Codes d’état, codes diagnostic, codes de pannes et programmes de
contrôle

VU / VUW Plus atmoTEC / turboTEC

Signification des symboles figurant sur l’écran.

Anomalie dans la conduite d’air/d’évacuation des produits
de combustion
Tant que le symbole est affiché, une température de
départ du chauffage et de sortie d’eau chaude est
indiquée dans le vrnetDIALOG , c’est-à-dire que la
chaudière fonctionne suivant d’autres températures que
celles déterminées avec les sélecteurs (1) et (2).
Mode chauffage actif
Affichage permanent : fonctionnement mode chauffage
Affichage clignotant : temps de blocage du brûleur actif
mode eau chaude sanitaire active
VUW :
Affichage permanent : de l’eau chaude est puisée.
éteinte : pas de puisage d’eau chaude en cours.
VU :
Affichage permanent : ballon d’eau chaude sanitaire raccordé
Affichage clignotant : charge du ballon active
Fonction de démarrage à chaud active :
Affichage permanent : la fonction de démarrage à chaud
est en marche.
Affichage clignotant : fonction de démarrage à chaud
en cours, brûleur allumé
Pompe de chauffage en marche.
Vanne gaz interne amorcée.
Flamme avec croix :
Anomalie durant le fonctionnement du brûleur ;
L’appareil signale une « Anomalie »
Flamme sans croix :
Fonctionnement correct du brûleur
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Codes d’état.

Les codes d’état que vous obtenez à l’écran vous donnent des informations sur l’état de fonctionnement actuel de l’appareil.
Vous pouvez consulter l’affichage du code d’état de la manière suivante:
• Appuyez sur la touche «i”.
A l’écran, le code d’état, par ex. «S. 4» apparaît pour «Fonctionnement du brûleur en mode
chauffage”.
Vous pouvez quitter l’affichage du code d’état de la manière suivante:
• Appuyez sur la touche «i” ou
• N’actionnez aucune touche pendant env. 4 min.

Affichage Signification
Mode chauffage :
S. 0
Pas de demande de chaleur
S. 1
Démarrage du ventilateur
S. 2
Amorce de la pompe
S. 3
Processus d’allumage
S. 4
Fonctionnement brûleur
S. 5
Temporisation ventilation et pompe
S. 6
Temporisation ventilation
S. 7
Temporisation pompe
S. 8
Blocage brûleur après mode chauffage
Affichage en mode maintien de la chaleur :
S.10
Demande installation sanitaire (débitmètre)
S.11
Démarrage du ventilateur
S.13
Processus d’allumage
S.14
Fonctionnement brûleur
S.15
Temporisation ventilation et pompe
S.16
Temporisation ventilation
S.17
Temporisation pompe
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Affichage fonction démarrage à chaud / mode ballon :
S.20
Mode cyclique ballon active
S.21
Démarrage du ventilateur
S.23
Processus d’allumage
S.24
Fonctionnement brûleur
S.25
Temporisation ventilation et pompe
S.26
Temporisation ventilation
S.27
Temporisation pompe
S.28
Blocage brûleur après chargement ballon
Affichage relatif à l’installation :
S.30
Mode chauffage bloqué par thermostat d’ambiance
(régulation sur bornes 3-4-5)
S.31
Mode été active
S.33
Pressiostat ne commute pas
S.34
Mode protection contre le gel active
S.36
Prescription de la valeur théorique du régulateur constant < 20 °C,
l’appareil de régulation externe bloque le mode chauffage
S.41
Pression de l’installation supérieure à 2,7 bar
S.42
le pontage sur la module 2 de 7 n’est pas present
S.51
L’appareil a détecté un refoulement des gaz de combustion et se
trouve dans le temps de tolérance de 55 s
S.52
L’appareil se trouve dans une situation de pause de 20 minutes en
raison de la sortie de fumées
S.53
L’appareil se trouve en situation de pause pendant 2,5 minutes en
raison d’un manque d’eau (écart départ / retour trop important)
S.54
L’appareil se trouve dans une situation de pause de 20 minutes en
raison d’un manque d’eau (gradient de température)
La température monte trop vite.
S.96
Le test de la sonde de retour est en cours, les demandes de
chauffage sont bloquées
S.97
Le test du capteur de pression d’eau est en cours, les demandes de
chauffage sont bloquées
S.98
Le test de la sonde départ et retour est en cours, les demandes de
chauffage sont bloquées
S.99
L’adaptation de la longueur des tubes est exécutée
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Codes de diagnostic.

Sélection et réglage des paramètres
En mode diagnostic, vous pouvez modifier certains paramètres afin d’adapter l’appareil de
chauffage à l’installation de chauffage.
Le tableau contient une liste des diagnostics sur lesquels il peut être procédé à des modifications.
Tous les autres points de diagnostic sont requis pour le diagnostic et l’élimination des
dysfonctionnements. Au moyen de la description suivante, vous pouvez sélectionner les
paramètres correspondants :

1er. niveau de diagnostic
• Appuyez simultanément sur les touches «i» et «+».
L’écran affiche «d. 0».
• Faites défiler les numéros de diagnostic au moyen des touches «+» ou «–» jusqu’à obtenir le
numéro de diagnostic souhaité du 1er niveau de diagnostic (voir Tab).
• Appuyez sur la touche «i».
L’information relative au diagnostic s’affiche.
• Modifiez la valeur si nécessaire à l’aide des touches «+» ou «–» (l’affichage clignote).
• Enregistrez la nouvelle valeur définie en maintenant enfoncée la touche «i» pendant 5 sec.
jusqu’à ce que l’affichage ne clignote plus.
Vous pouvez quitter le mode diagnostic de la manière suivante :
• Appuyez simultanément sur les touches «i» et «+»
ou
• N’actionnez aucune touche pendant env. 4 min.
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Affichage Signification

Valeurs d’affichage/valeurs réglables

d.0

Charge partielle du chauffage

d.1

Arrêt différé du circulateru à eau pour le
mode chauffage
Temporisaton max. pour une température
de départ de 20 °C
Température eau chaude de puisage
(température réelle)
Température de l’échangeur de chaleur
secondaire (VCW) /
température du ballon (VC)
Température de départ valeur de
consigne
Valeur de consigne de la température
d’eau chaude
Température théorique de départ à chaud
(VCW) /
température théorique du ballon (VC)
Thermostat d’ambiance aux bornes
3 et 4

VU/VUW BE 240/3-5
Charge partielle du chauffage réglable
9 - 24 kW
VU/VUW BE 280/3-5
Charge partielle du chauffage réglable
10 - 28 kW
VU/VUW BE 242/3-5
Charge partielle du chauffage réglable
8 - 24
VU/VUW BE 282/3-5
Charge partielle du chauffage réglable
9 - 28
VU/VUW BE 362/3-5
Charge partielle du chauffage réglable
10 - 36
1 - 60 min ((réglage usine : 5 min)

d.2
d.3
d.4
d.5
d.6
d.7
d.8
d.9
d.10
d.11
d.22
d.23
d.25
d.30
d.35

Température théorique de départ du
régulateur analogique externe au niveau
des bornes 7-8-9/eBus
Etat pompe de chauffage interne
Etat pompe de chauffage externe
Demande eau chaude
Position été (marche/arrêt chauffage)
Chargement ballon/Démarrage à chaud
activé par régulateur/programmateur
Signal de commande pour les deux
vannes de gaz
Position vanne trois voies

2 - 60 min ((réglage usine : 20 min)
-99 sans NTC, temp. act. en °C,
999 court-circuit NTC
-99 sans NTC, temp. act. en °C,
999 court-circuit NTC
en °C, min. 30 °C et max. la valeur définie au point d.71
en °C, 35 à 65 °C
-99 sans NTC, temp. act. en °C,
999 court-circuit NTC
1 = fermé (apport thermique requis)
0 = ouvert (aucun apport
thermique requis)
en °C, minimum à partir de la valeur théorique ext. eBus et de la valeur
théorique de la borne 7
1, 2 = marche, 0 = arrêt
1 à 100 = marche, 0 = arrêt
1 = marche ; 0 = arrêt
1 = marche chauffage; 0 = arrêt chauffage
(position été)
1 = oui, 0 = non
1 = marche ; 0 = arrêt
0 = Chauffage ; 1 = Eau chaude ;
2 = Position centrale
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Affichage Signification

Valeurs d’affichage/valeurs réglables

d.41
d.47

Température départ
Valeur réelle en °C (valeur non corrigée)

d.48
d.49
d.67
d.75
d.76
d.90
d.91
d.97

Température retour
Température extérieure (avec régulateur
Vaillant commandé par les conditions
atmosphériques)
Température des fumées [°C]
Température amenées d’air frais au
niveau d’anti-refouleur[°C]
Temps de blocage du brûleur restant
Temps maximal de chargement du ballon
(pour ballon sans régulation propre)
Variante d’appareil
(device specific number)
Etat régulateur numérique

En min
Plage de réglage : 20 à 90 minutes,
(réglage d’usine : 45 minutes)
00 à 99

1 = détecté, 0 = non détecté (adresse
eBUS =10)
Etat DCF en cas de sonde externe rac0 = pas de réception, 1 = réception, 2 =
cordée à un récepteur DCF77
synchronisé, 3 = valide
Activation du 2ème niveau de diagnostic Mot de passe : 17

2ème niveau de diagnostic
• Faites défiler tel que décrit plus haut dans le 1. niveau de diagnostic jusqu’au numéro de
diagnostic «d.97».
• Modifiez la valeur affichée sur «17» (mot de passe) et enregistrez cette valeur. Vous vous trouvez maintenant au 2ème niveau de diagnostic dans lequel toutes les informations du 1er niveau de
diagnostic et du 2ème niveau de diagnostic (voir Tab. 9.3) sont affichées.
Le défilement et la modification des valeurs, ainsi que la sortie du mode de diagnostic s’effectuent
comme dans le 1er niveau de diagnostic.
Affichage Signification

Valeurs d’affichage/valeurs réglables

d.17

0 = départ, 1 = retour
(réglage d’usine : 0)
0 = poursuite de marche,
1 = marche en continu, 2 = hiver
(réglage d’usine : 0)
0 = vitesse de départ 1, vitesse d’ eau
chaude et chauffage 2, vitesse de temporisation 1
1 = vitesse de départ 1, vitesse d’ eau
chaude 2, vitesse de chauffage 1, vitesse
de temporisation 1
2 = comme position 1 mais dépendant de
d.0
3 = toujours vitesse 2

d.18
d.19

Inversion régulation départ / retour
chauffage
Mode d’exploitation de la pompe
(poursuite de marche)
Mode de vitesse de la pompe
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Affichage Signification

Valeurs d’affichage/valeurs réglables

d.27

Inversion relais accessoires 1
module 2 de 7

d.28

Inversion relais accessoires 2
module 2 de 7

d.44

Courant d’ionisation

d.52

Réglage pour le nombre des pulsions de
tension minimal du moteur à pas (bloc
gaz)
(1 correspond à 2 pas pour un moteur à
480 pas)
Réglage pour le nombre des pulsions de
tension maximal du moteur à pas (bloc
gaz) (1 correspond à 2 pas pour un moteur à 480 pas)
Réglage courbe caractéristique des fumées

1 = Pompe de boucle sanitaire (par défaut)
2 = Pompe chauffage externe
3 = Pompe de chargement du ballon
4 = Hotte
5 = Vanne de gaz externe (vanne magnétique)
6 = Message de dysfonctionnement
externe
1 = Pompe de boucle sanitaire
2 = Pompe chauffage ext. (par défaut)
3 = Pompe de chargement du ballon
4 = Hotte
5 = Vanne de gaz externe (vanne magnétique)
6 = Message de dysfonctionnement
externe
Valeur réelle
> 80 pas de flame
< 40 flame ok
Plage de réglage : 0 à 99
Réglage d’usine : 45

d.53

d.56

Plage de réglage : -99 à -0
Réglage d’usine : -25
Plage de réglage : 0 à 2
Réglage d’usine : 1
0 : Courbe caractéristique en Autriche
1 : Courbe caractéristique standard en
Europe
2 : Fonction VUC (France)
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Affichage Signification

Valeurs d’affichage/valeurs réglables

d.58

Activation du réchauffage solaire de
l’eau potable pour VCW; Augmentation
de la température théorique minimale
de l’eau potable.

d.60

d.64
d.65
d.68
d.69
d.70

Nombre des déclenchements du
limitateur de température
Nombre de pannes du système automatique d’allumage
Durée d’allumage moyenne
Durée d’allumage maximale
Allumages ratés lors de la 1ère tentative
Allumages ratés lors de la 2ème tentative
Réglage position vanne à 3 voies

Plage de réglage : 0..3
Réglage d’usine : 0
0 : réchauffage solaire désactivé (plage
de réglage de la température théorique de
l’eau potable : 35° – 65°C)
1 : réchauffage solaire activé (plage de
réglage de la température théorique de
l’eau potable : 60° – 65°C)
2 : réchauffage solaire activé (plage de
réglage de la température théorique de
l’eau potable : 35° – 65°C)
3 : réchauffage solaire désactivé (plage
de réglage de la température théorique de
l’eau potable : 60° – 65°C)
Quantité

d.71

Valeur max. aquastat chauffage

d.72

Temporisation de la pompe après le
chargement d’un ballon d’ accumulateur
d’eau chaude (également démarrage à
chaud et chargement via C1/C2)
Offset pour la valeur théorique de démarrage à chaud
Charge partielle de production d’eau
chaude [kW]

d.61

d.73
d.77
d.78

Température max. du ballon

d.80

Nombre d’heures de fonctionnement
chauffage
Nombre d’heures de fonctionnement
production d’eau chaude

d.81

Nombre de déclenchements d’allumage
(F28-F29)
en secondes
en secondes
Quantité
Quantité
0 = Fonctionnement normal
(réglage d’usine)
1 = Position centrale
2 = Position chauffage en continu
Plage de réglage en ° C: 40 - 85
(réglage usine : 75)
Plage de réglage : 0, 10, 20, …, 600 s
Réglage d’usine : 80 s
Plage de réglage : -15…5K Réglage
d’usine : 0 K
Plage de réglage en fonction de l’appareil
(réglage d’usine :
puissance de l’appareil max.)
Plage de réglage : 55 à 90°C
(réglage d’usine : 80°C)
En heures
En heures
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Affichage Signification

Valeurs d’affichage/valeurs réglables

d.82

Quantité

d.83
d.84
d.85

d.88
d.93
d.96

Nombres de commutation en mode
chauffage
Nombres de commutation en mode eau
chaude
Affichage de la maintenance : nombre
d’heures de fonctionnement jusqu’à la
prochaine maintenance
Augmentation de la puissance (fonction
anti-dégradation de la cheminée) Limitation de la plage de modulation vers le
bas pour éviter la dégradation de la
cheminée. Données en %.
plage de réglage pour la détection de
prise d’eau chaude
Réglage variante de l’appareil DSN
Réglage d’usine

Quantité
Plage de réglage : 0 à 3000 h et «-»
Réglage d’usine : (300 correspond à
3000h)
(Réglage de la puissance min jusqu’à d.0)

0 = 1,5l/min, pas de retard
1 = 3,7l/min, 2 sec de retard
Plage de réglage : 0 à 99
1 = Retour des paramètres réglables aux
réglages d’usine
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Enregistrement des pannes.

Les 10 dernières pannes survenues sont enregistrées dans le système d’enregistrement des pannes
de l’appareil.
• Appuyez simultanément sur les touches «i» et «-».
• Faites défiler vers l’arrière avec la touche «+» dans la mémoire d’erreurs.
Vous pouvez quitter l’affichage du système d’enregistrement de la manière suivante :
• Appuyez simultanément sur les touches «i» et «+»
ou
• N’actionnez aucune touche pendant env. 4 min.
Code Signification

Cause

F.0

Câble reliant la sonde de température
de départ défectueux, sonde de
température de départ défectueuse

F.1

F.2

F.3

Sonde de température de départ (NTC):
NTC défectueux, câble NTC défectueux, connexion enfichable défectueuse au niveau du
NTC, connexion enfichable défectueuse au
niveau du système électronique
Sonde de température de retour (NTC):
NTC défectueux, câble NTC défectueux, connexion enfichable défectueuse au niveau du
NTC, connexion enfichable défectueuse au
niveau du système électronique
Interruption sonde température de sortie WW
(NTC)

Interruption sonde température de départ à
chaud / ballon (NTC)

Câble reliant la sonde de température
de retour défectueux, sonde de
température de retour défectueuse
NTC défectueux, câble NTC défectueux, connexion enfichable défectueuse
au niveau du NTC, connexion enfichable défectueuse au niveau du système
électronique
NTC défectueux, câble NTC défectueux, connexion enfichable défectueuse
au niveau du NTC, connexion enfichable défectueuse au niveau du système
électronique
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Code Signification

F.5
F.6
F.10
F.11
F.12
F.13
F.15
F.16
F.20
F.22

F.23
F.24

F.26

F.27

Cause

Interruption capteur de fumées extérieur

Capteur défectueux, fiche non branchée, câble défectueux
Interruption capteur de fumées intérieur
Capteur défectueux, fiche non branchée, câble défectueux
Court-circuit au niveau de la sonde de tempéra- La fiche au niveau de la sonde a un
ture de départ (< 130 °C)
défaut à la masse, sonde défectueuse
Court-circuit au niveau de la sonde de tempéra- La fiche au niveau de la sonde a un
ture de retour (< 130 °C)
défaut à la masse, sonde défectueuse
Court-circuit sonde température de sortie WW
Court-circuit câble vers le boîtier,
(NTC)
sonde défectueuse
Court-circuit sonde boiler
Fiche CTN défectueuse, électrique
court-circuit avec la masse ou courtcircuit câblage, humidité dans câble
Court-circuit capteur de fumées extérieur
La fiche au niveau de la sonde a un
défaut à la masse, sonde défectueuse
Court-circuit capteur de fumées intérieur
La fiche au niveau de la sonde a un
défaut à la masse, sonde défectueuse
Signal de la sécurité de surchauffe
Sonde thermique de départ incorrectement raccordée ou défectueuse,
l’appareil ne se met pas hors tension
Manque d’eau ou fonctionnement à sec/combus- Trop peu d’eau dans l’appareil,
tion
capteur de pression défectueux, câble
vers la pompe défectueux, pompe
bloquée ou défectueuse, puissance de
la pompe trop faible
Manque d’eau, écart de température trop impor- Pompe bloquée ou défectueuse, puistant entre les sondes de départ et de retour
sance de la pompe trop faible
Manque d’eau, augmentation trop rapide de la
Pompe bloquée manque puissance de
température
la pompe, air dans l’appareil, pression
de l’installation trop faible, sondes
NTC départ et retour inversées.
Manque du tension vers le moteur à pas
Moteur à pas de la vanne de gaz non
raccordé, moteur à pas de la
vanne de gaz défectueux, circuit imprimé défectueux
Signal d’ionisation signale une flamme malgré Electrovannes gaz défectueuses, surque la vanne de gaz est non allimenté
veillance de flamme défectueuse
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Code Signification
F.28

F.29

F.33
F.36
F.49
F.61

F.62
F.63
F.64
F.65
F.67
F.70

Cause

L’appareil ne se met pas en service : les essais
d’allumage échouent

Anomalies dans l’arrivée de gaz
comme :
- Compteur de gaz défectueux
- Air dans le gaz
- Pression du gaz liquide trop faible
- Anomalie sur le mécanisme de gaz
(électrovanne principale ou opérateur
défectueux), circuit d’allumage
(transformateur d’allumage, câble
d’allumage, connecteur d’allumage)
défectueux, interruption du courant
d’ionisation (câble, électrode), mise à
la terre incorrecte de l’appareil,
système électronique défectueux
La flamme s’éteint pendant le fonctionnement et Arrivée de gaz momentanément interles essais d’allumage suivants échouent
rompue, le transformateur d’allumage
a des ratés d’allumage, mise à la terre
incorrecte de l’appareil
Pressiostat ne s’enclenche pas
Pressiostat défectueux
Sortie de fumées détectée par un capteur de
Conduit de fumées défectueux/obstrué
fumées
Détection d’une sous-tension eBUS
Court-circuit eBUS, surcharge sur
eBUS ou 2 sources de courant sur
eBUS avec polarité différente
Anomalie dans la commande de la vanne de gaz Court-circuit/défaut à la terre dans le
faisceau de câbles vers les vannes de
gaz, mécanisme gaz défectueux
(défaut à la terre masse des bobines),
système électronique défectueux
Temporisation de la coupure de la vanne de gaz Mécanisme de gaz non étanche,
défectueuse
système électronique défectueux
EEPROM défectueux
Système électronique défectueux
Erreur système électronique/erreur sonde
Sonde de départ ou de retour en
court-circuit ou système électronique
défectueux
Température du système électronique trop
Surchauffe de l’électronique due aux
élevée
circonstances extérieures, électronique
défectueuse
Surveillance de flamme Signal d’entrée en deCircuit imprimé défectueux
hors des limites (0 ou 5V)
Variante de l’appareil non valable pour l’écran
Cas des pièces détachées : display et
et/ou le système électronique
circuit imprimé remplacés
simultanément

13

Code Signification

Cause

F.71
F.72

La sonde de départ signale une valeur constante
Anomalie sonde de départ et/ou de retour

F.73

Anomalie sur le capteur de pression

F.74

Anomalie capteur de pression d’eau

F.75

Capteur de pression d’eau et/ou pompe
défectueux
Interruption pontage sur module 2 de 7

Sonde de départ défectueuse
La sonde de départ et/ou la sonde de
retour est défectueuse
Le câble vers le capteur de pression
d’eau est coupé ou a un court-circuit
Erreur interne dans le capteur de pression d’eau ou court-circuit.
Lors de la mise en marche de la
pompe, aucun saut de pression détecté
(possible uniquement en liaison avec
l’accessoire) – module 2 de 7 pontage
enlevé

F.77
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Programmes de contrôle.

En activant les différents programmes de contrôle, vous pouvez déclencher des fonctions spéciales sur les appareils.
Celles-ci figurent en détail.
• Démarrez les programmes de contrôle P.0 à P.6 en tournant l’interrupteur principal sur «I» et en
maintenant enfoncée la touche «+» pendant 5 secondes. Le symbole «P. 0» s’affiche.
• En actionnant la touche «+», les numéros du programme de contrôle défilent dans l’ordre
croissant.
• Actionnez la touche «i», l’appareil se met alors en marche et le programme de contrôle démarre.
• Vous pouvez quitter les programmes de contrôle en appuyant simultanément sur les touches «i»
et «+». On sort des programmes de contrôle en n’actionnant aucune touche pendant 15 minutes.
Affichage
P.0
P.1
P.2
P.5

P.6

Signification
Programme de contrôle de purge. Le circuit de chauffage et le
circuit d’eau chaude sont purgés par le purgeur automatique
(le capuchon du purgeur automatique doit être ouvert).
Programme de contrôle grâce auquel l’appareil fonctionne à pleine
charge après un allumage réussi.
Programme de contrôle grâce auquel l’appareil fonctionne avec
une quantité de gaz minimale après un allumage réussi. La quantité
de gaz minimale peut être définie.
Fonction de contrôle pour la limitation de température de sécurité (STB) : Le brûleur est mis en marche à puissance maximale,
le régulateur de température est désactivé de sorte que le brûleur
chauffe jusqu’à ce que le logiciel STB se déclenche en atteignant la
température STB sur la sonde départ ou la sonde retour.
Programme de remplissage :
La vanne à 3 voies est amenée en position centrale.
Le brûleur et la pompe sont éteints.
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