Chère cliente, cher client !
Vous trouverez dans cette notice tout ce qui est nécessaire de savoir sur votre réguiation de chauffage VAILLANT.

Page

3

vous indique les emplacements des boutons de commande,

Pages 4-12:

vous familiarisent avec I'utilisation de votre régulation,

Pages 13-14:

vous donnent des renseignements supplémentaires sur Ie fonctionnement de votre installation de chauffage.

Si vous vous interessez aux détails techniques de votre régulation VAILLANT,
vous trouverez teus les renseignements dans la notiee d'installation.
Consacrer également un peu de tem ps à la notice d'emploi et d'utilisation de
votre chaudière.
L'installation, les réglages et les réparations éventuelles de I'appareil doivent être
effectués par un professionnel qualifié.
Nous n'assumons aucune garantie pour les dommages qui pourraient résulter de
l'inobservation de la présente notiee.
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Couvercle Iransparenl
Diagramme des courbes de chauffe
Sélecleur de tempéralure "nuil"
(courbes de chauffe pour
abaissement)
Sélecteur de lonction chauffage
Sélecteur de tempéralure "jour"
(déplacement parallèle de courbes)
Sélecteur de courbes de chauffe
Sèlecteur de lonction eau chaude
Sélecteur de tempéralure eau
chaude du ballon
Lampe de contröle fonclion eau
chaude
Lampe de contröle fonclion
chauffage
Horloge de commande pour chauf·
fage el eau chaude

R

Programme 1 pour Ie lonctionne·
ment chauffage
lDl Programme 2 pour la préparalion
d'eau chaude

Fig. 1
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2 Choix de la courbe de chauffe

Le diagramme de la courbe de chauffe
® montre la relation entre la température extérieure et la température de départ chauffage.
La température de départ chauffage
détermlne par contre, la température
ambiante.
La sélection de la courbe de chauffe
dépend des caractéristiques des surfaces de chauffe et de la température
maxi de départ prise en considération
lors de I'étude de !'installation.
En régle générale:
a) grande surface de chauffe et basse
température de départ chauffage:
= Courbe plate (petlt chiffre)
b) petite surface de chauffe et tempé·
rat ure élevée de départ chauffage:
= Courbe raide (grand chiffre)
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AT = Température extérieure
VT = Température de départ
AT = Température ambiante
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2.1 Réglage de la courbe de chauffe

Le réglage s'effectue à I'aide du
sélecteur @:J.
Tourner à gauche:
courbe plate
Tourner à droite:
courbe raide
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Installation avec radiateurs/convecteurs:
Courbe n' 5
Installation plancher chauffant:
Courbe 11
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3 Déplacement paralléle de la courbe
de chauffe
(pour température "jour")

La courbe de chauffe choisie peut être
déplacée parallêlement en plus ou en
moins suivant I'axe de la température

ambiante.
Ceci donne des températures de départ
plus élevées ou plus basses en rapport
avec les variations des températures

extérieures, et par conséquent, des
températures ambiantes plus élevées
ou plus basses.
3.1 Réglage du déplacement paralléle

Ce réglage se fait par I'intermédiaire
du sélecteur ®'
Tourner à gauche: déplacement parallèle vers Ie bas (5a) = plus froid
Tourner à droite: déplacement parallèle
vers Ie haut (5b) = plus chaud
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AT = Température extérieure
VT = Température de déparl
RT = Tempéralure ambiante

Le décalage du sélecteur ® d'un trait
sur la graduation correspond à un
changement de la température ambiante de 2,5 K (2,5°C) environ.
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3.2 Réglage de base

Sélecteur ® en position intermédiaire.
Celle position correspond à une température ambiante de 20°C env. dans Ie
cas d'une installation bien équilibrée.
Vair paragr. "Choix de la courbe de
chauffe".
Pour des installations conçues autre·
ment ou si on désire des températures
différentes, il faut corriger Ie réglage de
base. Vair paragr. "Correct ion du réglage des courbes de chauffe".

"7f-:7"'---b-9

fSa

I-7L)l-7'rY7--'!Z3~m

+

~-/~~5f~~~9n

~~f-=f====jI

-20

RT

AT oe

Fig. 3

5

4 Abaissement de température

La courbe de chauffe choisie peut être
modifiée, sans tenir compte du dépla·
cement paralléle.
En abaissant la courbe Ie long de I'axe
de la température ambiante R.T., la
température de départ chauffage sera
plus basse quel que soit la température extérieure et par conséquent la température am bi ante sera diminuée.

4.1 Réglage de I'abaissement de
température

Ce réglage se tait par I'intermédiaire
du sélecteur ®.

Régfage conseillé: Dépfacer de 2 traits
vers + (5c) correspond à peu près à
15°C, température amb/ante fixée.

Tourner à droite: déplacement parallèle
vers Ie haut (5c) par rapport au réglage
de base (5e)
= faible abaissement de température.

3
AT = Température extérieure
VT = Température de départ
RT = Température ambiante

Tourner à gauche: déplacement parallèIe vers Ie bas (5d) par rapport au réglage
de base (5e)
= plus d'abaissement de température.
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Le déplacement du sélecteur ® d'un
trait sur la graduation, correspond à un
changement de la température ambiante d'environ 2,5 K (2,5°C).
4.2 Réglage de base

6

Sélecteur ® en position intermédiaire
(5e).
Celte position correspond à un abaissement de 10 K, température ambiante
lO°C environ dans Ie cas d'une installation bi en équiiibrée. Voir paragraphe
"Choix de la courbe de chauffe".

+....

Fig. 4
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5 Correction du réglage des cDurbes
de chauffe (Ter-npérature "Jour")

D'après la conception de I'installation
de chauffage (Vair paragraphe "Choix
de la courbe de chauffe") il est possibie que la température ambiante désirée ne soit pas atteinte avec Ie réglage
de base de la courbe de chauffe, par
rapport aux variations de la tempèratu-

Température ambiante trop basse ...

... Par tempèratures

Taumer Ie sélecteur (5) à droite

extérieures

Basses et Hautes

re extérieure.
Dans ce cas, procéder aux corrections
Gomme indiqué sur Ie tableau ci"contre.

... Par températures

Taumer Ie sélecteur (') à droite

extérieures
Basses seulement

Pour corriger Ie régiage de la courbe de
chauffe, il faut agir par petites étapes.
1I faut attendre un tem ps relativement
long pour pouvoir juger Ie résultat de la
correction ou éventuellement effectuer

Température ambiante lrop haute ...

encore une autre modification.

Consécutivement aux temps de marche
et d'arrèt de la chaudière, la température de départ à atteindre oscille au·
tour de la valeur de la courbe de chauffe ajustée.

... Par températures

Taumer Ie sélecteur @) à gauche

extérieures

Basses et Hautes

'" Par températures

Taumer Ie sélecteur (6) à gauche

extérieures
Basses seulement
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6 Tempèrature eau ehaude

Plage de règlage: 40°C - 10°C.
Pour les besoins usuels en eau ehaude, Ie règlage à 60°C est eonseillè. Ce·
ei garantit une forte économie et retar-

de l'entartrage du ballon.
6.1 Règlage de la tempèrature
eau ehaude

Le réglage s'effectue par I'intermédiaire du séleeteur ®'

Réglage consei/lé: GO°C

Tourner à droite:
température eau ehaude plus haute.
Tourner à gauehe:
température eau chaude plus basse.

Température eau chaude
(température du ballon)

Plage de réglage, voir la graduation sur
I'appareil.
Lorsque la température ajustée est
atteinte, Ie brûleur est mis hors service
et la pompe de charge du ballon conti·
nue de fonctionner pendant un laps de
temps réglé, ou bien la soupape de
commutation qui, après cette marge de
temps, se met en circuit pour ie fonc·
tionnement chauffage. Lorsque la température de I'eau chaude est descen·
due de 8 K (8°C) environ, la pompe de
charge du ballon ou bien la soupape
de commutation se met en circuit pour
Ie fonctionnement accumulation et Ie
brûleur est prêt à se mettre en service.
6.2 Règlage de base
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Mettre Ie sélecteur
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Echelle graduée

7 Modes de lonctionnement chaullage

Vu la variété du choix des modes de
fonctionnement, il vous est possible,
en ce qui concerne votre installation de
chaullage, de sélectionner la maniére
d'opérer la mieux adaptée à vos besoins personneis.

7.1 Reglage du mode

Le réglage se lait en ajustant Ie repere
du sélcteur de lonction @) en face du
symbole correspondant.

de fonctionnement chauffage

Position:

Position:

~

•
Position:

,
i

Fig.6
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La régulation travailIe en continu
- sans tenir compte de I'horloge d'après la courbe de chaulle reg lee
pour la température "jour".
La temperature ambiante desiree
s'ajuste.

Gette pos/t/on est à recommander pour
des temps non programmés SUf I'horloge et pendant lesque/s on veut chauf-

La régulation travailIe en continu
- sans tenir compte de I'horloge d'après la courbe de chaulle reg lee
pour I'abalssement de temperature.
La temperature ambiane rédulte désirée s'ajsute.

Gette position est à recommander pour
des temps non programmés sur I'horloge et pendant lesquels on veut chauffer à la température amb/ante réduile.

fer à la température ambiante tixée.

La régulation travailIe en alternance
sur Ie mode de lonctionnement
<:t- ou 0
suivant la programmation de I'horloge.
i (Voir chapitre programmation de I'hor• loge).
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Positron:

,

La régulation travaille en alternance
sur ie mode de lonctionnernent
<:t ou 0
suivant la programmation de I'horloge.

~ Contrairement au program me de chaul·

En position E: Vous réa/iserez une éco-

nomie d'énergie supplémentaire par
rapport à ia position de chauffe nor·
male avec abaissement de
ture.

tempéra~

Ie avec abaissement 0, pendant ia pé·
riode d'abaissement 0:
- Ie brûleur et Ie circulateur ne se
mettent en route que si la tempéra·
ture extérieure descende au-dessous
environ;
de + 3

oe

La régulation s'effectue suivant la
courbe de chauffe réglée pour I'abaisse·
ment de température.
-

Position:

Le circulateur et Ie brûleur ne se
mettent en marche que si la tempé·
rature extérieure descende au-

dessous de + 3°C.

i
,

Ce mode de lonctionnement n'est
prévu que pour des travaux de réglage
et de mesure sur I'installation de
chauffage.

Les interrupteurs de lonctionnement
correspondants pour Ie chauffage, Ie
circulateur, etc ... doivent être enclen·
chés.

~.

La régulation est mise hors service.

g:

Position.r: Ie brûleur et Ie circulateur
marchent en continu.

L'arrêt du brûleur est commandé par Ie
rêgulateur de température de départ
chaudière.

Positron:
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La régulation s'effectue suivant la
courbe de chauffe réglée pour I'abais·
sement de température.

8 Modes de fonetionnement eau ehaude

Vu la variété du ehoix des modes de
fonctionnement, il vous est possible,
en ce qui concerne votre productio"
d'eau chaude, de sélectionner la ma·
niére d'opérer la mieux adaptée à vos
besoins personnels.

8.1 Réglage du mode
de fonctionnement eau chaude

Le réglage s'eftectue par I'intermédi·
aire du sélcteur ® ajusté sur Ie symbo·
Ie du mode de fonctionnement corre·
spondant.

Position:

Les phases d'échauftement du ballon
sant commutées conformément à la
programmation de I'horloge de com·
mande.

Pendant la commutation des tem ps
d'inactivité par j'intermédiaire de I'hor·
loge de commande, une surveillance de
la protection contre Ie gel s'eftectue.
(Voir la position du sélecteur -

Posilion:

La possibilité d'échauffement du ballon
est donnée libre en permanence.

Position:

La possibilité d'échauftement du ballon
est bloquée en permanence.

0)

Lors d'abaissement de température au·
dessous de + 4 'c dans Ie ballon, Ie
brûleur et la pompe de charge s'enclen·
chent (protection contre Ie gel) et se
déclenchent lorsque la température at·
teint + 10'C.
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9 Mise en service de I'horloge
de commande
-

Lors de la première mise en service

ou après effacement de toutes les
données par actionnement de la
touche d'effacement ou après dépassement de la réserve de marche
de I'horloge de commande LCD, iI
est nécessaire et indispensable de
procéder à une programmation dans

9.1 Fixer Ie jour actuel de la semaine
• Appuyer sur la touche d'entrée du
jour de la semaine CSlII (Lu ... Di) et
tourner Ie bouton de réglage I:I!:I
afin d'amener Ie triangle repère ,
pour affichage du jour de la semaine sous Ie jour actuel correspondant.
MO 0' MI 00 Fr Sa So

I'ordre suivant.

o

Affichage
Les triangles repère , des jours de
la semaine et Ie point de séparation
horaire clignotent.

9.2 Régler I'heure actuelle

o

Fig. 9
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Affichage
L'heure et Ie point de séparation
clignotent alternativement.
Le triangle repère , pour affichage
du jour de la semaine indique Ie
jour actuel.

Fig. BA
•

Appuyer sur la touche d'entrée de
I'heure a=II et tourner Ie bouton de
réglage [:I!!I pour la mise à I'heure
de I'horloge.

o

-

Affichage
Heure actuelle, point clignotant de
séparation, tous les triangles repère
• pour affichage des jours de la se·
maine et affichage de programme
des fenêtres sont apparents.

9.3 Fonclion libre de I'horloge

Si on désire modifier simultanément
une certaine heure de commutatien
pour tOU5 les jours de la semainel iI

o

Affichage
Heure actuelle, jour actuel et affichage de programme des fenêtres
sont apparents (Voir fig. 11, page 13).

~

Désire-t-on Ie programme de base
préprogrammé?

de commande

•

Appuyer sur la touche d'entrée des
jours de la semanie all et tourner
Ie bouton de réglage
pour ajus·

r:m

ter Ie jour de la semanine en cours.

convient de procéder au réglage
conformément au chapitre 9.5.

oui .... I non ~ voir page 16
Pas d'autres activités nécessaires

9.4 Exemple de programmation
9.4.1 Programme de base
~ Appeler les heures de commutation

du programme de base.
•

Appuyer sur une touche rouge.:
I'heure de commutation de la fenê·
tre correspondante, début d'échaul·
lement avec "température ambiante
normale" ou début de possibilité
d'échauffement du ballon, est affi·
chée.

• Appuyer sur une touche verte. :
I'heure de commutation de la lenê·
tre correspondante, début d'échaulfement avec abaissement de la température ambiane ou début de la
phase d'inactivité de la possibilité
d'échauflement du ballon, est affichée.

Fig. 11
13

9.4.1 Exemple de programmalion (suile)
-

Avec VRC-CBW (VRC-Set BW), les
fenêtres horaires B et g sonl affectées à la fonction chauffage l1li,
les fenêlres horaires LBI et UI à la
préparation d'eau chaude liIJj.

L'affichage d'une barre indique que
I'heure de commulation début du
chauffage avec "Iempérature ambiante
normale" est programmée pour la fenêtre horaire respective.
L'affichage d'une barre indique que
I'heure de commutation débul du
chauffage avec lempéralure ambiante
réduile est prQgrammée pour la fen être
horaire respective.

L'affichage. , : ,: , ê enlre I'affichage
des barres apparait lorsque la fenêtre
horaire concernée est active.

9.4.2 Programme individuel
Exemple de programmalion A:
Programme l1li pour fonction chauffage (VRC-Set BW)
Fenêlre

B

Début du chauffage
avec "températ ure ambiante normale" 6.00 h
Débul du chauffage
avec température am·
bi ante réduite
9.00h

Fig. 12
14

Fenêtre

g

Début du chauffage
avec "température am·
biante normale" 14.00 h
Début du chauffage
avec température ambiante réduile 22.00 h

9.4.2 Programme individuel (suite)
Exemple de programmation B:
Programme

R pour préparation d'eau
ehaude (VRC·Set BW)

Fenêtre I!!l

Début de possibilité
d'éehauffement du
balion
5.30h
Début de la phase
d'inaetivité de la
possibilité d'éehauffement du ballon 9.00 h

-

I1 est naturellement aussi possible
de program mer d'autres heures de
commutation.
11 faut en I'oeeurenee toutefois veilIer au fait qu'en cas de ehevauehement au sein d'un programme de
chauffe (R ou R), seul Ie premier
et Ie dernier moment de commuta·

tion sont aetifs.
(Vair exemple de programmation C).

La préparation d'eau ehaude est prioritaire par rapport au chauffage. C'est la
raison pour laquelle en utilisant Ie programme R, VRC-CBW ou VRC-Set
BW), il est reeommandé de fixer Ie début de la eommutation "préparation
eau chaude», en tenant compte du

Fenêtre I!!J

Début de possibilité
d'éehauffement du
ballon
13.30 h
Début de la phase
d'inaetivité de la
possibilité d'éehauffement du ballon 22.00h

En d'autres term es, ie début de la phase chauffage ne doit s'engager qu'une
fois I'échauffement complet du ballon
est terminé.
Le plus court intervalle de commutation
est de 10 minutes.

temps néeessaire à I'éehauffement
complet du ballon, ou en eommutant
celui·ci 30 minutes avant Ie début désiré de la commutation (mise en service
chauffage» avec "température ambian·
te normale".
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9.5 Programmation des heures
de commutatio"
9.5.1 Heures de commutation pour
Ie jour actuel de la semaine
~

•

Désire-t-on d'autres heures de commutation pour Ie jour en cours?
oui'" I non ~
Pas d'autres actives nécessaires (heures
de commulation = programme de base)

e

~

w

">

Appuyer sur la touche rouge.
correspondante (exemple fenétre horaire L'!!!l) et tourner Ie bouton de réglage ~ - régler Ie début de
commutation" désiré pour chauffage avec "température ambiante
normale".
(Régler tout es les autres fenêtres
horaires L!!I, L!!I et \DJ de maniêre
correspondante).

~

" Pour Ie ballon, voir page 15.
•

Fig. 14
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Appuyer sur la touche verte. correspondante (exemple fenêtre horaire L'!!!l) et tourner Ie bouton de réglage ~ - régler Ie début de
commutation" désiré pour chauffage avec température ambiante réduite.
(Régler toutes les autres fenêtres
horaires L!!I, L!!I et I!!l de manière
correspondante).

-

Contrêler la 2ème fenêtre du même
programme liIIII ou liIIII relativemen!
au chevauchement.
Voir exemple de programmation C,
page 14.

-

Ces heures de commutation sont
valables pour Ie jour actuel de la semaine.

9.5.2 Heures de commutation aux

•

Appuyer sur la touche rouge.
correspondante (exemple fenétre ho·
raire L!!I) et tourner Ie bouton de ré·
glage r::Il!:I - régler Ie début de
commutation" désiré pour chauffa·
ge avec IItempérature ambiante nor·

jours suivants de la semaine
~

Désire-t-on d'autres heures de commutation pour les autres jours de la
semaine?

oui.., I non ~

male".

Pas d'autres activités nécessaires (heures
de commutation = programme de base)

•

•

-

Fig. 16

(Régler toutes les autres fenétres
horaires g, L!!!I et UI de maniére
correspondante).

Appuyer sur la touche d'entrée du
jour de la semalne c:IlI et tourner
Ie bouton de réglage r::Il!:I - ajuster Ie triangle repère • sous Ie jour
de la semaine pour lequel on veut
programmer d'autres heures de
commutation.
Appuyer sur la touche verte. correspondante (exemple fen être hora·
ire.) et tourner Ie bouton de réglage r::Il!:I - régler Ie début de
commutation" déslré pour chauffa·
ge avec température ambiante réduite.
(Régler tout es les autres fenêtres
horaires.,. et MI de maniêre
correspondante).
Contröler la 2ème fenêtre du même
programme llIIII ou llIIII relativement
au chevauchement.
Voir exemple de programmation C,
page 14.

" Pour Ie ballon, voir page 15.

o

Affichage
Le triangle de repêre de I'heure de
commutation, réglé sur Ie jour de la
semaine, clignote.

Les heures de commutatlon peuvent
être réglées, aussi longtemps que Ie
triangle repère clignote.
(Pour un jour autre que Ie jour actuel de la semaine).
-

Utiliser ce procédé de réglage pour
chaque jour suivant de la semaine
pour lequel d'autres heures de com·
mutation souhaitées peuvent être
ajustées.
" Pour Ie ballon, voir page 15.
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9.6 Ellaçage des heures de
commutation

o

Affichage
Les traits actifs d'affichage :, entre
les barres d'allichage des heures de
commutation 11, s'effacent. Aprês relàchement de la touche rouge, ou
bien verte, les barres d'affichage 11
des heures de commutation s'effacent également.

-

S'il fa ut ellacer des fenêtres horaires à un jour autre que Ie jour actuel, ajuster Ie triangle repère i sous
Ie jour correspondant de la semaine
(voir heures de commutation pour
d'autres jours de la semaine),
puis procéder à I'effacement comme
expliqué précédemment.

~ Une fenêtre horaire dont on a plus

besoin, doit être effacée?
oui '" I non ~
Pas d'aulres aclivités nécessaires. (Heures
de commulation comme programmées.

Fig. 17

• Appuyer sur la touche rouge.
correspondante (exemple fenêtre
horaire LBO et tourner Ie bouton de
réglage [ll!!!llI vers la gauche
jusqu'à ce que I'heure de commutatien, sous forme de traits horizontaux, apparaisse sur I'écran.
• Appuyer sur la touche verte. correspondante (exemple fenêtre horaire S) et tourner Ie bouton de réglage [ll!!!llI vers la gauche jusqu'à
ce que I'heure de commutation,
sous forme de traits horizontaux,
apparaisse sur I'écran.
-
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Contröler la 2ème fenêtre du même
programme lIIIl ou lIliI relativement
au chevauchement.

9.7 Elfaçage de toutes les données
~ Faut-il effacer tous les program-

mes entrés individuellement, Ie jour

et I'heure actuels affichés?
oui T f non ~
Pas d'aulres aclivités necessaires
(reserve de marche en cas de panne de
courant env. 40 h)

• Appuyer sur la touche ~
(effaçage) avec un objet non pointu.

o
Fig. 18

-

Si I'horloge doit continuer à fonctionner avec une commande de pro·
gramme, procéder au réglage sui·

vant les chapitres 9.1-9.3
"Mise en service de I'horloge de
commande".

Le programme de base ne peut pas
être elfacé, mais il doit cependant être
réactivé selon la description des chapitres 9.1-9.3.

Affichage
Tous les triangles repère, de I'affichage des jours de la semaine et Ie
point de séparation de I'affichage
horaire, clignotent.
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10 Lampes de contróle
Indication !
Les s/gnaux de commutation du régulateur sant différés de 40 secondes
environ aftn d'éviter les influences de
perturbations.

La lampe rouge @ s'allume:
il y a demande de ehaleur.
La chaudière est en service, Ie brûleur
marche.
La lampe rouge (9) s'allume:
Ie ballon s'éehauffe.
La pampe de charge est en service ou
bien la soupape de eommutation est
eommutée de la position "Ionetion
chauffage" a la position "Ionetion
accumulation",
10

9

Fig. 19_ _ _ _ _ _ _ _ _ _2.J
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11 Indications supplémentaires

11.1 Arrêt en fonction des besoins en
chauffage

11.2 Protection antigel

Pour réaliser une économie d'énergie
supplémentaire, votre régulation est
équipée d'un système de coupure du
chauffage (chauffage seion ies beo
soins) lequel est actil en lonctionne·
ment de jour camme en fonctionnement
avec abaissement de température.
De ce lait, sitot que la température
extérieure dépasse de 1 K (1 0c) la tem·
pérature de consigne ambiante
exemple:
température extérieure 21 oc,
température de consigne ambiante 20 0
-

e

Ie brûleur et Ie circulateur sont
arrêtés.

Sitot que la température extérieure
descende au·dessous de la températu·
re de consigne ambiante
exempie:
température extérieure 19°G,
température de consigne ambiante 20 0 e
-

Ie brûleur et Ie circulateur marchent
de nouveau.

La régulation protège votre installation
contre Ie gel quel que soit Ie réglage
du mode de lonctionnement choisi
(Voir pages 9·10).
La protection antigel remet I'installa·
lion en service quand la température
extérieure deseend au-dessous de
+ 3°e et la température du ballon au·
dessous de + 4°C.
11 existe une exception: en fonetionne·
ment chauffage avec grand abaisse·
ment de température (- position du
bouton (3) entre -2 et en tournant vers
la gauche jusquà butée - voir indica·
tion page 6), la protection anligel est
supprimée. Le chauffage ne se remet
en route que si les températures
d'abaissement délinies par la courbe
de chauffe sont aUeintes.

Ce régiage perrnet d'obtenir de fortes
économies d'énergie, mais cependant
est à déconseiller lorsqu'on considère
que I'installation de chaullage lonc·
tionne pendant de iongues périodes
avec lort abaissement de température,
d'oû relroidissement éventuel de I'ins·
tallation de chauffage qui risquerait à
long terme d'aUeindre Ie point de con·
gélation.
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11 Indications supplémentaires
(suite)

11.3 Réglage de base
Chaque installation de chauffage a sa
courbe de chauffe individuelle, suivant
sa conception et ses dimensions.
Ce qui explique que Ie réglage de base
ne donne pas toujours la température
ambiante souhaitée,
Dans ce cas, il est nécessaire d'ajuster
la courbe de chauffe suivant les indications du paragraphe "Correction des
courbes de chauffe".

11.4 Robinets thermostatiques
Si votre installation est équipée de rabinets thermostatiques, iI laut les ouvrir au maximum et fermer partes et fenétres pendant la phase de réglage de
la courbe de chauffe. Prendre en considération, pour Ie réglage de la température individuelle des pièces, que les rabinets thermostatiques ne peuvent pas
fournir une température supérieure à
celle délinie par la courbe de chauffe.
Si, avec les robinets grands ouverts on
n'atteint pas la température ambiante
souhaitée, il laut corriger la pente de la
courbe de chaulle, à moins qu'il n'y ai
d'autres causes camme par exemple:
robinets mal adaptés ou délectueux.
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11.5 Régulateur de température de
départ chaudiére
La température de départ chauffage
est limilée par Ie régulateur de température de départ chaudière.
Pour éviter une inlluence du régulateur
sur la régulation en lonction de la température extérieure, positionner celui-ei
sur la température maxi prise en com·
pte pour la conception de I'installation.

11.6 Indications supplementaires
(suite)

11.6 Ballon sanitaire

11.7 Telécommande

Pour profiter complétement de la cha·
leur de chauffe de la chaudière. Ie régulateur est équipé d'une commande
par laquelle s'effectue un arrêt différé
d'environ O· 7 minutes de la pompe de
charge. (Réglage d'usine: 2,5 minutes
environ).

Si votre installation est équipée en plus
d'une télécommande VRC, Ie réglage
de la température "jour" et de la température "nuit" s'effectue directement
sur celle-ci conformément à son mode
d'emploi. Un réglage des boutons de

L'arrêt différe de la charge du ballon
s'engage lorsque la température ajustée atteinte, Ie régulateur ou bien
I'horloge de commande ou encore une
intervention manuelle déclenche I'arrêt

température "jour" et "nuit" du régula·

teur compact est dans ce cas sans effet et inuti!.
Pour Ie réglage du mode de fonctionnement désiré, voir également Ie mode

d'emploi de la télécommande.

de la fonction échauffement du ballon.
Ainsi, on veut atteindre que la chaleur

encore disponible dans la chaudière,
puisse alimenter Ie ballon sanitaire si
celle-ci n'est pas utilisée pour les besoins chauffage.
De ce fait, il est possible que la températ ure d'eau chaude sanitaire affichée
sur Ie ballon dépasse légêrement la
temperature ajustêe.

I..G.a.r.d.e.z.c.e.tt.e.".o.l.ic.e. .__....I1
Gardez soigneusement ce mode d'emploi et la notice d'installation correspondante. Le cas échéant, les transmettre
au nouveau propriétaire.
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