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1 - DESTINATION - USAGE

• Boîtier de commande destiné à être utilisé sur des installations de climatisation à distribution d'eau dans le cadre exclusif de
systèmes AQUASET pour les applications suivantes :

- 1 zone plancher chauffant / rafraîchissant.
- 2 zones plancher chauffant / rafraîchissant.
- 2 zones "mixte" plancher + unités terminales.
- 1 zone unités terminales.

MARQUAGE 

Ce produit marqué est conforme aux exigences essentielles des Directives :
- Basse Tension n° 73/23 CEE modifiée 93/68 CEE.
- Compatibilité Electromagnétique n° 89/336 CEE modifiée 92/31 CEE et 93/68 CEE.

2 - DESCRIPTION DU BOÎTIER

• Boîtier plastique à fixation murale.
• Dimensions : hauteur = 128 mm

largeur = 86 mm
profondeur = 34 mm

• Couleur : Blanc
• Classe lll
• IP 30.
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• Le boîtier étant équipé d'une sonde de température
ambiante, il est à installer dans un endroit représentatif de la
température de la zone 1.

• Nota : Pour les applications 2 zones, il est possible de
raccorder une sonde d’ambiance zone 1 (accessoire) sur le
M2Z et éviter ainsi le montage du boîtier de commande dans
la zone 1.

• Montage mural : le boîtier ne doit être installé ni dans des
coins, des étagères ou derrière des rideaux, ni au-dessus ou
à proximité de sources de chaleur et ne doit pas être exposé
aux rayons du soleil. La hauteur de montage est d'environ
1,5 m au-dessus du sol.

• Ouvrir le boîtier en enlevant la vis inférieure et fixer son socle
au mur (trous de fixation repère 1).

• Ouvrir le capot de protection (vis 2) et raccorder le BUS de liaison à la carte de commande (voir notice d'installation MC8/10).

• Remonter le boîtier sur son socle.

1

2

Socle

Vue arrière

4 - PRÉCAUTIONS

Avant toute intervention sur l’installation, s’assurer de sa mise hors tension et de sa consignation.
Toute intervention doit être réalisée par du personnel qualifié et habilité pour ce genre de matériel.

IMPORTANT

• Consulter les notices d'installations des différents composants du système :
- Générateur PHR(T).
- Module de chauffage électrique MC8/10.
- Module 2 zones (pour des applications 2 zones plancher ou mixte) M2Z P et M2Z M.

• Consulter aussi la notice d'utilisation du boîtier de commande.

5 - PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE LA RÉGULATION

• L'ensemble de commande électrique permet de contrôler une installation complète à partir du boîtier de commande
configurable et paramétrable selon le type et les conditions de l’installation.

• Les ordres donnés par le boîtier de commande sont transmis (via un BUS 2 fils) aux éléments de l'installation par l'intermédiaire :
- de la carte de commande chauffage (placée dans le MC8/10) qui commande le générateur PHR(T) et le chauffage d'appoint

électrique du MC8/10,
- des cartes zones éventuelles qui commandent les modules 2 zones M2Z.

• Le bouton rotatif placé sur le boîtier de commande permet de sélectionner le mode de fonctionnement désiré :
- Chauffage : 

Le générateur et éventuellement l'appoint électrique sont pilotés suivant une consigne résultante de température d'eau
calculée selon une loi d'eau (selon la température extérieure).

- Refroidissement : 
Le générateur est piloté selon son point de consigne (en fonction de la température ambiante pour les applications
plancher).

3 - MONTAGE DU BOÎTIER

Mini 20 cm

1,50 m

Boîtier
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6 - PRÉSENTATION DES ÉLÉMENTS DE LA RÉGULATION

6.1 - BOÎTIER DE COMMANDE

Bouton rotatif de sélection de fonctionnement (9 positions de gauche à droite) :

- Froid : Fonctionnement en mode refroidissement

- Chaud hors gel : Fonctionnement en mode Hors gel

- Chaud ECO : Fonctionnement en mode chauffage avec allure ECO

- Chaud Auto : Fonctionnement en mode chauffage avec programmation horaire

- Chaud : Fonctionnement en mode chauffage avec allure Confort

- Arrêt

- Réglage horloge

- Prog. Z1 : Réglage programme zone 1 (horaire / hebdomadaire)

- Prog. Z2 : Réglage programme zone 2 (horaire / hebdomadaire)

Bouton poussoir pour modification consigne et paramètres

Bouton poussoir pour modification consigne et paramètres

Bouton poussoir "Z/OK" Sélection affichage zone 1 / zone 2 / température extérieure et validation

Afficheur LCD

Micro-interrupteur pour activation d'une 2ème zone chauffage par convecteurs électriques (pour applications 1 zone
plancher ou 1 zone unités terminales).
Ce micro-interrupteur est placé au dos du circuit imprimé du boîtier. Pour y accéder, il faut enlever le socle.

Sonde température ambiante

1

6

2

3

4

5

Chauffage uniquement par
appoint (après défaut
générateur)

Jour de la semaine 

ou niveau paramètres

Dérogation en cours

Programmation horaire

Affichage zone 1

Affichage zone 2

Marche chauffage appoint 

Affichage température
extérieure

Dérogation téléphonique
activée

Indication Confort / ECO / Hors gel
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• À l'arrêt, l'afficheur indique "OFF".
• En fonctionnement, l'affichage normal de référence indique :

- la température de consigne zone 1 (pour une zone plancher),
- l'indication de l'allure en cours avec le bar-graph de programme horaire :

= Confort

= ECO

Absence d'indication = Hors gel (absence longue durée)
- le jour en cours.

Nota : 
Dans le cas d'une 2ème zone par convecteurs électriques ou unités terminales, il n'y a pas de consigne centralisée
ni de mesure de température ambiante. L'afficheur indique alors "HEAT" (ou “COOL” en mode froid pour les unités
terminales).
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6.2 - CARTE CHAUFFAGE
• Montée dans le MC8/10, elle permet de commander le générateur PHR(T) et le chauffage d'appoint électrique du MC8/10.
• Elle est reliée au boîtier de commande par le BUS de communication.
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Entrée délestage
(contact fermé = délestage)

Entrée Téléinfo 
délestage EDF

Sortie ECO / HG pour commandes
à distance unités terminales (*)

Sorties appoint électrique MC8/10 (*)

Fil pilote convecteurs
électriques 2ème zone

Alimentation 230 Vac

Inutilisé

(**) Entrée défaut appoint 

(**) Entrée marche pompe

(**) Entrée défaut
générateur

(*) Sortie M / A générateur

(*) Sortie CH / FR générateur

Température extérieure

Température eau départ

Température eau retour

(*) Contact à fermeture libre de potentiel
(**) Défaut à l'ouverture du contact

A = Led commande appoint
G = Led commande générateur
C = Led BUS communication
T = Led Téléinfo délestage EDF (clignotant si non raccordé 

ou en défaut)

6.3 - CARTE ZONE
• Montée dans les modules 2 zones M2Z, elle permet de

commander la pompe de circulation et la vanne de
régulation de chaque zone.

• Il y a une carte par zone.
• Elle est reliée au boîtier de commande et à la carte de

chauffage par le bus de communication.

Sonde température
ambiante zone 

Sortie commande 3 points
vanne zone (230 V)

Sortie commande 
pompe circulation

Contact vanne
(fermé si vanne fermée)

Sonde température
départ eau zone  

Alimentation
230 Vac BUS

Température (°C)
-20 97 120
-15 72 980
-10 55 340
-5 42 340
0 32 660
5 25 400

10 19 900
15 15 710
20 12 490
25 10 000
30 8 058
35 6 532
40 5 326
45 4 368
50 3 502
55 2 936
60 2 488
65 2 082
70 1 751

Valeur Ohmique (Ohm)

6.4 - SONDES DE TEMPÉRATURE
• Type CTN 10 KΩ à 25 °C.

6.5 - COUPURE D’ALIMENTATION
• En cas de coupure d’alimentation, les paramètres et réglages sont conservés. Seul le réglage de l’horloge est à faire si la

coupure excède 6 heures.
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• La sélection des modes de fonctionnement se fait par le bouton rotatif situé en façade du boîtier de commande (voir chapitre
6.1 et notice d’utilisation).

7.1 - MODE CHAUFFAGE
7.1.1 - DIAGRAMME DE FONCTIONNEMENT EN CHAUFFAGE 

7 - FONCTIONNEMENT APPLICATION 1 ZONE PLANCHER

X

2K2K2K

Y
Une température extérieure X
détermine une consigne
température eau résultante Y.

Les paramètres déterminant
cette loi d'eau sont réglables par
l'installateur (voir tableau
paragraphe 7.6).

La consigne résultante est
affichée au paramètre 4.
Elle peut être corrigée
éventuellement suivant la
température ambiante de la
zone.

Consigne température eau

Température extérieure

Pente consigne résultante
température eau

Température maxi. eau
(paramètre 30)

Température mini. eau
(paramètre 32)

Seuil arrêt générateur
(paramètre 20)

Température mini.
régionale (paramètre 21)

Seuil autorisation appoint
(paramètre 22)

Seuil non
chauffage
(paramètre 23)

Autorisation générateur

Autorisation appoint

Si alarme générateur ou si générateur
interdit par eau trop froide

7.1.2 - MODE CHAUFFAGE “CONFORT” 
• Consigne température

- Le générateur ne peut fonctionner que si la température extérieure est inférieure à la température de non-chauffage.
- Le générateur est commandé via la carte chauffage selon une consigne résultante de la température d'eau (retour

installation) calculée selon une loi d'eau ajustable déterminée par :
- la température de non-chauffage (paramètre 23),
- la température minimum régionale (paramètre 21),
- la température minimum du circuit d'eau (paramètre 32),
- la température maximum du circuit d'eau (paramètre 30).

La consigne résultante ainsi calculée est éventuellement corrigée par la température de la zone :
Un écart de + ou - 1 degré de la température ambiante par rapport à la température de consigne chauffage de la
zone (réglable de 15 à 25 °C) provoque respectivement une diminution ou une augmentation de 2 degrés de la
consigne résultante (température d’eau). Toutefois, cette variation ne peut excéder + ou - 4 degrés.
Nota :
La consigne chauffage du générateur PHR(T) doit être supérieure ou égale à la valeur maximum de la
consigne résultante.

• Chauffage électrique d'appoint
- Les résistances de chauffage sont actionnées si le générateur

n'est pas suffisant  pour maintenir la température de retour
d'eau à la valeur calculée. L'appoint par résistances
électriques est étagé (2 étages). L'étagement se fait par
temporisation à l'enclenchement de 10 minutes pour le 2ème.

- Attention :
En fonctionnement normal, le chauffage d'appoint n'est
autorisé que si la température extérieure descend au-
dessous du seuil d'autorisation (paramètre 22) correspondant
à la température d'équilibre de l'installation et en l'absence de
signal  de délestage. Toutefois, il peut être autorisé pour des
températures supérieures si le générateur est en alarme ou si
le fonctionnement du générateur est interdit par une sécurité
(et ceci même en présence d'un signal de délestage).
En cas d'alarme sur le chauffage d'appoint, celui-ci est
interdit.

Température
eau

Commande
générateur

Commande appoint

Consigne résultante
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• Sécurités de fonctionnement du générateur en chauffage
- Une sécurité sur la température d'eau (retour installation) interdit le fonctionnement du générateur si cette

température est inférieure au seuil d'autorisation chauffage thermodynamique (paramètre 36). Dans ce cas, seul le
chauffage d'appoint est autorisé pour remonter la température d'eau et permettre le fonctionnement du générateur
et ce quelle que soit la température extérieure (le délestage est alors inopérant). Cette sécurité est signalée par le
clignotement de l'afficheur.

- Le fonctionnement du générateur est interdit si la température extérieure est inférieure au seuil d'arrêt générateur
(paramètre 20). Seul le chauffage d'appoint est autorisé (le délestage est alors inopérant).

7.1.3 - MODE CHAUFFAGE “ÉCONOMIE” 
• Le passage en mode "ECO" provoque une diminution de la consigne de température ambiante d'une valeur ajustable

de 1 à 4 °K (paramètre 24).
• Il ne peut être activé qu'en chauffage (sans effet en mode refroidissement).
• Le passage de l'allure "Confort" à l'allure "ECO" se fait soit par programmation horaire hebdomadaire par zone, soit par

action sur le bouton rotatif du boîtier pour toute l'installation.
• Dans le cas de programmation horaire, une dérogation temporaire (1 heure + tranches de 1 heure dans la limite de la

journée en cours) peut être réalisée par zone par l'utilisateur.

7.1.4 - MODE CHAUFFAGE "HORS GEL" (absence longue durée) 
• Sélection avec le bouton rotatif du boîtier de commande

pour toute l'installation.
• La consigne de la température d'eau résultante passe à une

valeur ajustable (paramètre 29 réglé d’usine à 25° C). 
Le chauffage (générateur + appoint éventuellement) est
actionné selon une consigne de température ambiante de
12 °C.

7.2 - MODE REFROIDISSEMENT
• Sélection avec le bouton rotatif du boîtier de commande.
• Consigne température

- Le générateur fonctionne avec son propre point de consigne
de température d'eau (réglage préconisé : 22 °C retour
installation). Il est commandé si la température ambiante est
supérieure à la consigne refroidissement (réglable de 20 à
30 °C). Le générateur est toutefois arrêté si la température
d'eau retour installation est inférieure à la température d'eau
minimum (paramètre 34).

• Sécurité de fonctionnement du générateur en refroidissement
- Le fonctionnement du générateur est interdit si la température d'eau retour installation est supérieure à un seuil

(paramètre 35). Cette sécurité est signalée par le clignotement de l'afficheur.
- Une sécurité "anti-condensation" sur la température de départ installation interdit le fonctionnement du générateur si

cette température est inférieure à 15 °C. Ce dispositif a pour but d'éviter les risques de condensation.

7.3 - MESURE DU DÉBIT
• Par action spéciale au paramètre 41, il peut être lancé une séquence de mesure du débit calculé avec l’écart de température

d’eau entre le départ et le retour après un fonctionnement forcé des résistances de chauffage pendant 240 secondes.
Pendant cette période, le générateur est interdit. Le débit s’affiche à l’issue de cette période. Pendant la mesure les alarmes
restent actives (et notamment le défaut appoint et l’asservissement pompe à eau). Cette opération ne peut se faire qu’à
l’arrêt “OFF” par un technicien.

• Procédure :
- S’assurer que l’installation est prête à fonctionner et notamment qu’il y a circulation d’eau et que le circuit est bien

purgé.
- Aller au paramètre 40 et renseigner la puissance totale du chauffage électrique (7,5 kW par défaut).
- Aller au paramètre 41.

Nota : 
Si le choix de ce paramètre est fait en dehors de la position “Arrêt”, le message  "STOP" s’affiche et le calcul ne peut
pas être lancé.

- Appuyer alors sur la touche “OK” pendant 5 secondes pour lancer la mesure.
- Le décompte du temps s’affiche alors en clignotant.
- A la fin du décompte de la temporisation, le débit s’affiche (en m3/h).
- Ressortir des paramètres pour réinitialiser cette fonction.

En cas d’apparition d’un défaut pendant le décompte, la séquence est immédiatement arrêtée, les résistances coupées.
L’affichage ressort automatiquement du menu paramètre.

• Nota : la valeur affichée est indicative, un résultat plus précis nécessite du matériel de mesure adéquat.

Température ambiante

Commande chauffage

12 °C = Consigne température ambiante en hors gel

Température ambiante

Commande générateur

Consigne température ambiante refroidissement
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7.4 - 2ème ZONE CONVECTEURS ÉLECTRIQUES
• Il est possible de gérer une 2ème zone éventuelle équipée en convecteurs électriques (Nombre maxi. = 20). Ces appareils

doivent être équipés d’un thermostat électronique (non fourni) apte à recevoir les signaux par fil pilote 230 Vac (standard
GIFAM 4).

• La 2ème zone est activée en mettant le  micro-interrupteur placé au dos du boîtier de commande sur "ON".
- En modes chauffage "Confort", "ECO" ou "Hors gel", les signaux correspondants sont transmis à la 2ème zone.
- En mode refroidissement et en position arrêt, le signal d’arrêt est transmis à la 2ème zone.
- En mode chauffage avec programmation horaire, les signaux "Confort" ou "ECO" sont transmis à la 2ème zone selon

le programme horaire correspondant.
Nota : 
En cas de délestage, un signal d’arrêt est transmis à la 2ème zone.

- En mode chauffage, l’afficheur indique pour la zone 2 "HEAT".

7.5 - DIVERS
• Le basculement par le bouton rotatif entre les différents modes de fonctionnement (Chauffage / Refroidissement / Hors gel / Arrêt)

est temporisé de 10 secondes pour filtrer les actions intempestives. Par contre, les positions “Réglage Horloge” et
“programmation Horaire” n’ont pas de temporisation.

• Les seuils d’autorisation sur la température d’eau sont des valeurs de coupure avec un différentiel de 1K pour le ré-
enclenchement.

7.6 - PARAMÈTRES
• Généralités

- 2 niveaux d’accès :
- Niveau 1, en lecture seule, à accès direct pour les paramètres de 1 à 19,
- Niveau 2 "technique" accessible par mot de passe ("1958"). L’entrée à ce niveau se fait au paramètre 20, mais tous

les paramètres sont alors accessibles.
Voir procédure dans la notice d’utilisation.

- Un appui prolongé sur la touche “OK” permet de ressortir du paramétrage et de revenir à l’affichage normal.
Dans tous les cas (à l’exception du calcul de débit), le retour à l’affichage normal se fait automatiquement sans appui
sur les touches au bout de 2 minutes pour le niveau 1 et de 15 minutes pour le niveau 2.

- Les paramètres sont accessibles et modifiables en marche comme à l’arrêt à l’exception de ceux du calcul du débit, de
la configuration de l’installation et du paramétrage par défaut qui ne peuvent l’être qu’à l’arrêt.
Nota : 
Les valeurs de paramètres qui clignotent sont celles qui peuvent être modifiées. Dans le cas contraire, leur affichage
est fixe.

• Paramétrage par défaut
- Permet de restituer les valeurs par défaut (selon liste) de l’ensemble des paramètres selon le type d’installation.
- Procédure :

- Mettre le bouton rotatif du boîtier de commande en position "Arrêt".
- Aller au paramètre 60. Appuyer sur la touche “Z/OK” ; le message "init" s’affiche.

Nota : 
Si le choix de ce paramètre est fait  en dehors de la position "Arrêt", le message "STOP" s’affiche en clignotant et
le paramétrage ne peut pas être lancé.

- Appuyer sur la touche “Z/OK” pendant 5 secondes pour lancer le paramétrage par défaut. Le message "init" clignote.
A la fin de l’initialisation, retour à l’affichage paramètre 60.

• Configuration du type d’installation
A vérifier impérativement avant toute mise en service.

- Pour l’application plancher 1 zone, le paramètre 70 doit être réglé à 1.
- Procédure :

- Mettre le bouton rotatif du boîtier de commande en position "Arrêt".
- Aller au paramètre 70. Appuyer sur la touche “Z/OK”; la valeur du paramètre s’affiche. Cette valeur peut  être lue ou

modifiée par les touches + et – si le système est en position "Arrêt". En cas de modification une initialisation est
automatiquement lancée (avec message "init"). A la fin de l’initialisation, retour au paramètre 70.

- Couper l’alimentation du système et remettre sous tension; la configuration est alors terminée.
Nota : 
Si le choix de ce paramètre est fait en dehors de la position "Arrêt", le message "STOP" s’affiche en clignotant et le
paramétrage ne peut pas être modifié.

• Calibrage des sondes de températures ("Offset")
- Il est possible d’ajuster la valeur affichée par certaines sondes. Pour cela, se positionner sur le paramètre correspondant

et rentrer la valeur du décalage que l’on désire (+ ou – 3 degrés maximum).
• Forçage commande générateur

- Pour des opérations de maintenance uniquement, il est possible, lorsque le système est à l’arrêt ("OFF") de forcer la
commande du générateur en passant le paramètre 67 à "1".

Attention : 
A la fin de l’opération, il est impératif de désactiver le forçage (en remettant le paramètre 67 à "0") avant
de redémarrer l’installation.
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ACCÈS : "D" = direct sans mot de passe "T" = technique avec mot de passe

N° DÉSIGNATION ACCÈS PLAGE VALEUR / DÉFAUT

États :
01 Température extérieure D - 40 / + 90 °C
02 Température d'eau retour installation D - 40 / + 90 °C
03 Température d'eau départ installation D - 40 / + 90 °C
04 Consigne résultante température d'eau D 20 / 45 °C
05 (inutilisé)
06 (inutilisé)
07 (inutilisé)
08 Température ambiante zone 1 D - 40 / + 90 °C
09 (inutilisé)
10 État sortie générateur D 0/1
11 État sortie mode générateur (1 = chaud ; 0 = froid) D 0/1
12 État sortie appoint 1 D 0/1
13 État sortie appoint 2 D 0/1
14 État sortie appoint 3 D 0/1

Réglages sur températures d'air :
20 Seuil arrêt générateur T - 20 / 0 °C - 15 °C
21 Température mini. régionale T - 20 / 0 °C - 7 °C
22 Seuil autorisation appoint T - 5 / 20 °C 7 °C
23 Seuil de non-chauffage T 10 / 25 °C 17 °C
24 Abaissement température ECO (ambiance) T 1 / 4 K 2 K

Réglages sur températures d'eau :
29 Consigne température eau en mode hors-gel T 20 / 40 °C 25 °C
30 Température maxi. eau chauffage (retour installation) T 25 / 45 °C 35 °C
31 (inutilisé)
32 Température mini. eau chauffage (retour installation) T 20 / 30 °C 20 °C
33 (inutilisé)
34 Température mini. eau refroidissement (retour installation) T 15 / 25 °C 18 °C
35 Seuil autorisation refroidissement (retour installation) T 25 / 50 °C 30 °C
36 Seuil autorisation chauffage thermodynamique (retour install.) T 10 / 20 °C 15 °C
37 Seuil alarme maxi. température sortie eau T 60 / 90 °C 70 °C

Calcul débit d'eau :
40 Puissance chauffage électrique totale T 1 / 30 kW 7,5 kW
41 Lancement et résultat calcul T

Offset sondes :
50 Sonde extérieure T + ou - 3 K 0
51 Sonde température d'air zone 1 T + ou - 3 K 0
52 (inutilisé)
53 Sonde température d'eau retour installation T + ou - 3 K 0

Divers :
60 Paramétrage par défaut T
61 Choix langue TYPHONE (1 = F ; 2 = GB) T 1/2 1
62 Code accès TYPHONE T 0/9999 1234
63 (inutilisé)
67 Forçage générateur (à l'arrêt) T 0/1 0
68 Etat sortie chaud/froid à l'arrêt (1 = chaud) T 0/1 0

Configuration :
70 Type installation T 1/5

1 = plancher 1 zone 1
2  =  plancher 2 zones
3  =  PAC relève chaudière
4  =  mixte
5  =  unités terminales
Versions logiciel :

80 Boîtier de commande T
81 Carte chauffage T

Consignes ambiance : D
Consigne froid zone 1 20 / 30 °C 25 °C
Consigne chaud zone 1 15 / 25 °C 20 °C

Accès direct
clavier

Lecture seulement

Lecture seulement
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7.7 - ALARMES
• Les alarmes sont signalées par message clignotant en alternance sur l’afficheur.

• Réarmement manuel : par mise à l’arrêt du système après suppression de la source du défaut.
• Réarmement automatique : l’alarme disparaît lorsque la source du défaut est supprimée.
• Nota :

Les alarmes sont affichées même si le système est à l’arrêt.
En cas de plusieurs alarmes simultanées, l’affichage des différents codes se fait par alternance.

(*) Voir sur le générateur la nature du défaut.
(**) Sécurité thermique à réarmement manuel sur le corps du réchauffeur. Voir notice d’installation du MC8/10.

ALARME CODE ACTION RAZ
Défaut générateur Gr (*) En mode chauffage : Auto

Interdiction du délestage appoint.

En mode refroidissement : sans action.
En mode Hors gel :

Suppression du seuil d'autorisation du chauffage d'appoint.
Interdiction délestage d'appoint.

Défaut réchauffeur HE Interdit le fonctionnement du chauffage d'appoint. Auto (**)

Défaut sonde d'eau
retour installation
Défaut sonde d'eau
départ installation

Défaut maxi. température
sortie eau (Seuil 70 °C
ajustable, paramètre 37)

tE Arrêt système Manu.

Suppression du seuil d'autorisation du chauffage d'appoint
selon température extérieure.

Passage automatique en mode Hors gel en présence du défaut
(signalé par absence bar-graph).

Redémarrage dans le mode chauffage sélectionné par appui
prolongé sur touche "OK". Cet acquittement est mémorisé et
signalé par affichage du pictogramme " pièce de monnaie"; il
dure tant que le générateur est en défaut.

Défaut communication ou
système

Cn Arrêt système

Défaut sonde d'air
extérieur

SAE Arrêt système

Défaut sonde ambiance
zone 1

Auto

AutoArrêt système

SEOu Arrêt système Auto

SEIn

SA1 Arrêt système Auto

Auto

Défaut débit d'eau
(asservissement avec la
pompe de circulation du
générateur)

PPE Interdit le fonctionnement du chauffage d'appoint. Auto
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• La sélection des modes de fonctionnement se fait par le bouton rotatif situé en façade du boîtier de commande (voir chapitre
6.1 et notice d’utilisation).

8.1 - MODE CHAUFFAGE
8.1.1 - DIAGRAMME DE FONCTIONNEMENT EN CHAUFFAGE 

8 - FONCTIONNEMENT APPLICATION 2 ZONES PLANCHER

X

Y1

Y2
Z1

Z2

2K2K2K

Une loi d’eau est déterminée pour
chaque zone.

Une température extérieure X
détermine une consigne
température eau résultante Y1
pour la zone 1 et Y2 pour la zone
2.

Les paramètres déterminant cette
loi d'eau sont réglables par
l'installateur (voir tableau
paragraphe 8.7).

La consigne résultante zone 1 est
affichée au paramètre 4.

La consigne résultante zone 2 est
affichée au paramètre 5.

Chaque consigne résultante peut
être corrigée éventuellement
suivant la température ambiante
de la zone.

Le générateur est commandé
selon la consigne résultante la
plus élevée.

La vanne de régulation de chaque
zone est pilotée selon la consigne
résultante de la zone.

Consigne température eau

Température extérieure

Pente consigne résultante
température eau Zone 1

Temp. maxi. eau Z1 (paramètre 30)

Temp. mini. eau (paramètre 32)

Seuil arrêt générateur
(paramètre 20)

Température mini.
régionale (paramètre 21)

Seuil autorisation appoint
(paramètre 22)

Seuil non-chauffage
(paramètre 23)

Autorisation générateur

Autorisation appoint

Si alarme générateur ou si générateur
interdit par eau trop froide

8.1.2 - MODE CHAUFFAGE “CONFORT” 
• Consigne température eau

- La pompe de circulation de chaque zone est actionnée et la vanne de régulation activée si la température extérieure
est inférieure à la température de non-chauffage.

- Le générateur ne peut fonctionner que si la température extérieure est inférieure à la température de non-chauffage.
- Pour chaque zone, une loi d’eau est déterminée selon les réglages propres à la zone. Une consigne résultante de

température d’eau est calculée en fonction de la température extérieure et la température ambiante de la zone.
La vanne de régulation est commandée par la carte zone selon cette consigne résultante et la température d’eau lue
par la sonde placée sur le départ de la zone considérée.

- Le générateur et l’appoint sont alors commandés selon la consigne résultante la plus élevée des 2 circuits.

Pour chaque zone, la loi d’eau est déterminée par :
- la température de non-chauffage (paramètre 23),
- la température minimum régionale (paramètre 21),
- la température minimum du circuit d'eau (paramètres 32 pour zone 1, 33 pour zone 2),
- la température maximum du circuit d'eau (paramètres 30 pour zone 1, 31 pour zone 2).

La consigne résultante ainsi calculée est éventuellement corrigée par la température ambiante de la zone :
Un écart de + ou - 1 degré de la température ambiante par rapport à la température de consigne chauffage de la
zone (réglable de 15 à 25 °C) provoque respectivement une diminution ou une augmentation de 2 degrés de la
consigne résultante (température d’eau). Toutefois, cette variation ne peut excéder + ou - 4 degrés.
Nota :
La consigne chauffage du générateur PHR(T) doit être supérieure ou égale à la valeur maximum de la
consigne résultante.

Pente consigne résultante
température eau Zone 2

Temp. mini. eau (paramètre 33)

Temp. maxi. eau Z2 (paramètre 31)

Activation Zone 1 (pompe + vanne)

Activation Zone 2 (pompe + vanne)
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• Chauffage électrique d'appoint
- Les résistances de chauffage sont actionnées si le générateur

n'est pas suffisant  pour maintenir la température de retour
d'eau à la valeur calculée. L'appoint par résistances
électriques est étagé (2 étages). L'étagement se fait par
temporisation à l'enclenchement de 10 minutes pour le 2ème.

- Attention :
En fonctionnement normal, le chauffage d'appoint n'est
autorisé que si la température extérieure descend au-
dessous du seuil d'autorisation (paramètre 22) correspondant
à la température d'équilibre de l'installation et en l'absence de
signal  de délestage. Toutefois, il peut être autorisé pour des
températures supérieures si le générateur est en alarme ou si
le fonctionnement du générateur est interdit par une sécurité
(et ceci même en présence d'un signal de délestage).
En cas d'alarme sur le chauffage d'appoint, celui-ci est interdit.

• Sécurités de fonctionnement du générateur en chauffage
- Une sécurité sur la température d'eau (retour installation) interdit le fonctionnement du générateur si cette

température est inférieure au seuil d'autorisation chauffage thermodynamique (paramètre 36). Dans ce cas, seul le
chauffage d'appoint est autorisé pour remonter la température d'eau et permettre le fonctionnement du générateur
et ce quelle que soit la température extérieure (le délestage est alors inopérant). Cette sécurité est signalée par le
clignotement de l'afficheur.

- Le fonctionnement du générateur est interdit si la température extérieure est inférieure au seuil d'arrêt générateur
(paramètre 20). Seul le chauffage d'appoint est autorisé (le délestage est alors inopérant).

8.1.3 - MODE CHAUFFAGE “ÉCONOMIE” 
• Le passage en mode "ECO" provoque une diminution de la consigne de température ambiante de la zone d'une valeur

ajustable de 1 à 4 °K (paramètre 24).
• Il ne peut être activé qu'en chauffage (sans effet en mode refroidissement).
• Le passage de l'allure "Confort" à l'allure "ECO" se fait soit par programmation horaire hebdomadaire par zone, soit par

action sur le bouton rotatif du boîtier pour les 2 zones.
• Dans le cas de programmation horaire, une dérogation temporaire (1 heure + tranches de 1 heure dans la limite de la

journée en cours) peut être réalisée par zone par l'utilisateur.

8.1.4 - MODE CHAUFFAGE "HORS GEL" (absence longue durée) 
• Sélection avec le bouton rotatif du boîtier de commande pour les 2 zones.
• La consigne résultante de la température d'eau passe à une valeur ajustable (paramètre 29 réglé d’usine à 25 °C)

identique pour les 2 zones.
Chaque zone ne peut être activée (pompe de circulation et
vanne de régulation) que si la température ambiante de la
zone est inférieure à 12 °C.
Si la température ambiante de la zone remonte au-dessus
de ce seuil, la pompe de circulation s’arrête (après
temporisation de 1 minute) et la vanne est fermée.

• Afin de garantir une charge thermique minimum, le
générateur ne peut fonctionner que si au moins une
zone est activée (pompe de circulation en marche et
vanne ouverte).

8.2 - MODE REFROIDISSEMENT
• Sélection avec le bouton rotatif du boîtier de commande pour les 2 zones.
• Le générateur fonctionne avec son propre point de consigne de température d'eau (réglage préconisé : 22 °C retour installation).
• Chaque zone ne peut être activée (pompe de circulation et

vanne de régulation) que si la température ambiante de la zone
est supérieure à la consigne d’ambiance de la zone. A ce
moment, la vanne de zone régule la température d’eau départ
plancher selon une consigne ajustable (paramètre 34 réglé
d’usine à 20° C).
Si la température ambiante de la zone descend en dessous de
ce seuil, la pompe de circulation s’arrête (après temporisation
de 1 minute) et la vanne est fermée.

• Afin de garantir une charge thermique minimum, le
générateur ne peut fonctionner que si au moins une zone est activée (pompe de circulation en marche et vanne ouverte).

• Sécurité de fonctionnement du générateur en refroidissement
- Le fonctionnement du générateur est interdit si la température d'eau retour installation est supérieure à un seuil

(paramètre 35). Cette sécurité est signalée par le clignotement de l'afficheur.
- Une sécurité "anti-condensation" sur la température de départ installation interdit le fonctionnement du générateur si

cette température est inférieure à 15 °C.

Température
eau

Commande
générateur

Commande appoint

Consigne résultante

Température ambiante

Activation zone

12 °C = Consigne température ambiante en hors gel

Température ambiante

Activation zone

Consigne température ambiante refroidissement
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8.3 - MESURE DU DÉBIT
• Par action spéciale au paramètre 41, il peut être lancé une séquence de mesure du débit calculé avec l’écart de température

d’eau entre le départ et le retour après un fonctionnement forcé des résistances de chauffage pendant 240 secondes.
Pendant cette période, le générateur est interdit. Le débit s’affiche à l’issue de cette période. Pendant la mesure les alarmes
restent actives (et notamment le défaut appoint et l’asservissement pompe à eau). Cette opération ne peut se faire qu’à
l’arrêt “OFF” par un technicien.

• Procédure :
- S’assurer que l’installation est prête à fonctionner et notamment qu’il y a circulation d’eau et que le circuit est bien

purgé.
- Activer les zones par forçage (voir § 8.5.3) pour assurer une charge thermique sur toute l’installation.
- Aller au paramètre 40 et renseigner la puissance totale du chauffage électrique (7,5 kW par défaut).
- Aller au paramètre 41.

Nota : 
Si le choix de ce paramètre est fait en dehors de la position “Arrêt”, le message  "STOP" s’affiche et le calcul ne peut
pas être lancé.

- Appuyer alors sur la touche “OK” pendant 5 secondes pour lancer la mesure.
- Le décompte du temps s’affiche alors en clignotant.
- A la fin du décompte de la temporisation, le débit s’affiche (en m3/h).
- Ressortir des paramètres pour réinitialiser cette fonction.
- Désactiver le forçage des zones.

En cas d’apparition d’un défaut pendant le décompte, la séquence est immédiatement arrêtée, les résistances coupées.
L’affichage ressort automatiquement du menu paramètre.

• Nota : la valeur affichée est indicative, un résultat plus précis nécessite du matériel de mesure adéquat.

8.4 - COMMANDE DU GÉNÉRATEUR
• Afin de garantir une charge thermique minimum, le générateur ne peut fonctionner que si au moins une zone est

activée (pompe de circulation en marche et vanne ouverte).
• En régulation de température, le générateur est commandé pour un temps minimum de fonctionnement ajustable

(paramètre 64 réglé d’usine à 100 secondes). Cette temporisation n’est pas active en cas d’arrêt du système ou d’arrêt sur
sécurité.

• Forçage : pour des opérations de maintenance uniquement, il est possible, lorsque le système est à l’arrêt ("OFF") de forcer
la commande du générateur en passant le paramètre 67 à "1".

8.5 - COMMANDE DES DÉPARTS DE ZONES
• Faite par la carte zone.

8.5.1 - VANNES
• Vannes fonctionnant en mélange.
• Moteur 3 points (230 Vac) à commande chrono proportionnelle :

- Base de temps = Temps action vanne (paramètre 63)
10

- Pourcentage du temps de commande = Ecart (consigne / température sortie eau)
Bande proportionnelle (paramètre 38)

Ce pourcentage est affiché au paramètre 17 pour la zone 1 et 18 pour la zone 2,
(signe "+" = ouverture, signe "–" = fermeture)
Dans la zone neutre (paramètre 39), la vanne n’est pas commandée.

• Les vannes sont équipées d’un contact de fin de course détectant la fermeture de la vanne (contact fermé = vanne
fermée).

8.5.2 - POMPES DE CIRCULATION
• L’arrêt des pompes est temporisé de 1 minute.

8.5.3 - FORÇAGE
• Pour des opérations de maintenance uniquement, il est possible, lorsque le système est à l’arrêt ("OFF") de forcer le

fonctionnement de chaque zone (marche pompe de circulation et ouverture vanne de régulation) en passant à "1" le
paramètre 65 pour la zone 1 et en passant à "1" le paramètre 66 pour la zone 2.

Attention : 
A la fin de l’opération, il est impératif de désactiver le forçage (en remettant le paramètre 67 à "0") avant
de redémarrer l’installation.

Attention : 
A la fin de l’opération, il est impératif de désactiver le forçage (en remettant les paramètres 65 et 66 à
"0") avant de redémarrer l’installation.
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8.6 - DIVERS
• Le basculement par le bouton rotatif entre les différents modes de fonctionnement (Chauffage / Refroidissement / Hors gel / Arrêt)

est temporisé de 10 secondes pour filtrer les actions intempestives. Par contre, les positions “Réglage Horloge” et
“programmation Horaire” n’ont pas de temporisation.

• Les seuils d’autorisation sur la température d’eau sont des valeurs de coupure avec un différentiel de 1K pour le ré-
enclenchement.

8.7 - PARAMÈTRES
• Généralités

- 2 niveaux d’accès :
- Niveau 1, en lecture seule, à accès direct pour les paramètres de 1 à 19,
- Niveau 2 "technique" accessible par mot de passe ("1958"). L’entrée à ce niveau se fait au paramètre 20, mais tous

les paramètres sont alors accessibles.
Voir procédure dans la notice d’utilisation.

- Un appui prolongé sur la touche “OK” permet de ressortir du paramétrage et de revenir à l’affichage normal.
Dans tous les cas (à l’exception du calcul de débit), le retour à l’affichage normal se fait automatiquement sans appui
sur les touches au bout de 2 minutes pour le niveau 1 et de 15 minutes pour le niveau 2.

- Les paramètres sont accessibles et modifiables en marche comme à l’arrêt à l’exception de ceux du calcul du débit, de
la configuration de l’installation et du paramétrage par défaut qui ne peuvent l’être qu’à l’arrêt.
Nota : 
Les valeurs de paramètres qui clignotent sont celles qui peuvent être modifiées. Dans le cas contraire, leur affichage
est fixe.

• Paramétrage par défaut
- Permet de restituer les valeurs par défaut (selon liste) de l’ensemble des paramètres selon le type d’installation.
- Procédure :

- Mettre le bouton rotatif du boîtier de commande en position "Arrêt".
- Aller au paramètre 60. Appuyer sur la touche “Z/OK” ; le message "init" s’affiche.

Nota : 
Si le choix de ce paramètre est fait  en dehors de la position "Arrêt", le message "STOP" s’affiche en clignotant et
le paramétrage ne peut pas être lancé.

- Appuyer sur la touche “Z/OK” pendant 5 secondes pour lancer le paramétrage par défaut. Le message "init" clignote.
A la fin de l’initialisation, retour à l’affichage paramètre 60.

• Configuration du type d’installation
A vérifier impérativement avant toute mise en service.

- Pour l’application plancher 2 zones, le paramètre 70 doit être réglé à 2.
- Procédure :

- Mettre le bouton rotatif du boîtier de commande en position "Arrêt".
- Aller au paramètre 70. Appuyer sur la touche “Z/OK”; la valeur du paramètre s’affiche. Cette valeur peut  être lue ou

modifiée par les touches + et – si le système est en position "Arrêt". En cas de modification une initialisation est
automatiquement lancée (avec message "init"). A la fin de l’initialisation, retour au paramètre 70.

- Couper l’alimentation du système et remettre sous tension; la configuration est alors terminée.
Nota : 
Si le choix de ce paramètre est fait en dehors de la position "Arrêt", le message "STOP" s’affiche en clignotant et le
paramétrage ne peut pas être modifié.

• Calibrage des sondes de températures ("Offset")
- Il est possible d’ajuster la valeur affichée par certaines sondes. Pour cela, se positionner sur le paramètre correspondant

et rentrer la valeur du décalage que l’on désire (+ ou – 3 degrés maximum).
• Sonde température ambiante zone 1

- Si le boîtier de commande n’est pas placé dans la zone 1, il faut raccorder une sonde d’ambiance sur la carte zone 1
et désactiver la sonde du boîtier de commande. Pour cela, mettre le paramètre 69 à "0".
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ACCÈS : "D" = direct sans mot de passe "T" = technique avec mot de passe
N° DÉSIGNATION ACCÈS PLAGE VALEUR / DÉFAUT

États :
01 Température extérieure D - 40 / + 90 °C
02 Température d'eau retour installation D - 40 / + 90 °C
03 Température d'eau départ installation D - 40 / + 90 °C
04 Consigne résultante température d'eau zone 1 D 20 / 45 °C
05 Consigne résultante température d'eau zone 2 D 20 / 45 °C
06 Température eau zone 1 D - 40 / + 90 °C
07 Température eau zone 2 D - 40 / + 90 °C
08 Température ambiante zone 1 D - 40 / + 90 °C
09 Température ambiante zone 2 D - 40 / + 90 °C
10 État sortie générateur D 0/1
11 État sortie mode générateur (1 = chaud ; 0 = froid) D 0/1
12 État sortie appoint 1 D 0/1
13 État sortie appoint 2 D 0/1
14 État sortie appoint 3 D 0/1
15 État sortie circulateur zone 1 D 0/1
16 État sortie circulateur zone 2 D 0/1
17 Commande vanne zone 1 D - 100 / + 100 %
18 Commande vanne zone 2 D - 100 / + 100 %

Réglages sur températures d'air :
20 Seuil arrêt générateur T - 20 / 0 °C - 15 °C
21 Température mini. régionale T - 20 / 0 °C - 7 °C
22 Seuil autorisation appoint T - 5 / 20 °C 7 °C
23 Seuil de non-chauffage T 10 / 25 °C 17 °C
24 Abaissement température ECO (ambiance) T 1 / 4 K 2 K

Réglages sur températures d'eau :
29 Consigne température eau en mode hors gel T 20 / 40 °C 25 °C
30 Température maxi. eau chauffage départ zone 1 T 25 / 45 °C 35 °C
31 Température maxi. eau chauffage départ zone 2 T 25 / 45 °C 35 °C
32 Température mini. eau chauffage départ zone 1 T 20 / 30 °C 20 °C
33 Température mini. eau chauffage départ zone 2 T 20 / 30 °C 20 °C
34 Température eau refroidissement départ zone 1 et 2 T 15 / 25 °C 20 °C
35 Seuil autorisation refroidissement (retour installation) T 25 / 50 °C 30 °C
36 Seuil autorisation chauffage thermodynamique (retour install.) T 10 / 20 °C 15 °C
37 Seuil alarme maxi. température sortie eau T 60 / 90 °C 70 °C
38 Bande proportionnelle commande vanne zone T 1 / 10 K 5 K
39 Zone neutre commande vanne zone T 1 / 4 K 1 K

Calcul débit d'eau :
40 Puissance chauffage électrique totale T 1 / 30 kW 7,5 kW
41 Lancement et résultat calcul T

Offset sondes :
50 Sonde extérieure T + ou - 3 K 0
51 Sonde température d'air zone 1 T + ou - 3 K 0
52 Sonde température d'air zone 2 T + ou - 3 K 0
53 Sonde température d'eau retour installation T + ou - 3 K 0

Divers :
60 Paramétrage par défaut T
61 Choix langue TYPHONE (1 = F ; 2 = GB) T 1/2 1
62 Code accès TYPHONE T 0/9999 1234
63 Temps action vanne de zone T 60 / 300 sec. 150 sec.
64 Temps mini. marche générateur T 0 / 200 sec. 100 sec.
65 Forçage zone 1 (à l'arrêt) T 0/1 0
66 Forçage zone 2 (à l'arrêt) T 0/1 0
67 Forçage commande générateur T 0/1 0
68 Etat sortie chaud/froid à l'arrêt (1 = actionné = chaud) T 0/1 0
69 Sonde température ambiante zone 1 (1 = boîtier de cde) T 0/1 1

Configuration :
70 Type installation T 1/5

1 = plancher 1 zone
2  =  plancher 2 zones 2
3  =  PAC relève chaudière
4  =  mixte
5  =  unités terminales
Versions logiciel :

80 Boîtier de commande T
81 Carte chauffage T
82 Carte zone 1 T
83 Carte zone 2 T

Consignes ambiance : D
Consigne froid zone 1 20 / 30 °C 25 °C
Consigne froid zone 2 20 / 30 °C 25 °C
Consigne chaud zone 1 15 / 25 °C 20 °C
Consigne chaud zone 2 15 / 25 °C 20 °C

Accès direct
clavier

Lecture seulement

Lecture seulement
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8.8 - ALARMES
• Les alarmes sont signalées par message clignotant en alternance sur l’afficheur.

• Réarmement manuel : par mise à l’arrêt du système après suppression de la source du défaut.
• Réarmement automatique : l’alarme disparaît lorsque la source du défaut est supprimée.
• Nota :

Les alarmes sont affichées même si le système est à l’arrêt.
En cas de plusieurs alarmes simultanées, l’affichage des différents codes se fait par alternance.

(*) Voir sur le générateur la nature du défaut.
(**) Sécurité thermique à réarmement manuel sur le corps du réchauffeur. Voir notice d’installation du MC8/10.
(***) Le cumul des alarmes Cn1 + Cn2 provoque l’arrêt du générateur et de l’appoint.

ALARME CODE ACTION RAZ
Défaut générateur Gr (*) En mode chauffage : Auto

Interdiction du délestage appoint.

En mode refroidissement : sans action.
En mode Hors gel :

Suppression du seuil d'autorisation du chauffage d'appoint.
Interdiction délestage d'appoint.

Défaut réchauffeur HE Interdit le fonctionnement du chauffage d'appoint. Auto (**)

Défaut sonde d'eau
retour installation
Défaut sonde d'eau
départ installation

Désactivation zone 1 :
- Arrêt pompe.
- Fermeture vanne.

Désactivation zone 2 :
- Arrêt pompe.
- Fermeture vanne.

Désactivation zone 1 :
- Arrêt pompe.
- Fermeture vanne.

Désactivation zone 2 :
- Arrêt pompe.
- Fermeture vanne.

Désactivation zone 1 :
- Arrêt pompe.                              (***)
- Fermeture vanne.

Désactivation zone 2 :
- Arrêt pompe.                              (***)
- Fermeture vanne.

Auto

Manu.

Défaut communication ou
système

Cn Arrêt système Auto

Défaut communication
zone 1

Cn1 Auto

Défaut communication
zone 2

Cn2

Défaut sonde ambiance
zone 1

Défaut maxi. température
sortie eau (Seuil 70 °C
ajustable, paramètre 37)

tE Arrêt système

Suppression du seuil d'autorisation du chauffage d'appoint
selon température extérieure.

Passage automatique en mode Hors gel en présence du défaut
(signalé par absence bar-graph).

Redémarrage dans le mode chauffage sélectionné par appui
prolongé sur touche "OK". Cet acquittement est mémorisé et
signalé par affichage du pictogramme " pièce de monnaie"; il
dure tant que le générateur est en défaut.

Défaut sonde d'air
extérieur

SAE Arrêt système

SEOu Arrêt système Auto

SEIn

Auto

Auto

AutoArrêt système

Défaut débit d'eau
(asservissement avec la
pompe de circulation du
générateur)

PPE Interdit le fonctionnement du chauffage d'appoint. Auto

Défaut sonde ambiance
zone 2

SA2 Auto

Défaut sonde d'eau
zone 1

Défaut sonde d'eau
zone 2

SE2 Auto

SE1 Auto

SA1



17

• ZONE 1 = PLANCHER - avec pompe de circulation et vanne de régulation (dans le M2Z M).

• ZONE 2 = UNITÉS TERMINALES - avec pompe de circulation (dans le M2Z M).
• La sélection des modes de fonctionnement se fait par le bouton rotatif situé en façade du boîtier de commande (voir chapitre

6.1 et notice d’utilisation).

9.1 - MODE CHAUFFAGE
9.1.1 - DIAGRAMME DE FONCTIONNEMENT EN CHAUFFAGE 

9 - FONCTIONNEMENT APPLICATION 2 ZONES MIXTE

X

Y2

Y1
Z2

Z1

2K2K2K

Une loi d’eau est déterminée pour
chaque zone.

Une température extérieure X
détermine une consigne
température eau résultante Y1
pour la zone 1 et Y2 pour la zone
2.

Les paramètres déterminant cette
loi d'eau sont réglables par
l'installateur (voir tableau
paragraphe 9.7).

La consigne résultante zone 1 est
affichée au paramètre 4.

La consigne résultante zone 2 est
affichée au paramètre 5.

La consigne résultante zone 1
peut être corrigée éventuellement
suivant la température ambiante
de la zone.

Le générateur est commandé
selon la consigne résultante la
plus élevée.

La vanne de régulation de la 
zone 1 est pilotée selon la
consigne résultante de la zone.

Consigne température eau

Température extérieure

Pente consigne résultante
température eau Zone 2

Temp. maxi. eau Z2 (paramètre 31)

Temp. mini. eau (paramètre 33)

Seuil arrêt générateur
(paramètre 20)

Température mini.
régionale (paramètre 21)

Seuil autorisation appoint
(paramètre 22)

Seuil non-chauffage
(paramètre 23)

Autorisation générateur

Autorisation appoint

Si alarme générateur ou si générateur
interdit par eau trop froide

9.1.2 - MODE CHAUFFAGE “CONFORT” 
• Consigne température eau

- La pompe de circulation de chaque zone est actionnée et la vanne de régulation zone 1 activée si la température
extérieure est inférieure à la température de non-chauffage.

- Le générateur ne peut fonctionner que si la température extérieure est inférieure à la température de non-chauffage.
- Pour chaque zone, une loi d’eau est déterminée selon les réglages propres à la zone. Une consigne résultante de

température d’eau est calculée en fonction de la température extérieure.
- Le générateur et l’appoint sont alors commandés selon la consigne résultante la plus élevée (qui sera dans la plupart

des cas celle de la zone 2 - Unités Terminales).

Pour chaque zone, la loi d’eau est déterminée par :
- la température de non-chauffage (paramètre 23),
- la température minimum régionale (paramètre 21),
- la température minimum du circuit d'eau (paramètres 32 pour zone 1, 33 pour zone 2),
- la température maximum du circuit d'eau (paramètres 30 pour zone 1, 31 pour zone 2).

Pour la zone 1 Plancher :

La vanne de régulation est commandée par la carte zone selon la consigne résultante de la zone et la température
d’eau lue par la sonde placée sur le départ zone 1 Plancher.

La consigne résultante est éventuellement corrigée par la température ambiante de la zone 1 :
Un écart de + ou - 1 degré de la température ambiante par rapport à la température de consigne chauffage de la
zone (réglable de 15 à 25 °C) provoque respectivement une diminution ou une augmentation de 2 degrés de la
consigne résultante (température d’eau). Toutefois, cette variation ne peut excéder + ou - 4 degrés.

Pente consigne résultante
température eau Zone 1

Temp. mini. eau (paramètre 32)

Temp. maxi. eau Z1 (paramètre 30)

Activation Zone 1 (pompe + vanne)

Activation Zone 2 (pompe)
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Pour la zone 2 Unités Terminales :

Cette zone est alimentée par le générateur (et l’appoint éventuel). Le contrôle de l’ambiance est fait par les
thermostats des Unités Terminales.

Nota : la consigne chauffage du générateur PHR(T) doit être supérieure ou égale à la valeur maximum de la
consigne résultante.

• Chauffage électrique d'appoint
- Les résistances de chauffage sont actionnées si le générateur

n'est pas suffisant  pour maintenir la température de retour
d'eau à la valeur calculée. L'appoint par résistances
électriques est étagé (2 étages). L'étagement se fait par
temporisation à l'enclenchement de 10 minutes pour le 2ème.

- Attention :
En fonctionnement normal, le chauffage d'appoint n'est
autorisé que si la température extérieure descend au-
dessous du seuil d'autorisation (paramètre 22) correspondant
à la température d'équilibre de l'installation et en l'absence de
signal  de délestage. Toutefois, il peut être autorisé pour des
températures supérieures si le générateur est en alarme ou si
le fonctionnement du générateur est interdit par une sécurité
(et ceci même en présence d'un signal de délestage).
En cas d'alarme sur le chauffage d'appoint, celui-ci est interdit.

• Sécurités de fonctionnement du générateur en chauffage
- Une sécurité sur la température d'eau (retour installation) interdit le fonctionnement du générateur si cette

température est inférieure au seuil d'autorisation chauffage thermodynamique (paramètre 36). Dans ce cas, seul le
chauffage d'appoint est autorisé pour remonter la température d'eau et permettre le fonctionnement du générateur
et ce quelle que soit la température extérieure (le délestage est alors inopérant). Cette sécurité est signalée par le
clignotement de l'afficheur.

- Le fonctionnement du générateur est interdit si la température extérieure est inférieure au seuil d'arrêt générateur
(paramètre 20). Seul le chauffage d'appoint est autorisé (le délestage est alors inopérant).

9.1.3 - MODE CHAUFFAGE “ÉCONOMIE” 
• Il ne peut être activé qu'en chauffage (sans effet en mode refroidissement).
• Le passage de l'allure "Confort" à l'allure "ECO" se fait soit par programmation horaire hebdomadaire par zone, soit par

action sur le bouton rotatif du boîtier pour les 2 zones.
• Dans le cas de programmation horaire, une dérogation temporaire (1 heure + tranches de 1 heure dans la limite de la

journée en cours) peut être réalisée par zone par l'utilisateur.

Pour la zone 1 Plancher :
- Le passage en mode "ECO" provoque une diminution de la consigne de température ambiante de la zone d'une

valeur ajustable de 1 à 4 K (paramètre 24).

Pour la zone 2 Unités Terminales :
- Le passage en mode "ECO" provoque la fermeture du contact "ECO" pour les commandes à distance des Unités

Terminales.
Nota : contact "ECO" libre de potentiel utilisable en TBT uniquement. Voir détails dans la notice d’installation
de MC8/10.

9.1.4 - MODE CHAUFFAGE "HORS GEL" (absence longue durée) 
• Sélection avec le bouton rotatif du boîtier de commande pour les 2 zones.

Pour la zone 1 Plancher :
- La consigne résultante de température d'eau passe à

une valeur ajustable (paramètre 29 réglé d’usine à 
25 °C).
La zone 1 ne peut être activée (pompe de circulation et
vanne de régulation) que si la température ambiante de
la zone est inférieure à 12 °C.
Si la température ambiante de la zone 1 remonte au-
dessus de ce seuil, la pompe de circulation s’arrête
(après temporisation de 1 minute) et la vanne est
fermée.

Pour la zone 2 Unités Terminales :
- La consigne résultante de température d'eau de la zone 2 est abaissée de 5 °C.
- Le contact "ECO" pour les commandes à distance des Unités Terminales se ferme.

Nota : contact "ECO" libre de potentiel utilisable en TBT uniquement. Voir détails dans la notice d’installation
de MC8/10.

Température
eau

Commande
générateur

Commande appoint

Consigne résultante

Température ambiante

Activation zone 1

12 °C = Consigne température ambiante en hors gel
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9.2 - MODE REFROIDISSEMENT
• Sélection avec le bouton rotatif du boîtier de commande pour les 2 zones.
• Le générateur fonctionne avec son propre point de consigne de température d'eau (réglage préconisé : 12 °C retour installation).

Pour la zone 1 Plancher :
- La zone 1 ne peut être activée (pompe de circulation et

vanne de régulation) que si la température ambiante est
supérieure à la consigne d’ambiance de la zone. A ce
moment, la vanne de zone régule la température d’eau
départ plancher selon une consigne ajustable (paramètre 34
réglé d’usine à 20° C).
Si la température ambiante de la zone descend en dessous
de ce seuil, la pompe de circulation s’arrête (après
temporisation de 1 minute) et la vanne est fermée.

Pour la zone 2 Unités Terminales :
- La pompe de circulation de la zone 2 est enclenchée dès sélection du mode refroidissement.
- Cette zone est alimentée par le générateur. Le contrôle de l’ambiance est fait par les thermostats des Unités Terminales.

• Sécurité de fonctionnement du générateur en refroidissement
- Le fonctionnement du générateur est interdit si la température d'eau retour installation est supérieure à un seuil

(paramètre 35). Cette sécurité est signalée par le clignotement de l'afficheur.

9.3 - MESURE DU DÉBIT
• Par action spéciale au paramètre 41, il peut être lancé une séquence de mesure du débit calculé avec l’écart de température

d’eau entre le départ et le retour après un fonctionnement forcé des résistances de chauffage pendant 240 secondes.
Pendant cette période, le générateur est interdit. Le débit s’affiche à l’issue de cette période. Pendant la mesure les alarmes
restent actives (et notamment le défaut appoint et l’asservissement pompe à eau). Cette opération ne peut se faire qu’à
l’arrêt “OFF” par un technicien.

• Procédure :
- S’assurer que l’installation est prête à fonctionner et notamment qu’il y a circulation d’eau et que le circuit est bien

purgé.
- Activer les zones par forçage (voir § 9.5.3) et mettre les Unités Terminales en fonctionnement chaud pour assurer une

charge thermique sur toute l’installation.
- Aller au paramètre 40 et renseigner la puissance totale du chauffage électrique (7,5 kW par défaut).
- Aller au paramètre 41.

Nota : 
Si le choix de ce paramètre est fait en dehors de la position “Arrêt”, le message  "STOP" s’affiche et le calcul ne peut
pas être lancé.

- Appuyer alors sur la touche “OK” pendant 5 secondes pour lancer la mesure.
- Le décompte du temps s’affiche alors en clignotant.
- A la fin du décompte de la temporisation, le débit s’affiche (en m3/h).
- Ressortir des paramètres pour réinitialiser cette fonction.
- Désactiver le forçage des zones.

En cas d’apparition d’un défaut pendant le décompte, la séquence est immédiatement arrêtée, les résistances coupées.
L’affichage ressort automatiquement du menu paramètre.
Nota : la valeur affichée est indicative, un résultat plus précis nécessite du matériel de mesure adéquat.

9.4 - COMMANDE DU GÉNÉRATEUR
• En mode chauffage, afin de garantir une charge thermique minimum au démarrage du générateur, une séquence de forçage

de la zone 1 Plancher peut être lancée si cette zone n’est pas activée (pompe arrêtée et/ou vanne fermée). On a alors :
- Ordre d’ouverture de la vanne et fonctionnement de la pompe de circulation pour un temps maximum de 300 secondes.
- Après temporisation de 100 secondes, commande du générateur pour le temps minimum de fonctionnement (paramètre

64 réglé d’usine à 100 secondes).
Si le générateur est arrêté (soit par la régulation de température, soit au bout du temps minimum de fonctionnement),
la séquence de forçage est arrêtée.
A la fin de la séquence de forçage, le contrôle de la pompe et de la vanne est repris par la régulation de température.

• Forçage : pour des opérations de maintenance uniquement, il est possible, lorsque le système est à l’arrêt ("OFF") de forcer
la commande du générateur en passant le paramètre 67 à "1".

9.5 - COMMANDE DES DÉPARTS DE ZONES
• Faite par la carte zone.

9.5.1 - VANNE
• Vanne zone 1 Plancher fonctionnant en mélange.
• Moteur 3 points (230 Vac) à commande chrono proportionnelle :

Attention : 
A la fin de l’opération, il est impératif de désactiver le forçage (en remettant le paramètre 67 à "0") avant
de redémarrer l’installation.

Température ambiante

Activation zone

Consigne température ambiante refroidissement



20

- Base de temps = Temps action vanne (paramètre 63)
10

- Pourcentage du temps de commande = Ecart (consigne / température sortie eau)
Bande proportionnelle (paramètre 38)

Ce pourcentage est affiché au paramètre 17 pour la zone 1 et 18 pour la zone 2,
(signe "+" = ouverture, signe "–" = fermeture)
Dans la zone neutre (paramètre 39), la vanne n’est pas commandée.

• La vanne est équipée d’un contact de fin de course détectant la fermeture de la vanne (contact fermé = vanne fermée).

9.5.2 - POMPES DE CIRCULATION
• L’arrêt des pompes est temporisé de 1 minute.

9.5.3 - FORÇAGE
• Pour des opérations de maintenance uniquement, il est possible, lorsque le système est à l’arrêt ("OFF") de forcer le

fonctionnement de chaque zone (marche pompe de circulation et ouverture vanne de régulation zone 1) en passant à
"1" le paramètre 65 pour la zone 1 et en passant à "1" le paramètre 66 pour la zone 2.

9.6 - DIVERS
• Le basculement par le bouton rotatif entre les différents modes de fonctionnement (Chauffage / Refroidissement / Hors gel / Arrêt)

est temporisé de 10 secondes pour filtrer les actions intempestives. Par contre, les positions “Réglage Horloge” et
“programmation Horaire” n’ont pas de temporisation.

• Les seuils d’autorisation sur la température d’eau sont des valeurs de coupure avec un différentiel de 1K pour le ré-
enclenchement.

9.7 - PARAMÈTRES
• Généralités

- 2 niveaux d’accès :
- Niveau 1, en lecture seule, à accès direct pour les paramètres de 1 à 19,
- Niveau 2 "technique" accessible par mot de passe ("1958"). L’entrée à ce niveau se fait au paramètre 20, mais tous

les paramètres sont alors accessibles.
Voir procédure dans la notice d’utilisation.

- Un appui prolongé sur la touche “OK” permet de ressortir du paramétrage et de revenir à l’affichage normal.
Dans tous les cas (à l’exception du calcul de débit), le retour à l’affichage normal se fait automatiquement sans appui
sur les touches au bout de 2 minutes pour le niveau 1 et de 15 minutes pour le niveau 2.

- Les paramètres sont accessibles et modifiables en marche comme à l’arrêt à l’exception de ceux du calcul du débit, de
la configuration de l’installation et du paramétrage par défaut qui ne peuvent l’être qu’à l’arrêt.
Nota : Les valeurs de paramètres qui clignotent sont celles qui peuvent être modifiées. Dans le cas contraire, leur
affichage est fixe.

• Paramétrage par défaut
- Permet de restituer les valeurs par défaut (selon liste) de l’ensemble des paramètres selon le type d’installation.
- Procédure :

- Mettre le bouton rotatif du boîtier de commande en position "Arrêt".
- Aller au paramètre 60. Appuyer sur la touche “Z/OK” ; le message "init" s’affiche.

Nota : Si le choix de ce paramètre est fait  en dehors de la position "Arrêt", le message "STOP" s’affiche en
clignotant et le paramétrage ne peut pas être lancé.

- Appuyer sur la touche “Z/OK” pendant 5 secondes pour lancer le paramétrage par défaut. Le message "init" clignote.
A la fin de l’initialisation, retour à l’affichage paramètre 60.

• Configuration du type d’installation
A vérifier impérativement avant toute mise en service.

- Pour l’application 2 zones mixte, le paramètre 70 doit être réglé à 4.
- Procédure :

- Mettre le bouton rotatif du boîtier de commande en position "Arrêt".
- Aller au paramètre 70. Appuyer sur la touche “Z/OK”; la valeur du paramètre s’affiche. Cette valeur peut  être lue ou

modifiée par les touches + et – si le système est en position "Arrêt". En cas de modification une initialisation est
automatiquement lancée (avec message "init"). A la fin de l’initialisation, retour au paramètre 70.

- Couper l’alimentation du système et remettre sous tension; la configuration est alors terminée.
Nota : Si le choix de ce paramètre est fait en dehors de la position "Arrêt", le message "STOP" s’affiche en clignotant
et le paramétrage ne peut pas être modifié.

• Calibrage des sondes de températures ("Offset")
- Il est possible d’ajuster la valeur affichée par certaines sondes. Pour cela, se positionner sur le paramètre correspondant

et rentrer la valeur du décalage que l’on désire (+ ou – 3 degrés maximum).
• Sonde température ambiante zone 1

- Si le boîtier de commande n’est pas placé dans la zone 1, il faut raccorder une sonde d’ambiance sur la carte zone 1
et désactiver la sonde du boîtier de commande. Pour cela, mettre le paramètre 69 à "0".

Attention : 
A la fin de l’opération, il est impératif de désactiver le forçage (en remettant les paramètres 65 et 66 à
"0") avant de redémarrer l’installation.
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ACCÈS : "D" = direct sans mot de passe "T" = technique avec mot de passe

N° DÉSIGNATION ACCÈS PLAGE VALEUR / DÉFAUT
États :

01 Température extérieure D - 40 / + 90 °C
02 Température d'eau retour installation D - 40 / + 90 °C
03 Température d'eau départ installation D - 40 / + 90 °C
04 Consigne résultante température d'eau zone 1 D 20 / 45 °C
05 Consigne résultante température d'eau zone 2 D 20 / 45 °C
06 Température eau zone 1 D - 40 / + 90 °C
07 (inutilisé)
08 Température ambiante zone 1 D - 40 / + 90 °C
09 (inutilisé)
10 État sortie générateur D 0/1
11 État sortie mode générateur (1 = chaud ; 0 = froid) D 0/1
12 État sortie appoint 1 D 0/1
13 État sortie appoint 2 D 0/1
14 État sortie appoint 3 D 0/1
15 État sortie circulateur zone 1 D 0/1
16 État sortie circulateur zone 2 D 0/1
17 Commande vanne zone 1 D - 100 / + 100 %

Réglages sur températures d'air :
20 Seuil arrêt générateur T - 20 / 0 °C - 13 °C
21 Température mini. régionale T - 20 / 0 °C - 7 °C
22 Seuil autorisation appoint T - 5 / 20 °C 7 °C
23 Seuil de non-chauffage T 10 / 25 °C 17 °C
24 Abaissement température ECO (ambiance) T 1 / 4 K 2 K

Réglages sur températures d'eau :
29 Consigne température eau en mode hors gel T 20 / 40 °C 25 °C
30 Température maxi. eau chauffage départ zone 1 T 25 / 45 °C 35 °C
31 Température maxi. eau chauffage zone 2 T 35 / 45 °C 40 °C
32 Température mini. eau chauffage départ zone 1 T 20 / 30 °C 20 °C
33 Température mini. eau chauffage zone 2 T 25 / 35 °C 30 °C
34 Température eau refroidissement départ zone 1 T 15 / 25 °C 20 °C
35 Seuil autorisation refroidissement (retour installation) T 25 / 50 °C 30 °C
36 Seuil autorisation chauffage thermodynamique (retour install.) T 10 / 20 °C 15 °C
37 Seuil alarme maxi. température sortie eau T 60 / 90 °C 70 °C
38 Bande proportionnelle commande vanne zone 1 T 1 / 10 K 5 K
39 Zone neutre commande vanne zone 1 T 1 / 4 K 1 K

Calcul débit d'eau :
40 Puissance chauffage électrique totale T 1 / 30 kW 7,5 kW
41 Lancement et résultat calcul T

Offset sondes :
50 Sonde extérieure T + ou - 3 K 0
51 Sonde température d'air zone 1 T + ou - 3 K 0
52 (inutilisé)
53 Sonde température d'eau retour installation T + ou - 3 K 0

Divers :
60 Paramétrage par défaut T
61 Choix langue TYPHONE (1 = F ; 2 = GB) T 1/2 1
62 Code accès TYPHONE T 0/9999 1234
63 Temps action vanne zone 1 T 60 / 300 sec. 150 sec.
64 Temps mini. marche générateur T 0 / 200 sec. 100 sec.
65 Forçage zone 1 (à l'arrêt) T 0/1 0
66 Forçage zone 2 (à l'arrêt) T 0/1 0
67 Forçage commande générateur T 0/1 0
68 Etat sortie chaud/froid à l'arrêt (1 = actionné = chaud) T 0/1 0
69 Sonde température ambiante zone 1 (1 = boîtier de cde) T 0/1 1

Configuration :
70 Type installation T 1/5

1  =  plancher 1 zone
2  =  plancher 2 zones
3  =  PAC relève chaudière
4  =  mixte 4
5  =  unités terminales
Versions logiciel :

80 Boîtier de commande T
81 Carte chauffage T
82 Carte zone 1 T
83 Carte zone 2 T

Consignes ambiance : D

Consigne chaud zone 1 15 / 25 °C 20 °C

Lecture seulement

Accès direct
clavier

Lecture seulement

Consigne froid zone 1 20 / 30 °C 25 °C
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9.8 - ALARMES
• Les alarmes sont signalées par message clignotant en alternance sur l’afficheur.

• Réarmement manuel : par mise à l’arrêt du système après suppression de la source du défaut.
• Réarmement automatique : l’alarme disparaît lorsque la source du défaut est supprimée.
• Nota :

Les alarmes sont affichées même si le système est à l’arrêt.
En cas de plusieurs alarmes simultanées, l’affichage des différents codes se fait par alternance.

(*) Voir sur le générateur la nature du défaut.
(**) Sécurité thermique à réarmement manuel sur le corps du réchauffeur. Voir notice d’installation du MC8/10.
(***) Le cumul des alarmes Cn1 + Cn2 provoque l’arrêt du générateur et de l’appoint.

ALARME CODE ACTION RAZ
Défaut générateur Gr (*) En mode chauffage : Auto

Interdiction du délestage appoint.

En mode refroidissement : sans action.
En mode Hors gel :

Suppression du seuil d'autorisation du chauffage d'appoint.
Interdiction délestage d'appoint.

Défaut réchauffeur HE Interdit le fonctionnement du chauffage d'appoint. Auto (**)

Défaut sonde d'eau
retour installation
Défaut sonde d'eau
départ installation

Désactivation zone 1 :
- Arrêt pompe.
- Fermeture vanne.

Désactivation zone 1 :
- Arrêt pompe.
- Fermeture vanne.

Désactivation zone 1 :
- Arrêt pompe.                              (***)
- Fermeture vanne.

Désactivation zone 2 :
- Arrêt pompe.                              (***)

Manu.

Défaut communication ou
système

Cn Arrêt système Auto

Défaut communication
zone 1

Cn1 Auto

Défaut communication
zone 2

Défaut maxi. température
sortie eau (Seuil 70 °C
ajustable, paramètre 37)

tE

Défaut débit d'eau
(asservissement avec la
pompe de circulation du
générateur)

PPE

Arrêt système

Suppression du seuil d'autorisation du chauffage d'appoint
selon température extérieure.

Passage automatique en mode Hors gel en présence du défaut
(signalé par absence bar-graph).

Redémarrage dans le mode chauffage sélectionné par appui
prolongé sur touche "OK". Cet acquittement est mémorisé et
signalé par affichage du pictogramme " pièce de monnaie"; il
dure tant que le générateur est en défaut.

Interdit le fonctionnement du chauffage d'appoint.

Défaut sonde d'air
extérieur

SAE Arrêt système

SEOu Arrêt système Auto

SEIn

Auto

Auto

AutoArrêt système

SA1

Défaut sonde d'eau
zone 1

SE1 Auto

Auto

Cn2

Défaut sonde ambiance
zone 1

Auto
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• La sélection des modes de fonctionnement se fait par le bouton rotatif situé en façade du boîtier de commande (voir chapitre
6.1 et notice d’utilisation).

• Dans cette application, le contrôle de la température ambiante étant fait par les thermostats des Unités Terminales, le boîtier
de commande du système affiche, à la place des consignes, les messages "HEAT" en chauffage et "COOL" en refroidissement.

10.1 - MODE CHAUFFAGE
10.1.1 - DIAGRAMME DE FONCTIONNEMENT EN CHAUFFAGE 

10 - FONCTIONNEMENT APPLICATION 1 ZONE UNITÉS TERMINALES

X

2K2K2K

Y
Une température extérieure X
détermine une consigne
température eau résultante Y.

Les paramètres déterminant
cette loi d'eau sont réglables par
l'installateur (voir tableau
paragraphe 10.7).

La consigne résultante est
affichée au paramètre 4.

Consigne température eau

Température extérieure

Pente consigne résultante
température eau

Température maxi. eau
(paramètre 30)

Température mini. eau
(paramètre 32)

Seuil arrêt générateur
(paramètre 20)

Température mini.
régionale (paramètre 21)

Seuil autorisation appoint
(paramètre 22)

Seuil non
chauffage
(paramètre 23)

Autorisation générateur

Autorisation appoint

Si alarme générateur ou si générateur
interdit par eau trop froide

10.1.2 - MODE CHAUFFAGE “CONFORT” 
• Consigne température

- Le générateur ne peut fonctionner que si la température extérieure est inférieure à la température de non-chauffage.
- Le générateur est commandé via la carte chauffage selon une consigne résultante de la température d'eau (retour

installation) calculée selon une loi d'eau ajustable déterminée par :
- la température de non-chauffage (paramètre 23),
- la température minimum régionale (paramètre 21),
- la température minimum du circuit d'eau (paramètre 32),
- la température maximum du circuit d'eau (paramètre 30).

Nota :
La consigne chauffage du générateur PHR(T) doit être supérieure ou égale à la valeur maximum de la
consigne résultante.

• Chauffage électrique d'appoint
- Les résistances de chauffage sont actionnées si le générateur

n'est pas suffisant  pour maintenir la température de retour
d'eau à la valeur calculée. L'appoint par résistances
électriques est étagé (2 étages). L'étagement se fait par
temporisation à l'enclenchement de 10 minutes pour le 2ème.

- Attention :
En fonctionnement normal, le chauffage d'appoint n'est
autorisé que si la température extérieure descend au-
dessous du seuil d'autorisation (paramètre 22) correspondant
à la température d'équilibre de l'installation et en l'absence de
signal  de délestage. Toutefois, il peut être autorisé pour des
températures supérieures si le générateur est en alarme ou si
le fonctionnement du générateur est interdit par une sécurité
(et ceci même en présence d'un signal de délestage).
En cas d'alarme sur le chauffage d'appoint, celui-ci est
interdit.

Température
eau

Commande
générateur

Commande appoint

Consigne résultante
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• Sécurités de fonctionnement du générateur en chauffage
- Une sécurité sur la température d'eau (retour installation) interdit le fonctionnement du générateur si cette

température est inférieure au seuil d'autorisation chauffage thermodynamique (paramètre 36). Dans ce cas, seul le
chauffage d'appoint est autorisé pour remonter la température d'eau et permettre le fonctionnement du générateur
et ce quelle que soit la température extérieure (le délestage est alors inopérant). Cette sécurité est signalée par le
clignotement de l'afficheur.

- Le fonctionnement du générateur est interdit si la température extérieure est inférieure au seuil d'arrêt générateur
(paramètre 20). Seul le chauffage d'appoint est autorisé (le délestage est alors inopérant).

10.1.3 - MODE CHAUFFAGE “ÉCONOMIE” 
• Le passage en mode "ECO" provoque la fermeture du contact "ECO" pour les commandes à distance des Unités

Terminales.
Nota : contact "ECO" libre de potentiel utilisable en TBT uniquement. Voir détails dans la notice d’installation
de MC8/10.

• Il ne peut être activé qu'en chauffage (sans effet en mode refroidissement).
• Le passage de l'allure "Confort" à l'allure "ECO" se fait soit par programmation horaire hebdomadaire par zone, soit par

action sur le bouton rotatif du boîtier pour toute l'installation.
• Dans le cas de programmation horaire, une dérogation temporaire (1 heure + tranches de 1 heure dans la limite de la

journée en cours) peut être réalisée par zone par l'utilisateur.

10.1.4 - MODE CHAUFFAGE "HORS GEL" (absence longue durée) 
• Sélection avec le bouton rotatif du boîtier de commande pour toute l'installation.
• La consigne résultante de température d'eau est abaissée de 5 K.

10.2 - MODE REFROIDISSEMENT
• Sélection avec le bouton rotatif du boîtier de commande pour toute l’installation.
• Le générateur est commandé dès sélection du mode refroidissement et fonctionne avec son propre point de consigne de

température d'eau (réglage préconisé : 12 °C retour installation).
• Sécurité de fonctionnement du générateur en refroidissement

- Le fonctionnement du générateur est interdit si la température d'eau retour installation est supérieure à un seuil
(paramètre 35). Cette sécurité est signalée par le clignotement de l'afficheur.

10.3 - MESURE DU DÉBIT
• Par action spéciale au paramètre 41, il peut être lancé une séquence de mesure du débit calculé avec l’écart de température

d’eau entre le départ et le retour après un fonctionnement forcé des résistances de chauffage pendant 240 secondes.
Pendant cette période, le générateur est interdit. Le débit s’affiche à l’issue de cette période. Pendant la mesure les alarmes
restent actives (et notamment le défaut appoint et l’asservissement pompe à eau). Cette opération ne peut se faire qu’à
l’arrêt “OFF” par un technicien.

• Procédure :
- S’assurer que l’installation est prête à fonctionner et notamment qu’il y a circulation d’eau et que le circuit est bien

purgé.
- Mettre les Unités Terminales en fonctionnement chaud pour assurer une charge thermique.
- Aller au paramètre 40 et renseigner la puissance totale du chauffage électrique (7,5 kW par défaut).
- Aller au paramètre 41.

Nota : 
Si le choix de ce paramètre est fait en dehors de la position “Arrêt”, le message  "STOP" s’affiche et le calcul ne peut
pas être lancé.

- Appuyer alors sur la touche “OK” pendant 5 secondes pour lancer la mesure.
- Le décompte du temps s’affiche alors en clignotant.
- A la fin du décompte de la temporisation, le débit s’affiche (en m3/h).
- Ressortir des paramètres pour réinitialiser cette fonction.

En cas d’apparition d’un défaut pendant le décompte, la séquence est immédiatement arrêtée, les résistances coupées.
L’affichage ressort automatiquement du menu paramètre.

• Nota : la valeur affichée est indicative, un résultat plus précis nécessite du matériel de mesure adéquat.

10.4 - COMMANDE DU GÉNÉRATEUR
• En régulation de température, le générateur est commandé pour un temps minimum de fonctionnement ajustable

(paramètre 64 réglé d’usine à 100 secondes). Cette temporisation n’est pas active en cas d’arrêt du système ou d’arrêt sur
sécurité.

• Forçage : pour des opérations de maintenance uniquement, il est possible, lorsque le système est à l’arrêt ("OFF") de forcer
la commande du générateur en passant le paramètre 67 à "1".

Attention : 
A la fin de l’opération, il est impératif de désactiver le forçage (en remettant le paramètre 67 à "0") avant
de redémarrer l’installation.
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10.5 - 2ème ZONE CONVECTEURS ÉLECTRIQUES
• Il est possible de gérer une 2ème zone éventuelle équipée en convecteurs électriques (Nombre maxi. = 20). Ces appareils

doivent être équipés d’un thermostat électronique (non fourni) apte à recevoir les signaux par fil pilote 230 Vac (standard
GIFAM 4).

• La 2ème zone est activée en mettant le  micro-interrupteur placé au dos du boîtier de commande sur "ON".
- En modes chauffage "Confort", "ECO" ou "Hors gel", les signaux correspondants sont transmis à la 2ème zone.
- En mode refroidissement et en position arrêt, le signal d’arrêt est transmis à la 2ème zone.
- En mode chauffage avec programmation horaire, les signaux "Confort" ou "ECO" sont transmis à la 2ème zone selon

le programme horaire correspondant.
Nota : 
En cas de délestage, un signal d’arrêt est transmis à la 2ème zone.

- En mode chauffage, l’afficheur indique pour la zone 2 "HEAT".

10.6 - DIVERS
• Le basculement par le bouton rotatif entre les différents modes de fonctionnement (Chauffage / Refroidissement / Hors gel / Arrêt)

est temporisé de 10 secondes pour filtrer les actions intempestives. Par contre, les positions “Réglage Horloge” et
“programmation Horaire” n’ont pas de temporisation.

• Les seuils d’autorisation sur la température d’eau sont des valeurs de coupure avec un différentiel de 1K pour le ré-
enclenchement.

10.7 - PARAMÈTRES
• Généralités

- 2 niveaux d’accès :
- Niveau 1, en lecture seule, à accès direct pour les paramètres de 1 à 19,
- Niveau 2 "technique" accessible par mot de passe ("1958"). L’entrée à ce niveau se fait au paramètre 20, mais tous

les paramètres sont alors accessibles.
Voir procédure dans la notice d’utilisation.

- Un appui prolongé sur la touche “OK” permet de ressortir du paramétrage et de revenir à l’affichage normal.
Dans tous les cas (à l’exception du calcul de débit), le retour à l’affichage normal se fait automatiquement sans appui
sur les touches au bout de 2 minutes pour le niveau 1 et de 15 minutes pour le niveau 2.

- Les paramètres sont accessibles et modifiables en marche comme à l’arrêt à l’exception de ceux du calcul du débit, de
la configuration de l’installation et du paramétrage par défaut qui ne peuvent l’être qu’à l’arrêt.
Nota : 
Les valeurs de paramètres qui clignotent sont celles qui peuvent être modifiées. Dans le cas contraire, leur affichage
est fixe.

• Paramétrage par défaut
- Permet de restituer les valeurs par défaut (selon liste) de l’ensemble des paramètres selon le type d’installation.
- Procédure :

- Mettre le bouton rotatif du boîtier de commande en position "Arrêt".
- Aller au paramètre 60. Appuyer sur la touche “Z/OK” ; le message "init" s’affiche.

Nota : 
Si le choix de ce paramètre est fait  en dehors de la position "Arrêt", le message "STOP" s’affiche en clignotant et
le paramétrage ne peut pas être lancé.

- Appuyer sur la touche “Z/OK” pendant 5 secondes pour lancer le paramétrage par défaut. Le message "init" clignote.
A la fin de l’initialisation, retour à l’affichage paramètre 60.

• Configuration du type d’installation
A vérifier impérativement avant toute mise en service.

- Pour l’application Unités Terminales, le paramètre 70 doit être réglé à 5.
- Procédure :

- Mettre le bouton rotatif du boîtier de commande en position "Arrêt".
- Aller au paramètre 70. Appuyer sur la touche “Z/OK”; la valeur du paramètre s’affiche. Cette valeur peut  être lue ou

modifiée par les touches + et – si le système est en position "Arrêt". En cas de modification une initialisation est
automatiquement lancée (avec message "init"). A la fin de l’initialisation, retour au paramètre 70.

- Couper l’alimentation du système et remettre sous tension; la configuration est alors terminée.
Nota : 
Si le choix de ce paramètre est fait en dehors de la position "Arrêt", le message "STOP" s’affiche en clignotant et le
paramétrage ne peut pas être modifié.

• Calibrage des sondes de températures ("Offset")
- Il est possible d’ajuster la valeur affichée par certaines sondes. Pour cela, se positionner sur le paramètre correspondant

et rentrer la valeur du décalage que l’on désire (+ ou – 3 degrés maximum).
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ACCÈS : "D" = direct sans mot de passe "T" = technique avec mot de passe

N° DÉSIGNATION ACCÈS PLAGE VALEUR / DÉFAUT

États :
01 Température extérieure D - 40 / + 90 °C
02 Température d'eau retour installation D - 40 / + 90 °C
03 Température d'eau départ installation D - 40 / + 90 °C
04 Consigne résultante température d'eau D 20 / 45 °C
05 (inutilisé)
06 (inutilisé)
07 (inutilisé)
08 Température ambiante zone 1 D - 40 / + 90 °C
09 (inutilisé)
10 État sortie générateur D 0/1
11 État sortie mode générateur (1 = chaud ; 0 = froid) D 0/1
12 État sortie appoint 1 D 0/1
13 État sortie appoint 2 D 0/1
14 État sortie appoint 3 D 0/1

Réglages sur températures d'air :
20 Seuil arrêt générateur T - 20 / 0 °C - 13 °C
21 Température mini. régionale T - 20 / 0 °C - 7 °C
22 Seuil autorisation appoint T - 5 / 20 °C 7 °C
23 Seuil de non-chauffage T 10 / 25 °C 17 °C

Réglages sur températures d'eau :
30 Température maxi. eau chauffage (retour installation) T 25 / 45 °C 40 °C
31 (inutilisé)
32 Température mini. eau chauffage (retour installation) T 20 / 30 °C 30 °C
33 (inutilisé)
34 (inutilisé)
35 Seuil autorisation refroidissement (retour installation) T 25 / 50 °C 30 °C
36 Seuil autorisation chauffage thermodynamique (retour install.) T 10 / 20 °C 15 °C
37 Seuil alarme maxi. température sortie eau T 60 / 90 °C 70 °C

Calcul débit d'eau :
40 Puissance chauffage électrique totale T 1 / 30 kW 7,5 kW
41 Lancement et résultat calcul T

Offset sondes :
50 Sonde extérieure T + ou - 3 K 0
51 Sonde température d'air zone 1 T + ou - 3 K 0
52 (inutilisé)
53 Sonde température d'eau retour installation T + ou - 3 K 0

Divers :
60 Paramétrage par défaut T
61 Choix langue TYPHONE (1 = F ; 2 = GB) T 1/2 1
62 Code accès TYPHONE T 0/9999 1234
64 Temps mini. marche générateur T 0 / 200 sec. 100 sec.
67 Forçage générateur (à l'arrêt) T 0/1 0
68 Etat sortie chaud/froid à l'arrêt (1 = chaud) T 0/1 0

Configuration :
70 Type installation T 1/5

1 = plancher 1 zone
2  =  plancher 2 zones
3  =  PAC relève chaudière
4  =  mixte
5  =  unités terminales 5
Versions logiciel :

80 Boîtier de commande T
81 Carte chauffage T

Lecture seulement

Lecture seulement
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10.8 - ALARMES
• Les alarmes sont signalées par message clignotant en alternance sur l’afficheur.

• Réarmement manuel : par mise à l’arrêt du système après suppression de la source du défaut.
• Réarmement automatique : l’alarme disparaît lorsque la source du défaut est supprimée.
• Nota : 

Les alarmes sont affichées même si le système est à l’arrêt.
En cas de plusieurs alarmes simultanées, l’affichage des différents codes se fait par alternance.

(*) Voir sur le générateur la nature du défaut.
(**) Sécurité thermique à réarmement manuel sur le corps du réchauffeur. Voir notice d’installation du MC8/10.

ALARME CODE ACTION RAZ
Défaut générateur Gr (*) En mode chauffage : Auto

Interdiction du délestage appoint.

En mode refroidissement : sans action.
En mode Hors gel :

Suppression du seuil d'autorisation du chauffage d'appoint.
Interdiction délestage d'appoint.

Défaut réchauffeur HE Interdit le fonctionnement du chauffage d'appoint. Auto (**)

En froid : sans action.
Défaut sonde d'eau
retour installation
Défaut sonde d'eau
départ installation

Auto

SEOu Arrêt système

Défaut sonde d'air
extérieur

Auto

AutoArrêt système

Suppression du seuil d'autorisation du chauffage d'appoint
selon température extérieure.

Passage automatique en mode Hors gel en présence du défaut
(signalé par absence bar-graph).
Redémarrage dans le mode chauffage sélectionné par appui
prolongé sur touche "OK". Cet acquittement est mémorisé et
signalé par affichage du pictogramme " pièce de monnaie"; il
dure tant que le générateur est en défaut.

Interdit le fonctionnement du chauffage d'appoint.

Manu.

Défaut communication ou
système

Cn Arrêt système Auto

PPE

tE
Défaut maxi. température
sortie eau (Seuil 70 °C
ajustable, paramètre 37)

Défaut débit d'eau
(asservissement avec la
pompe de circulation du
générateur)

Arrêt système

Auto
En chauffage : marche avec consigne résultante 40  °C.
Suppression seuils température extérieure.SAE

SEIn

• Pour les applications :
- 1 zone Plancher
- 2 zones Plancher
- 2 zones Mixte

Ne fonctionne pas pour l’application Unités Terminales.
• Il est possible de raccorder sur le BUS de communication un boîtier de commande téléphonique DELTA-DORE de type

TYPHONE 500 (à approvisionner auprès de distributeurs DELTA-DORE).
Attention : 
Son n° de date-code doit être supérieur à 05-24.
Consulter la notice livrée avec la commande téléphonique.

• En appelant le numéro de la ligne téléphonique sur laquelle est raccordé le TYPHONE, l’utilisateur peut :
- connaître la température ambiante de la zone 1,
- connaître la température de consigne du mode en cours de la zone 1,
- envoyer une consigne de dérogation à condition que le système soit en fonctionnement en mode chauffage. Ne pas

utiliser en mode refroidissement. Pendant la dérogation, la zone 1 fonctionne en mode "Confort" avec la nouvelle
consigne de température.
Pour signaler cette dérogation un index s’allume sur l’écran LCD. Toute action sur le bouton rotatif désactive cette
dérogation et éteint le voyant.

• Par paramétrage il est possible de : 
- changer le code d’accès (paramètre 62  = 1234 par défaut),
- changer la langue de répondeur Français / Anglais (paramètre 61 = 1 = français par défaut).

11 - COMMANDE TÉLÉPHONIQUE
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