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

VC ecoTEC exclusiv

Signification des symboles figurant sur l’écran.

CV
Brander aan

Storing
Geen ontsteking bij start

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

Testprogramma
Ontluchting

Geen
Warmtevraag

mode eau chaude sanitaire active
VCW :
Affichage permanent : de l’eau chaude est puisée.
éteinte : pas de puisage d’eau chaude en cours.
VC :
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
CV-pomp
Nalooptijd

CV
Brander aan
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Codes d’état.

Testprogramma
Ontluchting
Storing
Geen ontsteking bij start

Geen
CV
Warmtevraag
Brander
aan

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 de chauffage
S.00
Chauffage pas de besoins en chaleur
S.01
Mode de chauffage démarrage du ventilateur
S.02
Mode de chauffage départ pompe
S.03
Mode de chauffage allumage
S.04
Mode de chauffage brûleur en marche
S.05
Mode de chauffage marche à vide pompe/ventilateur
S.06
Mode de chauffage marche à vide ventilateur
S.07
Mode de chauffage marche à vide pompe
S.08
Chauffage temps de coupure restant xx minutes
S.09
Mode de chauffage programme de mesure
Mode Eau chaude
S.20
Demande eau chaude
S.21
Mode Eau chaude démarrage du ventilateur
S.22
Mode Eau chaude départ pompe
S.23
Mode Eau chaude allumage
S.24
Mode Eau chaude brûleur en marche
S.25
Mode Eau chaude marche à vide pompe/ventilateur
S.26
Mode Eau chaude marche à vide ventilateur
S.27
Mode Eau chaude marche à vide pompe
S.28
Eau chaude temps de coupure du brûleur
S.29
Mode Eau chaude programme de mesure

Testprogramma
Ontluchting

Geen
Warmtevraag

CV-pomp
Nalooptijd

CV-pomp
Nalooptijd

CV
Brander aan

CV
Brander aan
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Affichage Signification
Cas particuliers
S.30
Mode de chauffage bloqué par thermostat d’ambiance
(bornes 3-4 ouvertes)
S.31
Mode été activé ou pas de demande de chauffage du régulateur
eBUS
S.32
Protection contre le gel de l’échangeur thermique à condensation intégral active car écart de régime du ventilateur trop grand. Appareil
de chauffage en attente de la fonction de blocage du fonctionnement
S.33
Temps d’attente : capteur de pression d’air indiquant un signal de
pression trop faible
S.34
Mode de protection antigel actif
S.36
Valeur de consigne du régulateur continu 7-8-9 ou du régulateur
eBUS < 20 °C et mode de chauffage bloqué en conséquence
S.37
Délai d’attente de panne de ventilateur en cours
S.39
Thermostat d’applique déclenché
S.40
Fonctionnement de secours; appareil de chauffage qui fonctionne
avec un confort de chauffage limité en mode de secours.
Remplacement du capteur de CO nécessaire
S.41
Pression d’eau > 0,28 MPa (2,8 bars)
S.42
Brûleur bloqué par message de retour du volet d’évacuation des
fumées (uniquement si accessoire VR40) ou pompe à condensat
défectueuse, demande de chaleur bloquée
S.53
Appareil en attente de blocage de modulation/de la fonction de
blocage du fonctionnement en raison d’un manque d’eau
(écart entre départ et retour trop important)
S.54
Appareil en attente de la fonction de blocage du fonctionnement
en raison d’un manque d’eau (gradient de température)
S.55
Attente capteur CO
S.56
Attente de dépassement de la valeur limite de CO
S.57
Attente de calibrage
S.58
Appareil se trouve en attente de blocage de modulation si une pointe
de CO apparait lors de la modulation pleine charge ou charge
minimale.
S.59
Quantité d’eau de circulation minimum pas atteinte
S.73
Message de service “ Contrôler ventilateur “
S.74
Message de service “ Contrôler capteur CO “
S.75
Message de service “ Contrôler combustion “
S.76
Message de service “ Contrôler pression eau “
S.81
Message de service “ Contrôler allumage “
S.84
Message de service “ Contrôler ventouse “
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Affichage Signification
S.85
S.93
S.96
S.97
S.98
S.99
SER

Message de service “ Contrôler quantité d’eau de circulation“
Mesure des gaz d’échappement impossible, programmes de mesure
pas exécutés dans leur totalité
Test de la sonde de retour en cours, demandes de chauffage bloquées
Test du capteur de pression d’eau en cours, demandes de chauffage
bloquées
Test de la sonde de départ/retour en cours, demandes de chauffage
bloquées
Auto-test
Intervention de service à prévoir prochainement.
Appuyer sur la Touche “ i “ pour obtenir davantage d’informations.
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Codes de diagnostic.

CV-pomp
CV
Nalooptijd
Brander
aan

Storing
CV Geen ontsteking bij start
Brander aan

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.

Testprogramma
Ontluchting

Geen
Warmtevraag

CV-pomp
Nalooptijd

CV
Brander aan
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Affichage Signification

Valeurs d’affichage/valeurs réglables

d.00

Charge partielle de chauffage

d.01

Temps de marche à vide de
la pompe en mode de chauffage
Temps de blocage max. pour une
température de départ de 20 °C
Valeur de mesure de la sonde du ballon
Valeur de consigne température de
départ (ou valeur de consigne de retour)

Charge partielle de chauffage réglable en
kW (réglage d’usine : 70 % de la
puissance max.)
2 - 60 minutes (réglage d’usine : 5)

d.02
d.04
d.05
d.07
d.08

d.09
d.10
d.11
d.12
d.13
d.15
d.22
d.23
d.24
d.25
d.29
d.30
d.33
d.34
d.35
d.40
d.41

2 - 60 minutes (réglage d’usine : 20)

En °C
En °C, maximum de la valeur programmée pour d.71, limitation par un
régulateur eBUS, si raccordé
Valeur de consigne température d’eau
40 à 65 °C
chaude
(température max. réglable sous d.20)
Thermostat d’ambiance sur bornes 3-4
0 = thermostat d’ambiance ouvert
(aucune demande de chaleur)
1 = thermostat d’ambiance fermé
(demande de chaleur)
Température de consigne de départ sur
En °C, valeur la plus basse entre valeur
borne 7-8-9
de consigne eBUS externe et valeur de
consigne borne 7
État pompe interne haute performance
1 = marche; 0 = arrêt
État pompe de chauffage externe
1 à 100 = marche, 0 = arrêt
État pompe de charge du ballon
1 à 100 = marche, 0 = arrêt
État pompe de circulation d’eau chaude 1 à 100 = marche, 0 = arrêt
Valeur réelle de régime de la pompe
Valeur réelle pompe
interne haute performance en %
Demande d’eau chaude via C1/C2
1 = marche
régulation interne eau chaude
0 = arrêt
Mode été/hiver (arrêt/marche chauffage) 1 = marche chauffage
0 = arrêt chauffage (position été)
Valeur réelle capteur de pression d’air
Valeur réelle en Pa
Production d’eau chaude autorisée par
1 = oui
régulateur eBUS
0 = non
Valeur réelle quantité d’eau de
Valeur réelle en m3/h
circulation du capteur de débit
Signal de commande pour la vanne de
1 = marche
gaz
0 = arrêt
Valeur de consigne régime du ventilateur En tr/min/10
Valeur réelle régime du ventilateur
En tr/min/10
Position de la soupape d’inversion
0 = chauffage
prioritaire
100 = eau chaude
40 = position intermédiaire
Température de départ
Valeur réelle en °C
Température de retour
Valeur réelle en °C
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Affichage Signification

Valeurs d’affichage/valeurs réglables

d.44

Tension d’ionisation numérisée

d.47

Température extérieure (avec régulateur
sonde extérieure vaillant)
Modèle de l’appareil (affichage)
(Device specific number)

Plage d’affichage comprise entre 0 et 102
> 80 pas de flamme,
< 40 bonne flamme
Valeur réelle en °C

d.76

d.90

État du régulateur numérique

d.91

État DCF avec sonde externe raccordée

d.97
d.98
d.99

Activer codes diagnostic niveau 2
Téléphone de l’installateur spécialisé
Variante linguistique

6 = VC 146
7 = VC 206
8 = VC 276
9 = VC 356
1 = détecté,
0 = non détecté (adresse eBUS <=10)
0 = pas de réception,
1 = réception,
2 = synchronisation,
3 = valide
Code : 17 pour 2e niveau
Numéro de téléphone programmable
Langues réglables : allemand, anglais,
danois, français, néerlandais, italien

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.) 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.14

Valeur de consigne pour régime de
pompe

d.17

Commutation régulation départ/
retour de chauffage
Réglage du mode de fonctionnement de
la pompe

Valeur de consigne pompe interne en %.
Réglages possibles :
0 = automatique (réglage d’usine)
1 = 53
2 = 60
3 = 70
4 = 85
5 = 100
0 = départ,
1 = retour (réglage d’usine : 0)
0 = marche à vide
1 = continu
2 = hiver
3 = intermittent (réglage d’usine)
40 à 70 °C (réglage d’usine : 65 °C)

d.18

d.20

Valeur de réglage max. pour la valeur de
consigne du ballon
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Affichage Signification

Valeurs d’affichage/valeurs réglables

d.26

Commande du relais additionnel
ecoTEC exclusiv

d.27

Commutation du relais 1 sur le module
multifonction “ 2 en 7 “ VR 40

d.28

Commutation du relais 2 sur le module
multifonction “ 2 en 7 “ VR 40

d.50

Offset pour régime minimum

d.51

Offset pour régime maximum

d.60

Nombre de désactivations du limiteur de
température
Nombre d’anomalies de l’automate de
combustion
Durée d’allumage moyenne
Durée d’allumage maximale
Temps de blocage du brûleur restant
Échecs à l’allumage à la 1re tentative
Échecs à l’allumage à la 2e tentative

1 = pompe de circulation
(réglage d’usine)
2 = pompe ext.
3 = pompe d’alimentation
4 = hotte d’évacuation des fumées
5 = électrovanne ext.
6 = message de dysfonctionnement ext.
7 = non active
8 = commande à distance eBUS
(pas encore prise en charge)
9 = pompe anti-légionelle (non active)
1 = pompe de circulation
(réglage d’usine)
2 = pompe ext.
3 = pompe d’alimentation
4 = hotte d’évacuation des fumées
5 = électrovanne ext.
6 = message de dysfonctionnement ext.
7 = non active
8 = commande à distance eBUS (pas
encore prise en charge)
9 = pompe anti-légionelle (non active)
1 = pompe de circulation
2 = pompe ext. (réglage d’usine)
3 = pompe d’alimentation
4 = hotte d’évacuation des fumées
5 = électrovanne ext.
6 = message de dysfonctionnement ext.
7 = non active
8 = commande à distance eBUS
(pas encore prise en charge)
9 = pompe anti-légionelle (non active)
En tr/min/10, plage de réglage : 0 à 300
(réglage d’usine 30)
En tr/min/10, plage de réglage : -99 à 0
(réglage d’usine -45)
Nombre

d.61
d.64
d.65
d.67
d.68
d.69

Nombre d’échecs à l’allumage au cours
de la dernière tentative
En secondes
En secondes
En minutes
Nombre
Nombre
9

Affichage Signification
d.70

d.71
d.72
d.75
d.77
d.78
d.80
d.81
d.82
d.83
d.84
d.86
d.87
d.89
d.93

d.96

Valeurs d’affichage/valeurs réglables

Réglage de la position de la soupape
d’inversion prioritaire

0 = fonctionnement normal
(réglage d’usine)
1 = position intermédiaire
(fonctionnement parallèle)
2 = position chauffage en continu
Valeur de consigne max. pour la temPlage de réglage en ° C : 40 - 85
pérature de départ du chauffage
(réglage d’usine : 75)
Marche à vide de la pompe interne haute Plage de réglage en s : 0, 10, 20 à 600
performance après charge du ballon
(réglage d’usine : 80 s)
Durée de charge maximale du ballon
Plage de réglage en minutes : 20 - 90
d’eau chaude sans régulation propre
(réglage d’usine : 45 min)
Limitation de la puissance de charge du Limitation de la puissance de charge du
ballon en kW
ballon en kW
Limitation de la température de charge
Limitation de la température de charge
du ballon en °C
du ballon en °C (réglage d’usine : 80 °C)
Nombre d’heures de fonctionnement du En h
chauffage
Nombre d’heures de fonctionnement de En h
la production d’eau chaude
Nombre de manoeuvres en mode de
Nombre/100 (3 = 300)
chauffage
Nombre de manoeuvres en mode
Nombre/100 (3 = 300)
Eau chaude
Affichage de maintenance : nombre
Plage de réglage : 0 à 3000h et " - " pour
d’heures jusqu’à la prochaine
désactivé
maintenance
Mode de service
Réglage d'usine : " - " (300 correspond à
3000h)
Réglage du type de gaz
0 = gaz naturel (réglage d’usine)
1 = gaz liquide 5 kPa (50 mbar)
2 = gaz liquide 3/3,7 kPa (30/37 mbar)
Offset de démarrage
Plage de réglage : -10 … 15 %
(réglage d’usine 8 %)
Réglage modèle DSN
Plage de réglage : 0 à 99
6 = VC 146
7 = VC 206
8 = VC 276
9 = VC 356
Réglages d’usine
1 = retour des paramètres
réglables aux réglages usine

Remarque : Les codes de diagnostic 80 à 83 sont associés à des nombres à 5 chiffres. Si vous
sélectionnez par ex. d.80, seuls les deux premiers chiffres s’affichent (par ex. 10). Si vous appuyez sur “ i “, les trois derniers chiffres s’affichent (par ex. 947). Le nombre d’heures de service
du chauffage s’élève dans cet exemple à 10947 h. Si vous appuyez à nouveau sur “ i “, le code de
diagnostic appelé réapparaît.
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Enregistrement des pannes.

Storing
CV
Geen ontsteking
bij start
Brander
aan

Storing
Geen ontsteking bij start

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

Testprogramma
Ontluchting
Geen
Warmtevraag

F.0

Interruption sonde de température de départ

F.1

Interruption sonde de température de retour

F.10

Court-circuit sonde de départ

F.11

Court-circuit sonde de retour

F.13

Court-circuit sonde du ballon

CV-pomp
CV Nalooptijd
Brander aan

Cause

Testprogramma
Ontluchting

Connecteur CTN non branché ou mal
enfiché, connecteur multiple mal
branché sur le système électronique,
coupure dans le faisceau de câbles,
sonde CTN défectueuse
Connecteur CTN non branché ou mal
enfiché, connecteur multiple mal
branché sur le système électronique,
coupure dans le faisceau de câbles,
sonde CTN défectueuse
Court-circuit à la masse/court-circuit
dans le faisceau de câbles, sonde
CTN défectueuse
Court-circuit à la masse/court-circuit
dans le faisceau de câbles, sonde
CTN défectueuse
Court-circuit à la masse/court-circuit
dans le faisceau de câbles, présence
d’humidité dans le connecteur, sonde
CTN défectueuse
CV
Brander aan
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Code Signification

Cause

F.20

Le limiteur de température est déclenché

F.22

Arrêt de sécurité par absence d’eau

F.23

Arrêt de sécurité : différence de température
trop élevée

F.24

Arrêt de sécurité : augmentation de température
trop rapide

F.25

Arrêt de sécurité : température des gaz
d’échappement trop élevée

F.26

Erreur : soupape à combustible inopérante

Liaison à la masse du faisceau de
câbles menant vers l’appareil de
chauffage incorrecte, sonde CTN de
départ ou de retour défectueuse
(faux contact), décharge incorrecte
via câble d’allumage, connecteur
d’allumage ou électrode d’allumage
Pas ou peu d’eau dans l’appareil de
chauffage, capteur de pression d’eau
défectueux, câble menant à la pompe,
capteur de pression d’eau ou capteur
de débit desserré/débranché/défectueux, pompe bloquée ou défectueuse,
puissance de la pompe trop faible,
frein à commande par gravité
bloqué/mal monté, quantité d’eau de
circulation minimum non atteinte
Pompe bloquée, manque de puissance
de la pompe, présence d’air dans
l’appareil de chauffage, pression de
l’installation insuffisante, sondes CTN
de départ et de retour inversées
Pompe bloquée, manque de puissance
de la pompe, présence d’air dans
l’appareil de chauffage, pression de
l’installation insuffisante, frein à commande par gravité bloqué/mal monté,
sondes CTN de départ et de retour
inversées
Fiche de connexion de l’option
limiteur de température de sécurité des
gaz d’échappement (STB)
interrompue, coupure dans le faisceau
de câbles
Moteur pas-à-pas de la robinetterie de
gaz non branché, connecteur multiple
du système électronique pas correctement branché, coupure dans le
faisceau de câbles, moteur pas-à-pas
de la robinetterie de gaz défectueux,
système électronique défectueux
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Code Signification

Cause

F.27

Arrêt de sécurité : indication d’une flamme

F.28

Panne au démarrage : échec de l’allumage

F.29

Panne en fonctionnement : rallumage échoué

F.32

Erreur ventilateur

F.33

Erreur témoin d’air

F.35

Erreur ventouse

Humidité dans le système électronique, système électronique
(contrôleur de flamme) défectueux,
électrovanne à gaz non étanche
d.87 ( type de gaz) non commuté
sur gaz liquide Corriger d.89 (offset
de démarrage) : baisser la ventouse
longue, lever la ventouse courte.
Compteur à gaz défectueux ou
déclenchement du contrôleur de la
pression de gaz, présence d’air dans
le gaz, pression d’écoulement du gaz
trop faible, déclenchement du dispositif d’arrêt thermique (DAT), ligne
de condensat bouchée, diaphragme
erroné, erreur au niveau de la robinetterie de gaz, connecteur multiple du
système électronique pas correctement
branché, coupure dans le faisceau de
câbles, dispositif d’allumage (transformateur d’allumage, câble d’allumage,
connecteur d’allumage, électrode
d’allumage) défectueux, interruption du courant d’ionisation (câble,
électrode), mise à la terre défectueuse
de l’appareil de chauffage, système
électronique défectueux
Alimentation en gaz ponctuellement
interrompue, recirculation des gaz
d’échappement, ligne de condensation
bouchée, corriger d.89 (offset de
démarrage), mise à la terre de
l’appareil de chauffage défectueuse
Connecteur pas correctement enfiché
sur le ventilateur, connecteur multiple
du système électronique pas correctement branché, coupure dans le
faisceau de câbles, ventilateur bloqué,
capteur hall défectueux, système
électronique défectueux
Court-circuit/coupure capteur de
pression d’air
Ventouse bouchée, capteur de pression
d’air non raccordé au tube d’aspiration
d’air
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Code Signification

Cause

F.49

Erreur eBUS

F.55

Erreur capteur de CO

Court-circuit sur eBUS, surcharge
eBUS ou deux alimentations en tension
avec différentes polarités sur eBUS
1 : court-circuit élément chauffant ->
vérifier le faisceau de câbles, capteur
de CO défectueux
2 : coupure élément chauffant -> vérifier le faisceau de câbles, capteur de
CO défectueux
3 : erreur de régulation température
élément chauffant -> capteur de CO
ou système électronique défectueux
4 : contrôle de vraisemblance température élément chauffant pas OK
(erreur en cas de test de température)
-> vérifier la combustion, capteur de
CO défectueux
5 : court-circuit capteur/coupure ->
vérifier le faisceau de câbles, capteur
de CO défectueux
6 : mesure de la résistance de référence pas correcte -> vérifier le
faisceau de câbles, capteur de CO
défectueux
7 : valeur ohmique du capteur trop
élevée -> capteur de CO défectueux
8 : pas utilisé
9 : erreur EEPROM-> vérifier le faisceau de câbles, capteur de CO défectueux
10 : coupure capteur (erreur lors du
test de température) -> vérifier le
faisceau de câbles, capteur de CO
défectueux
11 : pas utilisé
12 : erreur test de vraisemblance capteur -> vérifier le faisceau de câbles,
capteur de CO défectueux
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Code Signification

Cause

F.56

Arrêt de sécurité : dépassement de la limite
de CO

F.57

Erreur calibrage

F.61

Erreur de commande de soupape à combustible

F.62

Erreur de temporisation de la déconnexion
de soupape à combustible

F.63
F.64

Erreur EEPROM
Erreur système électronique/sonde

F.65

Erreur de température du système électronique

F.67

Erreur système électronique/flamme

F.70

Identification de l’appareil non valable

F.71

Erreur sonde de départ

F.72

Erreur sonde de départ et/ou de retour

d.87 non commuté sur gaz liquide, contrôler ventouse, pression
d’écoulement du gaz incorrecte, diaphragme erroné, système électronique
défectueux, capteur de CO défectueux,
robinetterie de gaz défectueuse
d.87 non commuté sur gaz liquide, contrôler ventouse, pression
d’écoulement du gaz incorrecte, diaphragme erroné, système électronique
défectueux, capteur de CO défectueux,
robinetterie de gaz défectueuse
- Court-circuit/court-circuit à la masse
dans faisceau de câbles vers robinetterie de gaz
- Robinetterie de gaz défectueuse
(court-circuit à la masse des bobines)
- Système électronique défectueux
- Coupure temporisée de
la robinetterie de gaz
- Extinction temporisée du
signal de flamme
- Robinetterie de gaz non étanche
- Système électronique défectueux
Système électronique défectueux
Court-circuit sonde CTN départ ou retour, système électronique défectueux
Surchauffe de l’électronique due à
circonstances extérieures, système
électronique défectueux
Signal de flamme non plausible,
système électronique défectueux
Si remplacement de pièces : écran et
système électronique remplacés simultanément et modèle de l’appareil non
redéfini
Sonde de départ indiquant une valeur
constante -> sonde CTN de départ
défectueuse
Différence de température départ/retour CTN trop importante -> sonde de
départ et/ou de retour défectueuse
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Code Signification

Cause

F.73

Erreur capteur de pression d’eau

F.74

Signal du capteur de pression d’eau situé
dans un intervalle inadapté
(trop élevé)

F.75

Erreur pompe, absence d’eau

F.77

Erreur clapet des gaz d’échappement/pompe
à condensat
Pas de communication avec la carte

Coupure/court-circuit capteur de pression d’eau, coupure/court-circuit vers
GND dans câble d’alimentation du
capteur de pression d’eau
Câble de capteur de pression présentant un court-circuit à 5V/24V
ou défaut interne du capteur de pression d’eau
Capteur de pression d’eau et/ou
pompe défectueuse, présence d’air
dans l’installation de chauffage, quantité d’eau insuffisante dans l’appareil
de chauffage ; contrôler dérivation
réglable, raccorder vase d’expansion à
membrane externe au niveau du retour
Aucun message de retour du clapet
des gaz d’échappement
Erreur de communication entre l’écran
et la carte du boîtier électronique

con
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Programmes de contrôle.

Testprogramma
CV
Ontluchting
Brander
aan

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.
Geen
Warmtevraag

Storing
Geen ontsteking bij start

Testprogramma
Ontluchting

CV
Brander aan

CV-pomp
Nalooptijd

CV
Brander aan
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Affichage
P.0

P.1
P.2
P.4

P.5

P.6

Signification
Programme de contrôle de purge :
Le circuit de chauffage et le circuit d’eau chaude sont purgés par
l’intermédiaire de la soupape de purge automatique
(le capuchon de la soupape de purge automatique doit être retiré).
1 x touche Info : démarrage de la purge du circuit de chauffage
(affichage à l’écran : HP)
2 x touche Info : démarrage de la purge du circuit de charge
du ballon (affichage à l’écran : SP)
3 x touche Info : arrêt du programme de purge
La pompe de chauffage est commandée de façon cadencée.
Remarque : le programme de purge dure 6,5 min env.
Programme de contrôle de charge max. :
L’appareil de chauffage fonctionne à pleine charge une fois
l’allumage et le calibrage effectués.
Programme de contrôle de charge min. :
L’appareil de chauffage fonctionne à charge minimale une fois
l’allumage et le calibrage effectués.
Programme de contrôle de réinitialisation des valeurs
d’équilibrage : les facteurs de correction déterminés pour
l’adaptation automatique du gaz sont réinitialisés et seront
recalculés à la prochaine demande de chaleur.
Attention : les valeurs d’offset paramétrées pour les facteurs
de correction ne sont pas automatiquement réinitialisées et doivent
être réinitialisées manuellement.
Programme de contrôle LTS (limiteur de température de sécurité) :
Le brûleur est mis en fonctionnement avec la puissance maximale
et la régulation de température est arrêtée, de sorte que l’appareil
chauffe jusqu’à la température de déconnexion du limiteur de température de sécurité de 97 °C sans être coupé par la régulation.
Programme de contrôle de la position intermédiaire de la SIP :
La soupape d’inversion prioritaire (SIP) est amenée en
position intermédiaire. La pompe et le brûleur s’arrêtent
(pour remplir et vidanger l’appareil de chauffage).
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