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1 Sécurité

1.1 Mises en garde relatives aux
opérations

Classification des mises en garde liées
aux manipulations
Les mises en garde relatives aux manipula-
tions sont graduées à l'aide de symboles as-
sociés à des mots-indicateurs, qui signalent
le niveau de gravité du risque encouru.

Symboles de mise en garde et mots-indi-
cateurs

Danger !
Danger de mort immédiat ou risque
de blessures graves

Danger !
Danger de mort par électrocution

Avertissement !
Risque de blessures légères

Attention !
Risque de dommages matériels ou
de menaces pour l'environnement

1.2 Danger en cas de qualification
insuffisante

Les opérations suivantes ne peuvent être
effectuées que par des professionnels suffi-
samment qualifiés :

– Montage
– Démontage
– Installation
– Mise en service
– Maintenance
– Réparation
– Mise hors service

▶ Conformez-vous aux notices fournies avec
le produit.

▶ Conformez-vous systématiquement à l’état
de la technique.

▶ Respectez les directives, normes, législa-
tions et autres dispositions en vigueur.

1.3 Consignes générales de sécurité

1.3.1 Danger en cas d'erreur de
manipulation

Toute erreur de manipulation présente un
danger pour vous-même, pour des tiers et
peut aussi provoquer des dommages maté-
riels.

▶ Lisez soigneusement la présente notice et
l’ensemble des documents complémen-
taires applicables, et tout particulièrement
le chapitre « Sécurité » et les avertisse-
ments.

▶ N'exécutez que les tâches pour lesquelles
la présente notice d'utilisation fournit des
instructions.

1.3.2 Danger de mort par électrocution

Si vous touchez les composants conduc-
teurs, vous vous exposez à une électrocution
mortelle.

Avant d’intervenir sur le produit :

▶ Mettez le produit hors tension en coupant
toutes les sources d’alimentation élec-
trique (séparateur électrique avec un inter-
valle de coupure d’au moins 3 mm, par ex.
fusible ou disjoncteur de protection).

▶ Sécurisez l’appareil pour éviter toute re-
mise sous tension.

▶ Attendez au moins 3 min, pour que les
condensateurs se déchargent.

▶ Vérifiez que le système est bien hors ten-
sion.

1.3.3 Danger de mort en cas d'omission
de dispositif de sécurité

Les schémas contenus dans ce document ne
présentent pas tous les dispositifs de sécurité
requis pour une installation appropriée.

▶ Équipez l’installation des dispositifs de
sécurité nécessaires.

▶ Respectez les législations, normes et di-
rectives nationales et internationales en
vigueur.

1.3.4 Risques de brûlures avec l’eau
potable chaude

Les points de puisage de l’eau chaude pré-
sentent un risque de brûlures si la tempé-
rature de l’eau est supérieure à 50 °C. Les
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enfants en bas âge et les personnes âgées
encourent des risques même à des tempéra-
tures plus basses.

▶ Sélectionnez la température de sorte
qu’elle ne présente de danger pour
personne.

1.3.5 Risques de blessures et de
dommages matériels en cas d’erreur
de manipulation de l’appareil

Il ne faut pas utiliser les lamelles situées à
l’avant de l’appareil comme marchepied,
sous peine de blessures (en cas de perte
d’équilibre) ou de dommages matériels.

▶ N’utilisez surtout pas les lamelles comme
marchepied.

1.3.6 Risques de dommages matériels en
présence d'additifs dans l'eau de
chauffage

L'utilisation d'additifs antigel et anticorrosion
inappropriés risque d'endommager les joints
et d'autres composants du circuit de chauf-
fage, avec les risques de défauts d'étanchéité
et de fuites d'eau que cela suppose.

▶ Utilisez exclusivement les produits antigel
et anticorrosion autorisés pour l'eau de
chauffage.

1.3.7 Risque de dommage matériel dû à
l'utilisation d'un outil inapproprié

▶ Pour serrer ou desserrer les raccords vis-
sés, utilisez l'outil approprié.

1.3.8 Prévention des dommages
environnementaux en cas de fuite
de frigorigène

La pompe à chaleur contient du frigorigène
R 410 A. Le frigorigène ne doit pas polluer
l'atmosphère. Le R 410 A est un gaz fluoré à
effet de serre visé par le protocole de Kyoto
avec un PRP (PRP = potentiel de réchauffe-
ment planétaire) de 1725. S'il parvient dans
l'atmosphère, il a un effet 1725 fois supérieur
à celui du CO2, qui est un gaz à effet de serre
naturel.

Le frigorigène que contient la pompe à cha-
leur doit être totalement vidé par aspiration,
collecté dans un récipient adéquat, puis mis

au rebut ou recyclé conformément aux pres-
criptions en vigueur.

▶ Veillez à ce que la maintenance et les in-
terventions sur le circuit de frigorigène
soient exclusivement réalisées par des
personnes dûment formées et accréditées,
qui portent un équipement de protection
approprié.

▶ Confiez la mise au rebut ou le recyclage
du frigorigène qui se trouve dans l’appareil
à des personnes accréditées qui doivent
se conformer aux prescriptions en vigueur.

▶ Utilisez exclusivement du frigorigène
R410A.

▶ Utilisez exclusivement des outils compa-
tibles avec le R410A pour le remplissage,
la mesure de pression, la production de
vide et la vidange du circuit de frigorigène.

▶ Brasez les conduites sous flux gazeux. Vé-
rifiez que les conduites sont bien étanches
en utilisant de l’azote.

▶ En cas de maintenance ou de réparation,
utilisez du fluide frigorigène liquide pour
faire l’appoint dans le circuit frigorifique.

▶ Si le circuit frigorifique n’est pas étanche,
cherchez quel est le composant à réparer
ou à remplacer.

▶ Réduisez la dépression dans le circuit fri-
gorifique, à hauteur de 10 mbar (1000 Pa)
au maximum.

▶ Conformez-vous aux valeurs stipulées
dans le chapitre « Caractéristiques tech-
niques » pour le remplissage du circuit de
frigorigène.

1.4 Prescriptions (directives, lois,
normes)

▶ Veuillez respecter les prescriptions,
normes, directives et lois en vigueur dans
le pays.
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1.5 Marquage CE

 
Le marquage CE atteste que les appareils
sont conformes aux exigences élémentaires
des directives applicables, conformément à la
plaque signalétique.

La déclaration de conformité est disponible
chez le fabricant.

1.6 Utilisation conforme

Une utilisation incorrecte ou non conforme
peut présenter un danger pour la vie et la
santé de l’utilisateur ou d’un tiers, mais aussi
endommager l’appareil et d’autres biens ma-
tériels.

La pompe à chaleur est une pompe air/eau
monobloc qui utilise l’énergie contenue dans
l’air extérieur pour chauffer le bâtiment.

Les pompes à chaleur sont des générateurs
de chaleur domestiques exclusivement
conçus pour la production d’eau chaude sani-
taire et les installations de chauffage central
par circulation d’eau chaude en circuit fermé.

L’utilisation conforme de l’appareil suppose :

– le respect des notices d’emploi, d’instal-
lation et de maintenance du produit ainsi
que des autres composants de l’installa-
tion

– une installation et un montage conformes
aux critères d’homologation de l’appareil et
du système

– le respect de toutes les conditions d’ins-
pection et de maintenance qui figurent
dans les notices.

Toute utilisation autre que celle décrite dans
la présente notice ou au-delà du cadre sti-
pulé dans la notice sera considérée comme
non conforme. Toute utilisation directement
commerciale et industrielle sera également
considérée comme non conforme.

Attention !

Toute utilisation abusive est interdite.
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2 Remarques relatives à la
documentation

2.1 Respect des documents complémentaires
applicables

▶ Conformez-vous impérativement à toutes les notices
d’utilisation et d’installation qui accompagnent les com-
posants de l’installation.

2.2 Conservation des documents

▶ Remettez cette notice et l’ensemble des documents com-
plémentaires applicables à l’utilisateur.

2.3 Validité de la notice

La présente notice s’applique exclusivement aux appareils
avec les désignations de modèle et références d’article sui-
vantes :

Désignation de modèle Réf. art.

aroTHERM VWL 55/2 A 230 V 0010016408

aroTHERM VWL 85/2 A 230 V 0010016409

aroTHERM VWL 115/2 A 230 V 0010016410

aroTHERM VWL 115/2 A 400 V 0010016411

aroTHERM VWL 155/2 A 230 V 0010016412

aroTHERM VWL 155/2 A 400 V 0010016413

La chaîne comprise entre les 7e et 16e caractères du nu-
méro de série indiqué sur la plaque signalétique correspond
à la référence d’article.

3 Vue d'ensemble du système

3.1 Dispositifs de sécurité

– Le produit peut fonctionner aux températures extérieures
suivantes :

VWL 55/2 A 230 V VWL 85/2 A 230 V
VWL 115/2 A 230 V
VWL 115/2 A 400 V
VWL 155/2 A 230 V
VWL 155/2 A 400 V

Mode chauffage −15 … 28 ℃ −20 … 28 ℃

Mode ballon −15 … 46 ℃ −20 … 46 ℃

Refroidissement 10 … 46 ℃ 10 … 46 ℃

– Si la pression du circuit frigorifique de l’appareil est su-
périeure à la pression maximale de 4,15 MPa (41,5 bar),
le pressostat haute pression désactive temporairement
l’appareil. L’appareil effectue une nouvelle tentative de
redémarrage au bout d’un délai d’attente. Un message
de défaut apparaît au bout de trois tentatives de redé-
marrage infructueuses.

– Le dispositif de chauffage du carter d’huile s’enclenche
si la température en sortie de compresseur atteint 7 °C
lorsque l’appareil est hors tension, de façon à prévenir
les risques de dommages au redémarrage.

– Si la température à l’entrée du compresseur et la tempé-
rature en sortie de compresseur sont inférieures à 1 °C,
le compresseur ne se met pas en marche.

– Un capteur de température situé en sortie de compres-
seur limite le fonctionnement de l’appareil dès lors que
la température mesurée est supérieure à la température
maximale admissible. La température maximale admis-
sible est fonction de la température d’évaporation et de
condensation.

– Ce produit mesure le débit du circuit chauffage raccordé
à la mise en fonctionnement du produit.

– Si la température du circuit chauffage descend en des-
sous de 3 °C, la fonction de protection antigel de l’appa-
reil est activée automatiquement et la pompe de chauf-
fage se met en marche. Vous devez absolument ajouter
du produit antigel dans l’eau de chauffage, car sa tempé-
rature peut descendre en dessous du point de congéla-
tion en cas de coupure de courant, avec les risques de
gel que cela implique pour l’installation de chauffage.

Remarque

Toute utilisation de la pompe à chaleur en dehors
limites d’utilisation peut entraîner des arrêts in-
tempestifs sous l’effet des mécanismes internes
de régulation et de sécurité.

3.2 Structure du système de pompe à chaleur

Le système de pompe à chaleur comprend les composants
suivants :

– Pompe à chaleur aroTHERM

– Module de commande de pompe à chaleur VWZ AI

– Composants hydrauliques supplémentaires le cas
échéant

– Régulateur système VRC 470

La pompe à chaleur peut être pilotée à l’aide du module de
commande de pompe à chaleur VWZ AI. Pour accéder aux
fonctions avancées de la pompe à chaleur, il faut passer par
le régulateur système.

3.3 Fonctionnement

L’appareil comporte les circuits suivants :

– le circuit de frigorigène, qui sert à transmettre la chaleur
au circuit de chauffage par évaporation, compression,
condensation et détente

– le circuit de chauffage

3.3.1 Mode de chauffage

1

2

3 4

5 6

1 Évaporateur

2 Vanne 4 voies

3 Ventilateur
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4 Compresseur

5 Vanne de détente élec-
tronique

6 Échangeur de chaleur à
plaques

3.3.2 Mode de rafraîchissement et dégivrage

1

2

3 4

5 6

1 Évaporateur

2 Vanne 4 voies

3 Ventilateur

4 Compresseur

5 Détendeur électronique

6 Échangeur à plaques

3.3.3 Seuils d'utilisation

Toute utilisation de la pompe à chaleur en dehors des condi-
tions de service prévues peut entraîner des arrêts intempes-
tifs sous l’effet des mécanismes internes de régulation et de
sécurité.

3.3.3.1 Seuils d'utilisation en mode chauffage
(VWL 55/2 A 230V)

60
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0

-20 -10 0 10 20 30 40 50

[-15;22]

[-15;45]

[46;22]

[46;58]
[35;60][28;60][2;60]
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1 2

[28;22] [35;22]

A

B

1 Seuils d'utilisation en
mode chauffage

2 Seuils d'utilisation en
mode de production
d'eau chaude

A Température d'eau
chaude

B Température de l'air

3.3.3.2 Seuils d'utilisation en mode chauffage
(VWL 85/2 A 230 V, VWL 115/2 A 230 V,VWL
115/2 A 400 V, VWL 155/2 A 230 V, VWL
115/2 A 400 V)
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[-20;22]

[-20;43]

[46;22]

[46;58]

[35;63][28;63][2;63]
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1 2

[28;22] [35;22]

A

B

1 Seuils d'utilisation en
mode chauffage

2 Seuils d'utilisation en
mode de production
d'eau chaude

A Température d'eau
chaude

B Température de l'air

3.3.3.3 Seuils d'utilisation en mode de
rafraîchissement
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A
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A Température d'eau
chaude

B Température de l'air

3.4 Schéma de l’installation (VWL 55/2 A 230 V)

e

1 3 1216171924

1521

14

114

23 20

2

22 5 13 8 9

6

7

10

A

B

18

1 Ventilateur

2 Sonde de température
d'entrée d'air

3 Échangeur de chaleur à
tubes à ailettes

4 Sonde de température
de l’échangeur de cha-
leur à tubes à ailettes

5 Vanne 4 voies

6 Sonde de température
du circuit de chauffage
(retour)
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7 Pompe hautes perfor-
mances avec capteur
de débit

8 Soupape de purge

9 Sonde de température
du circuit de chauffage
(départ)

10 Soupape de vidange

11 Échangeur de chaleur à
plaques

12 Sonde de température
après l’échangeur de
chaleur à plaques

13 Robinet de mainte-
nance de la zone haute
pression du circuit de
frigorigène

14 Pressostat haute pres-
sion du circuit de frigori-
gène

15 Capteur haute pression
du circuit de frigorigène

16 Sonde de température
en sortie de compres-
seur

17 Compresseur rotatif à
palette unique

18 Filtre

19 Séparateur de liquide

20 Vanne de détente élec-
tronique

21 Sonde de température
à l’entrée du compres-
seur

22 Robinet de mainte-
nance de la zone basse
pression du circuit de
frigorigène

23 Filtre

24 Collecteur de liquide

A Retour de chauffage

B Départ de chauffage

3.5 Schéma de l'installation (VWL 85/2 A 230 V,
VWL 115/2 A 230 V, VWL 115/2 A 400 V,
VWL 155/2 A 230 V, VWL 155/2 A 400 V)

e

1 3 1216171925

23

1521

14

114

24 20

2

22 5 13 8 9

6

7

10

A

B

18

1 Ventilateur

2 Sonde de température
d'entrée d'air

3 Échangeur de chaleur à
tubes à ailettes

4 Sonde de température
de l’échangeur de cha-
leur à tubes à ailettes

5 Vanne 4 voies

6 Sonde de température
du circuit de chauffage
(retour)

7 Pompe hautes perfor-
mances avec capteur
de débit

8 Soupape de purge

9 Sonde de température
du circuit de chauffage
(départ)

10 Soupape de vidange

11 Échangeur de chaleur à
plaques

12 Sonde de température
après l’échangeur de
chaleur à plaques

13 Robinet de mainte-
nance de la zone haute
pression du circuit de
frigorigène

14 Pressostat haute pres-
sion du circuit de frigori-
gène

15 Capteur haute pression
du circuit de frigorigène

16 Sonde de température
en sortie de compres-
seur

17 Compresseur rotatif à
palette unique

18 Filtre

19 Séparateur de liquide

20 Vanne de détente élec-
tronique

21 Sonde de température
à l’entrée du compres-
seur

22 Robinet de mainte-
nance de la zone basse
pression du circuit de
frigorigène

23 Limiteur de débit (mode
de rafraîchissement)
pour VWL 85/2 A 230 V
seulement

24 Filtre

25 Cartouche de gaz

A Retour de chauffage

B Départ de chauffage

4 Vue d’ensemble des appareils

4.1 Désignation du modèle et numéro de série

1

1

La désignation du modèle et le numéro de série figurent sur
la plaque signalétique (1).

4.2 Indications sur la plaque signalétique

Indication sur la plaque
signalétique

Signification

Nº de série Numéro d’identification unique
de l’appareil

P max Puissance mesurée max.

I Courant de service max.

I max Courant de démarrage max.

R410A Type de frigorigène et quantité

PSR_LP

PSR_HP

Pression de service min. et max.
du circuit frigorifique

PSH min

PSH max

Pression de service min. et max.
du circuit chauffage

COP (Ax/Wxx) Coefficient de performance (Co-
efficient of Performance) pour
une température d’entrée d’air
de xx °C et une température de
départ de chauffage de xx °C

(Ax/Wxx) Puissance de chauffage pour
une température d’entrée d’air
de xx °C et une température de
départ de chauffage de xx °C

EER (Axx/Wxx) Coefficient d’efficacité énergé-
tique (Energy Efficiency Ratio)
pour une température d’entrée
d’air de xx °C et une tempéra-
ture de départ de chauffage de
xx °C
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Indication sur la plaque
signalétique

Signification

(Axx/Wxx) Puissance de refroidissement
pour une température d’entrée
d’air de xx °C et une tempéra-
ture de départ de chauffage de
xx °C

Volt Tension secteur du compres-
seur, des pompes et du régula-
teur

Hz Fréquence du réseau

IP Classe de protection

Marquage CE Voir le chapitre « Marquage
CE »

Compresseur

ventilateur

Pompe

Régulateur

5 Montage et installation

5.1 Opérations préalables au montage et à
l’installation

5.1.1 Livraison, transport et mise en place

5.1.1.1 Manutention de l’appareil

Avertissement !
Risques de blessures en cas de levage
d'un poids élevé !

Le fait de soulever un poids trop important
peut provoquer des blessures, et notamment
des lésions au niveau de la colonne verté-
brale.

▶ Demandez l'aide de deux personnes pour
transporter l'appareil.

▶ Reportez-vous aux caractéristiques tech-
niques pour connaître le poids de l'appa-
reil.

▶ Conformez-vous aux directives et pres-
criptions en vigueur pour le transport de
charges lourdes.



5 Montage et installation

10 Notice d’installation aroTHERM 0020186629_03

Attention !
Risques de dommages matériels en cas
de modalités de transport inadaptées !

Quelles que soient les modalités de trans-
port, la pompe à chaleur ne doit surtout pas
être inclinée de plus de 45°. Sinon, des dys-
fonctionnements risquent de se produire
dans le circuit de frigorigène. Dans le pire
des cas, c'est toute l'installation qui peut pré-
senter une défaillance.

▶ N'inclinez pas la pompe à chaleur à plus
de 45° lors du transport.

1. Utilisez la sangle de transport pour amener l’appareil
jusqu’à son emplacement définitif.

2. Pour soulever l'appareil, tenez-le systématiquement par
l'arrière et du côté où se trouvent les raccords hydrau-
liques.

3. Si vous transportez l’appareil avec un diable, amarrez-
le avec une sangle.

4. Protégez les faces de l’appareil en contact avec le
diable, pour éviter les rayures et les dommages.

5.1.1.2 Déballage du produit

13mm

1 2

3

4

B

A

D

E

C

1. Prenez les accessoires (2).

2. Récupérez la documentation fournie (1).

3. Retirez la sangle de transport (4).

4. Retirez soigneusement l’emballage et le rembourrage,
en veillant à ne pas endommager l’appareil (3).

5. Retirez les vis de la palette, à l’avant et à l’arrière de
l’appareil .

5.1.1.3 Contrôle du contenu de la livraison

▶ Vérifiez le contenu des différents conditionnements uni-
taires.

Quan-
tité

Désignation

1 Conduite d'évacuation des condensats

1 Pochette de joints

4 Pieds antivibrations

1 Tuyau de purge

5.1.2 Respect des espacements et des espaces
libres de montage

5.1.2.1 Dimensions de l’appareil et cotes de
raccordement

120

120

740

980

408

840*

386

VWL 55/2 A 230 V

386

11

* la cote est majorée de
45 mm en cas d’utilisa-
tion du plot antivibratile
fourni.
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162

162

778

1103

463

975*

437

VWL 85/2 A 230V
VWL 115/2 A 230V
VWL 115/2 A 400V

437

11

* la cote est majorée de
45 mm en cas d’utilisa-
tion du plot antivibratile
fourni.

162

162

778

1103

463

1380*

437

VWL 155/2 A 230V

437

11

* la cote est majorée de
45 mm en cas d’utilisa-
tion du plot antivibratile
fourni.
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162

162

778

1103

463

1380*

437

VWL 155/2 A 400V

437

11

* la cote est majorée de
45 mm en cas d’utilisa-
tion du plot antivibratile
fourni.

162

162

778

1103

463

1380*

437

VWL 155/2 A 230V
VWL 155/2 A 400V

437

11

* la cote est majorée de
45 mm en cas d’utilisa-
tion du plot antivibratile
fourni.
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5.1.2.2 Espaces libres pour le montage

C

B

D

A

A

E

0.5 m

Distance Mode de chauffage
uniquement

Mode de chauffage et
de rafraîchissement

A >250 mm >250 mm

B >1000 mm >1000 mm

C >120 mm* >300 mm*

D >600 mm >600 mm

E >300 mm >300 mm

*Avertissement : le non-respect des écarts minimaux peut avoir
des incidences sur l'efficacité du produit.

▶ Conformez-vous bien aux distances minimales indiquées
ci-dessus pour garantir une circulation d'air suffisante et
faciliter les interventions de maintenance.

▶ Faites en sorte qu'il reste suffisamment d'espace pour
installer les conduites hydrauliques.

▶ Dans les régions soumises à d'importantes chutes de
neige, faites en sorte que la neige ne puisse pas s'accu-
muler autour de l'appareil et que les distances minimales
indiquées ci-dessus soient bien respectées. S'il est im-
possible de faire en sorte que ces conditions soient res-
pectées, prévoyez un générateur de chaleur supplémen-
taire dans le circuit chauffage. Un socle permettant de
rehausser l'appareil est disponible dans la gamme des
accessoires. Utilisez exclusivement les socles Vaillant
pour rehausser l'appareil en cas de fortes hauteurs de
neige.

5.1.2.3 Choix de l’emplacement de montage

▶ Conformez-vous à toutes les prescriptions en vigueur.

▶ Placez l’appareil à l’extérieur du bâtiment.

▶ Il ne faut pas placer l’appareil :

– à proximité d’une source de chaleur,

– à proximité de produits inflammables,

– à proximité des ouvertures de ventilation des bâti-
ments adjacents,

– sous des arbres à feuillage caduc.

▶ Faites attention aux points suivants pour l’installation de
l’appareil :

– vents dominants,

– impact visuel dans l’environnement

▶ Évitez les endroits où des vents forts sont susceptibles
d’agir sur la sortie d’air de l’appareil.

▶ Orientez le ventilateur dos aux fenêtres les plus proches.
Prévoyez une isolation phonique si nécessaire.

▶ Placez l’appareil sur l’un des supports suivants :

– dalle de béton,

– support en T en acier,

– bloc de béton,

– Douille de surélévation (accessoire Vaillant),

– Support mural (accessoire Vaillant autorisé pour VWL
55/2 A 230 V, VWL 85/2 A 230 V et VWL 115/2 A
230 V ou VWL 115/2 A 400 V).

▶ L’appareil ne doit pas être exposé à la poussière ou à
des particules corrosives (par ex. à proximité d’une route
non stabilisée).

▶ Ne placez pas l’appareil à proximité de conduits d’éva-
cuation de fumées.

▶ Effectuez les opérations préalables à la pose des câbles
électriques.
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dB(A)

dB(A)

▶ Soyez attentif au niveau sonore du ventilateur et du com-
presseur.

5.1.2.4 Montage de la pompe à chaleur

1. Prenez connaissance des consignes de sécurité de
cette notice et de la notice d’emploi avant de procéder à
l’installation de l’appareil.

2. Montez l’appareil sur des supports en acier, des blocs
de béton ou par le biais d’un support mural (acces-
soire).

3. Vérifiez qu’il n’y a pas d’eau qui s’accumule sous l’ap-
pareil.

4. Vérifiez que le sol situé devant l’appareil est bien à
même d’absorber l’eau pour éviter la formation de
glace.

5.1.2.5 Opérations préalables à l'évacuation des
condensats

>100mm

Danger !
Risques de blessures en cas de formation
de verglas à la surface des condensats !

Si les condensats gèlent, ils peuvent former
une plaque de verglas glissante et provoquer
des chutes.

▶ Vérifiez que les condensats ne s'écoulent
pas dans une zone de passage et qu'ils
ne risquent pas de former une plaque de
verglas.

Les condensats sont évacués par un point central situé sous
l'appareil.

Le dispositif de chauffage des condensats se trouve à l'inté-
rieur du produit et est intégré au niveau de l'évacuation des
condensats.
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> 0,1 m

▶ Préparez l'évacuation des condensats par le biais d'une
conduite d'évacuation ou d'un lit de gravier.

5.2 Réalisation du montage

5.2.1 Retrait de l’habillage latéral

B
A

A

C

1. Enlevez les deux vis (A).

2. Retirez la protection latérale en la tirant vers le bas,
puis vers l’avant.

Remarque

Tenez compte du fait que l’outillage néces-
saire n’est pas fourni.

5.2.2 Mise à niveau de l'appareil

M10

8mm

1. N’utilisez que des vis de la bonne longueur.

– Longueur maximale: ≤ 8 mm

2. Mettez l'appareil à niveau. Il doit être parfaitement à
l'horizontale pour que les condensats puissent s'écou-
ler.

Remarque

L'appareil doit impérativement être monté
sur les pieds antivibrations fournis. Les pieds
antivibrations permettent de surélever l'appa-
reil, facilitent l'évacuation des condensats et
réduisent les vibrations.

3. Boulonnez les pieds antivibrations sur les fondations en
béton.

Remarque

Les fondations en béton doivent être isolées
des fondations du bâtiment.
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5.3 Installation hydraulique

Les installations de chauffage essentiellement dotées de
robinets thermostatiques ou à réglage électrique supposent
un balayage suffisant et constant de la pompe à chaleur.
Indépendamment du choix de l’installation de chauffage, il
faut veiller à bien respecter la quantité minimale d’eau de
chauffage en circulation (40 % du débit volumique nominal,
voir le tableau des caractéristiques techniques).

5.3.1 Réalisation de l’installation hydraulique

Attention !
Risques de dommages en présence de ré-
sidus dans le départ et le retour de chauf-
fage !

Les résidus de soudage, la calamine, la fi-
lasse, le mastic, les particules de rouille, les
grosses impuretés et autres qui proviennent
des tubes risquent de s'amonceler dans l'ap-
pareil et de provoquer des dysfonctionne-
ments.

▶ Rincez soigneusement l'installation de
chauffage avant d'y raccorder l'appareil
afin d'éliminer les éventuels résidus !

Attention !
Risques de dommages matériels sous
l'effet de la corrosion !

Si le circuit de chauffage est composé de
tubes en plastique qui ne sont pas anti-diffu-
sion, il peut y avoir des dépôts et des phéno-
mènes de corrosion dans le circuit de chauf-
fage et l'appareil.

▶ Si vous utilisez des tubes en plastique
qui ne sont pas anti-diffusion, mettez des
produits anticorrosion dans l'eau.

Danger !
Risques de dommages matériels sous
l’effet des travaux de soudage !

Les opérations de soudage sur les conduites
déjà installées risquent d’endommager les
joints.

▶ Procédez au soudage des conduites
avant d’installer l’appareil.

1. Isolez les conduites (y compris celles qui passent dans
le sous-sol) qui relient l’appareil à l’installation de chauf-
fage avec un isolant résistant aux UV et aux hautes
températures.

2. Pour éviter que les vibrations ne se transmettent aux
structures environnantes, utilisez des conduites de rac-
cordement souples au niveau de l’appareil, sur une lon-
gueur de 0,75 m au minimum.

3. Si l’appareil ne se trouve pas au point le plus haut du
circuit chauffage, placez des purgeurs supplémentaires

aux endroits où de l'air pourrait s'accumuler (points les
plus hauts du système).

4. Montez les accessoires suivants au niveau du retour de
chauffage.

Installation sans module hydraulique de découplage

– Robinet de vidange

– Désaérateur (si nécessaire)

– Filtre

– Vase d’expansion dimensionné pour l’ensemble de
l’installation hydraulique

– Soupape de sécurité 0,3 MPa (3 bar)

– Manomètre (recommandé)

Installation avec module hydraulique de découplage

– Robinet de vidange

– Désaérateur (si nécessaire)

– Filtre

– Vase d’expansion dimensionné pour l’ensemble de
l’installation hydraulique

– Soupape de sécurité 0,3 MPa (3 bar) si le module hy-
draulique n’est pas équipé d’une soupape de sécurité.

– Manomètre (recommandé)

Remarque

Si vous utilisez du glycol, vous devez prévoir
un collecteur au niveau de la soupape de
sécurité pour ne pas polluer l’environnement.

Remarque

Une purge incorrecte du circuit chauffage
peut perturber le fonctionnement de la
pompe (F.532) en raison d'un débit trop
faible.

0.75 m min.

7

3

1

9
6

2

4

5

8

1 Tuyau de raccordement
du départ de chauffage
qui mène vers le bâti-
ment (sur place)

2 Joint torique

3 Capuchon

4 Raccord (Ø 1 1/4") de
départ de chauffage qui
mène vers le bâtiment

5 Raccord (Ø 1 1/4") de
retour de chauffage qui
mène vers la pompe à
chaleur

6 Tuyau de raccordement
du retour de chauffage
qui mène vers la pompe
à chaleur (sur place)
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7 Isolation (sur place)

8 Soupape d'arrêt

9 Filtre

5. Retirez les capuchons (3) des raccords hydrauliques de
l’appareil.

6. Placez un filtre (9) au niveau du retour du circuit chauf-
fage, entre deux vannes d'arrêt (8), pour pouvoir le net-
toyer régulièrement.

7. Montez une conduite flexible de raccordement (1) et (6)
(à prévoir sur place) avec joint torique et vanne d’arrêt
au niveau des raccordements de départ et de retour de
chauffage de la pompe à chaleur, respectivement.

8. Vérifiez l’étanchéité des raccords.

5.3.2 Raccordement de la piscine (facultatif)

Danger !
Risques de dommages matériels en cas
de raccordement direct à une piscine !

Si l’appareil est directement raccordé à une
piscine, il peut subir des dommages sous
l’effet de la corrosion.

▶ Ne raccordez pas directement le circuit
de chauffage de la pompe à chaleur à la
piscine.

▶ Si vous prévoyez de raccorder une piscine au circuit de
chauffage, faites bien attention aux composants qui sont
nécessaires pour l’installation (vases d’expansion etc.).

5.3.3 Raccordement de la conduite d’évacuation
des condensats

Remarque

Conformez-vous à l’ensemble des prescriptions et
règlements nationaux en vigueur.

B

A
365

Ø25

1

2

3

4

5

6

> 0,1 m

1 Tube d’évacuation des
condensats

2 Adaptateur

3 Collier pour câble

4 Coude

5 Joint d'étanchéité

6 Filament chauffant

1. Veuillez tenir compte des différentes dimensions d'en-
castrement des produits.

Produit Cote Valeur

– VWL 55/2 A 70,0 mm

B 490,0 mm

– VWL 85/2

– VWL 115/2

– VWL 155/2

A 102,5 mm

B 550,0 mm

2. Tirez le filament chauffant (6) du bac de récupération
de condensats jusque dans le coude (4).

3. Raccordez le coude (4) et l’adaptateur (2) avec le joint
(5) et fixez-les avec un serre-câble (3).

4. Raccordez un tube d’évacuation des condensats au
niveau du coude.

5. Placez le filament chauffant dans le tube d’évacuation
des condensats (1), pour éviter que les condensats ne
gèlent dans la conduite.
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6. Reliez l’adaptateur (2) à la plaque de fond de l’appareil
et fixez-le avec un mouvement de rotation (1/4 de tour).

7. Faites en sorte que le tube d’évacuation des conden-
sats débouche dans un lit de gravier.

Remarque

Le tube d’évacuation des condensats ne
doit pas faire plus de 365 mm de long, sous
peine de geler.

8. Faites en sorte de poser la conduite d’évacuation des
condensats en pente.

5.4 Procédure d'installation électrique

30 mm max.

1 2

1 Fils de raccordement 2 Isolation

Danger !
Danger de mort en cas d'électrocution à
cause d'un raccordement électrique non
effectué dans les règles de l'art !

Le raccordement électrique doit être effectué
dans les règles de l'art, sous peine d'altérer
la sécurité de fonctionnement de l'appareil
et d'occasionner des blessures et des dom-
mages matériels.

▶ L'installation électrique doit être effectuée
par un installateur agréé chargé de se
conformer aux normes et directives en
vigueur.

1. Ne dénudez pas les câbles souples sur plus de 3 cm.

2. Fixez les brins sur les bornes de raccordement.

5.4.1 Établissement de l'alimentation électrique

Le câble de raccordement secteur externe doit être mis à
la terre et raccordé conformément aux prescriptions en vi-
gueur, en respectant bien la polarité.

▶ Vérifiez si le câble de raccordement secteur est bien
branché.

Les câbles qui servent à relier le tableau électrique à l'appa-
reil doivent :

– être compatibles avec une installation fixe,

– résister aux intempéries,

– présenter une section de conducteur suffisante eu égard
à la puissance de l'appareil.

▶ Vous devez procéder à un raccordement fixe et installer
un dispositif séparateur avec un intervalle de coupure
d'au moins 3 mm (par ex. : fusible ou commutateur de
puissance).

Des dispositifs de protection supplémentaires peuvent être
nécessaires pour se conformer aux exigences de la catégo-
rie de surtension II.

Pour se conformer aux exigences de classe III (surtension),
les dispositifs séparateurs doivent permettre de couper tota-
lement l'alimentation électrique.

5.4.2 Tarif normal

5.4.2.1 Raccordement 230 V

X4

X9

EBUS

X7 FLOOR H

X2

2
1

2

1

1 Bornes de raccorde-
ment au secteur de
l'appareil

2 Dispositif séparateur

Attention !
Risques de dommages matériels en cas
de tension excessive !

Une tension secteur supérieure à 253 V
risque d’endommager irrémédiablement les
composants électroniques.

▶ Assurez-vous que la tension nominale du
réseau est bien de 230 V (+10%/-15%) ~
50Hz.

▶ Branchez le câble de raccordement secteur au raccord
d’alimentation électrique de l’appareil.

▶ Installez un disjoncteur différentiel spécifique à la pompe
à chaleur. Utilisez un disjoncteur différentiel spécifique,
adapté aux courants de fuite continus lissés et aux har-
moniques à haute fréquence.

▶ Faites passer le câble de raccordement au secteur dans
la gaine de câble (presse-étoupe PEG) de l’appareil.
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5.4.2.2 Raccordement 400 V

X4

X9

EBUS

X7 FLOOR H

X2

2
1

1

2

1

1 Bornes de raccorde-
ment au secteur de
l'appareil

2 Dispositif séparateur

Attention !
Risques de dommages matériels en cas
de tension excessive !

Une tension secteur supérieure à 440 V
risque d'endommager irrémédiablement les
composants électroniques.

▶ Assurez-vous que la tension nominale du
réseau est bien de 400 V (+10%/-15%) 3N
~50Hz.

Attention !
Risques de dommages matériels en cas
d'écart de tension excessif !

Si l'écart de tension entre les différentes
phases de l'alimentation électrique est trop
important, cela peut provoquer des dysfonc-
tionnements au niveau de l'appareil.

▶ L'alimentation électrique de l'appareil ne
doit pas présenter d'écart de tension de
plus de 2 % entre les différentes phases.

▶ Branchez le câble de raccordement secteur au raccord
d’alimentation électrique de l’appareil.

▶ Installez un disjoncteur différentiel spécifique à la pompe
à chaleur. Utilisez un disjoncteur différentiel spécifique,
adapté aux courants de fuite continus lissés et aux har-
moniques à haute fréquence.

▶ Faites passer le câble de raccordement au secteur dans
la gaine de câble (presse-étoupe PEG) de l’appareil.

5.4.3 Procédure de câblage 24 V

PE  N    L
230 V~

+   -
Bus VF1 SP1

PE  N    L
230 V~

PE  N    L
MA1

PE  N    L
MA2

PE  N Auf Zu
UV1

PE  N   1    2
ZH

2   1 2   1

X4

X9

EBUS

X7 FLOOR H

3

1

2

1 Raccord eBUS de
la pompe à chaleur
(respecter la polarité)

2 Raccord pour thermo-
stat maximal (disjonc-
teur pour chauffage au
sol)

3 Raccord eBUS dans le
module de commande
de la pompe à chaleur
VWZ AI ou dans la
station hydraulique

1. Introduisez les câbles dans le passe-câble.

VWL 55/2 A 230 V
VWL 85/2 A 230 V
VWL 115/2 A 230 V
VWL 115/2 A 400 V
VWL 155/2 A 230 V
VWL 155/2 A 400 V

Dimensions de câble recommandées
pour eBUS

2 x 0,75 mm²

Dimensions de câble recommandées
pour eBUS + thermostat maximum

4 x 0,75 mm²

2. Raccordez le câble eBUS au régulateur système.

3. Si vous voulez monter un thermostat maximal (par ex.
50 °C) au niveau du départ du circuit de chauffage,
retirez le pont de la borne (2) et utilisez cette borne
pour brancher le thermostat maximal.

5.4.4 Montage du passe-câble

Attention !
Risques de dysfonctionnement en cas de
cheminement incorrect des câbles d’ali-
mentation !

Si les câbles d’alimentation électrique et la
ligne e-Bus transitent par la même gaine de
câble, le signal sera perturbé.

▶ Faites passer les câbles d’alimentation
électrique et la ligne eBUS dans diffé-
rentes gaines de câbles à l’intérieur du
produit.
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1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

1

2

3

4

ØA

ØA

1

2

1 Passe-câble pour câble
eBUS et câble de ther-
mostat maximal

2 Passe-câble pour ali-
mentation électrique

1. Mesurez le diamètre du câble.

2. Percez un trou de même diamètre que le câble dans le
passe-câble.

3. Placez le câble dans le passe-câble.

4. Serrez le passe-câble à fond avec deux clés plates.
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5.5 Schémas de câblage

5.5.1 Schéma électrique (VWL 55/2 A 230 V, VWL 85/2 A 230 V, VWL 115/2 A 230 V, VWL 155/2 A 230 V)

X8

X1

X6

X4

X7

X60DA

X14

X700

X16

X11

F1

X1

X15

X13

X26

X23

X21

X22

X30 X25
X24

X25

X5

X10CA

X9

X2

RL1

X3

15

16

17

12

18

19

20

21

22

23

24
25

11
9

8

7

6

5 4 3 1

2

13

14

10

1 Sonde de température de l’échangeur de chaleur à
tubes à ailettes

2 Sonde de température en aval de l’échangeur de
chaleur à plaques

3 Capteur du circuit frigorifique

4 Sonde de température à l’entrée du compresseur

5 Sonde de température en sortie de compresseur

6 Sonde de température du circuit frigorifique

7 Sonde de température de départ de chauffage de la
pompe à chaleur

8 Sonde de température de retour de chauffage de la
pompe à chaleur
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9 Sonde de température d'entrée d'air

10 Vanne de détente électronique

11 Carte à circuit imprimé principale

12 Résistance de codage

13 Raccord pour logiciel de diagnostic

14 Ventilateur 1

15 Ventilateur 2 (seulement pour VWL 155/2)

16 Carte à circuit imprimé du ventilateur

17 Chauffage du carter d’huile

18 Résistance électrique chauffante du collecteur de
condensats

19 LED d’affichage d’état

20 Pompe hautes performances du circuit de chauffage
avec capteur de débit

21 Vanne 4 voies

22 Carte à circuit imprimé de l’installation

23 Compresseur rotatif à palette unique

24 Boîtier inverter

25 Échangeurs thermiques à tubes à ailettes capteur
de température
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5.5.2 Schéma électrique (VWL 115/2 A 400 V, VWL 155/2 A 400 V)
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1 Capteur de température de l’échangeur de chaleur à
tubes à ailettes

2 Capteur de température en aval de l’échangeur de
chaleur à plaques

3 Capteur du circuit frigorifique

4 Capteur de température à l’entrée du compresseur

5 Capteur de température en sortie de compresseur

6 Capteur de température du circuit frigorifique

7 Capteur de température de départ de chauffage de
la pompe à chaleur

8 Capteur de température de retour de chauffage de
la pompe à chaleur

9 Capteur de température d’entrée d’air

10 Détendeur électronique

11 Carte à circuit imprimé principale

12 Résistance de codage
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13 Raccord pour logiciel de diagnostic

14 Ventilateur 1

15 Ventilateur 2 (seulement pour VWL 155/2)

16 Carte à circuit imprimé du ventilateur

17 Chauffage du carter d’huile

18 Résistance électrique chauffante du collecteur de
condensats

19 LED d’affichage d’état

20 Pompe hautes performances du circuit chauffage
avec capteur de débit

21 Vanne 4 voies

22 Carte à circuit imprimé de l’installation

23 Compresseur rotatif à palette unique

24 Boîtier inverter

25 Échangeurs thermiques à tubes à ailettes capteur
de température
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6 Mise en service

6.1 Procédure de mise en service

1. Lisez la notice d’emploi avant de procéder à la mise en
service de l’appareil.

2. Vérifiez qu’il y a bien un dispositif de sectionnement
électrique en place.

3. Vérifiez que les raccordements électriques et hydrau-
liques sont correctement réalisés.

4. Vérifiez qu’il y a bien un filtre au niveau du retour de la
pompe à chaleur.

5. Vérifiez qu’il y a bien une soupape de sécurité, un vase
d’expansion et un manomètre.

6. Vérifiez que les raccords sont bien étanches.

7. Ouvrez tous les robinets du circuit de chauffage.

6.2 Concept d'utilisation de la pompe à chaleur

Attention !
Risques de dommages matériels en cas
d’erreur de manipulation !

Tout réglage incorrect au niveau réservé à
l’installateur (Accès technicien) risque de pro-
voquer des dommages au niveau de l’instal-
lation de chauffage.

▶ Seuls les installateurs spécialisés sont
habilités à utiliser le niveau « Accès tech-
nicien ».

Le concept d'utilisation et les modalités de commande de la
pompe à chaleur figurent dans la notice d'emploi correspon-
dante.

Menu → Accès technicien

– Le code d'accès au niveau réservé à l'installateur (Accès
technicien) est le 17.

6.3 Exécution du guide d’installation

Le guide d’installation démarre à la première mise sous ten-
sion de la pompe à chaleur.

Il faut valider le démarrage du guide d’installation. Une fois
le démarrage validé, toutes les demandes de chauffage de
la pompe à chaleur sont bloquées. C’est le cas jusqu’à ce
que le guide d’installation se soit exécuté intégralement ou
jusqu’à ce que vous annuliez son exécution.

Paramétrez le numéro du schéma du système dans le
module de commande de la pompe à chaleur VWZ AI.

6.3.1 Réglage de la langue

Menu → Réglages de base → Langue

– Cette fonction vous sert à régler la langue de votre choix.

6.3.2 Numéro de téléphone de l'installateur
spécialisé

Vous pouvez paramétrer votre numéro de téléphone dans le
menu de l'appareil.

L'utilisateur peut l'afficher par le biais du menu Informations.
Le numéro de téléphone peut comporter jusqu'à 16 chiffres,
sans espace. S'il comporte moins de chiffres, appuyez sur

la touche de sélection droite après le dernier
chiffre.

Tous les chiffres qui se trouvent plus à droite sont alors sup-
primés.

6.4 Activation du moniteur système
(vérification des codes d’état)

Menu → Moniteur système

– Cette fonction permet d’accéder aux codes d’état de la
pompe à chaleur. Ces codes donnent des informations
sur l’état de service actuel de la pompe à chaleur.

6.5 Accès aux statistiques

Menu → Accès technicien → Menu Tests → Statistiques

– Cette fonction permet d’accéder aux statistiques de la
pompe à chaleur.

6.6 Remplissage du circuit chauffage.

Remarque

Nous recommandons d’utiliser de l’éthylène glycol
avec des additifs anticorrosion.

En l’absence de produit antigel, l’appareil n’est
pas à l’abri du gel en cas de coupure de courant
par grand froid.

Conditions: Clé à fourche de 10

A

B

10mm

2

1

3

4

1 Soupape de purge du
circuit de chauffage

2 Clé plate (sur place)

3 Tuyau

4 Bac de rétention (sur
place)

▶ La purge du circuit chauffage s’effectue au cours
du remplissage, voir Purge du circuit chauffage
(→ page 28).
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▶ Reliez l'une des extrémités du tuyau (3) au purgeur du
circuit chauffage (1).

▶ Placez l’autre extrémité du tuyau (3) dans le réservoir de
mélange (4) pendant la purge.

▶ Ouvrez le purgeur du circuit chauffage (1) avec une clé
plate (2).

▶ Pour purger le circuit chauffage, ouvrez le purgeur de
circuit chauffage (1) d'1/4 de tour (B) à l’aide d’une clé
plate.

▶ Laissez la pression de service s’établir dans le circuit
chauffage de la pompe à chaleur.

– Pression de service: 0,15 … 0,2 MPa (1,50
… 2,0 bar)

Remarque

Le niveau de pression peut chuter au cours
du mois suivant la mise en service. Il peut
aussi fluctuer en fonction de la température
extérieure.

1 3

5

6

42

1 Tuyau de vidange

2 Départ de chauffage

3 Soupape d'arrêt

4 Arrivé eau/glycol

5 Retour de chauffage

6 Bac de rétention

▶ Fermez le robinet d'arrêt au niveau du départ de chauf-
fage.

▶ Remplissez le circuit chauffage via le retour de chauf-
fage.

◁ L'air s'accumule au niveau du purgeur.

Conditions: Si vous utilisez du glycol

▶ Le glycol ne doit surtout pas être libéré dans l’environne-
ment ou les égouts.

▶ Effectuez un mélange avec un glycol adapté (50 %
d’éthylène glycol max.) pour protéger la pompe à
chaleur du gel en fonction des minima de température
observés localement.

Remarque

En l’absence de produit antigel, l’appareil
n’est pas à l’abri du gel en cas de coupure
de courant par grand froid.

▶ Utilisez un testeur d’antigel pour vérifier que le dosage
est correct.

6.7 Contrôle et traitement de l’eau de
chauffage/de l’eau de remplissage et
d’appoint

Attention !
Risque de dommages matériels sous l’ef-
fet d’une eau de chauffage de médiocre
qualité

▶ Veillez à garantir une eau de chauffage de
qualité suffisante.

▶ Avant de remplir l'installation ou de faire l'appoint, vérifiez
la qualité de l'eau de chauffage.

Vérification de la qualité de l'eau de chauffage
▶ Prélevez un peu d'eau du circuit chauffage.

▶ Contrôlez l'apparence de l'eau de chauffage.

▶ Si vous constatez la présence de matières sédimen-
tables, vous devez purger l’installation.

▶ Contrôlez, au moyen d'un barreau magnétique, si l'instal-
lation contient de la magnétite (oxyde de fer).

▶ Si vous détectez la présence de magnétite, nettoyez
l'installation et prenez les mesures de protection anticor-
rosion adéquates. Vous avez également la possibilité de
monter un filtre magnétique.

▶ Contrôlez la valeur de pH de l'eau prélevée à 25 °C.

▶ Si les valeurs sont inférieures à 8,2 ou supérieures à
10,0, nettoyez l’installation et traitez l’eau de chauffage.

▶ Vérifiez que l’eau de chauffage n’est pas exposée à
l’oxygène.

Contrôle de l'eau de remplissage et d'appoint
▶ Mesurez la dureté de l'eau de remplissage et d'appoint

avant de remplir l'installation.

Traitement de l'eau de remplissage et d'appoint
▶ Respectez les prescriptions et règles techniques natio-

nales en vigueur pour le traitement de l’eau de remplis-
sage et de l’eau d’appoint.

Dans la mesure où les prescriptions et les règles techniques
nationales ne sont pas plus strictes, les consignes appli-
cables sont les suivantes :

Vous devez traiter l’eau de chauffage

– si, pour la durée d’utilisation de l’installation, la quantité
de remplissage et d’appoint totale est supérieure au triple
du volume nominal de l’installation de chauffage ou

– Si les valeurs limites figurant dans le tableau ci-dessous
ne sont pas respectées ou

– si le pH de l’eau de chauffage est inférieur à 8,2 ou supé-
rieur à 10,0.

Puis-
sance
de chauf-
fage to-
tale

Dureté de l’eau en fonction du volume
spécifique de l’installation

1)

≤ 20 l/kW
> 20 l/kW
≤ 50 l/kW

> 50 l/kW

kW °fH
mol/
m³ °fH mol/m³ °fH mol/m³

< 50 < 30 < 3 20 2 0,2 0,02

> 50 à
≤ 200

20 2 15 1,5 0,2 0,02
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Puis-
sance
de chauf-
fage to-
tale

Dureté de l’eau en fonction du volume
spécifique de l’installation

1)

≤ 20 l/kW
> 20 l/kW
≤ 50 l/kW

> 50 l/kW

kW °fH
mol/
m³ °fH mol/m³ °fH mol/m³

> 200 à
≤ 600

15 1,5 0,2 0,02 0,2 0,02

> 600 0,2 0,02 0,2 0,02 0,2 0,02

1) Capacité nominale en litres/puissance de chauffage ; sur les
installations comportant plusieurs chaudières, prendre la puis-
sance de chauffage unitaire la moins élevée.

Attention !
Risque de dommages matériels en cas
d’adjonction d’additifs inadaptés dans
l’eau de chauffage !

Les additifs inadaptés peuvent altérer les
composants, provoquer des bruits en mode
chauffage, voire d’autres dommages consé-
cutifs.

▶ N’utilisez aucun produit antigel ou inhi-
biteur de corrosion, biocide ou produit
d’étanchéité inadapté.

Aucune incompatibilité n’a été constatée à ce jour entre nos
produits et les additifs suivants s’ils sont correctement utili-
sés.

▶ Si vous utilisez des additifs, vous devez impérativement
vous conformer aux instructions du fabricant.

Nous déclinons toute responsabilité concernant la compatibi-
lité et l’efficacité des additifs dans le système de chauffage.

Additifs de nettoyage (un rinçage consécutif est
indispensable)
– Fernox F3

– Sentinel X 300

– Sentinel X 400

Additifs destinés à rester durablement dans l’ins-
tallation
– Fernox F1

– Fernox F2

– Sentinel X 100

– Sentinel X 200

Additifs de protection contre le gel destinés à res-
ter durablement dans l’installation
– Fernox Antifreeze Alphi 11

– Sentinel X 500

▶ Si vous utilisez les additifs ci-dessus, informez l’utilisa-
teur des mesures nécessaires.

▶ Informez l’utilisateur du comportement nécessaire à
adopter pour la protection contre le gel.

6.8 Remplissage de l'installation de chauffage

Attention !
Risques de dommages si l’eau de chauf-
fage est très calcaire, corrosive ou qu’elle
contient des produits chimiques !

Une eau du robinet inadaptée risque d’en-
dommager les joints et les membranes, de
boucher les composants hydrauliques, aussi
bien dans l’appareil que dans l’installation
de chauffage, ou encore de provoquer des
bruits.

▶ Vous devez systématiquement utiliser une
eau de chauffage adaptée pour l’installa-
tion de chauffage.

Remarque

En présence d’un module échangeur de chaleur, il
faut remplir le circuit de chauffage d’eau de chauf-
fage.

Conditions: Séparation système avec module échangeur de chaleur

▶ Raccordez le robinet de remplissage à l’alimentation en
eau de chauffage, à savoir un robinet d’eau froide dans
la mesure du possible.

▶ Ouvrez tous les robinets des radiateurs (robinets ther-
mostatiques) de l’installation de chauffage.

▶ Ouvrez le robinet d’eau froide.

▶ Ouvrez lentement le robinet de remplissage.

▶ Remplissez l’installation d’eau jusqu’à ce que la pres-
sion de remplissage requise soit atteinte.

▶ Fermez le robinet d’eau froide.

▶ Purgez tous les radiateurs.

▶ Lancez le programme de purge à l’aide des programmes
test P10 et P11 (→ page 33).

▶ Ensuite, contrôlez la pression de remplissage indiquée à
l’écran.

▶ Ajoutez de l’eau si nécessaire.

▶ Fermez le robinet de remplissage.

6.9 Activation de la pompe à chaleur

1. Vérifiez que la température de départ maximale para-
métrée est bien adaptée à l’installation de chauffage.

2. Pour procéder à l’activation complète de l’installation
de chauffage, reportez-vous à la notice d’installation du
régulateur système.

3. Enclenchez le disjoncteur de protection de la boîte à
fusibles reliée à la pompe à chaleur.
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6.10 Contrôle du bon fonctionnement de
l'appareil

1. Vérifiez que les dispositifs de régulation externes (ther-
mostats, capteurs externes etc.) envoient bien une de-
mande de chaleur en direction de la pompe. En cas de
configuration multizone, testez les circuits de chauffage
un par un, en vous assurant que la température monte
bien dans le circuit testé.

2. Assurez-vous que les robinets thermostatiques du cir-
cuit de chauffage sont ouverts.

3. Si nécessaire, procédez à un équilibrage de tous les
générateurs de chaleur.

6.11 Bruits de fonctionnement

« FFFF... » (*)

« PSCH... ! »

« RIII... »

« Cloc ! »

« Tac, tac,
tac,... »

« Vvvvv... » (*)

1

2

3

4

5

6

* Bruits permanents en
cours de fonctionne-
ment

Les bruits indiqués ne dénotent pas d’anomalie de fonction-
nement de la pompe à chaleur.

Ces bruits sont liés aux différents modes de fonctionnement
de la pompe à chaleur (démarrage, dégivrage, arrêt).

6.12 Ajustement du circuit chauffage

6.12.1 Purge du circuit chauffage

Conditions: Clé à fourche de 10

▶ Reliez une des extrémités du tuyau au purgeur.

▶ Placez l’autre extrémité du tuyau dans le réservoir de
mélange pour collecter le reste de glycol pendant la
purge du circuit chauffage.

▶ Fermez les vannes d'arrêt situés à l’arrière de l’appareil.

▶ Faites monter la pression dans le circuit chauffage.

▶ Ouvrez le purgeur avec une clé plate.

▶ Ouvrez la vanne d'arrêt située en bas, à l’arrière de l’ap-
pareil.

▶ Fermez le purgeur une fois que du liquide sort du tube.

▶ Répétez ces opérations pour tous les circuits hydrau-
liques en commutant la vanne 3 voies.

▶ Contrôlez la pression du circuit chauffage. Augmentez-la
si nécessaire.

– Pression de service: 0,15 … 0,2 MPa (1,50
… 2,0 bar)

▶ Ouvrez les robinets de maintenance situés à l’arrière de
l’appareil.

▶ Retirez le tuyau et le réservoir de mélange.

Remarque

Le boîtier de gestion dispose d'une fonc-
tion de purge. Cette fonction de purge peut
être mise en marche par le biais du module
de commande de la pompe à chaleur. Les
pompes sont mises en marche pour 30 se-
condes puis de nouveau désactivées (30 se-
condes) dans les 15 minutes qui suivent.

6.12.1.1 Pression disponible dans le circuit de
chauffage de la pompe à chaleur

A

B0
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20

30

40

50

60

70

80

5000 1000 1500 2000

C

100

200

300

400

500

600

700

800

90 900

2500

3

2
1

4

1 VWL 55/2 A 230 V
(température d'eau
20°C)

2 VWL 85/2 A 230 V
(température d'eau
20°C)

3 VWL 115/2 A 230 V
(température d'eau
20°C)

VWL 115/2 A 400 V
(température d'eau
20°C)

4 VWL 155/2 A 230 V
(température d'eau
20°C)

VWL 155/2 A 400 V
(température d'eau
20°C)

A Hauteur manométrique
résiduelle (kPa)

B Débit (l/h)

C Hauteur manométrique
résiduelle (mbar)
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6.12.2 Ajustement du débit du circuit de chauffage

Attention !
Risques de dommages matériels sous
l’effet du gel

Si le débit minimal est trop faible, l'échangeur
thermique risque d'être endommagé sous
l'effet du gel.

▶ Prévoyez un débit suffisant pour l'utilisa-
tion du produit (voir le tableau).

Ce produit a été spécialement conçu pour fonctionner à un
débit compris entre le débit minimal et le débit maximal qui
figurent dans le tableau. Si cet appareil fonctionne au débit
minimum, il est moins efficient et entraîne des déperditions
d’énergie. Cela n’a pas d’impact sur le confort de chauffage,
mais les économies d’énergie sont moindres.

VWL 55/2 VWL 85/2 VWL 115/2 VWL 155/2

Débit
minimal

380 l/h 380 l/h 540 l/h 1.200 l/h

Débit
maximal

860 l/h 1.400 l/h 1.900 l/h 2.590 l/h

On peut relever le débit sur le régulateur. Le débit qui figure
à l’écran du régulateur peut être surestimé, selon le type de
liquide qui circule dans le circuit de chauffage.

Exemple : si vous utilisez une solution de propylène glycol à
30 % qui se trouve à une température de 5 °C, il faut retran-
cher 400 l/h de la valeur affichée à l’écran.

▶ Reportez-vous aux tableaux suivants pour connaître les
différentes marges de majoration du débit en fonction du
type de liquide utilisé.

– Modèle : VWL 55/2 A 230 V,

VWL 85/2 A 230 V,

VWL 115/2 A 230 V,

VWL 115/2 A 400 V

Élévation du débit (l/h) Tempé-
rature
5 °C

Tempé-
rature
15 °C

Tempé-
rature
25 °C

Nature
du li-
quide

Eau 0 0 0

Alcool, 60 % 0 0 0

Propylène glycol,
30 %

400 240 120

Propylène glycol,
50 %

650 500 400

Éthylène glycol,
30 %

120 0 0

Éthylène glycol,
50 %

400 140 50

– Modèle : VWL 155/2 A 230 V,

VWL 155/2 A 400 V,

Élévation du débit (l/h) Tempé-
rature
5 °C

Tempé-
rature
15 °C

Tempé-
rature
25 °C

Nature
du li-
quide

Eau 0 0 0

Alcool, 60 % 0 0 0

Élévation du débit (l/h) Tempé-
rature
5 °C

Tempé-
rature
15 °C

Tempé-
rature
25 °C

Nature
du li-
quide

Propylène glycol,
30 %

600 440 280

Propylène glycol,
50 %

1050 740 580

Éthylène glycol,
30 %

520 350 300

Éthylène glycol,
50 %

880 680 540

Remarque

Une purge insuffisante peut provoquer des écarts
de débit.

▶ Si le débit minimal n’est pas atteint dans l’installation,
prévoyez une pompe supplémentaire.

▶ Si l’installation n’arrive pas à atteindre le débit recom-
mandé, ajustez la pression du circuit de chauffage au
niveau du régulateur et utilisez une soupape de décharge
si nécessaire (rep. 50).

6.12.3 Adaptation en fonction de l’installation de
chauffage

Le guide d’installation démarre à la première mise sous ten-
sion de l’appareil.

Si vous avez déjà procédé au remplissage de l’installation
de chauffage et que vous avez mis fin au guide d’installation,
mais que vous voulez redéfinir les principaux paramètres de
l’installation, vous pouvez utiliser l’option Configuration.

Menu → Accès technicien → Configuration

6.12.3.1 Paramètres de réglage de la pompe à
chaleur

Utilisez le menu Configuration pour ajuster certains para-
mètres et personnaliser le réglage de la pompe à chaleur.

Menu → Accès technicien → Configuration

Les autres données de réglage figurent toutes en annexe.

Paramètres de réglage de la pompe à chaleur (→ page 37)
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6.13 Montage de la protection latérale

C

C

B

A

▶ Montez la protection latérale.

6.14 Information de l'utilisateur

1. Expliquez à l'utilisateur comment fonctionne le système.

2. Attirez plus spécialement son attention sur les
consignes de sécurité qu'il doit observer.

3. Informez l'utilisateur de la nécessité d'une maintenance
régulière de son installation (contrat d'entretien).

4. Expliquez à l'utilisateur comment procéder pour vérifier
la quantité d'eau/la pression de remplissage du sys-
tème.

7 Maintenance

7.1 Respect des intervalles de maintenance

1. Seuls les installateurs spécialisés sont autorisés à pro-
céder aux interventions de maintenance.

2. Effectuez une intervention de maintenance tous les
ans.

7.2 Vue d’ensemble des messages de
maintenance

Les messages de maintenance suivants peuvent être affi-
chés dans la station hydraulique.

Code Signification Cause Action correc-
tive

M.20 Faire l’appoint
en eau de
chauffage

– Quantité
d’eau de
chauffage
insuffisante
dans l’appa-
reil

– Faites un ap-
point d’eau
de chauffage
dans l’appa-
reil.

7.3 Opérations préalables à la maintenance

7.3.1 Approvisionnement en pièces de rechange

Les pièces d’origine ont été homologuées dans le cadre de
la certification CE de l’appareil. Vous obtiendrez de plus
amples informations sur les pièces de rechange d’origine
Vaillant disponibles à l’adresse de contact indiquée au dos.

▶ Utilisez exclusivement des pièces d’origine Vaillant si
vous avez besoin de pièces de rechange pour la mainte-
nance ou la réparation.

7.4 Consignes à suivre en amont de la
maintenance

Prenez connaissance des règles fondamentales de sécurité
avant d’effectuer des opérations de maintenance ou de mon-
ter des pièces de rechange.

Danger !
Risques de blessures en cas d’interven-
tion non autorisée dans le circuit de frigo-
rigène !

En cas de fuite, le frigorigène peut présenter
des risques de gelures.

▶ Pour intervenir sur le circuit de frigorigène,
il faut disposer des qualifications requises
et porter des équipements de protection.

▶ Évitez tout contact du frigorigène avec la
peau et les yeux.

▶ Éteignez le système.

▶ Débranchez le système de l’alimentation électrique.

▶ Isolez l’appareil du circuit de chauffage là où c’est néces-
saire, par le biais des robinets d’isolement.

▶ Pour remplacer des éléments du circuit de chauffage, il
faut commencer par vidanger l’appareil .

▶ Protégez tous les composants électriques des projec-
tions d’eau pendant que vous travaillez sur l’appareil.

7.5 Maintenance annuelle

▶ Vérifiez que les dispositifs de sécurité fonctionnement
bien.

▶ Vérifiez la pression de remplissage du circuit chauffage.

▶ Vérifiez qu’il n’y a pas de trace de rouille ou d’huile sur
les composants du circuit frigorifique.

▶ Vérifiez que les composants de l’appareil ne sont ni usés,
ni défectueux.

▶ Vérifiez que les fils sont bien en place dans les connec-
teurs de raccordement.

▶ Vérifiez que l’appareil est bien mis à la terre.

▶ Vérifiez la température de départ de la pompe de chauf-
fage et les valeurs de réglage.

▶ Dépoussiérez le boîtier électronique et celui du convertis-
seur.

▶ Nettoyez l’échangeur de chaleur à tubes à ailettes et
vérifiez que l’air circule bien entre les ailettes et autour
de l’appareil.

▶ Vérifiez que le ventilateur tourne bien.
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▶ Vérifiez que les condensats s’évacuent correctement de
la pompe à chaleur en retirant l’adaptateur situé sous la
pompe à chaleur.

▶ Nettoyez l’appareil comme indiqué dans la notice d’em-
ploi.

▶ Vérifiez que les plots antivibratiles des conduites de
fluide frigorigène sont correctement positionnés.

7.6 Nettoyage de l’appareil

7.6.1 Nettoyage de la face avant

Avertissement !
Risque de blessures sous l’effet des
arêtes vives de la protection !

Les éléments de protection de l’appareil pré-
sentent des arêtes vives.

▶ Portez des gants pour monter ou démon-
ter les éléments de protection de l’appa-
reil.

3

4

5

3.
6.

5.

1

2

1. Retirez la protection latérale. (→ page 15)

2. Retirez les deux vis (1).

3. Relevez le couvercle .

4. Retirez les deux vis (2) de la partie droite de la protec-
tion avant.

5. Retirez la partie droite de la protection avant.

6. Soulevez la grille à lamelles (3).

7. Retirez la grille de protection (4) du ventilateur.

8. Retirez l’écrou (5) du ventilateur.

9. Retirez le ventilateur.

10. Nettoyez l’appareil et l’échangeur de chaleur à tubes à
ailettes.

7.6.2 Nettoyage de la face arrière

Avertissement !
Risque de blessures sous l’effet des
arêtes vives de la protection !

Les éléments de protection de l’appareil pré-
sentent des arêtes vives.

▶ Portez des gants pour monter ou démon-
ter les éléments de protection de l’appa-
reil.

1

2

3

1. Retirez la protection latérale. (→ page 15)

2. Retirez les deux vis (1).

3. Relevez le couvercle .

4. Retirez les quatre vis (2) et enlevez la grille (3).

5. Nettoyez l’appareil.

7.7 Vidange du produit

Conditions: Clé à fourche de 10

▶ Isolez l’appareil de l’alimentation électrique.
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10mm

2

1

1 Robinet de vidange du
circuit de chauffage

2 Tuyau de vidange

1. Fermez les vannes d'arrêt situés à l’arrière de la pompe
à chaleur.

2. Branchez un tuyau sur le robinet de vidange ou placez
un récipient dessous pour recueillir le liquide et vidan-
ger le circuit chauffage.

3. Ouvrez le robinet de vidange avec une clé plate.

Remarque

Si nécessaire, vous pouvez vidanger l’instal-
lation de chauffage par le biais du robinet de
vidange. Pour cela, il faut ouvrir les vannes
d'arrêt situés à l’arrière de la pompe à cha-
leur.

7.8 Contrôle du code d’état de l’appareil

Menu → Moniteur système

Il est possible de consulter à tout moment les codes d’état
pour savoir quel est l’état de service momentané de la
pompe à chaleur. Ces codes s’affichent sur l’écran du
module de commande de la pompe à chaleur ou de la
station hydraulique.

Codes d’état (→ page 38)

7.9 Contrôle de l'installation électrique

▶ Vérifiez que l'installation électrique est bien conforme à
toutes les normes applicables.

Vérification des câbles
Si le câble d’alimentation électrique de l’appareil est endom-
magé, seuls le fabricant, le service après-vente ou des per-
sonnes bénéficiant de qualifications analogues sont habilités
à le remplacer pour éviter tout danger.

▶ Pour le remplacement du câble d'alimentation électrique,
voir Procédure d'installation électrique (→ page 18).

7.10 Mise en service après maintenance

1. Une fois que vous avez terminé les interventions de
maintenance, remettez l'appareil en service, voir Mise
en service (→ page 25).

2. Si vous intervenez sur des éléments porteurs, vérifiez
qu'ils sont correctement fixés.

3. Une fois que vous avez terminé les interventions sur
l'appareil, effectuez un test de fonctionnement et un
contrôle de sécurité.

8 Dépannage

8.1 Dépannage

Avant de passer à la suite des opérations, vous devez effec-
tuer les contrôles suivants.

▶ Assurez-vous que l’alimentation électrique n’a pas été
coupée et que l’appareil est correctement raccordé.

▶ Contrôlez que les robinets de maintenance sont bien
ouverts.

▶ Vérifiez si tous les régulateurs externes sont bien raccor-
dés.

8.2 Codes d'erreur

La description des codes d'erreur figure dans le tableau en
annexe.

Codes d’erreur (→ page 43)

En cas de défaut, le numéro du code d'erreur s'affiche à
l'écran du régulateur.

▶ Procédez à toutes les réparations nécessaires.

▶ Allumez/éteignez l'appareil par le biais du dispositif sépa-
rateur.

8.3 Réalisation du test des relais

Menu → Accès technicien → Menu Tests → Test
sondes/relais

Le test des sondes et relais sert à contrôler le bon fonction-
nement des composants de l’installation de chauffage.

Affichage Programme test

T.0.01 Puissance pompe du circuit domestique

T.0.05 Puissance ventil.

T.0.07 Vanne 4 voies (commutations pour dégivrage
non comptabilisées)

T.0.08 Position électrov. de détente

T.0.09 Spirale chauffante compresseur

T.0.13 Température de départ

T.0.14 Température de retour

T.0.16 Débit du circuit domestique

T.0.17 Contact verr. S20

T.0.26 Température sortie compresseur

T.0.27 Température entrée compresseur

T.0.28 Détendeur électronique température ambiante

T.0.29 Détendeur électronique température circuit do-
mestique

T.0.30 Haute pression
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Affichage Programme test

T.0.31 Température condensation

T.0.33 Température évaporation

T.0.34 Valeur désirée surchauffe

T.0.35 Valeur réelle surchauffe

T.0.36 Valeur réelle surrefroidissement

T.0.66 Température d'entrée d'air

T.0.67 Contacteur HP

T.0.68 Vitesse compresseur

T.0.69 Chauffage carter d’huile

T.1.37 Temp. extérieure TE

T.1.38 État DCF

T.1.59 Sortie multifonction 1

T.1.60 Sortie multifonction 2

T.1.61 Vanne d’inversion 1

T.1.62 Sonde de départ

T.1.63 Sonde du ballon

T.1.64 Entrée multifonction

T.1.65 Entrée EVU

8.4 Exécuter les programmes de contrôle

Menu → Accès technicien → Programmes test → Progr.
de contrôle

Les programmes de contrôle permettent de purger les cir-
cuits, de procéder au dégivrage manuel et de contrôler la
fonction principale du produit.

Affichage Progr. de contrôle

P01 Chauffage forcé

P02 Refroidissement forcé

P06 Dégivrage manuel

P10 Purge du circuit chauffage

P11 purge du circuit d’eau chaude sanitaire

9 Mise hors service

9.1 Mise hors service provisoire

1. Éteignez l’appareil.

2. Isolez l’appareil de l’alimentation électrique.

9.2 Mise hors service définitive

1. Éteignez l’appareil.

2. Isolez l’appareil de l’alimentation électrique.

3. Vidangez le produit. (→ page 31)

4. Mettez l’appareil et ses composants au rebut ou faites-
les recycler.

10 Service après-vente d’usine

10.1 Service après-vente

N.V. Vaillant S.A.
Golden Hopestraat 15
B-1620 Drogenbos
Belgien, Belgique, België

Service après-vente: 2 3349352

11 Mise au rebut

11.1 Recyclage et mise au rebut

▶ Confiez la mise au rebut de l’emballage à l’installateur
spécialisé qui a installé l’appareil.

Si le produit porte ce symbole :

▶ Dans ce cas, ne jetez pas le produit avec les ordures
ménagères.

▶ Éliminez le produit auprès d'un point de collecte d'équi-
pements électriques et électroniques usagés.

Si le produit ou les piles qu’il contient portent ce sym-
bole, cela signifie que les piles peuvent contenir des sub-
stances nocives ou polluantes.

▶ Dans ce cas, déposez les piles dans un point de collecte
de piles usagées.

11.2 Mise au rebut du frigorigène

Avertissement !
Risques de dommages environnemen-
taux !

Cette pompe à chaleur contient du frigori-
gène R 410 A. Le frigorigène ne doit pas
polluer l'atmosphère. Le R 410 A est un gaz
fluoré à effet de serre visé par le protocole de
Kyoto avec un PRP (PRP = potentiel de ré-
chauffement planétaire) de 1725.

▶ Le frigorigène que contient l'appareil doit
être vidangé et collecté dans un récipient
adéquat, puis mis au rebut ou recyclé
conformément aux prescriptions en vi-
gueur.

La mise au rebut du frigorigène doit être effectuée par l'ins-
tallateur spécialisé qui a monté la pompe à chaleur.

Les personnes en charge du recyclage doivent disposer
d'une accréditation en accord avec les prescriptions en vi-
gueur.
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Annexe

A Schéma de la pompe à chaleur

A.1 Schéma de la pompe à chaleur (VWL 55/2 A 230 V)

PZHH
-

TI
-

TCE

TI
-

TI
-

PT
-

TI
-

TI
-

TI
-

TI
-

7

9

8

23

22

18

15

16

17

14

12

6 1

4
5 13

19

21

24

10

25

11

20+

23

1 Sonde de température du circuit de chauffage (dé-
part)

2 Sonde de température du circuit de chauffage (re-
tour)

3 Pompe hautes performances avec capteur de débit

4 Vase d'expansion (pas pour Vaillant)

5 Soupape de vidange

6 Soupape de purge

7 Ventilateur

8 Sonde de température d'entrée d'air

9 Échangeur de chaleur à tubes à ailettes

10 Sonde de température de l’échangeur de chaleur à
tubes à ailettes

11 Vanne 4 voies

12 Échangeur de chaleur à plaques

13 Sonde de température après l’échangeur de chaleur
à plaques

14 Robinet de maintenance de la zone haute pression
du circuit de frigorigène

15 Pressostat haute pression du circuit de frigorigène

16 Capteur haute pression du circuit de frigorigène

17 Sonde de température en sortie de compresseur

18 Compresseur rotatif à palette unique

19 Filtre

20 Séparateur de liquide

21 Vanne de détente électronique

22 Sonde de température à l’entrée du compresseur

23 Robinet de maintenance de la zone basse pression
du circuit de frigorigène

24 Filtre

25 Collecteur de liquide
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A.2 Schéma de la pompe à chaleur (VWL 85/2 A 230 V)

PZHH
-

TI
-

TCE

TI
-

TI
-

PT
-

TI
-

TI
-

TI
-

TI
-

7

9

8

23

22

18

15

16

17

14

12

6 1

4
5 13

19

21

24

10

25

11

20+

2

26

3

1 Sonde de température du circuit de chauffage (dé-
part)

2 Sonde de température du circuit de chauffage (re-
tour)

3 Pompe hautes performances avec capteur de débit

4 Vase d'expansion (pas pour Vaillant)

5 Soupape de vidange

6 Soupape de purge

7 Ventilateur

8 Sonde de température d'entrée d'air

9 Échangeur de chaleur à tubes à ailettes

10 Sonde de température de l’échangeur de chaleur à
tubes à ailettes

11 Vanne 4 voies

12 Échangeur de chaleur à plaques

13 Sonde de température après l’échangeur de chaleur
à plaques

14 Robinet de maintenance de la zone haute pression
du circuit de frigorigène

15 Pressostat haute pression du circuit de frigorigène

16 Capteur haute pression du circuit de frigorigène

17 Sonde de température en sortie de compresseur

18 Compresseur rotatif à palette unique

19 Filtre

20 Séparateur de liquide

21 Vanne de détente électronique

22 Sonde de température à l’entrée du compresseur

23 Robinet de maintenance de la zone basse pression
du circuit de frigorigène

24 Filtre

25 Cartouche de gaz

26 Limiteur de débit (mode de rafraîchissement)
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A.3 Schéma de la pompe à chaleur (VWL 115/2 A 230 V, VWL 115/2 A 400 V)

PZHH
-

TI
-

TCE

TI
-

TI
-

PT
-

TI
-

TI
-

TI
-

TI
-

7

9

8

23

22

18

15

16

17

14

12

6 1

4
5 13

19

21

24

10

25

11

20+

23

1 Sonde de température du circuit de chauffage (dé-
part)

2 Sonde de température du circuit de chauffage (re-
tour)

3 Pompe hautes performances avec capteur de débit

4 Vase d'expansion (pas pour Vaillant)

5 Soupape de vidange

6 Soupape de purge

7 Ventilateur

8 Sonde de température d'entrée d'air

9 Échangeur de chaleur à tubes à ailettes

10 Sonde de température de l’échangeur de chaleur à
tubes à ailettes

11 Vanne 4 voies

12 Échangeur de chaleur à plaques

13 Sonde de température après l’échangeur de chaleur
à plaques

14 Robinet de maintenance de la zone haute pression
du circuit de frigorigène

15 Pressostat haute pression du circuit de frigorigène

16 Capteur haute pression du circuit de frigorigène

17 Sonde de température en sortie de compresseur

18 Compresseur rotatif à palette unique

19 Filtre

20 Séparateur de liquide

21 Vanne de détente électronique

22 Sonde de température à l’entrée du compresseur

23 Robinet de maintenance de la zone basse pression
du circuit de frigorigène

24 Filtre

25 Cartouche de gaz
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A.4 Schéma de la pompe à chaleur (VWL 155/2 A 230 V, VWL 155/2 A 400 V)

PZHH
-

TI
-

TCE

TI
-

TI
-

PT
-

TI
-

TI
-

TI
-

TI
-

7

9

8

23

22

18

15

16

17

14

12

6 13

4
5 13

19

21

24

10

25

11

20+

2

1 Sonde de température du circuit de chauffage (dé-
part)

2 Sonde de température du circuit de chauffage (re-
tour)

3 Pompe hautes performances avec capteur de débit

4 Vase d'expansion (pas pour Vaillant)

5 Soupape de vidange

6 Soupape de purge

7 Ventilateur

8 Sonde de température d'entrée d'air

9 Échangeur de chaleur à tubes à ailettes

10 Sonde de température de l’échangeur de chaleur à
tubes à ailettes

11 Vanne 4 voies

12 Échangeur de chaleur à plaques

13 Sonde de température après l’échangeur de chaleur
à plaques

14 Robinet de maintenance de la zone haute pression
du circuit de frigorigène

15 Pressostat haute pression du circuit de frigorigène

16 Capteur haute pression du circuit de frigorigène

17 Sonde de température en sortie de compresseur

18 Compresseur rotatif à palette unique

19 Filtre

20 Séparateur de liquide

21 Vanne de détente électronique

22 Sonde de température à l’entrée du compresseur

23 Robinet de maintenance de la zone basse pression
du circuit de frigorigène

24 Filtre

25 Cartouche de gaz

B Paramètres de réglage de la pompe à chaleur

Remarque

Il est indispensable de procéder à un nouveau réglage des paramètres en cas de réparation du système électro-
nique de la pompe à chaleur (remplacement du circuit imprimé).
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Paramètre Explication Réglages
d'usine

Plage de ré-
glage

Réglage personna-
lisé

Langue Sélectionnez ici la langue de votre choix. 02 Englisch 01 Deutsch

02 English

03 Français

04 Italiano

05 Dansk

07 Castellano

08 Türkçe

09 Magyar

11 Українська

15 Svenska

16 Norsk

18 Čeština

19 Hrvatski

20 Slovenčina

22 Slovenščina

Coordon-
nées

C’est ici que vous pouvez spécifier votre numéro de télé-
phone en votre qualité d’installateur spécialisé. Le client peut
accéder à ce numéro par le biais des options Menu → Infor-
mation.

Hauteur ma-
nométrique
résiduelle
max. pour
le circuit de
chauffage

Limitation de la hauteur manométrique résiduelle du circuit
de chauffage. Si vous diminuez la valeur, la vitesse de rota-
tion de la pompe est réduite de façon à ne pas dépasser la
hauteur manométrique résiduelle paramétrée.

Valeur maxi-
male

≥100 mbar

Hauteur ma-
nométrique
résiduelle
max. pour
l’eau chaude

Limitation de la hauteur manométrique résiduelle du circuit
d’eau chaude. Si vous diminuez la valeur, la vitesse de
rotation de la pompe est réduite de façon à ne pas dépasser
la hauteur manométrique résiduelle paramétrée.

Valeur maxi-
male

≥100 mbar

Durée max.
de la cou-
pure

En cas de dépassement de la valeur paramétrée à l’occa-
sion d’une coupure de l’alimentation électrique, le message
de défaut F.103, F. 752 ou F.753 peut apparaître.

Si la pompe à chaleur fonctionne avec le tarif heures
pleines et le tarif heures creuses, réglez la valeur du tarif
heures creuses sur 3 h au moment de l’installation.

0 h 0 - 99 h

C Codes d’état

État actuel Description

500 Produit en attente

501 Préfonctionnement de la pompe avant mode
chauffage

502 Préfonctionnement de la pompe correct en mode
chauffage

503 Température d’eau chaude / test de compatibilité
du réglage du mode chauffage

504 Activation démarrage du mode chauffage

505 Vitesse maximale de préfonctionnement de la
pompe en mode chauffage

506 Préfonctionnement du ventilateur en mode
chauffage

507 Vanne 4 voies en position chauffage

508 Détendeur électronique en position chauffage

509 Demande de démarrage du compresseur en
mode chauffage

510 Produit en mode chauffage

511 Produit en mode eau chaude sanitaire

512 Mode chauffage, dépassement de la tempéra-
ture de l’eau
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État actuel Description

513 Mode eau chaude sanitaire, dépassement de la
température de l’eau

514 Post-fonctionemment de pompe après mode
chauffage

515 Préfonctionnement de la pompe avant dégivrage

516 Produit en cours de dégivrage

517 Post-fonctionnement de la pompe après dégi-
vrage

518 Pompe commandée à distance (appoint)

519 Température d’huile du compresseur trop basse
pour un bon fonctionnement

530 Préfonctionnement de la pompe avant mode
rafraîchissement

531 Préfonctionnement de la pompe correct en mode
rafraîchissement

532 Température d’eau chaude / test de compatibilité
du réglage du mode rafraîchissement

533 Activation démarrage du mode rafraîchissement

534 Vitesse maximale de préfonctionnement de la
pompe

535 Préfonctionnement du ventilateur

536 Vanne 4 voies en position rafraîchissement

537 Détendeur électronique en position rafraîchisse-
ment

538 Demande de démarrage du compresseur en
mode rafraîchissement

539 Produit en mode rafraîchissement

540 Mode rafraîchissement, dépassement de la
température de l’eau

541 Post-fonctionnement de la pompe après mode
rafraîchissement

550 Erreur d’équilibrage de pression

551 Erreur pressostat

552 Erreur détectée : pression de service

553 Erreur détectée : pression de service démarrage
pas ok

554 Défaillance de l’alimentation électrique Heures
creuses

555 Pression du circuit frigorifique hors plage ad-
missible/rapport entre haute pression et basse
pression trop bas

556 Pression du circuit frigorifique hors plage admis-
sible/condensation insuffisante

557 Pression du circuit frigorifique hors plage admis-
sible/évaporation excessive

558 Pression du circuit frigorifique hors plage admis-
sible/condensation excessive

559 Pression du circuit frigorifique trop basse

560 Surchauffe en sortie de compresseur

561 Erreur du capteur de température entrée com-
presseur

562 Erreur du capteur de température sortie com-
presseur

563 Erreur du capteur de température de l’échangeur
thermique à plaques

564 Erreur du capteur de température de l’échangeur
thermique à lamelles

565 Erreur de la sonde extérieure
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État actuel Description

566 Erreur du capteur de température de départ

567 Erreur du capteur de température de retour

568 Erreur capteur haute pression circuit de réfrigé-
rant

569 Erreur du bus basse tension du transformateur

570 Erreur, transformateur hors tension

571 Erreur, surchauffe du transformateur

572 Erreur, surintensité du transformateur

573 Erreur du transformateur, tension trop basse

574 Erreur du transformateur, tension trop élevée

575 Erreur convertisseur interne

576 Erreur du capteur de chauffage du transforma-
teur

577 Erreur de surcharge du transformateur

578 Erreur du circuit imprimé du ventilateur

579 Erreur communication : eBus

580 Erreur de débit

581 Erreur de communication avec le transformateur

582 Erreur de surintensité au niveau du compresseur

584 Erreur du détendeur électronique

585 Régime du ventilateur trop bas

588 Erreur de la résistance de codage

589 Erreur du circuit de protection du chauffage au
sol

590 Erreur de la vanne 4 voies

599 Erreur produit

D Caractéristiques techniques

Remarque

Les données de performance ci-dessous s’appliquent uniquement à des appareils neufs, avec des échangeurs de
chaleur non encrassés.

Caractéristiques techniques – généralités

VWL 55/2 A
230 V

VWL 85/2 A
230 V

VWL 115/2 A
230 V

VWL 115/2 A
400 V

VWL 155/2 A
230 V

VWL 155/2 A
400 V

Type de pompe à chaleur Pompe à
chaleur air/eau

monobloc

Pompe à
chaleur air/eau

monobloc

Pompe à
chaleur air/eau

monobloc

Pompe à
chaleur air/eau

monobloc

Pompe à
chaleur air/eau

monobloc

Pompe à
chaleur air/eau

monobloc

Raccordements de chauf-
fage pour le départ et le
retour, côté appareil

1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4"

Dimensions de l’appareil,
largeur

970 mm 1.103 mm 1.103 mm 1.103 mm 1.103 mm 1.103 mm

Dimensions de l’appareil,
hauteur

834 mm 975 mm 975 mm 975 mm 1.375 mm 1.375 mm

Dimensions de l’appareil,
profondeur

408 mm 463 mm 463 mm 463 mm 463 mm 463 mm

Poids net 90 kg 106 kg 126 kg 124 kg 165 kg 165 kg

Matière des conduites
hydrauliques

Cuivre Cuivre Cuivre Cuivre Cuivre Cuivre

Matière des raccords hy-
drauliques

Laiton Laiton Laiton Laiton Laiton Laiton

Matière des joints hy-
drauliques

EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM
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VWL 55/2 A
230 V

VWL 85/2 A
230 V

VWL 115/2 A
230 V

VWL 115/2 A
400 V

VWL 155/2 A
230 V

VWL 155/2 A
400 V

Matière échangeur de
chaleur à plaques

Acier
inoxydable
AISI 304

Acier
inoxydable
AISI 304

Acier
inoxydable
AISI 304

Acier
inoxydable
AISI 304

Acier
inoxydable
AISI 304

Acier
inoxydable
AISI 304

Matière du corps de
pompe

Fonte peinte Fonte peinte Fonte peinte Fonte peinte Fonte peinte Fonte peinte

Catégorie d'immissions 2 2 2 2 2 2

Raccordement électrique 230 V (+10%/-
15%) ~50Hz

230 V (+10%/-
15%) ~50Hz

230 V (+10%/-
15%) ~50Hz

400 V (+10%/-
15%) 3N
~50Hz

230 V (+10%/-
15%) ~50Hz

400 V (+10%/-
15%) 3N
~50Hz

Type de protection IP 25 IP 25 IP 25 IP 25 IP 25 IP 25

Courant de démarrage
max.

16 A 16 A 20 A 13 A 25 A 16 A

Puissance absorbée max. 16 A 16 A 20 A 3,5 A 25 A 16 A

Puissance absorbée,
pompe

15 … 70 W 15 … 70 W 15 … 70 W 15 … 70 W 6 … 87 W 6 … 87 W

Puissance absorbée, ven-
tilateur

15 … 42 W 15 … 42 W 15 … 76 W 15 … 76 W 15 … 76 W

Remarque

2x

15 … 76 W

Remarque

2x

Classement électrique I I I I I I

Catégorie de surtension II II II II II II

Vitesse du ventilateur 550 tr/min 550 tr/min 700 tr/min 700 tr/min 600 tr/min 600 tr/min

Puissance sonore A7W35
selon les normes EN
12102 et EN ISO 9614-
1

58 dB(A) 60 dB(A) 65 dB(A) 65 dB(A) 65 dB(A) 66 dB(A)

Puissance sonore A7W45
selon les normes EN
12102 et EN ISO 9614-
1

59 dB(A) 60 dB(A) 65 dB(A) 65 dB(A) 65 dB(A) 65 dB(A)

Puissance sonore A7W55
selon les normes EN
12102 et EN ISO 9614-
1

61 dB(A) 61 dB(A) 66 dB(A) 66 dB(A) 66 dB(A) 65 dB(A)

Puissance sonore
A35W18 selon les
normes EN 12102 et EN
ISO 9614-1

58 dB(A) 62 dB(A) 66 dB(A) 66 dB(A) 66 dB(A) 65 dB(A)

Température du ballon
max.

60 ℃ 63 ℃ 63 ℃ 63 ℃ 63 ℃ 63 ℃

Température de l'air min.
(chauffage et charge du
ballon)

−15 ℃ −20 ℃ −20 ℃ −20 ℃ −20 ℃ −20 ℃

Température de l'air max.
(chauffage)

28 ℃ 28 ℃ 28 ℃ 28 ℃ 28 ℃ 28 ℃

Température de l'air max.
(charge du ballon)

46 ℃ 46 ℃ 46 ℃ 46 ℃ 46 ℃ 46 ℃

Température de l'air min.
(rafraîchissement)

10 ℃ 10 ℃ 10 ℃ 10 ℃ 10 ℃ 10 ℃

Température de l'air max.
(rafraîchissement)

46 ℃ 46 ℃ 46 ℃ 46 ℃ 46 ℃ 46 ℃

Débit d’air max. 2.000 m³/h 2.700 m³/h 3.400 m³/h 3.400 m³/h 5.500 m³/h 5.500 m³/h

Caractéristiques techniques – circuit de chauffage

VWL 55/2 A
230 V

VWL 85/2 A
230 V

VWL 115/2 A
230 V

VWL 115/2 A
400 V

VWL 155/2 A
230 V

VWL 155/2 A
400 V

Pression de service min. 0,1 MPa

(1,0 bar)

0,1 MPa

(1,0 bar)

0,1 MPa

(1,0 bar)

0,1 MPa

(1,0 bar)

0,1 MPa

(1,0 bar)

0,1 MPa

(1,0 bar)

Pression de service max. 0,3 MPa

(3,0 bar)

0,3 MPa

(3,0 bar)

0,3 MPa

(3,0 bar)

0,3 MPa

(3,0 bar)

0,3 MPa

(3,0 bar)

0,3 MPa

(3,0 bar)
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VWL 55/2 A
230 V

VWL 85/2 A
230 V

VWL 115/2 A
230 V

VWL 115/2 A
400 V

VWL 155/2 A
230 V

VWL 155/2 A
400 V

Capacité hydraulique du
circuit chauffage dans la
pompe à chaleur

1,1 l 1,6 l 2,1 l 2,1 l 2,7 l 2,7 l

Capacité hydraulique du
circuit chauffage min.

17 l 21 l 35 l 35 l 60 l 60 l

Débit volumique min. 380 l/h 380 l/h 540 l/h 540 l/h 1.200 l/h 1.200 l/h

Débit volumique nominal,
débit volumique max.

860 l/h 1.400 l/h 1.900 l/h 1.900 l/h 2.590 l/h 2.590 l/h

Écart de pression hy-
draulique

640 mbar 450 mbar 300 mbar 300 mbar 370 mbar 370 mbar

Caractéristiques techniques – circuit frigorifique

VWL 55/2 A
230 V

VWL 85/2 A
230 V

VWL 115/2 A
230 V

VWL 115/2 A
400 V

VWL 155/2 A
230 V

VWL 155/2 A
400 V

Type de frigorigène R 410 A R 410 A R 410 A R 410 A R 410 A R 410 A

Capacité de frigorigène 1,80 kg 1,95 kg 3,53 kg 3,53 kg 4,40 kg 4,40 kg

Surpression de service
max. autorisée

4,15 MPa

(41,50 bar)

4,15 MPa

(41,50 bar)

4,15 MPa

(41,50 bar)

4,15 MPa

(41,50 bar)

4,15 MPa

(41,50 bar)

4,15 MPa

(41,50 bar)

Type de compresseur Rotatif, palette
unique

Rotatif, palette
unique

Rotatif, palette
unique

Rotatif, palette
unique

Rotatif, palette
unique

Rotatif, palette
unique

Type d’huile Polyvinylester
spécifique

(PVE)

Polyvinylester
spécifique

(PVE)

Polyvinylester
spécifique

(PVE)

Polyvinylester
spécifique

(PVE)

Polyvinylester
spécifique

(PVE)

Polyvinylester
spécifique

(PVE)

Régulation du circuit de
frigorigène

électronique électronique électronique électronique électronique électronique

Caractéristiques techniques – données de puissance de la pompe à chaleur

VWL 55/2 A
230 V

VWL 85/2 A
230 V

VWL 115/2 A
230 V

VWL 115/2 A
400 V

VWL 155/2 A
230 V

VWL 155/2 A
400 V

Puissance de chauffage
A2/W35

3,10 kW 4,60 kW 5,10 kW 5,10 kW 8,20 kW 8,20 kW

Coefficient de
performance
A2/W35/Coefficient of
Performance EN 14511

3,60 3,80 3,60 3,60 3,60 3,60

Puissance absorbée ef-
fective A2/W35

0,90 kW 1,30 kW 1,50 kW 1,50 kW 2,40 kW 2,40 kW

Courant d’entrée A2/W35 3,90 A 5,70 A 6,50 A 2,20 A 10,40 A 3,50 A

Puissance de chauffage
A7/W35

4,70 kW 8,10 kW 10,50 kW 10,50 kW 14,60 kW 14,60 kW

Coefficient de
performance
A7/W35/Coefficient of
Performance EN 14511

4,70 4,80 4,20 4,20 4,50 4,50

Puissance absorbée ef-
fective A7/W35

1,10 kW 1,80 kW 2,50 kW 2,50 kW 3,40 kW 3,40 kW

Courant d’entrée A7/W35 4,80 A 7,80 A 10,90 A 3,60 A 14,80 A 4,90 A

Puissance de chauffage
A7/W45

4,40 kW 7,80 kW 10,20 kW 10,20 kW 13,40 kW 13,40 kW

Coefficient de
performance
A7/W45/Coefficient of
Performance EN 14511

3,40 3,80 3,40 3,40 3,40 3,40

Puissance absorbée ef-
fective A7/W45

1,30 kW 2,10 kW 3,00 kW 3,00 kW 4,10 kW 4,10 kW

Courant d’entrée A7/W45 5,70 A 9,10 A 13,00 A 4,30 A 17,80 A 5,90 A

Puissance de chauffage
A7/W55

4,20 kW 7,00 kW 9,80 kW 9,80 kW 11,20 kW 11,20 kW
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VWL 55/2 A
230 V

VWL 85/2 A
230 V

VWL 115/2 A
230 V

VWL 115/2 A
400 V

VWL 155/2 A
230 V

VWL 155/2 A
400 V

Coefficient de
performance
A7/W55/Coefficient of
Performance EN 14511

2,70 3,00 2,90 2,90 2,30 2,30

Puissance absorbée ef-
fective A7/W55

1,60 kW 2,40 kW 3,50 kW 3,50 kW 5,00 kW 5,00 kW

Courant d’entrée A7/W55 7,00 A 10,40 A 15,20 A 5,10 A 21,70 A 7,20 A

Puissance de rafraîchis-
sement A35/W18

4,40 kW 7,20 kW 10,40 kW 10,40 kW 13,70 kW 13,70 kW

Coefficient d'efficacité
énergétique
A35/W18/Energy
Efficiency Ratio EN 14511

3,40 3,30 3,40 3,40 3,20 3,20

Puissance absorbée ef-
fective A35/W18

1,40 kW 2,30 kW 3,20 kW 3,20 kW 4,40 kW 4,40 kW

Courant d’entrée
A35/W18

6,10 A 10,00 A 13,90 A 4,60 A 19,10 A 6,40 A

Puissance de rafraîchis-
sement A35/W7

3,20 kW 5,10 kW 7,50 kW 7,50 kW 10,80 kW 10,80 kW

Coefficient d'efficacité
énergétique
A35/W7/Energy Efficiency
Ratio EN 14511

2,40 2,60 2,80 2,80 2,50 2,50

Puissance absorbée ef-
fective A35/W7

1,50 kW 2,00 kW 2,80 kW 2,80 kW 4,50 kW 4,50 kW

Courant d’entrée A35/W7 6,50 A 8,70 A 12,20 A 4,00 A 19,60 A 6,50 A

E Vue d’ensemble des codes d’erreur

Code Signification Cause

F.022 Pression d’eau trop basse Quantité d’eau insuffisante dans le système de chauffage

F.037 Erreur ventilateur – Obstacle dans la conduite d’air de l’appareil

– Moteur de ventilateur défectueux ou non raccordé

– Connexion entre la carte à circuit imprimé principale et la carte à
circuit imprimé du ventilateur endommagée ou coupée.

F.042 Erreur : résistance de codage – Résistance de codage de l’appareil manquante ou défectueuse

– Valeur de la résistance de codage en dehors de la plage admis-
sible

– Connecteur X25 non raccordé ou mal raccordé

F.073 Erreur : sonde pression d’eau Câble menant au capteur de pression d’eau coupé ou court-circuité

F.086 Thermostat ouvert – Température excessive au niveau du sol

– Débit du circuit chauffage insuffisant

– Circuit chauffage au sol fermé

F.103 Erreur : code pièce de rechange – Le paramètre de « Durée max. de la coupure » n’est pas ré-
glé correctement (voir la section « Paramètres de réglage de la
pompe à chaleur » en annexe).

– Carte à circuit imprimé principale de rechange ou transformateur
non compatible avec l’appareil

F.514 Erreur sonde : temp. entrée compresseur

– Sonde défectueuse ou mal raccordée à la carte à circuit imprimé
principale

F.517 Erreur sonde : temp. sortie compresseur

F.519 Erreur sonde : temp. de retour

F.520 Erreur sonde : temp. de départ

F.523 Erreur sonde : VF1 Câble menant au capteur de température VF1 coupé ou court-cir-
cuité

F.526 Erreur sonde : temp. EVD circuit géotherm.
1) Sonde défectueuse ou mal raccordée à la carte à circuit imprimé

principale

1) Sonde de l’évaporateur

2) Sonde du condenseur
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Code Signification Cause

F.532 Circuit domest. : débit trop bas – Circuit chauffage pas totalement purgé

– Filtre du retour du circuit chauffage manquant ou obstrué

– Manque d’eau

– Perte de charge excessive dans le circuit chauffage

– Câblage de la pompe défectueux

– Pompe défectueuse

Contrôlez le débit spécifique du circuit chauffage au cours du
test des sondes et relais

– Entre 7000 et 7700 l/h : alimentation électrique insuffisante

– Entre 7700 et 8200 l/h : pompe qui tourne à sec (absence
d’eau dans le circuit chauffage, fuites d’eau dans le circuit
chauffage)

– Entre 8200 et 8700 l/h : défaut du système électronique

– Entre 8700 et 9200 l/h : pompe bloquée

– Entre 9200 et 10 000 l/h : pas de signal PWM (câble défec-
tueux ou non raccordé ; défaut de la carte à circuit imprimé
principale)

F.536 Temp. en sortie de compr. trop élevée – Quantité de frigorigène insuffisante

– Sonde défectueuse ou mal raccordée à la carte à circuit imprimé
principale

– Détente trop rapide du circuit frigorifique en phase fluide (perte
de charge)

– Détendeur électronique défectueux

– Échangeur de chaleur bouché

F.537 Contacteur HP ouvert – Quantité de frigorigène excessive ou insuffisante

– Vide insuffisant (10 mbar)

– Particules non condensables dans le circuit frigorifique

– Pressostat ou raccordement électrique défectueux

– Détente trop rapide du circuit frigorifique en phase fluide (perte
de charge)

– Débit trop élevé (voir le débit maximal défini)

– Contrôleur de débit défectueux

– Transmission de chaleur insuffisante dans l’échangeur de cha-
leur

F.539 Pression réfrigérant trop basse – Quantité de frigorigène insuffisante

– Débit d’air insuffisant

– Pas de dégivrage

– Résistance de chauffage du collecteur de condensats défec-
tueuse

– Vanne 4 voies défectueuse

– Moteur de la détendeur électronique ou raccordement défec-
tueux

F.546 Erreur sonde : haute pression – Câblage défectueux

F.554 Pression frigorigène hors plage service – Quantité de frigorigène excessive ou insuffisante

– Particules non condensables dans le circuit frigorifique

– Détendeur électronique défectueux

– Détente trop rapide du circuit frigorifique en phase fluide (perte
de charge)

– Débit trop élevé (voir le débit maximal défini)

– Échange de chaleur insuffisant au niveau de l’échangeur à
plaques ou de l’échangeur à tubes à ailettes

– Vanne 4 voies défectueuse

– Capteur de température défectueux

F.582 Erreur EVD – Isolation de câble défectueuse

– Liaison interrompue

F.585 Erreur sonde : temp. EVD circuit domest.
2) – Sonde défectueuse ou mal raccordée à la carte à circuit imprimé

principale

F.685 Erreur communication : eBus – Appareil non raccordé au régulateur

– Inversion de polarité

1) Sonde de l’évaporateur

2) Sonde du condenseur
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Code Signification Cause

F.750 Erreur connexion : compresseur – Isolation de câble défectueuse

– Liaison interrompue

F.751 Compresseur : défaut intensité trop élevée – Tension d’alimentation de l’appareil insuffisante

– Échangeur de chaleur ou échangeur à ailettes encrassé

F.752 Erreur : tranformateur – Le paramètre de « Durée max. de la coupure » n’est pas ré-
glé correctement (voir la section « Paramètres de réglage de la
pompe à chaleur » en annexe).

– Boîtier de convertisseur endommagé

– Boîtier de convertisseur de rafraîchisseur bloqué

– Alimentation électrique défectueuse

F.753 Erreur connexion : transf. non détecté – Le paramètre de « Durée max. de la coupure » n’est pas ré-
glé correctement (voir la section « Paramètres de réglage de la
pompe à chaleur » en annexe).

– Connexion entre la carte à circuit imprimé principale et le boîtier
de convertisseur endommagée ou coupée.

– Pas de mise sous tension du boîtier de convertisseur.

F.754 Erreur : module ventil. – Connexion entre la carte à circuit imprimé principale et la carte à
circuit imprimé du ventilateur endommagée ou coupée.

– Carte à circuit imprimé du ventilateur défectueuse

F.755 Erreur : position vanne 4 voies incorr. Problème électrique ou mécanique. Déplacez la vanne 4 voies de-
puis le régulateur. Vérifiez que la tension de la bobine est correcte
en cours de déplacement.

F.774 Erreur sonde : temp. entrée air – Capteur de température défectueux ou pas correctement rac-
cordé à la carte à circuit imprimé principale

F.1288 Erreur : sonde temp. ballon SP1 Capteur défectueux ou mal raccordé au module de commande de la
pompe à chaleur VWZ AI.

Erreur connexion : module auxiliaire Défaut affectant le module de commande de la pompe à chaleur
VWZ AI (connexion défectueuse entre l'écran et la carte à circuit
imprimé principale).

Erreur connexion : pompe à chaleur La liaison eBus entre la pompe à chaleur et le module de commande
de la pompe à chaleur VWZ AI est défectueuse.

1) Sonde de l’évaporateur

2) Sonde du condenseur
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