de +20 °C, ce qui signifie
qu'aucune puissance de chauffage n'est
plus demandée . Ce point de
fonctionnement peut être décalé sur
l’affichage à barres (touches ‘plus chaud’ ⇑
et plus froid ⇓) entre 5°C et 30°C, le long de
l’axe oblique.

3. Ainsi, la courbe de chauffage tout entière se
déplace parallèlement vers le haut ou vers
le bas d'une valeur constante d'environ 1 K
par unité de barre.

4.  L'utilisateur peut effectuer ce réglage
suivant ses besoins individuels de
température.

5. Chaque courbe de chauffage est limitée
vers le haut à la valeur réglée dans les
« Réglages circuit de chauffage 1/2 –
Courbe de chauffage maximum ». Chaque
courbe de chauffage est limitée vers le bas
à la valeur de 15°C
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( ex. chauffage au sol )

Courbe de chauffage décalée
parallèlement (plus chaud)

Courbe de chauffage maxi 50°C

Courbe de chauffage
décalée parallèlement
(plus froid)
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Plus froid

Fig. 4.1 : Possibilités de réglage pour la courbe de chauffage

! Courbe de chauffage

•  Etape 1 : adaptation de la courbe de chauffage aux conditions locales et de construction par le
réglage de l'inclinaison (point final de la courbe de chauffage)

•  Etape 2 : réglage du niveau de température souhaité par le décalage parallèle de la courbe de
chauffage vers le haut ou vers le bas (affichage à barres ‘plus chaud’ / ‘plus froid’)

4.4.1 Exemples de réglage
Chauffage au sol

35 °C / 28°C
Radiateurs

55 °C / 45°C

Température extérieure standardisée
°C -12 -14 -16 -12 -14 -16

Température aller requise
(pour une température standardisée) 35°C 35°C 35°C 55°C 55°C 55°C

Ecart de température aller / retour 7°C 7°C 7°C 10°C 10°C 10°C

Température de retour requise
(pour une température standardisée) 28°C 28°C 28°C 45°C 45°C 45°C

Point final de courbe de chauffage
à régler 30°C 29°C 29°C 48°C 47°C 46°C

Exemple 1 Exemple 2
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Un système de répartition de chaleur (par
exemple le chauffage au sol) est dimensionné
pour une température aller maximale à une
température extérieure standard bien
déterminée. Celle-ci dépend du lieu
d'emplacement de la pompe à chaleur et se
trouve en Allemagne entre -12 et -16°C.
La température maximale de retour qui doit être
réglée sur le régulateur de pompe à chaleur doit

être entrée à une température extérieure –20°C.
Pour ce faire, la température maximale de retour
doit être entrée pour une température extérieure
standard donnée. La valeur de réglage à une
température de –20°C peut être lue sur le
système de courbes.   

Courbes de chauffage
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Ex. 2 : point final
de courbe de
chauffage 48°C

Ex.2 : Température
dimensionnement
normal –16°C

Ex. 2: retour à une
température
ext.érieure
standard de 45°C

Ex.1 : Température
dimensionnement
normal –16°C

Ex. 1 : point final
de courbe de
chauffage 29°C

Ex. 2: retour à
une
température
ext. standard de
28°C

Fig. 4.2 : courbes de chauffage

4.4.2 Optimisation de la courbe de chauffage
La courbe de chauffage permet deux possibilités de réglage pour l'optimisation de la courbe de
chauffage:

•  Modification de l'inclinaison par un « point final de courbe de chauffage » plus élevé ou plus bas.

•  Augmentation ou baisse de la courbe de chauffage tout entière à l'aide des touches ‘plus chaud’ ⇑ et
‘plus froid’ ⇓)

Température mur extérieur
Si

en dessous de -7 °C -7 à +7 °C au-dessus de +7 °C
trop froid Valeur «Point final courbe de

chauffage » plus élevée de 2
°C à 3 °C.

Plus chaud (") / plus froid (#)
valeur plus élevée de 1 °C à 2
°C

Plus chaud (") / plus froid (#)
valeur plus élevée de 1 °C à 2
°C et valeur « courbe de
chauffage point final » plus
faible de 2 °C à 3 °C

trop chaud Valeur «Point final courbe de
chauffage » plus faible de 2
°C à 3 °C.

Plus chaud (") / plus froid (#)
valeur plus faible de 1 °C à 2
°C

Plus chaud (") / plus froid (#)
valeur plus faible de 1 °C à 2
°C et valeur « courbe de
chauffage point final » plus
élevée de 2 °C à 3 °C
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4.4.3 Régulation à valeur fixe / Réglage d'une courbe caractéristique horizontale
Pour des cas exceptionnels (par exemple la
charge d'un réservoir tampon à une température
constante) une courbe caractéristique
indépendante de la température extérieure
(courbe caractéristique horizontale) peu être
réglée. La sélection s’effectue dans le menu

« Réglages – Circuit de chauffage 1 (2) –
Régulation valeur fixe ». La valeur de consigne
de la température de retour souhaitée peut être
réglée au point de menu suivant « Régulation
valeur fixe – Valeur de consigne température de
retour » entre 15 °C et 60 °C.

4.5 Préparation d'eau chaude
La préparation d’eau chaude s’effectue via le
ballon d’eau chaude avec des surfaces
d'échangeur suffisamment grandes pour pouvoir
transmettre de façon permanente la puissance
de chauffage maximale de la pompe à chaleur.
Pour ce faire, les réservoirs sont en général
équipés d'une sonde qui est raccordée
directement au régulateur de pompe à chaleur.
La courbe caractéristique de sonde est
conforme à la norme DIN 44574.

La régulation de la température et du chauffage
supplémentaire soumis à un programme
temporel via un thermoplongeur s’effectue par le
régulateur de pompe à chaleur.

Régulation via le thermostat
Une autre alternative est la régulation via un
thermostat. Dans ce cas d'utilisation, le
chauffage supplémentaire d'eau chaude via un
thermoplongeur n'est pas possible.

! Préparation d'eau chaude avec des pompes à chaleur dotées d'un échangeur thermique
supplémentaire
La régulation des pompes à chaleur avec un échangeur thermique supplémentaire (par exemple les
pompes à chaleur réversibles) est décrite au chapitre 7.

4.5.1 Températures de réservoir pouvant être atteintes
La température maximale de l’eau chaude qui
peut être atteinte avec la pompe à chaleur
dépend :
•  de la puissance de chauffage (puissance

calorifique) de la pompe à chaleur
•  de la surface d'échangeur thermique

installée et

•  du débit volumique dans l'échangeur.
La sélection du ballon d’eau chaude doit être
effectuée d´après la puissance de chauffage
maximale de la pompe à chaleur
(fonctionnement en été) et de la température de
réservoir souhaitée (par exemple 45°C).

4.5.2 Notions Préparation d'eau chaude

Temp. EC fonct. PAC : Température qui doit être atteinte dans le ballon d’eau chaude,
si aucun chauffage supplémentaire n'est actif

PAC Maximum : température maximale pouvant être obtenue avec un fonctionnement
exclusif de la pompe à chaleur.

Chauffage supplémentaire : Atteindre une température dans le ballon d’eau chaude qui est supérieure à
PAC Maximum par l'activation d'un thermoplongeur.

Chauffage supplémentaire
maxi : 

Température maximale admissible pour le chauffage supplémentaire

Température de chauffage
supplémentaire :

Température de chauffage supplémentaire réglée pour le jour de semaine
correspondant.

4.5.3 Réglage de la préparation d’eau chaude sans chauffage supplémentaire
d'eau chaude

Menu Sous-menu Valeur de réglage

Préconfiguration Préparation d'eau chaude Oui

Préconfiguration Thermoplongeur Non

Réglages PAC Température maximale env. 10°C en dessous de la température
maximale aller de la pompe à chaleur

Eau chaude – réchauffement
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4.5.4 Réglage de la préparation d’eau chaude avec chauffage supplémentaire
d'eau chaude

Menu Sous-menu Valeur de réglage

Préconfiguration Préparation d'eau chaude Oui

Préconfiguration Thermoplongeur Oui

Réglages Eau chaude
PAC Température maximale

env. 10°C en dessous de la température
maximale aller de la pompe à chaleur

Réglages Eau chaude
Chauffage supplémentaire

Oui

Réglages Eau chaude
Chauffage supplémentaire
maxi

Réglable jusqu'à 80°C maxi

Eau chaude – réchauffement

4.5.5 Adaptation automatique de la température maximale au fonctionnement de
la pompe à chaleur

Si la température de l’eau chaude (PAC
Maximum) est réglée à une valeur trop élevée,
la chaleur fournie par la pompe à chaleur ne
peut pas être transmise.
Le régulateur de pompe à chaleur désactive
automatiquement la pompe à chaleur via le
programme de protection contre la haute
pression et bloque le réchauffement de l'eau
chaude pendant 2 heures.
Sur les installations équipées d'une sonde, une
correction automatique de PAC Maximum (PAC
Maximum nouvelle valeur = température
effective actuelle dans le ballon d’eau chaude -
1 K) est effectuée.

Si la température réglée d'eau chaude en
fonctionnement PAC est supérieure à PAC
Maximum, alors la température d'eau chaude en
fonctionnement PAC est également à la valeur
PAC Maximum.
Si nécessaire, la valeur corrigée peut à nouveau
être réglée manuellement sur une valeur plus
élevée.

Si la configuration du chauffage supplémentaire
a été validée, une programmation temporelle
doit être faite dans le menu d'utilisateur pour le
réchauffement supplémentaire
(voir au chap 3.1.8)

4.5.6 Commande de la pompe à chaleur et du thermoplongeur
La commande de la pompe à chaleur et du thermoplongeur dépend des réglages effectués dans les
menus PRECONFIGURATION et REGLAGES, mais aussi du niveau de bivalence activé, d'après le
schéma suivant :

Thermo-
plongeur

Valid.
chauff.
suppl.

Com. temp.
chauff.
suppl.

Niveau de
bivalence

Fonction
Pompe à chaleur

Fonction
Thermoplongeur

Non - - 1/ 2 / 3 Marche jusqu'à temp. eau chaude
fonct. PAC

Arrêt

Oui Non - 1 / 2 Marche jusqu'à temp. eau chaude
fonct. PAC

Arrêt

Oui Non - 3 Arrêt Marche jusqu'à temp. eau
chaude fonct. PAC

Oui Oui Non 1 / 2 Marche jusqu'à temp. eau chaude
fonct. PAC

Arrêt

Oui Oui Non 3 Arrêt Marche jusqu'à temp. eau
chaude fonct. PAC

Oui Oui Oui 1 / 2 lorsque la température de
chauffage supplémentaire < PAC
maxi : Marche jusqu'à la
température de chauffage
supplémentaire

Arrêt

Oui Oui Oui 1 / 2 lorsque la température de
chauffage supplémentaire > PAC
maxi : Marche jusqu'à PAC maxi

En aval jusqu'à la
température de chauffage
supplémentaire

Oui Oui Oui 3 Arrêt Marche jusqu'à la
température de chauffage
supplémentaire

Important :
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•  Le thermostat intégré au thermoplongeur
doit être réglé à une valeur suffisamment
élevée.

•  Si aucune préparation d’eau chaude ou
demande de thermostat n'a été sélectionnée
dans la préconfiguration, le thermoplongeur
n'est pas commandé.

•  Les temps de blocage programmés pour la
préparation d’eau chaude sont maintenus.

•  Durant un blocage d’eau chaude à haute
pression, un réchauffement supplémentaire
d'eau chaude est possible.

•  Si pendant un réchauffement d´eau se
produit un blocage du fournisseur
d´électricité, ou si un blocage d’eau chaude
(programmé) ou un blocage du
réchauffement supplémentaire sont activés,
le réchauffement est terminé et réinitialisé.

•  Pour éviter une trop grande chute de la
température de l'eau chaude, l'hystérésis de
l'eau chaude ne devra pas être réglée à une
valeur supérieure à 2K.

4.5.7 Chauffage rapide d´eau chaude
L'activation de cette fonction permet un chauffage rapide de l'eau chaude. Pour ce faire, la pompe à
chaleur (jusqu'à la température maximale validée) et le thermoplongeur sont exceptionnellement activés
simultanément jusqu'à la température maximale réglée.

Thermo-
plongeur

Valid.
chauff.
suppl.

Com.
temp.
chauff.
suppl.

Niveau de
bivalence

Fonction
Pompe à chaleur

Fonction
Thermoplongeur

Non - - 1 / 2 / 3 Marche jusqu'à temp. eau
chaude fonct. PAC

Arrêt

Oui Non - 1 / 2 Marche jusqu'à temp. eau
chaude fonct. PAC

Arrêt

Oui Non - 3 Marche jusqu'à temp. eau
chaude fonct. PAC

Marche jusqu'à temp. eau chaude
fonct. PAC

Oui Oui Non 1 / 2 Marche jusqu'à PAC maxi Marche jusqu'à la température de
chauffage supplémentaire

Oui Oui Non 3 Marche jusqu'à PAC maxi Marche jusqu'à la température de
chauffage supplémentaire

Oui Oui Oui 1 / 2 Marche jusqu'à PAC maxi Marche jusqu'à la température de
chauffage supplémentaire

Oui Oui Oui 3 Marche jusqu'à PAC maxi Marche jusqu'à la température de
chauffage supplémentaire

Pour l’activation de cette fonction, les possibilités suivantes existent :

•  Touche « Robinet » sur la station de télécommande

•  Point de menu 1 « Réglages », eau chaude, chauffage rapide

Un blocage d’eau chaude éventuellement actif en raison d'une commande temporelle ou un chauffage
supplémentaire sont ignorés.
En cas de panne de la pompe à chaleur, le thermoplongeur (si disponible) est validé jusqu'à la
température de consigne.
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5 Description fonctionnelle

5.1 Température limite (point de bivalence)
La température extérieure à laquelle la pompe à
chaleur couvre tout juste le besoin en chaleur
est appelée la température limite ou le point de
bivalence. Ce point est caractérisé par le
passage d'un fonctionnement exclusif de la
pompe à chaleur à un fonctionnement bivalent
avec les thermoplongeurs ou la chaudière.
Le point de bivalence théorique peut s'écarter de
la valeur optimale. En particulier pendant les
périodes transitoires (nuits froides, journées
chaudes), il est possible de réduire la
consommation d'énergie selon les besoins et
habitudes de l'exploitant par un point de
bivalence plus bas. C'est la raison pour laquelle
il est possible de régler une température limite
pour la validation du 2e générateur de chaleur
dans le menu « Réglages 2e générateur de
chaleur – Valeur limite ».

En général, la température limite est utilisée
uniquement sur les installations mono-

énergétiques avec des pompes à chaleur air-
eau ou sur des installations bivalentes en
combinaison avec un brûleur à mazout ou à gaz.
En fonctionnement mono-énergétique, une
température limite de -5 °C est visée. La
température limite est déterminée à partir du
besoin en chaleur du bâtiment variable avec la
température extérieure et de la courbe de
puissance de chauffage de la pompe à chaleur.
Des informations supplémentaires sur la
détermination de la puissance de la pompe à
chaleur et de la température limite sont données
dans le manuel de planification et d'installation
de la pompe à chaleur.
Si l'option « Fonctionnement-Bivalent-Alternatif »
a été réglée dans la préconfiguration, la pompe
à chaleur est bloquée à des températures
extérieures inférieures à la température limite.
Le message concernant le seuil de température
apparaît sur le cadran.

5.2 Hystérésis eau de chauffage
Dans le menu « 1 REGLAGES », l'hystérésis du
régulateur de chauffage peut être réglée.
L'hystérésis forme une « zone neutre » autour
de la valeur de consigne de la température de
retour. Si la température de retour est inférieure
à la température de consigne diminuée de
l'hystérésis, alors le signal « plus de chaleur »
est valable. Ce besoin de chaleur est maintenu
jusqu'à ce que la température de retour dépasse
la supérieure limite de la zone neutre. Il en
résulte une hystérésis autour de la valeur de
consigne. Si l'hystérésis est élevée, la pompe à
chaleur fonctionne plus longtemps et, en

conséquence, les variations de température sont
grandes dans le circuit de retour. A une petite
valeur d'hystérésis, la durée de fonctionnement
diminue et les variations de température sont
plus faibles.

Indication :
Pour les chauffages de surfaces avec des
courbes caractéristiques relativement plates,
une hystérésis d'environ 1 K devrait être réglée,
car une  hystérésis trop élevée peut empêcher
la mise en route de la pompe à chaleur.

5.3 Blocage du distributeur d'énergie
Une coupure temporaire est exigée par les
compagnies de distribution d'énergie comme
condition pour l'obtention de tarifs d'électricité
favorables.
Pour les installations bivalentes, il est possible
de réagir de différentes manières à un blocage
du distributeur d’énergie :

Distributeur d’énergie 1 : Le deuxième
générateur de chaleur est validé uniquement en
régime de puissance B3 (voir 5.4.1).

Distributeur d’énergie 2 : Le 2e générateur de
chaleur est toujours validé.

A titre alternatif, le blocage du distributeur
d'énergie 3 variable en fonction de la
température extérieure peut être utilisé. A des
températures extérieures inférieures à la
température limite du distributeur d'énergie 3, le
deuxième générateur de chaleur est validé.  Le
réglage du blocage du distributeur d’énergie doit
être effectué dans le menu « Réglages 2e

générateur de chaleur - Blocage du distributeur
d’énergie ».
Sur les installations mono-énergétiques et
monovalentes, le 2e générateur de chaleur est
toujours bloqué durant un blocage du
distributeur d’énergie. Le réglage du blocage du
distributeur d’énergie est masqué.
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5.4 Réglage de puissance / commande des générateurs de chaleur

5.4.1 Niveaux de bivalence
Le régulateur de pompe à chaleur définit au
maximum 3 niveaux de bivalence B1, B2 et B3,
dont la commutation s'effectue en fonction du
besoin en chaleur. En cas d'augmentation du
besoin en chaleur, la commutation s'effectue sur
le régime de puissance immédiatement
supérieur ; lorsque le besoin en chaleur diminue,
le régime de puissance immédiatement inférieur
est activé.

B1 : la pompe à chaleur fonctionne avec
un compresseur

B2 : la pompe à chaleur fonctionne avec
deux compresseurs

B3 : La pompe à chaleur fonctionne et le 2e

générateur de chaleur est actif (pas sur
des installations monovalentes)

5.4.1.1 Pompes à chaleur avec un compresseur
Critères pour la commutation :
•  de B1 à B3, si le régulateur de chauffage

demande « plus de chaleur » pendant plus
de 60 minutes et, parallèlement, la
température extérieure est inférieure à la

température limite du 2e générateur de
chaleur pendant plus de 60 minutes

•  de B3 à B1, si le régulateur de chauffage
demande « moins de chaleur » pendant plus
de 15 minutes ou la température limite est
dépassée

5.4.1.2 Pour les pompes à chaleur avec deux compresseurs
•  de B1 à B2, si le régulateur de chauffage

demande « plus de chaleur » pendant plus
de 25 minutes

•  de B2 à B3, si le régulateur de chauffage
demande « plus de chaleur » pendant plus
de 60 minutes et, parallèlement, la
température extérieure est inférieure à la
température limite pendant plus de 60
minutes

•  de B3 à B2 ou B1, si le régulateur de
chauffage demande « moins de chaleur »
pendant plus de 15 minutes ou la
température limite est dépassée

•  de B2 à B1, si le régulateur de chauffage
demande « moins de chaleur » pendant plus
de 15 minutes

Au niveau de bivalence B1, un compresseur de
la pompe à chaleur est mis en marche ou arrêté

selon les signaux « plus » ou « moins » du
régulateur de chauffage. Au niveau B2, un
compresseur de la pompe à chaleur fonctionne
en permanence pour couvrir la charge de base
Le deuxième compresseur est mis en marche
ou arrêté selon les signaux « plus » ou
« moins » du régulateur de chauffage. Au niveau
B3, les deux compresseurs fonctionnent en
permanence pour couvrir la charge de base
accrue, le deuxième générateur de chaleur est
régulé.
 Lors du dégivrage, il n'y a toujours qu'un seul
compresseur qui fonctionne. Lors du
réchauffement de l’eau chaude et de l'eau de
piscine, un ou deux compresseurs fonctionnent
sur les pompes à chaleur air-eau, en fonction de
la température extérieure.

5.4.1.3 Cas spéciaux
•  Après la mise en service ou après une

panne de tension, le régulateur de pompe à
chaleur démarre toujours au niveau de
bivalence B1.

•  En cas de commutation du mode de
fonctionnement « 2e générateur de chaleur »
au mode « Automatique », le régulateur
démarre avec un compresseur en régime
B1, sur des pompes à chaleur, et avec deux

compresseurs en régime B2, sur pompes à
chaleur avec deux compresseurs.

•  Durant le dégivrage, la préparation d'eau de
piscine, une demande d’eau chaude et
durant un blocage du distributeur d’énergie,
les régimes de puissance ne sont pas
redéfinis.

5.4.1.4 Pompes à chaleur pour basse et haute température avec 2 compresseurs
Pompe à chaleur à basse température
Pour garantir un fonctionnement optimal de
toute l'installation de pompe à chaleur, les
compresseurs et le 2e générateur de chaleur
sont utilisés suivant le régime de puissance et la

demande de chaleur. Le tableau suivant
présente les états définis des pompes à chaleur
à basse température avec 2 compresseurs.
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Niveau de
bivalence

Pompe à chaleur avec
un compresseur

Pompe à chaleur avec
deux compresseurs

Niveau B1 uniquement un compresseur en cycle uniquement un compresseur en cycle

Niveau B2 - 1 compresseur charge de base, 1 compresseur en
cycle

Niveau B3 un compresseur et le deuxième
générateur de chaleur, si nécessaire

les deux compresseurs et le deuxième générateur de
chaleur, si nécessaire

Dégivrage Le compresseur fonctionne un compresseur fonctionne

Réchauffement
d´eau chaude Le compresseur fonctionne

en fonction de la température extérieure, les pompes
à chaleur air-eau fonctionnent avec un ou deux
compresseurs

Réchauffement
d'eau de piscine Le compresseur fonctionne

en fonction de la température extérieure, les pompes
à chaleur air-eau fonctionnent avec un ou deux
compresseurs

Pompes à chaleur à haute température

A des températures du mur extérieur
supérieures à 10°C, en général un seul
compresseur fonctionne. Si la température du
mur extérieur se trouve en-dessous de 10°C et
la température aller est supérieure à 50°C, les
deux compresseurs sont validés :
Le 1er compresseur est d'abord mis en circuit et
ensuite, peu de temps après, le 2e compresseur.
Si la demande disparaît ou si un blocage
s'active, alors tous les deux compresseurs sont
désactivés ensemble.

En ce qui concerne le niveau de bivalence, la
machine se comporte dans cette plage de
température comme une pompe à chaleur à 1
compresseur, indépendamment de la sélection
effectuée dans le menu Configuration, ceci
signifie qu'il n'y a pas de niveau de bivalence 2.
Si les conditions indiquées au 5.4.1 pour la
commutation du niveau de bivalence sont
remplies, le 2e générateur de chaleur peut
également être mis en circuit au niveau de
bivalence 3.

5.4.2 Demande du 2e générateur de chaleur
Si la température du mur extérieur est
supérieure à la température limite réglée (voir
5.1), alors le deuxième générateur de chaleur
n'est pas demandé.
Si la température extérieure est inférieure à la
température limite réglée, le deuxième
générateur de chaleur est validé, lorsque le
régulateur de pompe à chaleur a commuté au
niveau de bivalence B3 et une demande de
chaleur est présente.
Suivant les dispositions tarifaires de différentes
compagnies de distribution d'énergie et de la
tarification fédérale pour l'électricité, les pompes
à chaleur doivent pouvoir être bloquées
temporairement (blocage du distributeur
d’énergie). Pendant ce temps, le deuxième
générateur de chaleur est validé sur des
installations de chauffage, si le réglage
Distributeur d’énergie 2 a été effectué dans le
menu « Réglages 2e générateur de chaleur –
Type blocage du distributeur d’énergie ». La
configuration générale du deuxième générateur
de chaleur – soit variable en fonction de la

température extérieure, soit sans nécessité de
validation – dépend des conditions locales et de
construction ainsi que de la durée et de la
distribution temporelle du temps de blocage.
Ceci peut être effectué sur le régulateur de
pompe à chaleur par une configuration
correspondante dans le menu « Réglages 2e

générateur de chaleur – Type de blocage du
distributeur d’énergie ».
Si le réglage Distributeur d'énergie 3 est
sélectionné au point de menu « Réglages 2e

générateur de chaleur - Blocage du distributeur
d’énergie », le régulateur de pompe à chaleur
commute sur le distributeur d'énergie 3 comme
le distributeur d'énergie 1 au-dessus de la
température limite réglée et comme le
distributeur d’énergie 2 en dessous de cette
valeur.
Indépendamment des températures limites
réglées, le deuxième générateur de chaleur est
demandé chaque fois que la pompe à chaleur
est bloqué en raison d'une panne (panne) et il
y'a une demande de chaleur.

! Indication :
Niveau de bivalence B3
Le régime de puissance B3 est seulement actif lorsque la température extérieure est également
inférieure à la température limite réglée pendant au moins 60 minutes. Le réglage correspondant est
effectué dans le menu « Réglages – 2e générateur de chaleur – Valeur limite ».
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5.4.3 Commande du 2e générateur de chaleur

5.4.3.1 2e générateur de chaleur autorégulateur (glissant)
Réglage dans le menu Réglages - 2e générateur
de chaleur Mode de fonctionnement : glissant

La température de l'eau de chauffage est réglée
par la mise sous tension et hors tension du
brûleur, suivant le besoin en chaleur. Le

mélangeur pour le 2e générateur de chaleur est
entièrement ouvert et a seulement une fonction
de soupape ou d'aiguillage. Il n'y a pas de
programme spécial, ce qui signifie que la
chaudière est commandée uniquement en
fonction du besoin.

5.4.3.2 Régulation du mélangeur pour le 2e générateur de chaleur (valeur
constante)

Réglage dans le menu Réglages - 2e générateur
de chaleur Mode de fonctionnement : constant

La chaudière est validée et est mise sous
tension Le brûleur s'active et se désactive en
fonction du thermostat de la chaudière, et celle-
ci est ainsi maintenue à une température
constante. La régulation s'effectue par le
mélangeur qui fonctionne en cycle. Le cycle du
mélangeur pour le 2e générateur de chaleur
s'ouvre en cas de demande de chaleur et se
ferme lorsque le besoin est minimal. Pour le

réchauffement de l'eau chaude et de l'eau de
piscine, le mélangeur est toujours entièrement
ouvert et, à la fin, il est ramené sur sa position
moyenne « FERME » qui correspond à la demi-
durée de fonctionnement, pour rétablir la
position de régulation optimale pour le mode de
chauffage. La durée de fonctionnement du
mélangeur doit être réglée dans le menu
« Réglages – 2e générateur de chaleur – Durée
de fonctionnement du mélangeur » selon le type
de mélangeur utilisé.

5.4.3.3 Commande de thermoplongeurs électriques
Dans les Installations mono-énergétiques, des
chauffages électriques complémentaires sont
utilisés. Ceux-ci sont activés ou désactivés en
fonction du besoin en chaleur.

Le codage spécial doit être prévu dans le menu
de préconfiguration par le réglage du mode de
fonctionnement « Mono-énergétique ».
De façon générale, les thermoplongeurs sont
désactivés pour le blocage du distributeur
d’énergie1.

5.4.3.4 Programme spécial pour des installations anciennes
Si le deuxième générateur de chaleur a été
demandé et au cas où Programme spécial a
été activé dans le menu Réglages - 2e

générateur de chaleur, le 2e générateur de
chaleur reste en fonctionnement pendant au
moins 30 heures. Si le besoin de chaleur se
réduit pendant cette période, alors le deuxième
générateur de chaleur passe en « Mode
d'attente » (2e générateur sous tension, mais
mélangeur FERME). L'arrêt total est effectué
uniquement lorsque aucune demande n'a été
envoyée au 2e générateur de chaleur durant 30
heures.

Cette fonction peut être utilisée sur des
installations bivalentes, comme indiqué ci-après
:
1. Pour les anciennes chaudières à mazout ou

à gaz, pour éviter les endommagements dus
à la corrosion en raison de sous-
dépassements fréquents du point de
condensation.

2. Pour les installations à réservoir central,
pour assurer la charge du réservoir pour le
jour suivant, indépendamment du besoin
actuel en chaleur.

5.5 Blocage des cycles d'opération et temps d'arrêt
Conformément aux conditions des compagnies
de distribution d'énergie (prescriptions de
raccordement TAB), les compresseurs ne
doivent être mis en service qu'au maximum trois
fois par heure, c'est à dire seulement une fois
toutes les 20 minutes. Lorsqu'un compresseur a
été en service pendant plus de 20 minutes, il
peut – après sa désactivation et l'observation

d'un temps d'arrêt minimum de 3 minutes – être
remis en service. Le temps d'arrêt minimum est
nécessaire, pour établir une compensation de
pression dans le circuit de refroidissement.
Après la mise en circuit et le blocage du
distributeur d’énergie, une temporisation
(condition du distributeur d'énergie) de 200
secondes maxi est démarrée.
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5.6 Commande des pompes de circulation
La commande de l'une des pompes de
circulation permet de déterminer la destination
de la chaleur produite par la pompe à chaleur.
En cas d'extension maximale de l'installation,
une pompe de circulation d'eau chaude, deux
pompes de circulation de chauffage, une pompe
de circulation d'eau de piscine et une pompe de

circulation complémentaire sont commandées.

Pour les pompes à chaleur de chauffage et de
refroidissement, des pompes de circulation
complémentaires sont commandées (voir au
chapitre 7)

5.6.1 Pompe de circulation de chauffage

 Pour la pompe de circulation de chauffage, deux
modes de fonctionnement sont possibles et
peuvent être réglés dans le menu « Réglages ».

L'optimisation de pompes de chauffage est
réglée sur « Non » : La pompe de circulation de
chauffage fonctionne toujours, sauf lors du
réchauffement d’eau chaude et d'eau de piscine
et en mode de fonctionnement « Eté".

L'optimisation de pompes de chauffage est
réglée sur « Oui » : La pompe de circulation de
chauffage marche alors pendant 30 minutes
après la mise en circuit et après l'arrêt de la
pompe à chaleur.
Si la pompe de circulation de chauffage a été
désactivée pendant plus de 40 minutes ou si la
température de retour est descendue en
dessous de la valeur de consigne, elle est
remise en marche pendant 7 minutes, pour
fournir à nouveau la température représentative
du circuit de chauffage à la sonde de retour
(temps de rinçage).

Indépendamment du réglage, la pompe de
circulation de chauffage fonctionne toujours
durant les modes Chauffage, Dégivrage et en
cas de risque de gel. Pour les installations à
deux circuits de chauffage, la 2e pompe de
circulation de chauffage présente la même
fonction.

En cas de commutation du mode de chauffage à
la préparation d'eau chaude ou à la préparation
d'eau de piscine, la pompe de circulation de
chauffage marche pendant au moins 1 minute.
La pompe de chauffage fonctionne de façon
permanente à des températures extérieures
<3°C, à des températures de retour <15°C et à
des températures aller de chauffage <6°C (air
uniquement).
En mode de fonctionnement d’été, la pompe de
chauffage se met en marche pendant 1 minute
toutes les 150 heures (pour empêcher que la
pompe de chauffage ne se coince au début de
la période de chauffage).

5.6.2 Pompe de circulation d'eau chaude

 La pompe de circulation d'eau chaude
fonctionne durant le réchauffement de l'eau
chaude. Si une demande d’eau chaude est
effectuée durant le mode de chauffage, alors la
pompe de circulation de chauffage est
désactivée durant la marche de la pompe à
chaleur et la pompe de circulation d’eau chaude
est activée.
 Le réchauffement d’eau chaude peut être
interrompu par une opération de dégivrage ou

par le programme de protection contre la haute
pression.
 Si elle est configurée de façon correspondante,
point de menu « Réglages - Fonctionnement
parallèle Chauffage-Eau chaude », la pompe
d’eau chaude fonctionne durant le mode de
chauffage parallèlement à la pompe de
chauffage, jusqu'à ce que la température
maximale réglée soit atteinte.
 

5.6.3 Pompe de circulation de l’eau de piscine

 Pendant le réchauffement de l'eau de piscine, la
pompe d'eau de piscine fonctionne. Un
réchauffement d'eau de piscine en cours est
interrompu à tout moment par une demande
d’eau chaude, par une opération de dégivrage
ou par une augmentation de la courbe
caractéristique de chauffage (par exemple après
la baisse de nuit), mais pas par un signal
« plus » du régulateur de chauffage. Si la
demande est maintenue après un réchauffement
de l'eau de piscine de 60 minutes, la pompe de
circulation de la piscine est désactivée
automatiquement pendant 7 minutes. Pendant

ce temps, la pompe de circulation de chauffage
est activée, pour fournir à nouveau la
température représentative du circuit de
chauffage à la sonde de retour montée dans le
circuit de retour commun. Si un signal « plus »
est généré durant ces 7 minutes par le
régulateur de chauffage, alors le circuit de
chauffage est d'abord réchauffé.
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5.6.4 Pompe de circulation complémentaire

 La pompe de circulation complémentaire
fonctionne toujours, lorsque la pompe à chaleur
est activée ou la température de retour se trouve
en dessous de 15 °C. En mode de

fonctionnement d’été, la pompe de circulation
complémentaire se met en marche pendant 1
minute toutes les 150 heures.

5.6.5 Pompe primaire pour la source de chaleur

PAC air/eau : ventilateur

PAC eau glycolée/eau : Pompe de circulation de
l'eau glycolée

PAC eau-eau : pompes de puits

 La pompe de circulation d'eau de puits ou d'eau
glycolée se met en marche chaque fois que la

pompe à chaleur est activée. Elle se met en
marche 1 minute avant le compresseur et
s'arrête 1 minute après le compresseur.
 Pour les pompes à chaleur air-eau, le ventilateur
est également arrêté durant le dégivrage.

5.7 Fonctions de protection

! Attention !

Pour garantir la fonction de protection antigel, le régulateur de pompe à chaleur ne doit pas être mis
hors tension et les pompes à chaleur doivent être traversées par l'écoulement.

5.7.1 Acquittement des pannes

Le régulateur de la pompe à chaleur affiche les
pannes en texte clair et, de plus, la touche
(ESC) clignote en rouge. La pompe à chaleur
est désactivée. Le deuxième générateur de
chaleur est lancé et couvre tout le besoin en
chaleur (pas sur les installations monovalentes).
Après l'élimination de la panne, la pompe à
chaleur peut être remise en marche en
actionnant la touche (ESC). (La coupure de la

tension de commande permet également
d'acquitter une panne existante.)

5.7.2 Rupture de la sonde

Le régulateur surveille les sondes de
température. Si une sonde n'est pas raccordée
ou en cas de court-circuit ou de rupture dans la

conduite d'une sonde, alors l'installation
commute sur le mode de chauffage, pour éviter
le gel.

5.7.3 Protection antigel

Si la température extérieure descend en
dessous de 3 °C et si l'optimisation de la pompe
est activée, alors la pompe de circulation de
chauffage est mise en marche, pour empêcher
le gel. Si la température de l'eau de chauffage
baisse dans le circuit de retour en dessous de
15 °C ±1K, alors les pompes de circulation de

chauffage et complémentaires seront également
mises en route
Sur les pompes à chaleur air-eau, la pompe de
circulation complémentaire est mise en circuit,
lorsque la température aller d'eau de chauffage
est inférieure à 6°C.

6 Fonctions spéciales

6.1 Mise en service (des pompes à chaleur air-eau)
Directement après l'activation de la fonction Mise en service, un dégivrage éventuel est réprimé pendant
une heure, un dégivrage en cours est immédiatement interrompu.
Tant que cette fonction est activée, le deuxième générateur de chaleur est validé.
La pompe de chauffage fonctionne en continu durant la mise en service (aucune optimisation).

Une demande éventuelle d’eau chaude ou d'eau de piscine est ignorée.
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6.2 Programme de mise en température (séchage de la chape)
La mise en température d'une chape est
exécutée d'après des schémas bien déterminés
(norme ou directives).
Les données et processus décrits ici sont
toutefois adaptés aux exigences d'une
commande de pompe à chaleur.

L’activation des différents programmes
s’effectue dans le menu (point de menu
FONCTIONS SPECIALES) ; la température
maximale est également réglée ici.

Généralement deux types de programmes sont
au choix :

6.2.1 Chauffage de contrôle de fonctionnement selon DIN EN 1264-4

Ce programme est utilisé pour le contrôle de
fonctionnement de systèmes chauffage de
parquet et est exécuté après la période
d'immobilisation de la chape ou après le
chauffage de la chape.
Ceci permet de montrer des défauts éventuels
de la chape ou du chauffage au sol.

Etape 1 : Une température de retour
constante de 20°C doit être maintenue pendant
72 heures (3 jours).
Etape 2 : la température de retour maximale
(réglable) doit être maintenue pendant 96
heures (4 jours).

Etape 3 : la pompe à chaleur reste
désactivée jusqu´à ce que la température de
retour soit inférieure à 20 °C.

La durée de l’étape 3 est limitée à 72 heures
maxi, car à des températures extérieures
élevées, la température de retour inférieure à 20
°C ne peut éventuellement pas être atteinte.
Après le chauffage de contrôle de
fonctionnement, la pompe à chaleur passe en
fonctionnement normal (comme réglé et
configuré).

! Attention !
Le chauffage de contrôle de fonctionnement doit être effectué uniquement au terme de la période
d’immobilisation de la chape ou après le chauffage de la chape.

6.2.2 Chauffage de la chape pour séchage

6.2.2.1 Généralités
Selon les informations professionnelles de
différentes associations et institutions !
Ce programme permet de réduire l'humidité de
la chape à tel point que la pose du revêtement
du sol soit possible.
La mesure de la teneur en humidité est
cependant absolument nécessaire, un
dessèchement supplémentaire doit
éventuellement être effectué (et peut être réalisé
à l'aide de la régulation à valeur fixe).

La directive prévoit un nombre fixe d'étapes
avec des températures et des espaces de temps

fixes. Cet ordre de succession peut être
sélectionné dans le menu comme
PROGRAMME STANDARD CHAUFFAGE DE
CHAPE.

En général, le programme standard doit être
utilisé. C'est seulement pour les demandes
spéciales de mise en température qu'il peut
s'avérer nécessaire d'adapter individuellement le
déroulement fixé pour le programme standard.
Pour ce faire, PROGRAMME INDIVIDUEL peut
être sélectionné dans le menu CHAUFFAGE DE
CHAPE.

6.2.2.2 Programme standard chauffage de la chape
Ce programme se compose de 8 étapes et est
en général adapté pour tous les systèmes de
chauffage au sol. Avant l’activation, la
température maximale de retour admissible doit
être entrée, par exemple 32°C.

Etapes 1 à 4 : Processus de mise en
température
Etape 5 : maintien
Etapes 6 à 8 : processus de baisse de
chauffage

Les étapes 1 à 4 sont des processus de mise en
température avec une durée respective de 24
heures. La valeur de consigne de la température

de retour est augmentée successivement à
chaque étape, de la température de 20°C à la
température maximale de retour.
Pour terminer l'étape d'un programme, deux
conditions doivent être remplies. La température
de consigne correspondante doit être atteinte ou
dépassé et la durée de 24 heures doit être déjà
terminée. Si la température est atteinte avant
l'expiration de 24 heures, alors la pompe à
chaleur essaie de maintenir la température de
consigne correspondante pendant la durée
restante. Il n'y a toutefois pas d'évaluation
indiquant pendant combien de temps cette
température a été vraiment atteinte.
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Dans l’étape 5, la température maximale de
retour doit être maintenue pendant une durée de
264 heures.
La durée durant laquelle la température
maximale de retour a été réellement atteinte est
calculée ici . Sans limite vers le haut, limite vers
le bas valeur de consigne - hystérésis.
Ce programme ne se termine que lorsque le
temps totalisé atteint la valeur de 264 heures.

Les étapes 6 à 8 sont des étapes de baisse de
chauffage avec une durée respective de 24
heures. La valeur de consigne de la température
de retour est abaissée successivement à
chaque étape jusqu'à la température de 20°C,
en partant de la température maximale de
retour.
Pour terminer l'étape d'un programme, deux
conditions doivent être remplies. La température
de consigne correspondante doit être sous-
dépassé et la durée de 24 heures doit être déjà
terminée. Si la température est sous-dépassée

avant l'expiration de 24 heures, alors la pompe à
chaleur essaie de maintenir la température de
consigne correspondante pendant la durée
restante. Il n'y a toutefois pas d'évaluation
indiquant pendant combien de temps cette
température a été vraiment atteinte.
La durée des processus de baisse de chauffage
est limitée à 72 heures maxi, car à des
températures extérieures élevées, la
température de retour exigée peut
éventuellement ne pas être atteinte.

Après le chauffage de la chape, la pompe à
chaleur passe automatiquement en
fonctionnement normal.

Exemple :
Température de retour maxi 32°C

Etapes 1 à 4 : 20 / 24 / 28 / 32°C
Etape 5 : maintien 32°C
Etapes 6 à 8 : 28 / 24 / 20 °C

6.2.2.3 Programme individuel de chauffage de la chape
Ce programme permet les réglages suivants :

- Différence de température mise en
température :
En partant de la température initiale de 20°C
jusqu'à la température maximale réglée, la
température de consigne est augmentée de
la différence réglée à chaque étape du
programme.
Le nombre d’étapes s'obtient donc à partir de
ces facteurs.

- Durée mise en température :
La durée – en nombre d'heures – durant
laquelle la température de consigne
correspondante doit être atteinte et
maintenue peut être entrée ici (fonction
comme décrit ci-dessus).

- Durée temps d'arrêt :
La durée (en nombre d'heures) durant
laquelle la température maximale de

consigne doit être maintenue peut être entrée
ici.

- Différence de température baisse de
chauffage :
En partant par la température maximale
réglée jusqu'à la valeur initiale de 20 °C, la
température de consigne est diminuée de la
différence réglée à chaque étape du
programme.
Le nombre d’étapes s'obtient donc à partir de
ces facteurs.

- Durée baisse de chauffage :
La durée – en nombre d'heures – durant
laquelle la température de consigne
correspondante doit être atteinte et
maintenue peut être entrée ici.

A part cela, les mêmes indications que pour
PROGRAMME STANDARD CHAUFFAGE DE
LA CHAPE sont valables.

6.2.3 Application de la directive pour une installation de chauffage à pompes à
chaleur

La directive part de jours entiers, pour atteindre
ou maintenir respectivement la température
fixée.
Lorsque la teneur en humidité de la chape est
élevée, les températures fixées ne sont
généralement pas atteintes durant la période
déterminée. Cependant, le maintien du niveau
de température pendant une durée déterminée
est absolument nécessaire pour un chauffage
suffisant.
C'est la raison pour laquelle les jours décrits
dans la norme sont convertis en étapes de
programme, chaque étape correspondant à la

combinaison du nombre de jours ou d'heures et
de la température correspondante.

En ce qui concerne la durée totale du
programme de mise en température, il est
seulement possible d'indiquer le nombre minimal
de jours. La durée réelle est conditionnée par
l'installation et ne peut pas être déterminée
d'avance avec précision.

La durée de tous les processus de baisse de
chauffage est limitée à une valeur maximale de
72 heures (120 h pour le programme individuel.
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Les normes et directives correspondantes
décrivent respectivement la température aller du
système de chauffage. Pour la régulation de la
pompe à chaleur, la température de retour est
décisive.
Indication :
Dans le menu du régulateur de pompe à
chaleur, la température maximale de retour doit
être entrée. Celle-ci résulte de la température
aller maximale, déduction faite de la différence
de température
(p. ex. 7 K).

Dans le menu, il est possible de procéder à une
configuration déterminant, si une demande
d'eau chaude ou de piscine peut être traitée
durant le programme de mise en température.
Si aucune demande d'eau chaude ou de piscine
n'est souhaitée, un verrouillage correspondant
des demandes et des pompes est effectué.
Si une telle demande peut être traitée, les
priorités sont exécutées comme jusqu'à présent
(le programme de mise en température dure
éventuellement plus longtemps).
Durant la mise en température, les points
suivants sont valables :
- les pompes de chauffage des circuits de

chauffage 1 et 2 fonctionnent en continu.
- les baisses ou augmentations programmées

sont ignorées
- une hystérésis fixe de ± 0,5 K s'applique

(indépendamment de la configuration dans
le menu)

- Température limite fixe à 20°C pour le 2e

GC (indépendamment de la configuration
dans le menu)

- la température de consigne calculée est
valable pour les deux circuits de chauffage

- le mélangeur du circuit de chauffage 2 est
commandé avec une ouverture permanente

Le programme peut être terminé de deux
manières différentes :

1. Dans le menu, en changeant un
            programme de Oui → Non. Lors d'un
            nouveau démarrage, le programme
            commence par l’étape 1.

2. Interruption momentanée de la tension
d'alimentation durant l'exécution d'un
programme de mise en chaleur. Après le
redémarrage, le programme continue
avec l'étape qui était précédemment
active.

En cas de présence d'une panne, le programme
s'arrête à l'endroit correspondant. Après
l'élimination et l'acquittement de la panne, le
programme continue avec l'étape à laquelle il
s'est arrêté.
Ceci est valable également pour les états de
blocage réguliers (comme par exemple le
blocage du distributeur d'énergie).

Le régulateur documente les données des
derniers programmes de mise en chaleur
exécutés complètement (HISTORIQUE)

- Masque 1 :  Date démarrage
Chauffage de contrôle de
fonctionnement
Date fin du chauffage de
contrôle de fonctionnement

 Masque 2 :  Date démarrage chauffage de
                   la chape

Date fin du chauffage de la
                          chape
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7 Description fonctionnelle étendue du régulateur
de pompe à chaleur Chauffage/Refroidissement

7.1 Structure du régulateur
2 types de fonctions de refroidissement sont
prévus :

•  Refroidissement dynamique avec une
pompe à chaleur réversible

•  Refroidissement passif avec une station de
refroidissement passif

Pour l'exécution des fonctions de
refroidissement, un régulateur de
refroidissement doit être disponible en plus du
régulateur de chauffage de la PAC.

•  Pour le refroidissement dynamique, des
pompes à chaleur réversibles sont déjà
équipées d'un régulateur de pompe à
chaleur Chauffage/Refroidissement départ
usine.

•  Pour le refroidissement passif, le régulateur
de refroidissement doit être raccordé au

régulateur de pompe à chaleur de chauffage
existant.

Fig. 7.1: Dimension du régulateur de pompe à
chaleur WPM 2004 R

7.1.1 Fonctionnement en réseau
Les deux régulateurs (régulateur de chauffage
et régulateur de refroidissement) sont reliés au
connecteur J11 par un câble à trois brins et sont
utilisés en réseau. Pour ce faire, une adresse de
réseau est assignée à chaque régulateur :
régulateur de chauffage 01, régulateur de
refroidissement 02
Les adresses des régulateurs sont réglées à
l’usine. Exception : régulateur de chauffage pour
une station de refroidissement passif, voir
Instructions de montage Station de
refroidissement passif.
Une station de télécommande raccordée doit
être réglée sur l'adresse 03 (voir Instructions de
montage de la station de télécommande).
L'adresse du régulateur de refroidissement est
pré-réglée. Les adresses du régulateur de
chauffage et de la station de télécommande sont
réglées via le commutateur DIP et doivent être
vérifiées conformément au tableau suivant :

Régulateur
de
chauffage

Station de
télécomman
de

Pas de réseau

Réseau
Chauffage -
Refroidissement

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Dans le menu « Réseau de caractéristiques
d’exploitation », il est possible de vérifier si un
régulateur de refroidissement est disponible et si
le réseau fonctionne correctement.
Dans le menu « Caractéristiques d'exploitation
version du logiciel », l'adresse de réseau du
régulateur concerné peut être contrôlée.

7.1.2 Sonde de température
(régulateur de refroidissement)

Toutes les sondes de température qui doivent
être raccordées aux régulateurs de
refroidissement supplémentaires correspondent
à la courbe caractéristique de sonde montrée.
Selon le type de pompe à chaleur, les sondes
de température suivantes sont déjà intégrées ou
doivent être rajoutées :
•  Température ambiante sur la station de

conditionnement d’air (voir 2.2.2.1)
•  Température aller et de retour d´une station

de refroidissement passif (voir 2.2.2.2)
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Fig. 7.2 : Sonde NTC régulateur de
refroidissement
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7.2 Refroidissement

7.2.1 Activation du mode de fonctionnement Refroidissement
Les fonctions de refroidissement sont activées
manuellement comme 6e mode de
fonctionnement, il n'y a pas de commutation
automatique entre les modes de chauffage et de
refroidissement.

Ce mode de fonctionnement ne peut être activé
que si la fonction de refroidissement (dynamique
ou passive) est validée dans la préconfiguration.

7.2.2 Activation des fonctions de refroidissement
Après l’activation du mode de refroidissement,
des fonctions spéciales de réglage sont
exécutées. Ces fonctions de refroidissement
sont reprises par le régulateur complémentaire
indépendamment des autres fonctions de
régulation.
Les causes suivantes peuvent empêcher
l'activation de la fonction de refroidissement :

•  La température extérieure est inférieure
à 15 °C (PAC air réversible)

•  Un régulateur de refroidissement n'est
pas installé ou la connexion est en
panne

•  Dans les réglages, ni le refroidissement
passif, ni le refroidissement dynamique
n'ont été sélectionné par " OUI "

Dans cet état, le mode de refroidissement reste
actif, cependant la régulation se comporte
comme en mode de fonctionnement Eté.

7.2.3 Fonctions de base
Selon le schéma d'intégration, différentes
configurations d'installations peuvent être
réalisées :

•  Refroidissement dynamique uniquement
(par exemple avec des convecteurs à
ventilateur)

La régulation correspond à une
régulation à valeur fixe. Pour ce faire, la
valeur de consigne de la température de
retour souhaitée doit être réglée au point
de menu Réglages.

•  Refroidissement passif uniquement (par
exemple refroidissement par sol,
surfaces murales ou plafond)

La régulation s’effectue après la
température ambiante. La température
du local dans lequel la station de
conditionnement d’air 1 est raccordée,
suivant le schéma de raccordement, est
déterminante. Pour ce faire, la

température ambiante souhaitée est
réglée au point de menu Réglages.

•  Combinaison de refroidissement
dynamique et passif

La régulation s’effectue séparément
dans deux circuits de régulation.

La régulation du circuit dynamique
correspond à une régulation à valeur
fixe (comme décrit pour le
refroidissement dynamique).

La régulation du refroidissement passif
s’effectue après la température
ambiante (comme décrit pour le
refroidissement passif) par la commande
du mélangeur du circuit de chauffage 2
(circuit de chauffage/refroidissement
passif).

La sélection s’effectue au point de menu
« Réglages – Refroidissement ».

7.3 Description fonctionnelle du refroidissement dynamique
Les demandes sont traitées suivant les priorités
suivantes.

•  Refroidissement avant

•  Eau chaude avant

•  Piscine

Pendant le refroidissement, l'apport de chaleur
produit peut être utilisé pour la préparation d'eau
chaude ou de l'eau de piscine. Pour ce faire, la
température maximale pour le mode de
fonctionnement parallèle Chauffage-Eau chaude
doit être réglée au point de menu « Réglages –
Eau chaude ». Tant que la température de l’eau
chaude se trouve en dessous de cette limite, la

pompe à eau chaude fonctionne pendant le
refroidissement. Après que cette limite ait été
atteinte, la pompe à eau chaude est désactivée
et la pompe de la piscine est mise en marche
(indépendamment du thermostat de la piscine).
A titre de condition préalable, un échangeur
thermique complémentaire doit être intégré dans
la pompe à chaleur et réglé sur " OUI " au point
de menu Echangeur thermique.
S’il n'y pas de demande de refroidissement, les
demandes d’eau chaude ou d'eau de piscine
peuvent être traitées. Toutefois, ces fonctions
sont interrompues toutes les 20 minutes au
maximum, pour pouvoir traiter en priorité une
demande de refroidissement en attente.
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Pendant la préparation d’eau chaude ou de
piscine, la pompe à chaleur fonctionne comme

en mode de chauffage.

7.3.1 Pompe de circulation de chauffage du circuit de chauffage 1
La pompe de circulation de chauffage du circuit
de chauffage 1 fonctionne toujours lorsque la
pompe de circulation de chauffage fonctionne,

sauf en mode de refroidissement, lorsque le
circuit de chauffage 2 et uniquement le
refroidissement passif sont configurés.

7.3.2 Pompe de circulation de chauffage du circuit de chauffage 2
La pompe de circulation de chauffage du circuit
de chauffage 2 fonctionne toujours lorsque la
pompe de circulation de chauffage du circuit de
chauffage 1 fonctionne, sauf en mode de

refroidissement, lorsque le circuit de chauffage
2 et le refroidissement dynamique exclusif sont
configurés.

7.3.3 Fonctions de sécurité (affichage sur le régulateur)
Les limites suivantes sont prévues pour la
protection :

•  la température aller est inférieure à 7 °C.

•  déclenchement du contrôleur du point de
condensation à des endroits sensibles du

système de refroidissement

•  le point de condensation a été atteint

7.4 Description fonctionnelle du refroidissement passif (station de
refroidissement)

Le refroidissement s'effectue par l'activation et la
désactivation de la pompe primaire de
refroidissement (M12). Le compresseur de la
pompe à chaleur ne fonctionne pas et est par
conséquent disponible pour la préparation d´eau
chaude.
Le mode de fonctionnement parallèle du
refroidissement et de la préparation d´eau
chaude est à configurer dans les réglages du
régulateur de la PAC.
Réglages Eau chaude – Refroidissement en
parallèle : OUI

Important :

Pour le fonctionnement parallèle du
refroidissement et de la préparation d'eau
chaude, des exigences spéciales à l'intégration
hydraulique doivent être respectées (voir les
documents d'étude).

Si le mode de fonctionnement parallèle n'est pas
activé dans le gestionnaire des pompes à
chaleur, les demandes sont traitées suivant la
priorité suivante :

Eau chaude en priorité
Refroidissement ensuite
Piscine

Dans les cas suivants, la pompe de circulation
primaire ( M12 ) pour le refroidissement est
désactivée pour des raisons de sécurité :

•  la température aller est inférieure à 7°C.
•  déclenchement du contrôleur du point de

condensation à des endroits sensibles des
locaux à refroidir

La pompe de circulation de refroidissement
(M17) fonctionne en mode refroidissement en
continu.

Pont fermé A5/ID8 :

le refroidissement s'effectue via la pompe de
circulation de refroidissement M17, la pompe de
chauffage du circuit principal (M13) en mode
rafraîchissement à l´arrêt .

Pont ouvert A5/ID8 :

La pompe de circulation du circuit de chauffage
principal (M13) se charge de la distribution en
mode chauffage et refroidissement .
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7.5 Description fonctionnelle du régulateur mural de refroidissement

Le refroidissement s'effectue par l'activation et la
désactivation de la pompe de circulation
primaire M11 (par exemple une pompe de puits)
ou une pompe primaire complémentaire de

refroidissement M12. Le comportement de
commutation sur le régulateur est modifié par
l'insertion d'un pont A6 sur l'entrée ID7.   

7.5. 1 Comportement de commutation de la pompe primaire

Pont fermé en usine A6/ID7

En cas de demande de refroidissement, la
pompe primaire de circulation M11 est
commandée, ce qui veut dire que la même
pompe primaire sera utilisée en mode chauffage
et en mode rafraîchissement ( par exemple une
pompe de puits pour une PAC eau/eau)

Enlever le pont A6/ID7

En cas de demande de refroidissement, une
pompe primaire complémentaire (M12) peut être
connectée sur la sortie NO6. La sortie de la
pompe primaire de circulation M11 est activée
uniquement en mode de chauffage.

7.5.2 Pompe de circulation pour le refroidissement (distribution du froid)

L'alimentation du système de refroidissement
peut être réalisée aussi bien par la pompe de
circulation de chauffage existante (système
combiné de chauffage/refroidissement) que par
une pompe de circulation de refroidissement
complémentaire.

A la livraison, la pompe de circulation de
chauffage existante est utilisée également en

mode de refroidissement ( Schéma de
branchement 3 et 4). En cas d'utilisation d'une
pompe de refroidissement complémentaire (par
exemple un système à quatre voies), la pompe
de circulation de chauffage doit être désactivée
en mode de refroidissement. Ceci est réalisé en
insérant un pont entre le pont A5 sur ID8
( cf7.4 ).

8 Caractéristiques techniques de l'appareil

Tension secteur 230 V AC 50 Hz

Plage de tensions 195 à 253 V AC

Puissance absorbée env. 50 VA

Type de protection selon EN 60529
Classe de protection selon EN 60730

IP 20

Capacité de commutation des sorties maxi 2 A (2 A) cos (ϕ) = 0,4 à  230 V

Température de fonctionnement 0 °C à 35 °C

Température d'entreposage -15 °C +60 °C

Poids 4 100 g
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9 Exemples d'intégration

9.1 Installation de pompe à chaleur Chauffage

1

3 2

13

N1-N03
(M11)

N1-N05
(M13)

TC

EV

T

N1-B2
(R2)

TN1-B1
(R1)

Fig. 9.1 Schéma d'intégration pour le fonctionnement monovalent de la pompe à chaleur avec un
circuit de chauffage
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(MA/MZ M22)

M

N1-N05
(M13)

N1-N011
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Fig. 9.1.a  Schéma d´integration pour le fonctionnement mono-énergétique avec 2 circuits de chauffage
et préparation d´eau chaude

1 PAC
2 Régulateur PAC
3 réservoir tampon
13 Source de chaleur
M13 pompe de circulation chauffage
R1 sonde murale extérieure
R2 sonde de retour eau
EV Tableau électrique
TC Thermostat d´ambiance

1.1 Pompe à chaleur air / eau
2 Régulateur  PAC
3 Réservoir tampoir
4 Ballon eau chaude
11.1 Résistance électrique
12 Résistance immergée
M13 pompe de circulation pour circuit

chauffage principal 1
M15 pompe de circulation pour circuit

chauffage 2
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9.2. Installation de PAC Chauffage / Refroidissement
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N1-N012/N013
(MA/MZ M22)
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N1-N011
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Fig. 9.2 : Schéma d'intégration pour le fonctionnement mono-énergétique d'une pompe à chaleur avec
deux circuits de chauffage/refroidissement pour le refroidissement dynamique ou statique
(actif) et une utilisation efficace de l'apport en chaleur pour la préparation de l'eau chaude et
de l'eau de piscine.

10 Schémas de câblage
Raccordement des composants externes de l'installation
Entrées Sorties

Branchement Significations Branchement Significations
J2-B1 X3 sonde extérieure J12-NO3 N / PE Pompe primaire / ventilateur
J2-B2 X3 Sonde retour J13-NO4 N / PE 2e générateur de chaleur
J2-B3 X3 Sonde eau chaude J13-NO5 N / PE Pompe de circulation de chauffage
J5-ID1 X2 Thermostat d'eau chaude J13-NO6 N / PE Pompe de circulation d'eau chaude
J5-ID2 X2 Thermostat piscine J14-NO7 N / PE Mélangeur ouvert circuit de

chauffage 1
J5-ID3 X2 Blocage distributeur d'énergie J15-NO8 N / PE Mélangeur fermé circuit de

chauffage 1
J5-ID4 X2 Blocage externe J16-NO9 N / PE Pompe de circulation

complémentaire
J5-ID5 X2 Panne pompe primaire /

ventilateur
J16-NO10 N / PE Thermoplongeur pour eau chaude

J5-ID6 X2 Panne compresseur J16-NO11 N / PE Pompe de circulation de chauffage
du circuit de chauffage 2

J6-B6 J6-GND Sonde retour circuit de chauff. 2 J17-NO12 N / PE Mélangeur ouvert circuit de
chauffage 2

J7-ID9 X2 Basse pression eau glycolée J18-NO13 N / PE Mélangeur fermé circuit de
chauffage 2

J4-Y2 X1 Téléaffichage des pannes
J4-Y3 X1 Pompe de circulation de la piscine

! Module relais :

La connexion du téléaffichage des pannes et de la pompe de la piscine s'effectue sur le dispositif WPM 2004plus à
l'aide du module relais RBG WPM disponible comme accessoire spécial.

1.1 Pompe à chaleur Air /
eau Réversible

2 Régulateur de PAC
chauffage /
rafraîchissement

3 Ballon eau chaude
4 Échangeur chaleur pour

piscine
5 Réservoir tampon
6 Ballon eau chaude
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10.1  Régulateur de pompe à chaleur chauffage

Fig. 10.1 : Schéma de raccordement du régulateur de pompe à chaleur à montage mural WPM 2004 plus

E
V

S
/S

P
R

 >
 K

o
n
ta

kt
 o

ff
e
n
 =

 S
p
e
rr

e

w
er

ks
se

iti
g 

ve
rd

ra
ht

et

ba
us

ei
ts

, n
ac

h 
B

ed
ar

f a
nz

us
ch

lie
ss

en

ID7

T 
<

X
8

J1
 b

is
 J

7
 s

o
w

ie
 X

2
, 
X

3
 u

n
d
 X

8
 li

e
g
e
n
 a

n
 2

4
V

E
s 

d
a
rf

 k
e
in

e
 N

e
tz

sp
a
n
n
u
n
g
 a

n
g
e
le

g
t 
w

e
rd

e
n

W
1-

15
p

R9

S
te

ue
rle

itu
ng

A
c
h
tu

n
g
!!

23
0 

VA
C

24
 V

A
C

0 
VA

C

T
1

24
VA

C

X
3

R
1

R
2

R
3

Cod.-WP

GND3
1

2
4

6
5

T 
<

E
V

S S
P

R

C1

J3

X
11

/7

J5
-I

D
C

1

J1
0

G0

GJ1

F
1

2
5
0
V

~
2
A

T

N
1 X

2
 /
 GJ9

B1

B2

B3

BC4

+VDC

GND

B4

GND

J2

X
11

/8

F
2
 (

L
)

J1
1

N
1
0

xx
xx

x

B5

J
4

BC5

Y4

VG0

Y3

Y2

Y1

VG

J1
2NO2

NO1

NO3

X
11

/9

C1

J5

ID5

ID4

ID1

ID2

ID3

ID6

C4

NO6

J1
3NO5

NO4

C4

E
10 od

er

H
K

M
11

Heizstab

M
13

21

2
3
0
 V

A
C

 -
 5

0
H

z

4,0A Tr

4,0A Tr

12 pol.

12 pol.

X
1

N

X
1

L
P

E

N
e
tz

 /

A
2

A
1

S
tö

.-
M

11

K
9

S
tö

.-
M

1

A
3A
4

14

X
2

24
VA

C

X
1

F3
   

F2X
2

P
<

B
2

A
2

W
1
-1

5
pVer.1

6

K
9

S
te

ue
rle

itu
ng

A
1

5
4

3
2

1

N

L

ND

HD

AE / EGS

X
11

Ver.2

7
9

8

PUP

Ven.

M
Z

M
A

J1
5 B6

C8

J1
-G

0
J1

-G

A
E

 / 
E

G
SIDC1

ID8

0 
VA

C

J1
4

NO8

C7

NO7

C7

J6 B7

J7

ID9

ID10

ID11

ID12

GND

B8

J1
8
 /
C

1
3

NC8

C9

J1
6

C9

NO11

NO10

NO9

M
18

M
16

3
3

M
Z

M
A

J1
8C13

IDC9J1
-G

0
J8

0 
VA

C

ID14H

ID14

IDC13

ID13

ID13H

J1
2
 /
C

1

J1
7

NO13

NC12

C12

NO12

-N
O

1-N
O

2

<
  
J1

2
- 

 > -N
O

3

NC13

F3
 /L

M
15

X
1 

/ N

M
21

E
9

K
21

M
22

K
20

B
3

B
4

K
22

K
12

K
11

T1

L1

m
a
x.

2
0
0
W

A2(-)

A1(+)

J13-C4

L1

T1

M
19A1(+)

A2(-)

J14-C7

H
5

m
a
x.

 
2
0
0
W

N
11

X
1 

- N

K
23

R
5

Li
gn

e 
de

co
m

m
an

de

S
ec

te
ur

>
 C

on
ta

ct
 o

uv
er

t =
 a

rr
et

C
ab

la
ge

  e
n 

us
in

e

C
ot

e 
cl

ie
nt

, r
ac

co
rd

em
en

t
se

lo
n 

le
s 

be
so

in
s

Li
gn

e 
de

co
m

m
an

de

A
tt

en
ti

o
n

 !
 U

n
e 

b
as

se
 t

en
si

o
n

 d
e 

24
V

 p
as

se
 a

u
x 

b
o

rn
es

en
fi

ch
ab

le
s 

d
e 

J1
 à

 J
7 

et
 d

an
s 

le
s 

co
n

n
ec

te
u

rs
 X

2,
X

3,
et

 X
8.

 Il
 n

e
fa

u
t 

en
 a

u
cu

n
 c

as
 a

p
p

liq
u

er
 u

n
e 

te
n

si
o

n
 p

lu
s 

él
ev

ée



50

10.2  Légende du schéma de câblage du régulateur de pompe à
chaleur de chauffage

A1 Pont EVS (J5-ID3 après X2, pas nécessaire en cas
d'utilisation d'un contacteur de blocage. Contact ouvert
= blocage distributeur d'énergie)

A2 Pont SPR (J5-ID4 après X2, pas nécessaire en cas de
câblage de l'entrée. Fonction sélectionnable.)

A3 Pont (panne M11). Un contact d'ouverture sans
potentiel peut être utilisé à la place de A3, p. ex. un
disjoncteur protecteur

A4 Pont (panne M1). Un contact d'ouverture sans potentiel
peut être utilisé à la place de A4, p. ex. un disjoncteur
protecteur

B2* Pressostat basse pression eau glycolée
B3* Thermostat d'eau chaude
B4* Thermostat d'eau de piscine

E9 Thermoplongeur électrique pour eau chaude
E10* 2e générateur de chaleur (chaudière ou thermoplongeur

électrique)

F1 Fusible de commande N1  5x20 / 2,0ATr
F2 Fusible de charge pour bornes enfichables J12 et J13

5x20 /
4,0ATr

F3 Fusible de charge pour les bornes enfichables de J15 à
J18     5x20 /

4,0ATr

H5* Voyant de téléaffichage de pannes

Attention !
Sur les bornes enfichables J1 à J7 et les connecteurs X2/X3
et X8 une basse tension de 24V est appliquée.
Une tension supérieure ne devra en aucun cas être appliquée
ici.

J1 Raccordement de l'alimentation électrique de l'unité
de régulation (24VAC / 50Hz)

J2 Connexion pour les sondes d'eau chaude, du circuit
retour et extérieure

J3 Entrée pour le codage de la pompe à chaleur et la
sonde de protection antigel par le connecteur X8 de
la ligne de commande

J4 Sortie 0-10VDC pour la commande du téléaffichage
des pannes et de la pompe de circulation de la
piscine

J5 Connexion pour les thermostats d'eau chaude et de
piscine pour les fonctions de blocage du distributeur
d'énergie

J6 Connexion pour la sonde du circuit de chauffage 2
J7 Connexion pour le message d’alarme " Basse

pression eau glycolée "

J8 Entrées/sorties 230VAC pour la commande de la PAC
par le connecteur de ligne de commande X11

J9 Connexion pas encore utilisée
J10 Prise pour le raccordement de la télécommande (6

pôles)
J11 Connexion pas encore utilisée
J12 à
J18 Sorties 230 V AC pour la commande des composants

du système (pompe, mélangeur, thermoplongeur,
chaudière)

K9 Relais de couplage 230V/24V
K11* Relais électronique pour le téléaffichage des pannes
K12* Relais électronique  pour la pompe de circulation de

l'eau de piscine
K20* Contacteur 2e générateur de chaleur
K21* Contacteur thermoplongeur électrique pour eau chaude
K22* Contacteur de blocage du distributeur d'énergie (EVS)
K23* Relais auxiliaire pour SPR

M11* Pompe primaire
M13* Pompe de circulation de chauffage
M15* Pompe de circulation de chauffage du circuit de

chauffage 2
M16* Pompe de circulation complémentaire
M18* Pompe de circulation d'eau chaude
M19* Pompe de circulation de l’eau de piscine
M21* Mélangeur circuit principal
M22* Mélangeur circuit de chauffage 2

N1 Unité de régulation
N10 Station de télécommande
N11 Module relais

R1 Sonde pour mur extérieur
R2 Sonde retour
R3 Sonde eau chaude
R5 Sonde retour circuit de chauffage 2

T1 Transformateur de sécurité 230 / 24 VAC / 28VA

X1 Distributeur de bornes de branchement secteur, N et PE
X2 Borne de distributeur 24VAC
X3 Borne de distributeur masse
X8 Connecteur ligne de commande (basse tension)
X11 Connecteur ligne de commande 230VAC

Abréviations :

MA Mélangeur " OUVERT ""
MZ Mélangeur " FERME "
*)  Les composants doivent être fournis par le client

Attention !
Les fusibles de rechange joints doivent être utilisés uniquement pour remplacer les fusibles F2 et F3
représentés sur le schéma de câblage.
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 10.3 Régulateur de pompe à chaleur chauffage et refroidissement

Fig. 10.2 : Schéma de raccordement du régulateur de pompe à chaleur à montage mural
WPM 2004 R – N1
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Fig. 10.3 : Schéma de raccordement du régulateur de pompe à chaleur à montage mural
WPM 2004 R – N2
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10.3  Légende du schéma de câblage du régulateur de pompe à
chaleur Chauffage/Refroidissement

A1 Pont EVS (entrée de blocage distributeur d´énergie)
A2 Pont SPR (entrée de blocage configurable)
A4 Pont (panne compresseur)

B2* Pressostat basse pression eau glycolée
B3* Thermostat d'eau chaude
B4* Thermostat d'eau de piscine

E9* Thermoplongeur électrique pour eau chaude
E10* 2e générateur de chaleur (chaudière ou thermoplongeur électrique)

F1 Fusible de commande régulateur standard
F2 Fusible de charge pour les bornes enfichables J12 et J13 (N1) / J12 (N2) / transformateur     5x20/4,0ATr
F3 Fusible de charge pour les bornes enfichables de J15 à J18     5x20/4,0ATr

H5* Voyant de téléaffichage de pannes

Bornes enfichables N1 (régulateur de chauffage)
J1 Raccordement de l'alimentation électrique de l'unité de régulation (24VAC / 50Hz)
J2 Connexion pour les sondes R1, R2, R3
J3 Entrée pour R7 et R9 par le connecteur X4 de la ligne de commande
J4 Sorties analogiques pas encore utilisées
J5 Connexion pour les thermostats d'eau chaude et de piscine pour les fonctions de blocage du distributeur

d'énergie
J6 Connexion pour les sondes R5, R8
J7 Connexion pour le message d’alarme " Basse pression eau glycolée "
J8 Entrées/sorties 24VAC pour la commande de la PAC
J9 Connexion pas encore utilisée
J10 Prise (6 pôles) pour la connexion de N10
J11 Connexion pour pLAN
J12 à J18 Sorties pour le compresseur et le ventilateur
J13 à J18 Sorties 230VAC pour la commande des composants du système

(pompes, mélangeur, thermoplongeur, 2e générateur de chaleur)

Bornes enfichables N2 (régulateur de refroidissement)
J1 Raccordement de l'alimentation électrique de l'unité de régulation (24VAC / 50Hz)
J2 Entrées analogiques pour les sondes d'humidité des stations N3/N4
J3 Entrées analogiques pour les sondes de température des stations N3/N4
J4 Sorties analogiques pas encore utilisées
J5 Entrée numérique (24VAC / DC) pressostat de pression de condensation
J9 Connexion pas encore utilisée
J10 Connexion pas encore utilisée
J11 Connexion pour pLAN
J12 à J18 Sorties (230VAC) pour M14, M19, H5
J13 Sortie de la soupape d'inversion à quatre voies
J14 Connexion pas encore utilisée
J15 Sortie (sans potentiel) pour la commutation " Chauffage/Refroidissement " des thermostats ambiants

K20* Contacteur 2e générateur de chaleur
K21* Contacteur thermoplongeur électrique pour eau chaude
K22* Contacteur de blocage distributeur d'énergie
K23* Relais auxiliaire pour SPR

M13* Pompe de circulation de chauffage N1 Régulateur standard (pCO2)
M14* Pompe de circulation de chauffage circuit de chauffage 1 N2 Régulateur de refroidissement (pCO1)
M15* Pompe de circulation de chauffage circuit de chauffage 2 N3/N4* Stations de conditionnement d'air
M16* Pompe de circulation complémentaire N5* Contrôleur du point de rosée
M18* Pompe de circulation d'eau chaude N9* Thermostat ambiant (commutable)
M19* Pompe de circulation de l’eau de piscine N10* Station de télécommande

R1 Sonde pour mur extérieur T1 Transf. de sécurité 230//24 VAC / 50VA
R2 Sonde retour
R3* Sonde eau chaude   X1 Distribut. de bornes de branchem. sect. N et PE
R5 Sonde retour circuit de chauffage 2 X2    Borne de distributeur 24VAC
R7 Résistance de codage PAC X3 Borne de distributeur masse
R8 Sonde de protection antigel refroidissement X4 Connecteur ligne de commande (basse

tension)
R9 Sonde de protection antigel chauffage X5 Borne de distributeur 0V-VAC
R10* Sondes d'humidité de N5

Abréviations : MA Mélangeur " OUVERT " MZ Mélangeur " FERME "

*)  Les composants doivent être fournis en externe ou sont disponibles sous forme d'accessoires
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11 Affichages sur le cadran

2#''&$# HF; Explication  Affichage Elimination des
pannes,
vérifier si

HF; F""MN
La pompe à chaleur ne fonctionne pas, parce qu'il n’y a pas de
demande de chaleur.

HF; 2&*.8# ;8&)44&$#
La pompe à chaleur fonctionne en mode de chauffage.

HF; 2&*.8# "#4*,030''
#1#-/

La pompe à chaleur fonctionne avec le refroidissement actif. Mode de
refroidissement

HF; 2&*.8# M&) .8&)3#
La pompe à chaleur fonctionne en mode de réchauffement
d’eau chaude et chauffe le ballon d’eau chaude.

Eau chaude

HF; 2&*.8# H0'.0-#
La pompe à chaleur fonctionne et chauffe l'eau de piscine. Piscine

HF;T G# U; .8&)44&$#
La pompe à chaleur et le 2e générateur de chaleur fonctionnent
en mode de chauffage.

Biv./Mono-énerg.

HF; T G# U; >0'.0-#
La pompe à chaleur et le 2e générateur de chaleur fonctionnent
et chauffent l'eau de piscine.

Biv./Mono-énerg.
Piscine

HF; T G# U; #&) .8&)3
#

La pompe à chaleur et le 2e générateur de chaleur marchent
en mode de réchauffement d’eau chaude et chauffent le ballon
d’eau chaude.

Biv./Mono-énerg.
Eau chaude

N#1>' 37&**#/ 10-=
HF; #- &//#-/#

La pompe à chaleur démarre à l'expiration de la durée
minimale d’arrêt, pour satisfaire alors à une demande de
chaleur en attente. La durée minimale d’arrêt protège la pompe
à chaleur et peut durer jusqu'à 3 minutes.

* le dernier arrêt du
compresseur a été
effectuée il y a moins de 3
minutes (présence d'un
temps d'arrêt minimum)

?%,.&$# .J.%#'
HF; #- &//#-/#V

La pompe à chaleur démarre à l'expiration du blocage des
cycles d'opération, pour satisfaire alors à une demande de
chaleur en attente. Le blocage des cycles d'opération est une
exigence du distributeur d’énergie et peut durer jusqu'à 20
minutes. Au maximum 3 activations par heure sont admises.

* la dernière mise en
circuit d'un compresseur
a été effectuée il y a
moins de 20 minutes
(présence d'un blocage
des cycles d'opération)

;8&*$# 3# *#'#&)
HF; #- &//#-/#

La pompe à chaleur démarre à l'expiration de la charge de
connexion du réseau, pour satisfaire alors à une demande de
chaleur en attente. La charge de connexion du réseau est une
exigence du distributeur d’énergie après le rétablissement de
la tension ou après un blocage du distributeur d’énergie et peut
durer jusqu'à 200 secondes.

* le secteur a été mis en
route
* une coupure du
distributeur d'énergie a
été levée

?CW;FUM @EQN"= M5M"U
HF; #- &//#-/#

La pompe à chaleur démarre à l'expiration du temps de
blocage du distributeur d'énergie. Le blocage du distributeur
d’énergie est prédéfini par le distributeur d’énergie et dure,
selon le distributeur d’énergie, jusqu'à deux heures.
L’activation ou la désactivation s’effectue par le distributeur
d’énergie.

* présence d'un blocage
du distributeur d'énergie

?%,.&$# #O/#*-#
HF; #- &//#-/#

La pompe à chaleur a été désactivée par un signal externe de
blocage sur ID4 .

F%%#* >,1># >*01=
HF; #- &//#-/#

La pompe à chaleur démarre après le circuit aller de la pompe
primaire qui peut durer jusqu'à 3 minutes. (Fonction de
sécurité).

PAC eau
glycolée/eau ou
eau/eau

C010/# 6&''# >*#''=
HF; #- &//#-/#

La pompe à chaleur a été désactivée après avoir atteinte la
limite de basse pression. La pompe à chaleur se remet
automatiquement en marche. Le 2e générateur de chaleur (2e

generat. chal.) assure l'alimentation en chaleur, jusqu'à ce que
la pompe à chaleur se remette en marche.

PAC air/eau * l'évaporateur est
fortement gelé.
 * le canal d'aspiration ou
le canal de soufflage sont
trop petits ou bloqués.
* il y a des conditions
atmosphériques
extrêmement
défavorables à des
températures du mur
extérieur inférieures à
environ +3°C.

;,)>)*# 6&''# >*#''=
HF; #- &//#-/#

La pompe à chaleur a été désactivée après avoir atteinte la
limite de basse pression. La pompe à chaleur se remet
automatiquement en marche. Le 2e générateur de chaleur (2e

generat. chal.) assure l'alimentation en chaleur, jusqu'à ce que

PAC eau
glycolée/eau ou
eau/eau

* l'absence de toute
panne pouvant se
produire sur certaines
pompes à chaleur
eau/eau ou eau
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la pompe à chaleur se remette en marche. glycolée/eau.

C01= )/0%= 0-4=
HF; #- &//#-/#

La pompe à chaleur a été désactivée après avoir atteinte la
limite inférieure d'utilisation. La pompe à chaleur se remet
automatiquement en marche dès que la température de la
source de chaleur est suffisamment élevée (fonction de
sécurité).

PAC eau
glycolée/eau ou
eau/eau

* la température de l'eau
de puits ou de l'eau
glycolée ou le débit sont
trop faibles.
* Vérifier si le filtre du
collecteur d'impuretés est
propre.

H*,/#./0,- 8&)/# >*#'
'0,-
HF; F""MN

La pompe à chaleur a été désactivée après avoir atteinte la
limite de haute pression. La pompe à chaleur se remet
automatiquement en marche après quelques minutes
(programme de protection contre la haute pression).

C010/# 3# /#1>#*&/=
HF; #- &//#-/#

La pompe à chaleur ne peut pas se mettre en marche en
raison du seuil de température. La température de l’air
extérieur est inférieure à -15°C ou -20°C ou supérieure à 35 °C
(fonction de sécurité). Ou la pompe à chaleur a été bloquée
sur le réglage " Bivalent alternatif ", parce que la température
extérieure est inférieure à la température limite.

PAC air/eau

HF; 6%,S)##
G# $#-#*&/#)* 3# .8&%
#)*

La pompe à chaleur est coupée, parce que le mode de
fonctionnement 2e générateur de chaleur (2e GC) a été
sélectionné. La production de la chaleur est effectuée par le 2e

générateur de chaleur.

* la température du mur
extérieur se trouve dans
la plage de
fonctionnement de la
pompe à chaleur.
* la sonde de température
extérieure est en bon état
de fonctionnement.

;,-/*,%#)* 3#60/
HF; 2&*.8#

Avant le démarrage du dégivrage de l'évaporateur, l'eau de
chauffage est soumise à une surveillance de débit. Le
processus dure au maximum 4 minutes.

PAC air/eau

@#$0R*&$#
HF; 2&*.8#

La pompe à chaleur dégivre l'évaporateur. Le processus dure
au maximum 8 minutes.

PAC air/eau

C01= )/0%= ')>=
HF; #- &//#-/#

La température maximale de retour de 50°C en mode de
chauffage a été dépassée. Après la chute de la température, la
PAC se remet automatiquement en marche.

PAC eau
glycolée/eau ou
eau/eau

N#1>,*0'&/0,-
2,3# 4,-./=*#4*,03=

Lors de la commutation sur le mode de fonctionnement
Refroidissement et inversement, une temporisation de 10
minutes est activée. La pompe à chaleur est désactivée
pendant ce temps.

Mode de
refroidissement

C010/# 37)/0%= F%%#*
HF; #- &//#-/#V

Des raisons différentes peuvent expliquer le fait que la pompe
à chaleur n'assure pas le refroidissement, malgré la présence
d'une demande en attente. La température aller actuelle est
inférieure à la limite d’utilisation ou le point de condensation a
été atteint (ou le contrôleur du point de condensation a été
activé). Cet état prend fin automatiquement. Toutefois, une
demande d’eau chaude ou d'eau de piscine peut être traitée,
ceci est indiqué de façon correspondante sur la 3e ligne.

Mode de
refroidissement

?&''# >*#''0,-
H&--# HF;

Pour les pompes à chaleur air-eau : le message « Panne
pompe à chaleur » est signalé, lorsque le pressostat de basse
pression se déclenche après un temps d'attente de 2 heures
de la limite d'utilisation à basse pression (NEG).

Pour les pompes à chaleur eau-eau ou eau glycolée/eau : le
message « Panne pompe à chaleur » est signalé, lorsque le
pressostat de basse pression se déclenche alors que la pompe
à chaleur a fonctionné pendant au moins 90 secondes. Un
pressostat basse pression est intégré sur différents  types de
PAC. Ici, le pressostat base pression doit être déverrouillé
manuellement après une panne.

* le débit d'air sur
l'évaporateur est trop faible
ou bloqué.
* la pompe à chaleur a
fortement gelé.
* manque d'agent
réfrigérant.
* le contact de la ligne de
commande avec la pompe
à chaleur est défectueux.
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12 Accessoires spéciaux

12.1  Station de télécommande
Pour un plus grand confort, une station de
télécommande est disponible comme accessoire
spécial. La commande et le guidage par menu
sont identiques à ceux du régulateur de pompe
à chaleur, des boutons-poussoirs
complémentaires permettant cependant d'utiliser
des fonctions supplémentaires (pour une
description plus détaillée, voir les instructions
d'utilisation de la télécommande ). Le
raccordement de la pompe à chaleur à la
puissance s'effectue par le biais d'un câble à 6
brins (accessoires spéciaux) avec des
connecteurs Western.

Fig. 12.1: Dimensions de la station de
télécommande

12.2  Système de télédiagnostic (FDS)
Le système de télédiagnostic (FDS) permet
d'avoir accès directement au régulateur de
pompe à chaleur à partir d'un PC, pour évaluer
et modifier les données de l'installation.
Le système de télédiagnostic (FDS : Fern
Diagnose System) a été développé pour
permettre un accès par PC au gestionnaire de
pompes à chaleur. Sur un PC utilisant Internet et
en combinaison avec des matériels fournis
séparément, le logiciel permet de lire les
réglages prédéfinis de l’utilisateur et, si
nécessaire, de les modifier. Le logiciel est
programmé pour permettre un échange
continuel de données entre le WPM et le PC. Il
est possible de procéder aux modifications aussi
bien sur le WPM que dans le programme.
Le logiciel est démarré via un navigateur
Internet installé sur le PC et a été optimisé pour
les systèmes d'exploitation Windows 2000, XP.

Il est proposé dans deux variantes :

% Télédiagnostic sur place (par exemple avec
un ordinateur portable) : Lokal Diagnose
System (LDS)

Liaison par câble direct d'un PC à l'aide du
matériel LDS au gestionnaire de pompe à
chaleur (WPM).

% Télédiagnostic par une connexion à modem
: Système de télédiagnostic Remote
Diagnose System (RDS)

Télédiagnostic des pompes à chaleur par une
connexion à modem. Le RDS est un instrument
utile permettant de contrôler le fonctionnement
d'une installation à distance et de procéder à
des réglages de l’utilisateur sur le gestionnaire
de pompes à chaleur.

12.3  Station de conditionnement d'air
Lors du refroidissement par des systèmes de
refroidissement et de chauffage de surface, la
régulation est effectuée à la température
ambiante mesurée à la station de
conditionnement d'air.
Pour ce faire, la température ambiante
souhaitée est réglée sur le régulateur de pompe
à chaleur. Le comportement de réglage du
refroidissement est influencé par la température
ambiante saisie actuellement et la température
de consigne réglée ; en cas de risque de
production de condensat, le mode de
refroidissement est interrompu.

Fig. 12.2 : Station de conditionnement d'air

Conditions de garantie et adresse du service à la clientèle voir Sous toutes réserves de modifications techniques
Instructions de montage et d'utilisation de la pompe à chaleur


