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Commande d'ambiance programmable (074751)

Ce document est composé :
d'un guide d'utilisation de la régulation (détachable) - p.3-4
de la notice de la sonde d'ambiance programmable - à partir de la p.5
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Guide d'utilisation régulation
Afficheur chaudière

Afficheur sonde programmable (option)

Température chaudière

1
Veille

2

Info

38

8

°C

A
B
C
D
E
F

7

Menu

Touches de sélection abrégée
Barre de menu
Reset
Bouton-poussoir
Choix et validation
Touche de sélection abrégée Info

6
3
4
5
1. Affichage phases de fonctionnement (ex. Veille, Brûleur, ARRÊT)
2. Barre de menu
3. Témoin de contrôle " Marche " vert
4. Touche Marche / Arrêt
5. Touches de menu
6. Fonction mode manuel / Fonction de ramonage (réservée pro.)
7. Affectation des touches à leur fonction respective
8. Affichage (écran éclairé)
Couleurs de l’éclairage de fond :
Blanc : fonctionnement normal
Rose : messages d’information et de défaut
Rouge : messages d’alarme
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Il fait trop froid / trop chaud (plus de détails "3.3.1 Choix fonction", page 14)
Vérifier que la fonction
active en cours est
"Mode Chauffage"

et /ou

Si un programme
est actif, voir "gérer
un programme de
chauffage".
Choix fonction
Veille
Programme chauffage 1

... dans T°C confort,
vous pouvez ajouter
ou retirer 3°C à votre
consigne chauffage

T° confort

... si ce n'est pas
suffisant, modifier
la consigne de
température ambiante
... si ce n'est pas
suffisant, contacter
votre spécialiste

Consigne T° ambiante

Valeur de correction

0.0 K

Programme chauffage 2

Mode chauffage

20.0 °C

Mode réduit

14.0 °C

retour

choisir

Programme chauffage 3
retour

enregistrer

retour

choisir

Réduire ou augmenter la consigne T° d'ambiance sur une période courte
(dérogation temporaire)
(plus de détails "3.3.4 Fonction Eco / Fête", page 17)

Vous pouvez grâce
à la fonction éco/
fête, imposer une
consigne de manière
temporaire.

À la fin du décompte, la chaudière revient automatiquement dans son
dernier mode de fonctionnement réglé.

et /ou
Eco / Fête

Eco / Fête

Durée

0 min

Durée



Température

10.0 °C

Température

retour

choisir

retour
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60.0 min
10.0 °C

enregistrer
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Besoin d'eau chaude
(plus de détails "3.3.3 E.C.S. Autorisation charge", page 16)

et /ou

Pour forcer une
charge en dehors du
programme ECS,
passer l'autorisation
sur 'oui'
Attention, !
la chaudière doit être
en fonctionnement ou
les ballons tampons
chargés.
E.C.S. Autorisation charge

Autorisation démarrage
Température

Oui

55.0 °C

retour

choisir

... choisir la
température
souhaitée

E.C.S. Autorisation charge
Autorisation démarrage
Oui
Température
60.0 °C

retour

-

-

-

-

enregistrer

Gérer un programme de chauffage
(plus de détails "3.3.7 Programmes chauffage", page 20)

Accéder à la liste
des programmes
de chauffage et
sélectionner celui à
modifier
et /ou
Programme chauffage 1
Programme chauffage 2
Programme chauffage 3

choisir

retour

... créer les blocs
journaliers c’est-à-dire
les jours qui auront
les mêmes horaires et
mêmes consignes de
chauffage

... une fois ces blocs
créés, y associer
les heures de début
de consignes de
température, et la
température désirée.
Lu Ma Me Je

Lu Ma Me Je Ve Sa Di
Modifier bloc journalier
06:30  20.0 °C 08:45  18.0 °C
22:30  14.0 °C
--:--  --.- °C
--:--  --.- °C
--:--  --.- °C

06:30 20.0 °C
22:30 14.0 °C
--:--  --.- °C

retour

retour

choisir

Ve Sa

Di

08:45 18.0 °C
--:--  --.- °C
--:--  --.- °C
choisir

... activer le
programme chauffage
voulu dans choix
fonction.

Choix fonction
Veille

Programme chauffage 1
Programme chauffage 2
Programme chauffage 3
retour

enregistrer

Absence prolongée (ex. vacances) *
(plus de détails "3.3.5 Programme congés", page 18)

Entrer ici la date de votre retour. La
chaudière démarrera ce jour là, le matin
à 00H00, dans son dernier mode de
fonctionnement réglé.
et /ou
Programme congés

Programme congés

A la date du

A la date du

choisir

retour

Di 31.01.2010

enregistrer



retour

Lu 25.01.2010

* attention !
ne fonctionne qu'avec :
- une chaudière préchargée et équipée d'un
allumage automatique
ou
- une chaudière équipée d'une relève fioul
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1 Informations importantes destinées à l’utilisateur
1.1

Sécurité et mesures de précaution

La sonde d'ambiance et les modules fonctionnels sont
conformes à l’état de la technique le plus récent et
satisfont aux prescriptions de sécurité en application.
Ces appareils sont alimentés par du courant électrique.
Une installation mal effectuée ou des réparations non
conformes peuvent constituer un danger de mort par
électrocution. Seul un personnel spécialisé et disposant
de la qualification requise est autorisé à effectuer
l’installation. L’ouverture des modules de commande
et des modules fonctionnels, options incluses, doit
généralement être évitée. Les réparations ne doivent
être exécutées que par le fabricant.

1.2

Fonctionnement, propriétés
– Sonde d'ambiance

La sonde d’ambiance permet le réglage du module de
régulation affecté à un circuit.
La sonde d’ambiance permet d’afficher ou de régler
toutes les valeurs de mesure et tous les paramètres du
module de régulation. À cet effet,la sonde d’ambiance
propose différents niveaux et menus.

Toute modification sur la sonde d’ambiance (par ex.
programmes de chauffage, températures d’installation,
etc.) est enregistrée dans le module de régulation.

Symboles d’avertissement
Tenez tout particulièrement compte des symboles
suivants dans la présente notice d’utilisation.

""Attention !
Le non-respect des remarques accompagnées
de ce symbole peut mettre des personnes en
danger.
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""Information!
Le non-respect des remarques accompagnées
de ce symbole peut provoquer un
dysfonctionnement ou une détérioration
du réservoir tampon, de la chaudière ou de
l’installation de chauffage.

""Remarque !

fig. 1 - Sonde d'ambiance

Les passages marqués contiennent des
conseils et astuces concernant l‘utilisation et
l‘exploitation.
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Notice de référence "1857 - FR"

Commande d'ambiance programmable (074751)

2 Instructions pour l’installateur
2.1

Montage de la sonde d'ambiance

La sonde d'ambiance doit être montée pour la saisie
de la température ambiante dans une pièce d’habitation
(pièces de référence).

A
Notices Atlantic

Clément TAVERNIER

B

Détermination de la pièce de référence
--La température mesurée dans cette pièce influe sur
le mode de régulation de l’ensemble du circuit de
chauffage.
--Des sources extérieures comme par exemple un poêle
en faïence, etc., dans la pièce de référence influent
sur le mode de régulation.
Détermination du lieu de montage
--Dans la pièce de référence, sur un mur intérieur, avec
une pièce mitoyenne normalement chauffée. Cette
pièce ne doit contenir aucun autre appareil de régulation
actif, par exemple des vannes thermostatiques.
--Environ 150 cm au-dessus du sol.
--Une circulation d’air libre doit être garantie (pas dans
des niches, armoires, etc.).
--Pas de montage à côté d’une source de chaleur ou
d’un appareil électronique (par ex. téléviseur) ou
d’exposition directe aux rayons du soleil.

C

A : 10 cm

B : 20 cm mini

C : 150 cm

fig. 2 - Position de la sonde d'ambiance

Câblage

123 mm
56 mm

R

37 mm

30

101 mm

--Les câbles doivent être passés dans le compartiment
des câbles pour le raccordement (éviter les boucles).
--Les câbles de raccordement vers la sonde d'ambiance
doivent être posés séparément des câbles basse
tension (230 V c.a.).

""Dimensions

56 mm

""Attention !
Avant de commencer les travaux de
câblage, assurez-vous que tous les câbles
sont hors tension. Avant de le poser
sur le socle ou de l’en enlever, la sonde
d'ambiance doit être mise hors tension.
Ne touchez jamais les fils, le verso des
cartes à circuits imprimés et les raccords
de la sonde d'ambiance maître.

""Raccordement électrique

R

G
N
Y D–
7 e
+ e Bu
Bu s
s

Câblage:
30

1
1

1

4

4

4

1

4

fig. 3 - Sonde d'ambiance
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3 Utilisation
3.1

Éléments de commande et affichages

3.1.1 Affichage
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retour





Menu



1) Touches de sélection abrégée
2) Affichage en texte clair (Display)
3) Reset


4) Bouton-poussoir
5) Bouton de réglage
6) Touche de sélection abrégée Info

fig. 4 - Sonde d’ambiance - écran principal circuit de chauffage -

3.1.2 Éclairage d’écran MARCHE/ARRÊT
L’appui sur une touche, quelle qu’elle soit, allume
l’éclairage de l’écran. Celui-ci s’éteint automatiquement
à nouveau au bout de 5 minutes quand aucune touche
n’est actionnée pendant cette durée.

-8-
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3.1.3 Page de titre
La page de titre fournit de façon claire les données
d’installation les plus importantes, telles les
températures, le mode de fonctionnement, la phase de
fonctionnement, la date/heure, etc.

1
2
3
4
5
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6

Menu

7

8

Affichage des actionneurs :
Les symboles ci-dessous sont affichés quand l’actionneur est
en service.
Circulateur chauffage

9
1) Programme chauffage
2) Désignation de fonction
3) Date / Heure
4) Température ambiante actuelle
5) Mode et phase de fonctionnement
6) Fonction de touche
7) Affichage des actionneurs
8) Fonction de bouton de réglage
9) Températures actuelles

Vanne mélangeuse OUVERT / FERME
Pompe ou vanne de chargement d’eau chaude
Symboles de température :
Les températures ci-dessous peuvent être affichées sur l’écran
en fonction du type et du nombre de sondes.
La température ambiante est affichée sur le côté gauche de
l’écran.
Sur le côté droit, au maximum 4 températures peuvent être
affichées. Dans le menu « Mode Service » → « Options
d’affichage » les températures à afficher peuvent être réglées.
Température ambiante
Température extérieure
Température de départ
Température d’eau chaude
Température chaudière
Température de réservoir tampon haute
Température de réservoir tampon centrale
Température du tampon basse
fig. 5 - Sonde d’ambiance - Page de titre -

Désignation de fonction:
La désignation de fonction est la désignation pour le
module (ex. « UML HK1 » –rep. 2, fig. 5).
La désignation de fonction peut être modifiée dans
« Mode Service »  « Info module ».
Notice de référence "1857 - FR"

Vous pouvez définir dans le menu « Mode Service » 
« Options d’affichage » si la désignation de fonction
doit être affichée ou non dans la page de titre.
-9-
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Date / Heure :
Le jour et l’heure sont affichés dans le format sélectionné
en fonction des « Réglage régions ».
24 h
Lu 14:22
12 h
Lu 02:22 PM

Mode de fonctionnement :
Selon le mode de fonctionnement, les symboles
suivants apparaissent à l’écran.
		
Veille
Programme chauffage 1, 2 ou 3
		
Mode chauffage
		
Mode réduit
		
Mode eau chaude

Mode de fonctionnement :
La phase de fonctionnement (par ex. mode chauffage) est affichée à côté du symbole de mode de fonctionnement.
Les modes de fonctionnement ci-dessous sont possibles:
Mode de fonctionnement

Désignation

Veille

Circuit de chauffage désactivé

Mode chauffage

Le circuit de chauffage est en régime chauffage

Mode réduit

Le circuit de chauffage est en régime réduit

Charge E.C.S.

Chargement d’eau chaude activé

ECO / Fête

La fonction Eco / Fête – est activée

Programme congés

Le programme de vacances est activé

Chape

Une fonction de chape est activée (chauffage fonctionnel ou chauffage de maturation)

Antigel

Une fonction antigel est activée

Veille limite température

Une limite de chauffage est activée (le circuit de chauffage est condamné)

Mode manuel

Le sélecteur de mode de fonctionnement du module de régulation est sur mode
manuel.

Mode test

Le sélecteur de mode de fonctionnement du module de régulation est sur essai de
relais

- 10 -
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3.1.4 Touches de sélection abrégée
Les 6 touches de sélection abrégée permettent
de sélectionner directement les réglages les plus
importants. Les fonctions des touches ne sont actives
que dans la page de titre. Dans les niveaux de menus,
les touches sont sans fonction.
La touche de sélection abrégée  (fig. 1, page 6)
comporte le symbole Info. L’appui sur cette touche
permet de passer directement au mode Info. Quand
une autre touche de sélection abrégée est actionnée,

le menu des touches de sélection abrégée apparaît à
l’écran.
Les options de menu suivantes sont affichées :
Choix fonction			
Eco / Fête
T° confort				Congés
E.C.S.Autorisation charge		
Info
Pour la description des différentes fonctions, voir § 3.3,
page 13.

Pour activer les touches de sélection abrégée :
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Choix fonction
T° confort

Eco / Fête
Congés

E.C.S. Autorisation charge
retour

1) Appuyer sur une touche au choix ; l’éclairage de
l’écran s’allume.
2) Appuyer sur une touche de sélection abrégée au
choix.

3) Les fonctions des touches de sélection abrégée sont
affichées à l’écran.
Pour appeler une option de menu affichée, par
ex. « Choix fonction », appuyer sur la touche de
sélection abrégée correspondante.

Info

		


Choix fonction
Programme chauffage 1

retour

Notice de référence "1857 - FR"

choisir

4) L’option de menu sélectionnée, par ex. « Choix
fonction», est affichée à l’écran.
Pour d’autres réglages avec les options de menu des
touches de sélection abrégée, voir Mode Utilisateur
§ 3.3.1 à 3.3.5.
""Information !
À chaque étape, il est possible de revenir
à l’écran précédent en appuyant sur le
bouton « retour » ; d’un autre côté, si
aucune saisie n’est effectuée en l’espace
de 5 min, la page de titre réapparaît
automatiquement et l’écran s’éteint.

- 11 -

Commande d'ambiance programmable (074751)

3.2

Structure de menu avec module de régulation
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Menu
Mode Service

Mode Utilisateur

E.C.S. Autorisation
charge

Choix fonction

T° confort

Température
ambiante

(1)

Programme
congés

Programme Choix fonction chauffage
Consigne T°
ambiante

Eco / Fête

Température
E.C.S.

Mode Info (1)

(réservé aux techniciens de
service formés en conséquence)

Température
extérieure

Température circuit
départ

Date / Heure

Programme
E.C.S.

Température
chaudière

Température
réserve tampon

L’affichage peut varier ; seules les valeurs mesurées avec une sonde raccordée ou transférées via le bus de données sont affichées.

- 12 -
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3.3

Mode Utilisateur
– Sélection et navigation

Les informations et réglages dans le mode Utilisateur
sont accessibles à tous.
La sélection et la navigation se font en général avec
le bouton de réglage et le bouton-poussoir. Les cinq
premières options de menu correspondent à l’affectation
des touches de sélection abrégée.
Le mode Utilisateur comprend les options de menu cidessous:
Choix fonction (§ 3.3.1, page 14)
T° confort (§ 3.3.2, page 15)
E.C.S. Autorisation charge (§ 3.3.3, page 16)
Eco / Fête (§ 3.3.4, page 17)
Programme congés (§ 3.3.5, page 18)
Ajustement T° ambiante (§ 3.3.6, page 19)
Programmes chauffage (§ 3.3.7, page 20)
Programme E.C.S. (§ 3.3.8, page 22)
Date / Heure (§ 3.3.9, page 23)
Pour naviguer dans ce mode, procéder comme suit :
1) Appuyer sur une touche au choix ; l’écran s’allume.
2) Appuyer sur le bouton de réglage « Menu ».
0
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retour
Menu

3) Le « Mode Utilisateur » est marqué à l’écran.
Pour appeler le « Niveau Utilisateur », appuyer sur
le bouton de réglage « choisir ».

Mode Utilisateur
Mode Service
Mode Info

retour

choisir

Choix fonction
T° confort
E.C.S. Autorisation charge
Eco / Fête

Programme congés
retour

""Information !
À chaque étape, il est possible de revenir
à l’écran précédent en appuyant sur le
bouton « retour » ; d’un autre côté, si
aucune saisie n’est effec- tuée en l’espace
de 5 min, la page de titre réapparaît
automatiquement et l’écran s’éteint.

choisir

4) Les options de menu du mode Utilisateur sont
affichées à l’écran. Pour la modification, tourner le
bouton de réglage sur l’option souhaitée, par ex.
« Programme congés ».
5) Pour sélectionner cette option de menu, appuyer sur
le bouton de réglage « choisir ».
Pour d’autres réglages avec les options de menu dans
le mode Utilisateur, voir § 3.3.1 à 3.3.9.

Notice de référence "1857 - FR"
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3.3.1 Choix fonction
Dans l’option « Choix fonction », les différents modes de fonctionnement peuvent être sélectionnés. Les modes de
fonctionnement suivants peuvent être sélectionnés :
Choix fonction

Signification / Fonction

Veille

Chauffage et eau chaude sont arrêtés, seul Antigel est activé

Programme chauffage 1

Mode chauffage suit programme de chauffage 1 (§ 3.3.7, page 20)
Mode eau chaude suit programme d’eau chaude (§ 3.3.8, page 22)

Programme chauffage 2

Mode chauffage suit programme de chauffage 2 (§ 3.3.7, page 20)
Mode eau chaude suit programme d’eau chaude (§ 3.3.8, page 22)

Programme chauffage 3

Mode chauffage suit programme de chauffage 3 (§ 3.3.7, page 20)
Mode eau chaude suit programme d’eau chaude (§ 3.3.8, page 22)

Mode chauffage

Mode chauffage permanent,
Application de la consigne chauffage, mode eau chaude suit programme d’eau
chaude (§ 3.3.8, page 22).

Mode réduit

Chauffage réduit en permanence,
Application de la consigne réduite, mode eau chaude verrouillé

Mode E.C.S.

Chauffage arrêté, antigel activé,
Mode eau chaude suit programme d’eau chaude (§ 3.3.8, page 22).

La navigation dans cette option de menu se fait via la touche de sélection abrégée
« Choix fonction » ou « Mode Utilisateur »  « Choix fonction » voir 3.3, page 13.

Choix fonction

Programme chauffage 1

retour

choisir

Choix fonction
Veille
Programme chauffage 1

Programme chauffage 2
Programme chauffage 3
retour

enregistrer

Choix fonction

Programme chauffage 2

retour

- 14 -

1) Pour modifier « Choix fonction », appuyer sur le
bouton de réglage « choisir ».

choisir

2) Les modes de fonctionnement sont affichés à l’écran.
Le dernier mode mémorisé est marqué.
Pour la modification, tourner le bouton de réglage sur
l’option souhaitée, par ex. « Programme chauffage 2 ».
3) Enregistrer cette option, appuyer sur le bouton de
réglage « enregistrer » ou, pour ne pas l’enregistrer,
sur « retour ».

4) La nouvelle sélection est affichée à l’écran. Pour
revenir à la page de titre, appuyer plusieurs fois sur le
bouton « retour »; d’un autre côté, si aucune saisie
n’est effectuée en l’espace de 5 min, la page de titre
réapparaît automatiquement et l’écran s’éteint.

Notice de référence "1857 - FR"
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3.3.2 T° confort
Avec l’option « T° confort », la valeur de consigne de la
température ambiante peut être corrigée sans modifier
les réglages de base (un peu plus chaud ou un peu plus
froid).

Cette correction agit sur toutes les valeurs de consigne
de la température ambiante (programmes chauffage,
mode chauffage, mode réduit, etc.)
Réglage usine:		
0.0 K
Plage de réglage:		
–3.0 à +3.0 K

La navigation dans cette option de menu se fait via touche de sélection abrégée :
« T° confort » ou « Mode Utilisateur »  « T° confort » voir 3.3, page 13.

T° confort

Valeur de correction

0.0 K

1) Pour modifier la « valeur de correction », appuyer
sur le bouton de réglage « choisir ».

choisir

retour

T° confort

Valeur de correction

retour

0.4 K

enregistrer

2) La dernière valeur enregistrée est affichée à
l’écran. Pour modifier, tourner le bouton de réglage
« enregistrer » sur la valeur souhaitée.
3) Pour enregistrer la nouvelle valeur, appuyer sur le
bouton de réglage « enregistrer » ou, pour ne pas
l’enregistrer, sur « retour ».

choisir

4) La nouvelle sélection est affichée à l’écran. Pour
revenir à la page de titre, appuyer plusieurs fois sur le
bouton « retour »; d’un autre côté, si aucune saisie
n’est effectuée en l’espace de 5 min, la page de titre
réapparaît automatiquement et l’écran s’éteint.

Notice de référence "1857 - FR"
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T° confort

Valeur de correction

retour

0.4 K
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3.3.3 E.C.S. Autorisation charge
Avec l’option « E.C.S. Autorisation charge », un
chargement unique d’eau chaude peut être démarré
pendant un blocage d’eau chaude (suivant programme
d’eau chaude).
Le ballon d’eau chaude est chauffé une fois à la
température réglée une fois la fonction activée. La
fonction n’est activée que quand la température d’eau

chaude actuelle se situe à 5 K au-dessous de la valeur
de consigne réglée.
Activation chargement : Oui / Non
Température :
Réglage usine: 55.0 °C
Plage de réglage :
10.0 à 75.0 °C

La navigation dans cette option de menu se fait via touche de sélection abrégée
« Activation chargement d’eau chaude » ou « Mode Utilisateur »  « E.C.S. Autorisation charge » voir page 13.
E.C.S. Autorisation charge

Autorisation démarrage

Non

Température

55.0 °C

retour

choisir

1) Pour sélectionner « Autorisation démarrage »
resp. « Température », tourner le bouton de réglage
« choisir ».
2) Pour la sélection, appuyer sur le bouton de réglage
« choisir ».

Autorisation démarrage
Non

Oui

retour

enregistrer

5) La nouvelle sélection est affichée à l’écran.

E.C.S. Autorisation charge

Autorisation démarrage
Température

Oui

55.0 °C

retour

choisir

E.C.S. Autorisation charge
Autorisation démarrage

Température

non

55.0 °C

retour

choisir

E.C.S. Autorisation charge
Autorisation démarrage
Oui
Température
60.0 °C

retour

enregistrer

E.C.S. Autorisation charge
Autorisation démarrage
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3) Pour modifier, tourner le bouton de réglage
« enregistrer » sur « Oui ».
4) Pour enregistrer, appuyer « enregistrer » ou, pour
ne pas enregistrer, sur « retour ».

Oui

Température

60.0 °C

retour

choisir

6) La « Température » peut en outre être modifiée. Pour
sélectionner la « Température », tourner le bouton de
réglage « choisir ».
7) Pour la sélection, appuyer sur le bouton de réglage
« choisir ».

8) La dernière valeur enregistrée est affichée à
l’écran. Pour modifier, tourner le bouton de réglage
« enregistrer » sur la valeur souhaitée, par ex.
« 60.0 °C ».
9) Pour enregistrer la nouvelle valeur, appuyer sur le
bouton de réglage « enregistrer » ou, pour ne pas
l’enregistrer, sur « retour ».
10) La nouvelle sélection est affichée à l’écran. Pour
revenir à la page de titre, appuyer plusieurs fois sur le
bouton « retour »; d’un autre côté, si aucune saisie
n’est effectuée en l’espace de 5 min, la page de titre
réapparaît automatiquement et l’écran s’éteint.
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3.3.4 Fonction Eco / Fête
La fonction « Eco / Fête » sert d’une part à économiser
de l’énergie et d’autre part à améliorer le confort. Il est
ainsi par ex. possible, pendant l’aération d’une pièce
d’habitation, de faire fonctionner le circuit de chauffage
pendant 1 heure à une température ambiante plus
basse (par ex. 14 °C); ceci permet d’économiser de
l’énergie. Ou, si le circuit de chauffage doit fonctionner
pendant un certain temps à une température ambiante
plus élevée (par ex. 22 °C), ceci peut être réglé dans

ce sous-menu. Cette modification de température n’est
valable que pour la durée réglée. Une fois la durée
écoulée, la fonction revient au mode de fonctionnement
réglé. Les programmes de chauffage ne sont pas
modifiés.
Plage de réglage :
Durée: 0 à 400 min
Température
6.0 à 30.0 °C

La navigation dans cette option de menu se fait via touche de sélection abrégée
« Eco / Fête » ou « Mode utilisateur »  « Eco / Fête » voir 3.3, page 13.
Eco / Fête

Durée

0 min

Température

10.0 °C

retour

choisir

Eco / Fête

Durée
Température

retour

60.0 min
10.0 °C

enregistrer

Eco / Fête

Durée

60 min

Température

10.0 °C

retour

1) Pour sélectionner la « Durée » ou la « Température »,
tourner le bouton de réglage « choisir ».
2) Pour la sélection, appuyer sur le bouton de réglage
« choisir ».

3) La dernière valeur enregistrée est marquée à l’écran.
Pour modifier la valeur, tourner le bouton de réglage
« enregistrer » sur la valeur souhaitée, par ex.
« 60 min ».
4) Pour enregistrer la valeur, appuyer sur le bouton de
réglage « enregistrer » ou, pour ne pas l’enregistrer,
sur « retour ».
L’écran précédent réapparaît.

5) Pour revenir à la page de titre, appuyer plusieurs fois
sur le bouton « retour »; d’un autre côté, si aucune
saisie n’est effectuée en l’espace de 5 min, la page de
titre réapparaît automatiquement et l’écran s’éteint.

choisir

Quitter la fonction « Eco / Fête »
automatiquement après écoulement de la durée
réglée. Si la fonction doit être quittée avant : régler la
durée sur 0.

Notice de référence "1857 - FR"
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3.3.5 Programme congés
En cas d’absence prolongée, le « programme congés » peut être activé. Avec l’option « programme congés », la
durée du programme de vacances peut être réglée. Le programme démarre dès que la date est enregistrée et se
termine à 00:00 heure le dernier jour des vacances.
Exemple : programme de vacances jusqu’au 23.02.2010
Le programme se termine le 22.02.2010 à 24:00 h = 23.02.2010 00:00 h.
Quand le programme congés est terminé, le régulateur reprend le mode de fonctionnement réglé.
Le circuit de chauffage fonctionne avec la température réglée dans
« Mode Utilisateur »  « Consigne T° ambiante »  « Mode réduit ».
Les limites de chauffage mode réduit et température de départ minimale sont actives *. Le circuit d’eau chaude est
verrouillé, seules les fonctions antigel sont actives *.
* Voir notice kit de régulation.
La navigation dans cette option de menu se fait soit via touche de sélection abrégée
« Vacances »  « Programme congés », soit « Mode Utilisateur »  « Programme congés » voir page 13.

Programme congés
A la date du

Lu 25.01.2010

choisir

retour

Programme congés

A la date du

Lu 28.01.2010

retour

enregistrer

Programme congés
A la date du

retour

1) Pour appeler le réglage du « Programme congés »,
appuyer sur le bouton de réglage « choisir ».

Lu 28.01.2010

2) Pour modifier la valeur, tourner le bouton de réglage
« enregistrer » sur la date souhaitée.
3) Pour enregistrer cette option, appuyer sur le bouton de
réglage « enregistrer » ou, pour ne pas l’enregistrer,
sur « retour ». L’écran précédent réapparaît.

4) Pour revenir à la page de titre, appuyer plusieurs fois
sur le bouton « retour »; d’un autre côté, si aucune
saisie n’est effectuée en l’espace de 5 min, la page de
titre réapparaît automatiquement et l’écran s’éteint.

choisir

Quitter la fonction « Programme congés »
automatiquement à 00:00 h du jour défini.
Si la fonction doit être quittée avant, régler la date au
jour actuel.

- 18 -
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3.3.6 Consigne T° ambiante
La valeur « Consigne T° ambiante »  « Mode chauffage » n’est active que lorsque
« Choix fonction » est sur « Mode chauffage ».
La valeur « Consigne T° ambiante »  « Mode réduit » est active que lorsque
«Choix fonction» est sur « Mode réduit » et pour le « Programme congés ».
Pour les programmes de chauffage, les températures réglées dans
« Niveau Utilisateur »  « Programme chauffage » sont actives.
Navigation dans cette option de menu via
« Mode Utilisateur »  « Consigne T° ambiante » voir 3.3, page 13.
Consigne T° ambiante
Mode chauffage

20.0 °C

Mode réduit

14.0 °C

retour

choisir

Consigne T° ambiante
Mode chauffage

22.0 °C

Mode réduit

14.0 °C

retour

enregistrer

Consigne T° ambiante
Mode chauffage

22.0 °C

Mode réduit

14.0 °C

retour

choisir

Notice de référence "1857 - FR"

1) Pour sélectionner « Mode chauffage » ou « Mode
réduit », tour- ner le bouton de réglage « choisir ».
2) Pour la sélection, appuyer sur le bouton de réglage
« choisir ».

3) La dernière valeur enregistrée est marquée à l’écran.
Pour modifier la valeur, tourner le bouton de réglage
« enregistrer » sur la valeur souhaitée, par ex.
« 22.0 °C ».
4) Pour enregistrer la valeur, appuyer sur le bouton de
réglage « enregistrer » ou, pour ne pas l’enregistrer,
sur « retour ». L’écran précédent réapparaît.

5) Pour revenir à la page de titre, appuyer plusieurs fois
sur le bouton « retour »; d’un autre côté, si aucune
saisie n’est effectuée en l’espace de 5 min, la page de
titre réapparaît automatiquement et l’écran s’éteint.

- 19 -
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3.3.7 Programmes chauffage
Dans l’option de menu « Programmes chauffage »,
trois programmes de chauffage individuels peuvent être
réglés. Le programme de chauffage est un programme
hebdomadaire (Lu au Di). Les jours de la semaine
peuvent être individuellement utilisés ou regroupés en
blocs. Jusqu’à 6 heures de chauffage avec 6 valeurs
de température ambiante peuvent être à affectées à
chaque jour ou chaque bloc.

La plus basse température journalière est utilisée
comme température réduite. Dans la barre de
programmes de chauffage de la page de titre, cette
température est représentée par une ligne. Toutes les
autres températures sont affichées plus élevées.

Exemple :
Valeur journalière minimum 14 °C de 00:00 à 05:00 et de 10:00 à 16:00 et de 22:00 à 24:00 h.
Les autres valeurs de 05:00 à 10:00 et de 16:00 à 22:00 h sont supérieures à 14 °C.
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

La limite de chauffage régime réduit se réfère également à la plus basse valeur journalière.
Navigation dans cette option de menu via
« Mode Utilisateur »  « Programmes chauffage » voir 3.3, page 13.

Programme chauffage 1
Programme chauffage 2
Programme chauffage 3

retour

choisir

Lu Ma Me Je Ve Sa Di
Modifier bloc journalier
06:30  20.0 °C 08:45  18.0 °C
22:30  14.0 °C
--:--  --.- °C
--:--  --.- °C
--:--  --.- °C
retour
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3) Un jour ou un bloc de jours est marqué.
Pour sélectionner un jour ou un bloc de jours, tourner
le bouton de réglage « choisir ». Les jours ou les
blocs de jour sont successivement affichés.

choisir

Lu Ma Me Je Ve Sa Di
Modifier bloc journalier
06:30  20.0 °C 08:45  18.0 °C
22:30  14.0 °C
--:--  --.- °C
--:--  --.- °C
--:--  --.- °C
retour

1) Pour sélectionner « Programme chauffage 1 »,
« Programme chauffage 2 » ou « Programme
chauffage 3 », tourner le bouton de réglage
« choisir ».
2) Pour la sélection, appuyer sur le bouton de réglage
« choisir ».
« Attendre S.V.P., Chargement des données »
apparaît brièvement à l’écran. Les données
enregistrées sont chargées par le module.

4) Pour générer un nouveau bloc de jours, amener le
marquage avec le bouton de réglage « choisir » sur
« Modifier bloc journalier » et appuyer sur le bouton
de réglage « choisir ».

choisir
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Lu

Ma Me Je

Ve Sa

Di

Enregistrer bloc journalier
06:30 20.0 °C
08:45 18.0 °C
22:30 14.0 °C
--:--  --.- °C
--:--  --.- °C
--:--  --.- °C
retour
Lu Ma

choisir
Me Je

Ve Sa

Di

Enregistrer bloc journalier
06:30 20.0 °C
08:45 18.0 °C
22:30 14.0 °C
--:--  --.- °C
--:--  --.- °C
--:--  --.- °C
retour

Lu Ma Me Je

Lu Ma Me Je
06:30 20.0 °C
22:30 14.0 °C
--:--  --.- °C
retour

Lu Ma Me Je
06:30 20.0 °C
22:30 14.0 °C
--:--  --.- °C
retour

Lu Ma Me Je
06:30 20.0 °C
22:30 14.0 °C
--:--  --.- °C
retour

6) Pour l’enregistrement, tourner le bouton de réglage
jusqu’à ce que « Enregistrer bloc journalier » soit
marqué (souligné) et appuyer dessus.

enregistrer

Ve Sa

Di

Modifier bloc journalier
06:30 20.0 °C
08:45 18.0 °C
22:30 14.0 °C
--:--  --.- °C
--:--  --.- °C
--:--  --.- °C
retour

5) Le lundi « Lu » est souligné sur l’écran. Un jour peut
être sélectionné (souligné) en tournant le bouton.
L’appui sur le bouton permet d’enregistrer le jour
sélectionné dans le bloc (surbrillance) ou supprimé
du bloc.

choisir

Ve Sa

Di

08:45 18.0 °C
--:--  --.- °C
--:--  --.- °C
choisir

Ve Sa

Di

08:45 18.0 °C
--:---:--  --.- °C
--:--  --.- °C
enregistrer

Ve Sa

Di

08:45 18.0 °C
14:00  --.- °C
--:--  --.- °C
enregistrer
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7) Pour modifier ou compléter une heure ou une
température, surligner le jour ou le bloc de jours et
appuyer sur le bouton de réglage.
L’écran passe en mode d’édition. Les heures et les
températures peuvent être modifiées.

8) Une heure de démarrage est marquée (soulignée)
sur l’écran.
L’actionnement et la rotation du bouton de réglage
permet de sélectionner et de modifier respectivement
une heure de démarrage ou la température.

Saisir une heure de démarrage supplémentaire :
9) Pour
générer
une
heure
de
démarrage
supplémentaire, amener le marquage sur une heure
de démarrage non occupée (—:—) et appuyer sur
le bouton de réglage. L’heure de démarrage non
occupée (—:—) est marquée.

10) Saisir l’heure de démarrage en tournant le bouton
de réglage et appuyer sur celui-ci pour l’enregistrer.
""Remarque !
L’heure de démarrage est ajoutée
immédiatement et automatiquement aux
heures de démarrage existantes et la
température est réglée sur 20.0 °C.
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Lu Ma Me Je
06:30 20.0 °C
14:00 22.0 °C
--:--  --.- °C
retour

Ve Sa

Di

08:45 18.0 °C
22:00  14.0 °C
--:--  --.- °C

11) Pour modifier une température, amener le marquage
sur celle ci et appuyer sur le tourner le bouton de
réglage. Saisir la température en tournant le bouton
de réglage et l’enregistrer en appuyant dessus.

choisir

Lu Ma Me Je

Ve Sa

Di

06:30  20.0 °C 08:45 18.0 °C
22.0°C
°C 22:00  14.0 °C
14:00 22.0
--:--  --.- °C
--:--  --.- °C
retour

enregistrer

Lu Ma Me Je
06:30 20.0 °C
14:00 22.0 °C
--:--  --.- °C
retour

Di

08:45 18.0 °C
22:00  14.0 °C
--:--  --.- °C
choisir

Lu Ma Me Je
06:30 20.0 °C
14:00 22.0 °C
--:--  --.- °C
retour

Ve Sa

Di

--:-- 18.0 °C
08:45
22:00  14.0 °C
--:--  --.- °C
enregistrer

Lu Ma Me Je
06:30 20.0 °C
22:00 14.0 °C
--:--  --.- °C
retour

Ve Sa

Ve Sa

Di

14:00 22.0 °C
--:--  --.- °C
--:--  --.- °C
choisir

Supprimer heure de démarrage:
12) Pour supprimer une heure de démarrage, amener le
marquage sur cette heure de démarrage et appuyer
sur le bouton de réglage.
L’heure de démarrage est marquée (surbrillance).
Régler l’heure de démarrage sur « —:— » en tournant
le bouton de réglage et appuyer sur celui-ci pour la
supprimer.
L’heure de démarrage est supprimée, le programme
est trié.

13) Pour revenir à la page de titre, appuyer plusieurs
fois sur le bouton « retour »; d’un autre côté, si
aucune saisie n’est effectuée en l’espace de 5 min,
la page de titre réapparaît automatiquement et l’écran
s’éteint.

3.3.8 Programme E.C.S.
Le programme d’eau chaude sert pour la commande du chargement d’eau chaude. Le programme d’eau chaude
est un programme hebdomadaire (Lu au Di). Les jours de la semaine peuvent être individuellement utilisés ou
regroupés en blocs. Jusqu’à 6 horaires de chauffage avec 6 valeurs de consigne d’eau chaude peuvent être
affectées à chaque jour ou à chaque bloc.
La commande et le réglage sont identiques à ceux du § "3.3.7 Programmes chauffage", page 20.
""Remarque !
La température d’eau chaude réglée est le
point de coupure. Le point de démarrage
est 5 K au-dessous.
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3.3.9 Heure / Date
L’UML+ comporte une horloge en temps réel avec
réserve de marche. Le kit de régulation par module
gère une heure système. L’heure système est fournie
par un module défini. Dans le « Mode Service » 
« LON valeurs- système » « Horloge système » *
il est possible d’indiquer si l’heure système ou l’heure
locale doit être utilisée.

""Remarque !
Dans l’option de menu « Date / Heure »,
l’heure et la date ne peuvent être réglées
que si l’option « Heure locale » ou
« envoyer » est réglée dans le « Mode
Service »  « LON valeur système » 
« Horloge système » *.

* Voir notice kit de régulation.
La commutation été - hiver a lieu automatiquement.
Navigation dans cette option de menu via
« Mode Utilisateur »  « Date / Heure » voir 3.3, page 13

Heure / Date

Heure
Date

retour

Heure / Date
Heure
Date

retour

10:55
Lu 25.01.2010

choisir

10:55
Lu 25.01.2010

enregistrer

Heure / Date

Heure
Date

retour

10:55
Lu 25.01.2010

1) Pour sélectionner « Heure » ou « Date », tourner le
bouton de réglage « choisir ».
2) Pour la sélection, appuyer sur le bouton de réglage
« choisir ».

3) La valeur momentanément enregistrée est marquée
à l’écran.
4) Pour modifier, tourner le bouton de réglage
« enregistrer » sur la valeur souhaitée.
5) Pour enregistrer la valeur, appuyer sur le bouton de
réglage « enregistrer » ou, pour ne pas l’enregistrer,
sur « retour ». L’écran précédent réapparaît.

6) Pour revenir à la page de titre, appuyer plusieurs fois
sur le bouton « retour » ; d’un autre côté, si aucune
saisie n’est effectuée en l’espace de 5 min, la page de
titre réapparaît automatiquement et l’écran s’éteint.

choisir
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3.4

Mode Info – Sélection et navigation

Il est possible de passer directement dans le mode Info
avec la touche de sélection abrégée ou via le « Menu »
 « Mode Info ».
En mode Info, les températures actuelles et de consigne
sont affichées. Seules les valeurs pour lesquelles une
valeur valide est disponible sont affichées. Si aucune
valeur de mesure n’est disponible ou si une fonction
est inactive (par ex. chargement d’eau chaude =
désactivé), l’option de menu complète ou des valeurs
isolées sont masquées. La sélection et la navigation se
font généralement avec le bouton de réglage.

Les valeurs suivantes (1) peuvent être affichées dans le
mode Info :
--Température ambiante (Valeur actuelle / Consigne)
--Température E.C.S. (Valeur actuelle / Consigne)
--Température extérieure (Valeur actuelle)
--Température départ (Valeur actuelle / Consigne)
--Température chaudière (Valeur actuelle / Consigne)
--Température réservoir tampon haute, centrale, basse)

Pour naviguer dans ce mode, procéder comme suit :

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

9.5 °C
35.7 °C
57.8 °C
59.1 °C
Mode chauffage
retour
Menu

Lu 15:53
24.3 °C

Mode Utilisateur
Mode Service
Mode Info

retour

choisir

Choix fonction

Valeur actuelle
Consigne

19.5 °C
20.0 °C

retour

3.5

1) Appuyer sur une touche au choix; l’éclairage de
l’écran s’allume.
2) Appuyer sur la touche « i » pour passer immédiatement
dans le mode Info.

3) Le «Mode Utilisateur» est marqué à l’écran. Pour
sélectionner le « Mode Info », tourner le bouton de
réglage « choisir ».
4) Pour la sélection, appuyer sur le bouton de réglage
« choisir ».

5) La première température est affichée à l’écran.
Tourner le bouton de réglage pour sélectionner la
prochaine température.
6) Pour revenir à la page de titre, appuyer plusieurs fois
sur le bouton « retour »; d’un autre côté, si aucune
saisie n’est effectuée en l’espace de 5 min, la page de
titre réapparaît automatiquement et l’écran s’éteint.

Mode Service

Se référer à la notice 1856-Kit régulation 1 et 2
circuits (Module UML+), § Structure du menu dans le
mode Service (page 34).

L’affichage peut varier ; seules les valeurs mesurées avec une sonde raccordée ou transférées via le bus de
données sont affichées.
(1)
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3.6

Valeurs de réglage individuelles

Réglage d’usine Programme chauffage 1
Lu

Ma Me Je Ve

Sa

Di

Modifier bloc journalier
06:00  20.0 °C 22:00  14.0 °C
--:--  --.- °C
--:--  --.- °C
--:--  --.- °C
retour

--:--  --.- °C
choisir

Lu

Ma Me Je

Ve Sa Di

Lu

Ma Me Je

Ve Sa Di

Lu

Ma Me Je

Ve Sa Di

Lu

Ma Me Je

Ve Sa Di

Modifier bloc journalier
07:00  20.0 °C 23:00  14.0 °C
--:--  --.- °C
--:--  --.- °C
--:--  --.- °C
--:--  --.- °C

--:--  --.- °C
--:--  --.- °C

--:--  --.- °C
--:--  --.- °C

--:--  --.- °C
--:--  --.- °C

--:--  --.- °C
--:--  --.- °C

--:--  --.- °C
--:--  --.- °C

--:--  --.- °C
--:--  --.- °C

--:--  --.- °C

--:--  --.- °C

--:--  --.- °C

--:--  --.- °C

--:--  --.- °C

--:--  --.- °C

retour

retour

choisir

Lu

Ma Me Je

choisir
Ve Sa Di

retour
Lu

Ma Me Je

choisir
Ve Sa Di

retour
Lu

Ma Me Je

choisir
Ve Sa Di

--:--  --.- °C
--:--  --.- °C

--:--  --.- °C
--:--  --.- °C

--:--  --.- °C
--:--  --.- °C

--:--  --.- °C
--:--  --.- °C

--:--  --.- °C
--:--  --.- °C

--:--  --.- °C
--:--  --.- °C

--:--  --.- °C

--:--  --.- °C

--:--  --.- °C

--:--  --.- °C

--:--  --.- °C

--:--  --.- °C

retour

choisir

retour

choisir

retour

choisir

Réglage d’usine Programme chauffage 2
Lu

Ma Me Je

Ve Sa Di

Lu

Ma Me Je

Ve Sa Di

Lu

Ma Me Je

Ve Sa Di

Lu

Ma Me Je

Ve Sa Di

Lu

Ma Me Je

Ve Sa Di

Modifier bloc journalier
06:00  20.0 °C 10:00  14.0 °C
16:30  20.0 °C 22:00  14.0 °C
--:--  --.- °C
--:--  --.- °C

Modifier bloc journalier
06:00  20.0 °C 10:00  14.0 °C
13:00  20.0 °C 22:00  14.0 °C
--:--  --.- °C
--:--  --.- °C

--:--  --.- °C
--:--  --.- °C

--:--  --.- °C
--:--  --.- °C

--:--  --.- °C
--:--  --.- °C

--:--  --.- °C
--:--  --.- °C

--:--  --.- °C
--:--  --.- °C

--:--  --.- °C
--:--  --.- °C

--:--  --.- °C

--:--  --.- °C

--:--  --.- °C

--:--  --.- °C

--:--  --.- °C

--:--  --.- °C

retour

retour

retour

Lu

Ma Me Je

choisir

choisir

Ve Sa Di

Lu

Ma Me Je

choisir
Ve Sa Di

retour
Lu

Ma Me Je

choisir
Ve Sa Di

retour
Lu

Ma Me Je

choisir
Ve Sa Di

Modifier bloc journalier
07:00  20.0 °C 23:00  14.0 °C
--:--  --.- °C
--:--  --.- °C
--:--  --.- °C
--:--  --.- °C

--:--  --.- °C
--:--  --.- °C

--:--  --.- °C
--:--  --.- °C

--:--  --.- °C
--:--  --.- °C

--:--  --.- °C
--:--  --.- °C

--:--  --.- °C
--:--  --.- °C

--:--  --.- °C
--:--  --.- °C

--:--  --.- °C

--:--  --.- °C

--:--  --.- °C

--:--  --.- °C

--:--  --.- °C

--:--  --.- °C

retour

retour

choisir

Lu

Ma Me Je

choisir
Ve Sa Di

retour
Lu

Ma Me Je

choisir
Ve Sa Di

retour
Lu

Ma Me Je

choisir
Ve Sa Di

--:--  --.- °C
--:--  --.- °C

--:--  --.- °C
--:--  --.- °C

--:--  --.- °C
--:--  --.- °C

--:--  --.- °C
--:--  --.- °C

--:--  --.- °C
--:--  --.- °C

--:--  --.- °C
--:--  --.- °C

--:--  --.- °C

--:--  --.- °C

--:--  --.- °C

--:--  --.- °C

--:--  --.- °C

--:--  --.- °C

retour

choisir

retour

choisir

retour

choisir

Réglage d’usine Programme chauffage 3
Lu

Ma Me Je

Ve Sa Di

Lu

Ma Me Je

Ve Sa Di

Lu

Ma Me Je

Ve Sa Di

Lu

Ma Me Je

Ve Sa Di

Lu

Ma Me Je

Ve Sa Di

Modifier bloc journalier
06:00  22.0 °C 10:00  18.0 °C
14:00  20.0 °C 19:00  22.0 °C
22:00  14.0 °C
--:--  --.- °C

Modifier bloc journalier
07:00  22.0 °C 11:00  18.0 °C
14:00  20.0 °C 19:00  22.0 °C
23:00  14.0 °C
--:--  --.- °C

--:--  --.- °C
--:--  --.- °C

--:--  --.- °C
--:--  --.- °C

--:--  --.- °C
--:--  --.- °C

--:--  --.- °C
--:--  --.- °C

--:--  --.- °C
--:--  --.- °C

--:--  --.- °C
--:--  --.- °C

--:--  --.- °C

--:--  --.- °C

--:--  --.- °C

--:--  --.- °C

--:--  --.- °C

--:--  --.- °C

retour

retour

retour

choisir

choisir

Lu

Ma Me Je

choisir
Ve Sa Di

retour
Lu

Ma Me Je

choisir
Ve Sa Di

retour
Lu

Ma Me Je

choisir
Ve Sa Di

--:--  --.- °C
--:--  --.- °C

--:--  --.- °C
--:--  --.- °C

--:--  --.- °C
--:--  --.- °C

--:--  --.- °C
--:--  --.- °C

--:--  --.- °C
--:--  --.- °C

--:--  --.- °C
--:--  --.- °C

--:--  --.- °C

--:--  --.- °C

--:--  --.- °C

--:--  --.- °C

--:--  --.- °C

--:--  --.- °C

retour

choisir

retour

choisir

retour

choisir

Réglage d’usine Programme d’eau chaude
Lu

Ma Me Je

Ve Sa Di

Lu

Ma Me Je

Ve Sa Di

Lu

Ma Me Je Ve

Sa

Di

Lu

Ma Me Je Ve

Sa

Di

Lu

Ma Me Je Ve

Sa

Di

Modifier bloc journalier
05:00  55.0 °C 11:00  10.0 °C
16:00  55.0 °C 23:00  10.0 °C
--:--  --.- °C
--:--  --.- °C

Modifier bloc journalier
07:00  22.0 °C 11:00  18.0 °C
14:00  20.0 °C 19:00  22.0 °C
23:00  14.0 °C
--:--  --.- °C

--:--  --.- °C
--:--  --.- °C

--:--  --.- °C
--:--  --.- °C

--:--  --.- °C
--:--  --.- °C

--:--  --.- °C
--:--  --.- °C

--:--  --.- °C
--:--  --.- °C

--:--  --.- °C
--:--  --.- °C

--:--  --.- °C

--:--  --.- °C

--:--  --.- °C

--:--  --.- °C

--:--  --.- °C

--:--  --.- °C

retour

retour

retour

choisir
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choisir

choisir

retour

choisir

retour

choisir
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4 Elimination des défauts
4.1

Messages FE, AL

Code

Signification / effet

FE 296 Sonde de départ défectueuse

Cause / élimination
Si la fonction de vanne mélangeuse est activée, la sonde de départ
est surveillée. En cas de défaillance (coupure, court-circuit), l’erreur
FE 296 est générée. Le circuit de chauffage continue à fonctionner;
la vanne mélangeuse motorisée n’est plus pilotée.
Une fois l’erreur, par ex. sonde défectueuse, câble coupé ou réglage
incorrect, éliminée pour les fonctions de module, ou si la fonction de
vanne mélangeuse est désactivée, l’erreur est réinitialisée. Elle ne
doit être ni déverrouillée, ni enregistrée.

Si la fonction eau chaude est activée, la sonde d’eau chaude est
surveillée. En cas de défaillance (coupure, court-circuit), l’erreur FE
300 est générée.
FE 300 Sonde d’eau chaude défectueuse
La fonction d’eau chaude est désactivée. Quand l’erreur est éliminée
ou si la fonction eau chaude est désactivée, l’erreur est réinitialisée.
Elle ne doit être ni déverrouillée, ni enregistrée.
Pas de communication entre
Défaillance du module de régulation, coupure de câble
AL 186 le module de régulation et la
 Lecture installation
sonde d'ambiance.
Sonde extérieure :
En cas de défaillance de la sonde extérieure des suites de court-circuit ou de coupure, la température extérieure est
mise à 0 °C et les circuits de chauffage fonctionnent avec cette température.
Codes d’erreur de générateurs de chaleur :
Les codes d’erreur produits par un générateur de chaleur (chaudière) sont affichés à l’écran avec un symbole
clignotant (AL, FE ou IN). Ces codes d’erreur sont décrits dans la Notice d’utilisation de la chaudière.
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4.2

Que faire, quand ...

... La pompe de chauffage ou d’eau chaude refuse de se mettre en marche ou de s’arrêter.
Vérifier la sonde ou la valeur de la sonde (température), le mode de fonctionnement réglé (§ "3.3.1 Choix fonction",
page 14) et les limites de chauffages réglées (mode chauffage, mode réduit, antigel, été ou manuel) – voir
notice*.
Observer le délai de temporisation des pompes – voir Notice*.

... La température ambiante est trop élevée ou trop basse.
Rectifier la température nominale et/ou le pied – voir Notice*.
Rectifier la valeur de consigne de température ambiante (voir § "3.3.2 T° confort", page 15).

... La température ambiante est trop élevée ou trop faible de nuit pendant la période de transition.
Réduire ou augmenter la limite de température en mode réduit – voir Notice*.
Rectifier la valeur de consigne T° ambiante (voir § "3.3.2 T° confort", page 15).

... La diode lumineuse jaune située sous la touche LON est allumée en permanence sur le module de régulation.
Défaut de communication du module, le module doit être raccordé – voir Notice*.

... Plusieurs modules de régulation sont reliés dans une installation et la température extérieure n’est pas reprise.
Vérifiez le réglage dans « Niveau Service»  « LON valeur système »  « Température ext. » (voir notice*). Le
module avec la sonde extérieure raccordée doit être réglé sur « envoyer », les autres modules sans propre sonde
extérieure sur «utiliser».

... l’heure et la date ne peuvent pas être modifiées.
Le module utilise l’heure système fournie par un autre module. Régler l’heure et la date du module de manière à
ce que l’heure système soit disponible ou effectuer le réglage dans « Mode Service »  « LON valeur système »
 « Heure système » (voir notice*) sur « Heure locale ».

... Les modifications de la sélection de mode ne peuvent pas être enregistrées.
Le module utilise le mode de sélection fourni par un autre module. Régler la sélection de mode de manière à ce
qu’elle soit disponible ou effectuer le réglage dans « Niveau Service »  « LON valeur système »  « Heure
système » (voir notice*) sur « Sélection de mode locale ».

* Voir notice kit de régulation.
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Conditions de Garantie pour la France
Complémentaires aux C.G.V.
""Garantie Contractuelle
Les présentes dispositions ne sont pas exclusives du
bénéfice, au profit de l’acheteur du matériel, des conditions
de la garantie légale qui s’applique dans le pays où a été
acheté le matériel.
Nos appareils sont garantis 2 ans. Cette garantie porte
sur le remplacement des pièces d'origine reconnues
défectueuses par ATLANTIC.
""Validité de la garantie
La validité de la garantie est conditionnée, à l’installation
et à la mise en service de l’appareil par un installateur
professionnel agréé ou qualifié ainsi qu'à l’utilisation
et aux entretiens annuels réalisés conformément aux
instructions précisées dans nos notices.

""Exclusion de la Garantie
Ne sont pas couverts par la garantie :
--Pièces d’usure : électrodes, fusibles, voyants lumineux,
joints, turbulateurs, anodes, réfractaires, gicleurs, verres,
pièces en contact avec une flamme.
--Les détériorations de pièces provenant d’éléments
extérieurs à l’appareil (humidité, chocs thermiques, effet
d’orage, etc.).
--Les dégradations des composants électriques résultant
de branchement sur secteur dont la tension mesurée à
l’entrée de l’appareil serait inférieure ou supérieure de
10% de la tension nominale de 230V.
Aucune indemnité ne peut nous être demandée à titre de
dommages et intérêts pour quelque motif que ce soit.
Dans un souci constant d’amélioration de nos matériels,
toute modification jugée utile par nos services techniques
et commerciaux, peut intervenir sans préavis. Les
spécifications, dimensions et renseignements portés
sur nos documents, ne sont qu’indicatifs et n’engagent
nullement notre Société.

Les appareils sont conformes aux exigences de la directive basse tension (2006/95/CEE), de la directive compatibilité
électromagnétique (2004/108/CEE) et de la directive (2008/95/ROHS).
Les normes techniques suivantes ont été appliquées :
		EN 60730-1				EN 61000-6-2:
		EN 61000-6-3:

2005

2007 A1:2011

Cet appareil est identifié par ce symbole. Il signifie que tous les produits électriques et électroniques doivent être impérativement séparés des déchets ménagers.
Un circuit spécifique de récupération pour ce type de produits est mis en place dans les pays de l’Union Européenne (*), en Norvège, Islande et au Liechtenstein.
N’essayez pas de démonter ce produit vous-même. Cela peut avoir des effets nocifs sur votre santé et sur l’environnement.
Le retraitement du liquide réfrigérant, de l’huile et des autres pièces doit être réalisé par un installateur qualifié conformément aux législations locales et nationales en vigueur.
Pour son recyclage, cet appareil doit être pris en charge par un service spécialisé et ne doit être en aucun cas jeté avec les ordures ménagères, avec les encombrants ou dans
une décharge.
Veuillez contacter votre installateur ou le représentant local pour plus d’informations.

Date de la mise en service :

www.atlantic.fr
Société Industrielle de Chauffage
SATC - BP 64 - 59660 MERVILLE - FRANCE
Coordonnées de votre installateur chauffagiste ou service après-vente.

RC Dunkerque - Siren 440 555 886
Matériel sujet à modifications sans préavis - Document non contractuel

* En fonction des règlements nationaux de chaque état membre.

