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Coffret de régulation pour
deux circuits de chauffage
en fonction des variations
de la température extérieure
avec commande de ballon
sanitaire et programmation
horaire de la pompe de
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CHÈRE CLIENTE, CHER CLIENT!

Prière de lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser votre régulation Vail/ant. Vous y trouverez tout ce que vous devez
savoir SUf I'appareil et les accessoires Vail/ant.

Vue d'ensemble: Déplier la page «vue d'ensemblen à la fin de ce mode d'emploi.

Suite des opérations: Ce/les·ci sont décrites en détail à partit de la page 5. Chaque page est subdivisée et contient...

... dans la colonne de gauche, une série
d'illustrations avec toutes les opérations
nécessaires,

... dans Ja colonne centrale, toutes les
informations importantes relatives aux
opérations i/lustrées,

... dans Ja colonne de droite, des in/orma·
tions supplémentaires intéressantes et
utiles pour J'empJoi et Ie maniement de
J'appareil.

Mesures de sécurité I mesures de précaution

Prière d'observer, en rapport avec I'utilisation de votre appareil, les mesures de sécurité et de précaution in
diquées ei-dessous.
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• Installation et réglage
Pour votre propre sécurité, veiller à ce
que I'installation et Ie réglage de I'ap·
pareil ne soient effectués que par un
prafessiannel qualifié ayant taute cam·
pétence pour assurer les réparations et
modificatians éventuelles.

• Modifications
Ne pas precéder personnellement à
des modificatiens
- sur I'appareil
- sur les lignes d'alimentation

électrique.
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H'~page

Le chapitre 3 donne toutes les indications Ij
nécessaires pour programmer Ie coffret
de régulation. Afin de facililer Ie maniement, :6:,
un ordre logique est choisi pour I'emploi. B I±J

page 17-27

Les lonctions ayant comme repère un point ~
vert, donnent ia possibilité en cas de besoin, __
de faire un choix·. 0
,. Seulement si ce choix est possible sur 0-/2

votre installation page 28-36

Le chapitre 5 donne des indications ~
concernant Ie chauffage et la préparation •
d'eau chaude sanitaire en relation avec Ie 1
régulateur.

page 37-38

page
Le chapitre 2 indique les réglages et
les modes de fonctionnement à effectuer
sur Ie régulateur.

Le chapitre 1indique comment appeler
et afflcher les informations sur Ie display.

Affichage et appel d' informations
(chapitres 1.1-1.5)

5 informations supplémentaires relatives à la
commande et aux lonctions de votre installa
tion de chauffage
(chapitres 5.1-5.3)

2 Réglage des valeurs de ccnsigne et des
modes de lonctionnement
(chapitres 2.1-2.7)

4 SeNice fonctions de réglage et de ccntrole
pouvant être exécutées par Ie professionnel
qualifié
(chapitres 4.1-4.3)

3 Programmation des heures de ccmmande
désirées pour les différents programmes
(chapitres 3.1-3.7)

Pour assurer une meilleure clarté et une bonne
compréhension, Ie mode d'emploi est subdivisé
en plusieurs chapitres.

Le coffret de régulation VRC-Set MBW est équi
pé de I'appareil de réglage VRC-CMBW.
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DESCRIPTION

Le caffret de regulation afffe la possibi1îté de régler
deux circuits de chauflage indépendants I'un de
('autre en rapport avec la tempér,ature extérieure et
de commander la température de ['eau du ballon
sanitaire (par exemple VIH).
Aussi, il est possible de commander par l'inlermédi
aire du régulateur, une pompe de circulation eau
chaude sanitaire déjà existanle avec $On propre pro
gramme horaire.
Pour chacun de ces programmes, trais périodes ho
raires par jour sont disponibles. Oans cetle natiee,
ces périodes sont dénommées 'eoetre horaire I, fenê
tre horaire 11, feoêtre horaire 111. Ou début jusqu'à la
fin d'une fenêtre horaire, il est possible de disposer
de la fooetien désirée. c.à.d. Ie réglage de la tempé
rature de consigne "jour" lors du fonctionnement
chauffage, ou Ie réglage de la température de con
signe d'eau chaude lors de la préparation d'eau
chaude sanitaire. Le régulateur commute la chaudière
à temps de facon Qu'à I'heure consignée, la fonc
tion désirée soit mise à la disposition. Cependant,
suivant I'installalion, par exemple chauffage par Ie
sol, ceci n'est pas possible.

Toutefois, Ie régulateur offre certaines fonctions
supplémentaires et particulières.

Partie: celte fonction permet, en I'activant respective
ment pour Ie programme choisi - fonction chauffage
ou préparation eau chaude sanitaire - d'aller au de
là de la fin de la fenêtre horaire jusQu'au commence
ment de la prochaine fenêtre (fonctionnement conti
nu). Par exemple: cette fonction étant activée à la
dernière fenêtre horaire du jour actuel pour Ie circuit
B, il Ya chauffage jusqu'au commencement de la
première fenêtre horaire du jour suivant.
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Jour feriê: cetle fonction permet d'effectuer à un
jour de la semaîne, un programme comme pour un
dimanche.
Exemple: pour chauffer à un jour férié comme un di
manche, il est possible d'activer ce jour-là celte
fonction pour I'un ou les deux circuits chauffage,
ceci une semaine à I'avance même.

Si I'installation de chauffage est équipée d'une com
mande à distance avec sonde d'ambiance, il est pos
sible de régler la température de départ du circuit
chauflage respectif en tenant compte de l'influence
de la température ambiante.
Oans ce cas, avec I'aide de la fonction "Service",
on peut choisir pour Ie circuit B et/ou Ie circuit M Ie
fonctionnement avec ou sans influence de la tempé
rature ambiante. Cependant, ce choix n'est pas pos
sible lors du chauffage par Ie sol.

Désinfection thermique lors de la préparation d'eau
chaude sanitaire.
- Cette fonction peut être activée par I'intermédiaire
de la fonction "Service". Cette méthode qui consiste
à détruire les bactéries ("Iégionnelles"), s'effectue
en chauffant Ie ballon pendant 90 minutes à une
température de 70°C environ.

Observation :
Les modifications des réglages d'usine ne doivent
être effectuées Que par un professionnel Qualifié.
les fonctions ayant comme repère un point vert,
peuvent être modifiées à volonté mais en respectant
absolument les indications correspondantes.

• Indications relatives au mode de travail du
eoffret de regulation dans votre installation
de ehauffage

Les différents programmes sant ordonnes
comme suit conformément à I'équipement de
votre installation de chauffage:

1. Chauffage
a) Circuit chaudiere (B) par exemple circuit

avec radiateurs/convecteurs (corps de
chauffe) etiou circuit "nord" tonctionnent
généralement avec une température de
depart supérieure à celle du circuit vanne
melangeuse (M).

b) Circuit vanne melangeuse (M) par exemple
circuit de chauffage par Ie sol etiou circuit
"sud" - au besoin également avec
radiateurs/convecteurs (corps de chauffe)
fonctionnent généralemenf avee une tempé
rature départ intérieure à celle du circuit
chaudiere (B).

2. Préparation d'eau chaude sanitaire

a) Commande horaire de la température d'un
préparateur d'eau chaude sanitaire.

b) Commande horaire d'une pompe de circula
tian d'eau chaude sanitaire.



AFFICHAGE ...

1 AFFICHAGE ET APPEL D'INFDRMATlDNS

1.1 Display

À - Reperage des programmes (par exemple
circuit chaudière B)

m - Brûleur chaudière en service
Ö - Circulateur du circuit chaudière (B) en

service
.6. - Vanne melangeuse du circuit (M) en

«action ouverture»
V - Vanne melangeuse du circuit (M) en

«action fermeture»
Ö - Circulateur chauffage du circuit vanne

melangeuse (M) en service
~ - Réchauffage du ballon d'eau chaude

sanitaire
Ö - Pompe de circulation d'eau chaude en service
P - Fonction supplementaire "Partie" en activite
F - Fonction supplémentaire "Jour lerie" en activite

Je" - Fonction "test" pour travaux de reglage
et mesures sur ]'installation de
chauffage

~1I1111111~ - Diagramme à barres pour affichage de toutes
les fenêtres horaires avec programme sélec
tionné et jour de la semaine (Ia barre corres
pondant à I'heure actuelle clignote)

: 6~ : 5 - Heure effective (pas representee dans la fig. 1)
I'I~ - Symboles pour lenetres horaires
, - Reperage du jour actuel ou selectionne

(par exemple pour la programmation ou
I'affichage de lenetres horaires)

Le display (Ienetre d'affichage) du regu- ~
lateur donne la possibilite avec I'afficha- 1
ge des differents symboles et de I'heure 16:15
effective, de controler dans quelle phase
de fonctionnement se trouve justement
I'installation de chauffage.

Exemple: L'affichage des symboles dans
Ie display montre que Ie regulateur est
alimente par Ie reseau .

Si I'alimentation electrique n'est pas
assuree, I'horloge lonctionne pendant la
reserve de marche; dans ce cas, il n'y a
pas d'affichage sur Ie display.

Chaque symbole visible sur Ie display
mantra la fooetion activée.

Pour la signification des symboles, voir la
liste ei-contra.
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AFFICHAGE ...

1.2 Heure/jour de la semaine

L'heure effective est indiquée en chiffres. Elle
est en outre signalee par Ie clignotement de la
barre correspondante sur I'affichage 24 heures.
Les deux points entre les heures et les minutes
clignotent camme térnoin de fonctionnement.
Le jour effectit est indiqué par une tlèche de
repérage.

La barre clignotante (repérage horaire) du dia
gramme, permet de reconnaitre par exemple si
Ie fonctionnement avec abaissement de tempéra
ture (repérage horaire non affiché) commule
bientöt sur fonctionnement chauffage (repérage
horaire affiché).
En d'autres termes, la période tonclionnement
chauffage est affichee par les barres verticales
- 6:30-22:00 - la barre clignotante se déplace
toutes les 15 minutes de - 0:00-24:00 - fig. 2.
La période fonctionnement avec abaissement de
température - 22:00-6:30 - n'est pas affichee
(pas de barres verticales) voir fig. 2.
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Légende tig. 2

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So

Lundl
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Oimanche

Anzeige-Uhr
Programmzeit

Zu-Au!
Service
Programmwahl
Grundprogramm

Affichage de I'heure
Programme horaire/tranche
programme
Fermé-Ouvert
Service
Sélection programme
Programme de base



AFFICHAGE ...

1.3 Horaires de commutation
(fe"êtres horaires)

L'affiehage de I'enelenehemenl el du déelenehe
menl horaire relalil à la lenêtre du jour eoneerné
(enelenehemenl el déclenehemenl groupés) des
programmes individuels el jours de la 5Omaine,
peut être appelé comme suit:

• Appuyer sur la touche EI séleclion
programme (7) jusqu'à ce que la flèche de repé
rage eliineide avee Ie symbole du programme
respectil pour lequell'affiehage d'une (ou
plusieurs) lenêtre horaire esl désiré.

• Appuyer sur la touche 121 Iranehe program
me (4) pour affieher la lenêlre horaire désirèe.
La première lenêlre horaire esl symbolisée par
une barre verticale. Ia deuxième par deux barres
verticales el la lroisième par trois barres vertica
les entre I'heure d'enelenehemenl el I'heure de
déclenehement affiehées.

• Appuyer sur la louche 0 LU ...Di (3) alin
de sélectionner Ie jour pour lequel I'affiehage de
la lenêlre horaire esl désiré.

• Appuyer sur la louche G affichage de
I'heure (2) pour laire revenir Ie régulaleur à
I'affichage normal.

L'exemple de la lig. 3 indique I'heure d'enelen
ehement et de déelenehemenl pour Ie program
me du eireuil de la ehaudière (8) au jour Ma
(Iundi) et pour la lenêtre horaire I.
Heure d'enelenehement 6:30 h
Heure de déelenehemenl 22:00 h
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AFFICHAGE ...

Fig.

8

1.4 Fonction supplementaire "partie" (P)

Sur Ie display, Ie symbole Pindique qu'à partir
de I'heure effective, la fonetion ehauffage sélee
tionnée au programme est en service sans ab
aissemenf de la tempérafure ambiante jusqu'à la
proehaine fonetion ehauffage désirée de la fenê
tre horaire suivante.

1.5 Fonction supplementaire "jour lerie" (F)

Sur Ie display, Ie symbole F indique que la tone
tion ehauffage ehoisie pour ce jour de la semai
ne et séleetionnée au programme, s'effeetue
camme pour un dimanche.
(Voir programme horaire de la fonetion corres
pondante à un dimanche).

La fonetion supplémentaire "Partie (P)" est
enelenehée; aprês la tin, Ie régulateur dêclenehe
automatiquement eene fonetion.

La fonetion supplémentaire "Jour térié (F)" est
enelenehée; aprês expiration, Ie régulateur dêe
lenehe automatiquement eene fonetion.



RÉGLAGE ...

Réglage de base

Boulon rotatil (9) su, 60'C.
2 RÉGUlGE

2.1 Reglage de la temperature eau ehaude

Température eau chaude
P1age de réglage: 40·70'C
Pour les besoins usuels en eau chaude, Ie ré
glage à 6O'C esl conseillé. Ceci garantit une
économie importante au sens de I'arrêté sur
I'économie de I'énergie el retarde I'enlartrage du
ballon dans Ie cas d'une eau fortement calcaire.

Aju,tage de la température eau chaude

L'ajustage s'e"eetue au moyen du boulon (9).
Rotation à droite:
augmentation de la lempératu,e de I'eau
Rolation à gauche:
abaissemenl de la tempéralure de I'eau

Réglage ,ecommando: 6D'C

P1age de réglage, voi' échelle graduée su, I'ap
pa'eil.
Lorsque la tempé,atu,e programmée esl atteinle,
Ie brûleu, se décienche et ia pompe ce charge
du ballon continue de fonctionne' pendant un
certain temps (voir chapil'e 4 Service, Nr. 62,
page 35), ou bien la vanne 3 voies commute sur
Ie mode chau"age après écoulement de ce laps
de temps. Lorsque la température de i'eau
chaude sanitaire baisse d'environ BK (B'C), la
pompe de charge du ballon s'enclenche, ou bien
la vanne 3 voies commule sur Ie mode accumu'
Iation et Ie brûleur s'enclenche.

®oe

70

60 Enclenchement

50

40

4b
Fig. 6
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2.2 Selection du mode préparation d'eau
chaude et pompe de circulation

Modes de fonclionnement eau ehaude et pompe
de circulation
Vu la variété du choix des modes de tonctionne·
ment, il vous est possible, en ce qui concerne
vat re préparation d'eau chaude, de séleclionner
la maniere d'opérer la mieux adaptée à vos
besoins personnels.

Réglage du mode preparation d'eau ehaude et
pompe de eireulation
Le réglage s'effeclue en ajustanl Ie commulateur
rotallt (10) sur Ie symbole correspondanI au
mode désiré.
[9J Les phases d'échauffement du ballon
d'eau chaude sanilaire à la température de con·
signe, s'operent conlormément au programme
de I'horloge de commande. La pompe de circu
latian fonctionne conformément au programme
horaire consigné.
Pendant les heures d'inaclivité d'échauffement
du ballon commandées par I'horloge, une sur
veillance antigel est assurée.
(Voir commutaleur sur position -0).

o L'échauffemenl du ballon à la lempéralure
de consigne est, dans des conditions normales
de tonctionnement, possible à tout moment.
La pampe de circulatien fonctionne en continu.

liJ La possibilité d'échauffement du ballon esl
bloquée en permanence.
Lorsque la température de I'eau dans Ie ballon
descend au-dessous de +2·C, Ie brûleur et la
pompe de charge s'enclenchenl (protection con
tre Ie gel) et se declenchent des que la tempera
ture atteint +10·C.
La pompe de circulalion est déclenchée.



RÉGLAGE ...

Réglage de base .
Pour installation de chauffage avec radiateurs ou
convecteurs:

GOurbe de chauffage 5
Pour installation de chauffage par Ie sol:

courbe de chauffage 11

2.3 Sélection de la courlle de chautle
pour circuit chaudiére (D) et circuit
vanne mélangeuse (M)

Sélection de la eourbe de chauffe

Le diagramme des courbes de chauffe de la
page 39 indique la relation enlre la lempéralure
extérieure el la lempéralure de départ chauffage.
La tempéralure de départ chauffage détermine à
son lour la tempéralure ambianle.
En principe. Ia séleclion de la courbe de chauffe
dépend de la lempérature maximale départ el
des valeurs qui sonl à la base du calcul des
surtaces de chauffage.
Les régles suivanles sonl applicables:
a) Grandes surtaces de chauffage el laible

tempéralure maximale de départ
- laible pente de la courbe de chauffe
(chiffre bas)

bl Peliles surtaces de chauffage el haule
lempéralure maJdmale de départ
- forte pente de la GOurbe de chauffe
(chiffre élevé)

Réglage de la courbe de chauffe
Le réglage s'effeclue:
- au moyen du boulon (17) pour la courbe
de chauffe chaudiére B
- au moyen du bouton (15) pour la courbe
de chauffe vanne M
Rolalion à gauche: courbe de chauffe
plus plate
Rotalion à droile: courbe de chauffe
plus penlue

'K9" 'ê" mllil ~ IJl 4,0
, " , "

Heizkreis Heizlcre<s
Brenner Mischer

tempilrature

têf~ ':l t2.~ ~ 9

EE32~~il~~~~~i~
50 iÎII~~I~~I~.'" 11,

~30

+ 20 "lIO::15 0 -5 -10 -15 -20 _
- RT AToC ;;

température température ~
Fig. 8 amblant. exterieure ,.

®
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RÉGLAGE ...

temperature
dêpart

'11~liiIIÎ"I"Îni~19~J}j
+.....° 1 '(l -10 -15 -20

1,2 3 RT AToC ~
. - tempêrature température ~

Fig. 9 ambiante edêrieure ,.
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2.4 Réglage du déplaeemenl paralléle de
la courbe de chauffe puur circuit de
la ehaudiére (B) el eircuil de la
vanne mélangeuse (M)
(lempéralure "jour")

Oéplacemenl paralléle de la courbe de chaulle
(pour temperature "jour")

Les courbes de chauffe B el M réglées, se dé
placenl parallèlemenl vers Ie haul ou vers Ie bas
Ie long de I'axe de la lempéralure ambiante RT.
Pour chaque lemperature ambianle, il en resulle
des temperatures depart plus elevees ou plus
basses, et par consequent des lemperatures
ambiantes plus elevees ou plus basses.

Reglage du deplacement parallèle
Le reglage s'effectue
- au moyen du bouton (19) pour la courbe de
chauffe B
- au moyen du bouton (13) pour la courbe de
chaulle M.

Rolation à gauche: deplacement parallèle vers Ie
bas (5a) ~ plus froid.
(Niveau plus bas de la coorbe de chaulle).

Rotalion à droile: deplacement parallèle vers Ie
haul (5b) ~ plus chaud.
(Niveau plus eleve de la courbe de chauffe).

Le dèplacement des boutons (19) ou (13) d'un
trait correspond à une modification de la tempe
rature ambiante d'env. 2,5K (2,5°C).

Réglage de base
Menre les boutons (19) ou (13) en posilion
mediane.
Ce règlage correspond à une temperature
ambianle d'environ 20°C, lors d'une inslallatio"
de chauffage bien equilibree (voir chapitre
"Selection de la coorbe de chauffe").
Pour des installations concues autrement, ou
si on desire des lemperatures ambiantes diffe
rentes, il laul corriger Ie reglage de base
d'après Ie paragraphe "Correction du reglage
des courbes de chauffe" .



RÉGLAGE ...

tempirature
depart

VT"C '01211 10 ~

~lJillll~~I!~t~
+3 2 115 -5 -10 -15AT-:g ~

o, 2 lempêralure 1.~ml.p,',.·.'"','.U(e~.Fig. 10 _ 3 RTambiante ..

2.5 Réglage de I'abaissement de la
température puur circuit de la
chaudière (8) et circuit de la vanne
mélangeuse (M) (température "nuit")

Abaissement de la température

Les courbes de chauffe B et M reglées peuvent
- sans tenir compte du deplacement paraIIele
eventuellement regie - se deplacer vers Ie bas
Ie long de I'axe de la temperature ambiante RT.
Pour chaque temperature exterieure, II en resulte
des températUfes depart plus basses, et par
ccnséquent des temperatUfes ambiantes plus
basses.

Reglage de I'abaissement de Ia température

Le reglage s'effectue
- au moyen du bouton (18) pour la courbe de
chauffe B
- au moyen du bouton (14) pour la courbe de
chauffe M.

Rotation adrolte: deplacement paraIIele vers Ie
haut à un niveau supérieur de la courbe de
chauffe (Sc), par rapport au reglage de base
(Se), ~ laible abaissement de la temperature

Rotation agauche: deplacement paraIIele vers Ie
bas à un niveau inférieur de la courbe de
chauffe (5d), par rapport au reglage de base
(Se), ~ fort abaissement de la temperature

Le deplacement des boutons (18) ou (14) d'un
trait correspond aune modification de la tempé
rature ambiante d'env. 2,5K (2,5'C).

Reglage de base
Mettre les boutons (18) ou (14) en position mé
diane (Se).
Ce réglage correspond aun abaissemenf de la
température ambianfe d'environ 10K (lO'C),
lors d'une installation de chauffage bien équi- ~
librée (voir chapitre "Selection de la courbe de D
chauffe"). ..
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RÉGLAGE ...

Température ambiante trop basse

Température ambiante trop élevée

2.6 Correclion du réglage de la courbe de
chaulfe

Correction du réglage de la combe de chautie
(pour température "jour")

Selon la conception de I'installation de ehautiage
(voir ehapitre "Séleetion de la eourbe de ehaut
te"). il est possible qu'après avoir procédé au
réglage de base des courbes de ehautiage, on
n'obtienne pas la température ambiante désirée
avec certaines températures extérieures.

Oans ce cas, il est nécessaire de corriger Ie ré
glage de ia eourbe de ehautie selon Ie sehéma
ei-contre.

Pour corriger Ie réglage de la eourbe de ehautie,
il faut agir par petites étapes.

1I faut atiendre un temps reiativement long pour
pouvoir juger Ie résultat de ia correction ou
éventuellement effectuer encore une autre modi
fication .

Conséeutivement aux phases d'eneienehement et
de déelenehement de la ehaudière et de la van
ne méiangeuse, la température départ de I' ins
tallation de ehautiage oscilIe autour de la valeur
de la eourbe de ehautie préalablement ajustée.

.pour basses et
hautes températures
extérieures

Fig. 11

... pour basses et
hautes lempératures
extérieures

.. .uniquement pour
basses températures
extérieures

...uniquement pour
basses températures
extérieures

Fig. 12

@- -®>
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RÉGLAGE ...

2.7 Selection du mode de ehauffage pour
circuit de la ehaudiere (B) et circuit
de la vanne melangeuse (M)

Modes ehauffage

Vu la variélé du ehoix des modes de lonctionne
ment, il est possible, en ce qui concerne I'in
slallation de chauffage, de sélectionner sépare
menl pour les circuits chauffage (B) et vanne
mélangeuse (M), la manière d'opérer la mieux
adaplée à vos besoins personneis.

00 La régulation du circuit respectil travailIe
en continu - sans tenir compte de I'horloge de
commande - d'après la courbe de chauffe ré·
glée pour la lempéralure "jour" du circuit chau
dière (B) ou du circuit vanne mélangeuse (M).
La lempéralure ambianle désiree s'élablil après
un certain laps de lemps deterrniné par I'inertie
du bálimenl el la lempérature extérieure.

I] La régulation du circuil respectiI Iravaille
en continu - sans tenir compte de I'horloge de
commande - d'après la courbe de chauffe
réglée pour «abaissement de la température»
du circuit chaudière (B) ou du circuit vanne
mélangeuse (M).
La température ambiante «abaissée» désirée
s'établit après un certain laps de temps déter
miné par I'inertie du bätiment et la température
extérieure.

Réglage du mode chauffage

Le réglage s'effectue en positionnant Ie commu-
tateur (11) pour Ie circuit de la chaudière (B) el ~
Ie commulateur (12) pour Ie circuit de la vanne 8~'
mélangeuse (M) sur Ie symbole correspondant
au mode désiré.

Ce réglage est recommandé lorsqu'on doit mo
menlanémenl chauffer à la température "jour"
cependanl sans modi!ier Ie programme horaire
du circuit respecti! (pour chauffer à court terme
à la température "jour" entre deux fenêtres
horaires, voir tonction spéciale partie (P).

Ce réglage est recommande lorsqu'on doil mo
mentanément régler à la température "nuit"
(abaissemenl de la température) cependant sans
modifier Ie programme horaire du circuit respec
til.

15



RÉGLAGE ...

B M
JIID JIID

EU) EU)

°0° °0° IEIII ..

..
B M

JIID JIID

EU) EU)

III ,°0°°0° IE

•

B M
JIID JIID

EU) EU)

°0°°0° IEIII ..

[9l La régulation du circuit respectit travailIe
seion Ie programme de I'horloge de commande
(voir chaprtre .Programmation de I'horloge de
commande.) en alternance sur Ie mode de fonc·
tionnement

llII La régulation du circuit respectil travailIe
- pour Ie circuit B et M indépendamment 
selon Ie programme de I'horloge de commande
en alternanee sur Ie mode de fonctionnent

00 ou lil
Contrairement au mode de chauffage avec abais
sament de la température ( I] ) pendant la
phase d'abaissement (0), Ie chauffage n'est
enclenché que si la température exterieure des
cende au-dessous d'environ +3°C.

Pour chaque circuit, la régulation s'effectue
d'aprés la courbe de chauffe réglée sur abaisse
ment de la température.

liJ La régulation ne s'enclenche que si la
température extérieure est inferieure à +3°C.

Pour chaque circuit en service avec ce mode de
lonctionnement, la régulation s'effectue d'après
la courbe de chauffage régiée sur abaissement
de la température.

Avec ce réglage, vous réalisez une economie
d'énergie suppiémentaire par rapport au mode
de chauffage .normal. avec abaissement de la
température.

Fig. 15

16
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PROGRAMMATION ...

3 PROGRAMMATION

3.1 Mise à I'heure

• Appuyer sur la louche El affichage/heure
(2) el la mainlenir enloncée pendanl toute I'opé·
ralion; I'heure s'affiche comme sur la ligure 16.

• Corriger I'heure affichée à I'aide des touches
de réglage (à gauche) m (24).

• Corriger les minutes affichées à I'aide des
touches de réglage (à droite) m (20).

• Relàcher la touche El affichage/heure (2);
la mise à I'heure est terminée. Après Ie réglage
des minutes, I'horloge de commande démarre à
oseconde en relächant la touche El affichage/

L:_=::'_~_:=_;;:;_;::I heure (2).

17
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3.2 Réglage du jour de la semaine
• Appuyer sur la touche EI afflchage/heure
(2) et la maintenir enfoncée pendant toute I'opé
ration; I'heure s'affiche comme sur la ligure 17.

• Appuyer sur la touche 0 iU ...di (3) jusqu'à
ce que la flèche de repèrage cliincide avec Ie
jour effectit.

• Relacher la touche EI affichage/heure (2);
ie règlage du jour effectil de la semalne est ter
miné.

Ma Lundi
Di Mardi
Mi Mercredi
Do Jeudi
Fr Vendredi
Sa Samedi
Sa Dimanche



Heures de commutation du programma de base

PROGRAMMATION ...

3.3 Programme de base

Si Ie réglage des heures de commutation indivi
duelles pour tous les programmes de I'installa
tion de chauffage n'est pas effectué, Ie régula
teur travaille automatiquement avec Ie program·
me de base régié en usine. Lorsqu'un program
me réglé individuellement (programme horaire)
n'est plus désiré, on peut sélectionner Ie
programme de base d'origine à sa place.

• Appuyer sur la touche B réglage program
me (1). - Le coffret de régulation commute sur
Ie mode programmation reconnaissable à I'affi
chage selon la figure 18. Le repérage program·
me et I'affichage à barres clignoten\.

• Appuyer sur la touche EI sélection pro
gramme (7) jusqu'à ce que la flèche de repéra
ge coïncide avec Ie symbole pour lequel Ie
programme de base est désiré.

• Appuyer sur la touche • programme de
base (8). Le programme de base s'applique
maintenant au programme horaire désiré peur
tous les jours de la semaine. Toutes les heures
de commutation introcuites individuellement pour
ce programme horaire sont effacées. On peut
ensuite reprogrammer une ou toutes les fenêtres
horaires du programme ramené au programme
de base.

• Appuyer sur la fouche EI affichage/heure
(2) pour rétablir I'affichage normal.

Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Ol

6.30-22.00
6.30-22.00
6.30-22.00
6.30-22.00
630-22.00
7.30-22.30
7.30-22.00

Fenêtres horaires
11 111

19
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3.4 Programme horaire individuel

• Appuyer sur la touche 13 réglage program
me (1). Le coffret de regulatlon commute sur Ie
mode programmation reconnaissable à I'afficha
ge selon la ligure 19.
• Appuyer sur la touche EI selection pro
gramme (7) jusqu'à ce que la flèche de repéra
ge coïncide avec Ie programme pour lequel un
programme horaire doit étre règlè.
• Appuyer sur la touche 0 IU...di (3) jusqu'à
ce que la flèche de reperage cliincide avec Ie
jour pour tequel Ie programme horaire est desti
né.
• Appuyer sur la touche r::J tranche program
me (4). Alnsi, la tenétre horaire à programmer
est déterminée.
Chaque fenêtre comporte respectivement un ho
raire d'enclenchement et un horaire de déclen
chemen\.
Exemples: voir pages 23 et 24.
- La première fenêtre horaire est symbolisée
par une barre, la deuxième par deux barres et
la troisième par trais barres verticales placées
entre I'heure d'enclenchement et I'heure de
déclenchement affiché.s.
- la chevauchement des heures de commuta
Iion n'est pas possible.

• Régler I'heure du début de la fenêtre horaire
avec les touches de gauche DJ (24).
• Regier I'heure de la lin de la tenêtre horaire
avec les touches de drolte DJ (20).
• Appuyer sur la touche El affichage/heure
(2) pour retablir I'affichage normal.



PROGRAMMATION ...

- Oésire-t-on programmer la deuxième, ou la
troisième fenêtre horaire pour ce jour de la
semaine?
• Appuyer sur la touche 13 réglage program
me (1). Le coffret de régulation commute sur Ie
mode programmation.

• Appuyer sur la touche EI tranche program
me (4) jusqu'à ce que Ie nombre de barres ver
ticales 11 correspondantes s'affiche entre I'heure
d'enclenchement et I'heure de déclenchement de
la tenêtre horaire désirée.
- Programmer ensuite I'heure d'enclenchement
et I'heure de déclenchement pour cette fenêtre
horaire camme décrit précédemment.

• Appuyer sur la touche EI affichage/heure
(2) pour rétablir I'affichage normal.
- Désire-t-on, pour Ie programme horaire chai
si, la programmation d'une fenêtre horaire à un
autre jour de la semaine?

• Appuyer sur la touche 13 réglage program
me (1). Le coffret de régulation commute sur Ie
mode programmatlon.

• Appuyer sur la touche El IU...di (3) jusqu'à
ce que la flêche de repèrage cdincide avec Ie
jour pour lequel un programme horaire doit être
réglé.
- Programmer ensuite camme décrit précé
demment.

• Appuyer sur la touche EI attichage/heure
(2) paur rétablir I'attichage narmal.

21
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- Oésire-t-on la programmation pour un autre
programme horaire?

• Appuyer sur la touche EI réglage program
me (1). Le coNret de régulation commute sur Ie
mode programmation.

• Appuyer sur la touche EI sélection pro
gramme (7) jusqu'à ce que la llèche de repera
ge coincide avee Ie symbole du programme
désiré.

- Programmer ensuite camme décrit précé
demment

• Appuyer sur la touche EI affichage/heure
(2) pour rétablir I'affichage norma!.

- Attention: 15 minutes après la dernière mani
pulation d'une touche, Ie coffret de regulation
commute automatiquement sur Ie mode de
fonctionnement nafmal.



[PROGRAMMATION ... I
Dans chaque exemple de pragramme, vaus vay- Programme horaire regie
ez pour Ie programme horaire respectit sous la
tarme d'un diagramme, Ie deraulemenl possible

11 Fenêtres horaires
d'un programme reglabie. I 11 111
Dans Ie diagramme, les heures sant represen-

:t,,~
tées sur I'axe harizantal el la lanctian de Lu
commutatian du coffret de regulatian sur I'axe Ma
vertical. Me

Je
Ve

oo:ao 6:00 12:00 18:00 2'1:00 sa
Di

~
Fig. 23 ~ Fig. 23 Exemple de programme pour Ie circuit (6)

~ Fenêtres horaÎres
I 11 111

Lu

o~ ~ c
~

Ma
Me
Je

) iliiilili~llili~lil:lii~ Ve
Sa

0000 6:00 12:00 18:00 2'1:00
Di

Les tableaux vaus dannent la passibilite de nater

Fig. 24
Ie réglage individuel de vas heures de cammu-

Fig. 24 Exemple de pragramme pour Ie circuit (M) tatian.
23



PROGRAMMATION ... -.
Programme horaire réglé

"""
Fenêtres horaires

I 11 11I

:t,,~
Lu
Ma
Me
Je

aa.-ao 6·"00 12:00 18:00 21./:00
Ve
Sa
Di

r Fig. 25 Exemple de programme pour prêparation
Fig. 25 ~ d'eau chaude

,.
Fenêtres horairesel

I 11 111

Lu

:~
Ma
Me
Je
Ve
Sa

oaaa 6:aa (2:aO IBDO 2~:a0
Di

0 Les tableaux vous donnent la possibilité de noter
I Fig. 26 Exemple de programme pour pompe Ie réglage individuel de vos heures de commu-Fig. 26 ~ circulation eau chaude tation.

24



PROGRAMMATION ...

3.5 Fonction spéciale partie (P)

• Appuyer sur la touche EI sélection
programme (7) pour ehoisir un programme pour
lequel la lonetion spéeiale "partie (P)" est
désirée.

• Appuyer sur la touche. (23) pour aetiver
ia lonetion spéeiale "partie (P)" au jour effeetil
avee Ie programme horaire ehoisi.

• Appuyer de nouveau sur la touche lil (23)
pour annuler la lonetion spéeiale "partie (P)".

La fenêtre horaire (phase de chauffage) aetivée
dans Ie programme séleelionné est prolongêe
duranI la phase suivanle d'abaissemenl ou de
déelenehement jusqu'au débul de la prochaine
fenêtre horaire programmée.

25
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3,6 Fanctian spéciale jour féné (F)

• Appuyer sur la touche El selection
programme (7) pour choisir un programme pour
lequella fonction speciale "'jour ferie (Fr' est
désirée.

• Appuyer sur la touche Iii\ (22) pour activer
la fonction speciale "'jour terie (W" au jour
effectil.

• Appuyer de nouveau sur Ja touche liiI (22)
pour annuler la fonction "jour férié" au jour
effectil.

- La fonction speciale jour lerie (F) peut egale
ment être présélectionnée pour un jour quelcon
que de la semaine et pour un ou plusieurs pro
grammes dans I'espace d'une semaine, à partir
du jour actuel.

• Appuyer sur la touche [J IU ...di (3) jusqu'à
ce que la IJèche de repèrage cdincide avec Ie
jour pOUT taquel on désire présélectionner la
fonction speciale "'jour ferie F)"' .

•. Appuyer sur la touche Iii (22) pour activer
la fonction speciale "'jour ferie (F)""' au jour
sélectionné.

• Appuyer de nouveau sur la touche lil (22)
pour annuler Ja fonetion "'jour lerie (F)"' au jour
sélectionné.

• Appuyer sur la touche EI affichage/heure
(2) pour retablir I'affichage normal.

• Le programme du dimanche se deroule ce
jour-Jà.
La fonction speciale "'jour lérié (F)"' est
active seulement pour Ie (les) programme
selectionne au jour respecfil de la semaine.



PROGRAMMATION . .. (pour Ie prolessionnel qualilié)

3.7 Fonction "test.. pour travaux de
réglage el de mesure sur I'inslallalion
de chaullage

• Appuye, su, la touche 111 fonction "test"
(21); Ie coll,et commule su, fonclion "test".

- Outre I'heure ellective, Ie display affiche
également Ja températu,e momentanée de la
chaudiére en oe.
- La fonelion "test" est aelive pendant 15 mi
nutes, puis I'appareil revient automatiquement
SUf Ie mode de fonctionnement normat.

- S'il est cependant nécessaire de poursuivre
les tests, la tonction "test" do~ être réactivée
aprés que I'appareil so~ revenu sur Ie mode de
fonctionnement normal.

• Appuye, su, la touche li!!I fonction "Iesi"
(21); Ie coll,et commule de nouveau su, la fonc
tion "test".

• Appuyer su, la touche li!!I fonclion "test"
(21) pendant Ie fonctionnement "test" pou,
rétablir Ie mode fonctionnement normal.

27



PROGRAMMATION . . . (pour Ie prolessionnel-qualifiè)

4 SERVICE

4.1 Enclenchement de la lonction de
service

• Appuyer sur la touche 11 service (6);
I'appareil commute sur la fonction service
affichage et réglage_
- Si la touche 11 service (6) a été activée par
mégarde, on peut, en I'appuyant de nouveau,
rétablir Ie mode de tonctionnement normal.

• Appuyer sur les touches de gauche m
(24) pour enclencher I'une après I'autre, les
positions de la fonction de service.

El Enclenchement: course ascendante

El Enclenchement: course deseendante

• Appuyer sur les touches de droite m
(20) pour activer Ie réglage lorsqu'une possibili
té de règlage est donnée_

171 Enclenchement/déclenchement:
L:.J course ascendante
171 Enclenchementldéclenchement:
L:J course deseendante
Les positions que vous pouvez modifier n'impor
te quand selon votre souhait en qualité d'utilisa
teur, sant reperées par un point vert!

- Lorsqu'un préréglage d'origine est modifié
par un professionnel qualifié sur la base de ses
calculs et paramètres spécifiques de I';nstalla
tion, il est recommandé de noter la valeur réglée
et de la conserver dans Ie coffret de régulation.

28 ---

- 11 est tout particulièrement recommandé de
glisser Ie mode d'emploi dans Ie compartiment
"INFORMATION" du coffrel.

Attention:
Seul un professionnel qualifié est habiltté à
modifier les réglages d'origine, excepté les
fonctions repérées par un point vert.
Les numéros de service non mentionnés ici sont
prévus pour des essais de controle en usine et
ne doivent en aucun cas être modifiés!
Ces numéros de service sont d'aucune impor
tance pour I'utilisaleur.



o Service - température extérieure

16 Service - mode de fonctionnement chauffage
Heures de service du brûteuf'Ol

Ol En apryttl simullanêment sur les touches de
droite - • te compteur des heures de service
est remis à zéro.

1) S'il existe une commande à distance avec sonde
d'ambiance (dans Ie local de test) pour ce circuit.

29

.. "(Cl

.... "(Cl

· .... "(Cl

· .... (hl

· .... "(Cl

Aflichage sur Ie display

Affichage sur Ie display

14 Service - circuit chaudière (B)
Température ambiante consignée. valeur
corrigée par intrusion de la tempér. ambianle

Affichage SUf Ie display ..... O(C)

21 Service - circuit vanne mélangeuse (M)
Température départ consignée

13 Service - circuit chaudière (8)
Température ambiante consignée
(Ioeal de test" ou valeur calculée

Affichage SUf Ie display .... O(C)

15 Service - circuit chaduière (B)
Température ambiante
(Ioeal de lesP' ou valeur calculée

Affichage SUf Ie display .... O(C)

12 Service - circuit chaudière (B)
Température départ effective

Affichage SUf Ie display

Affichage sur Ie display

Affichage sur Ie display

11 Service - circuit chaudière (B)
Température départ consîgnée

(pour Ie professionnel qualifiè)



22 Service - circuit vanne mélangeuse (M)
Température départ effective

32 Service - préparation d'eau chaude
Température effective du ballon

0) En aprl~nl simultanément sur les touches de
droite - • Ie compteur des heures de service
est remis a zéro.

1) S'il existe une commande à distance avec sonde
d'ambiance (dans Ie local de test) pour ce circuit.

..... O{C)

Affichage SUf Ie display

24 Service - circuit vanne mélangeuse (M)
Température ambiante consignee, valeur

. corrigée par intrusion de la temper. ambianle
Affichage SUf Ie display "(C)

23 Service - circuit vanne mélangeuse (M)
Température ambiante consignée
(Ioeal de tespl ou valeur calculée)

Affichage SUf Ie display ..... O(C)

25 Service - circuit vanne mélangeuse (M)
Température ambiante
loeal de test1l ou valeur calculée)

Affichage SUf Ie display O(C)

31 Service - preparation d'eau chaude
Température consignee du ballon

Affichage SUf Ie display

Affichage sur Ie display

36 Service - préparation d'eau chaude
Heures de serviceO) (heures de service du brû'
leur pour I'échauffement du ballon)

Affichage sur Ie display ..... (h)

(pour Ie professionnel qualifiél

Fig. 34

30



SERVICE. .. (pour Ie protessionnel qualitie)

42 Service - cÎrcuit chaudière (8)
• Influence de la tempéralure ambiantell

43 Service - circuit chaudière (8)
Constante du temps d'échaulfemenPl

~) Réglage A = fooetian automalîque; la constante
du temps d'échauffement est aulomatiquement
oplimisée par Ie régulateur, s'il existe une
commande à distance avec sonde d'ambiance
(dans Ie local de test) pour ce circuit.
Réglage H = fonclion manuelle; peut servir de
réglage de secours dans les hypothèses suivantes:
Bäliment de type léger et/ou avec bonne isolation
thermique -} sé\ectionner un petit chiffre.
Bätiment de type lourd et/ou avec mauvaise isoIa
tion thermique -) séleclionner un chiffre élevé.
Le passage du mode automatique au mode manuel
et inversement, s'effectuer avec la position No. 44.

31

11 S'il existe une commande à distance avec sonde
d'ambiance (dans Ie local de test) pour ce circuit.

AO;3 60/
HO: 3 60
A 10
00u3 ... 60

Marche/Arrêt
Arrêt
Marche/Arrêt

rAd/Fb
rAd
rAd/Fb

Affichage SUf Ie display

Préréglage d'origine
Possibilité de réglage
Reglé sur

Affichage SUf Ie display
Préréglage d'origîne
Possibilité de réglage
Réglé sur

Affichage SUf Ie display
Préréglage d'origine
Possibilité de réglage
Réglé SUf

41 Service - circuit chaudière (8)
Oéfinition du type des surfaces de chauffe
(radiateur -rAd- ou chauffage par Ie sol -Fb-



SERVICE... (peur Ie professionnel qualifié)

46 Service - différence commutation
température chaudière (Hystérésis)

45 Service - circuit chaudière (B)
Différence de température extérieur~l

(difference entre tempér. minimale extérieure
et temper. ambiante normalisée de 20°C)

Affichage SUf Ie display 15 ... 50
Préréglage d'origine 30 (K)
Possibililé de réglage 15 ... 50 (K)
Réglé SUf .....•.

44 Service - circuit chaudière (8)
Optimisation des constantes du temps
d'echauffemenPI

Affichage sur Ie display A 0; 3 60 I
HO: 3 60

Préréglage d'origine A 10
Possibilité de réglage A / H
Régle SUf

3) Réglage A = fonctîon automatique; la constante
du temps d'échauffement est automatiquement op
tîmisée par Ie regulateur, s'il existe une comman
de à distance avec sonde d'ambiance (dans Ie
local de test) pour ce circuit.
Réglage H = fonction manuelle; peut servir de
réglage de secours dans les hypothèses suivantes:
Bàtiment de type léger et/ou avec bonne isolation
thermique -} selectionner un petit chiNre.
Bätîment de type lourd et/ou avec mauvaîse isola
tion thermique -) sêlectionner un chiffre élevé.
le passage du mode automatique au mode manuel
et inversement, s'effectue avec la position No. 44.

•) la différence de température entre la température
minimale extérieure et la température ambiante
narmalisée dait être réglée conformément au calcul
de I'installation de chauffage. Vair «Règles pour Ie
calcul des besoins calorifiques des bàlimentSIJ.

4 ... 20
8 (K)
4 ... 20 (KI

15 ... 70
38 (0C)
15 ... 70(°C)

Affichage SUf Ie display
Préréglage d'origine
Possibilité de réglage
Réglé sur

47 Service - limitation minimale
température chaudière

Affichage sur Ie display
Préréglage SUf Ie display
Possibilité de réglage
Régle SUf

32



52 Service - circuit vanne rnélangeuse (M)
• Influence de la température ambîantell

49 Service - mode de fonctionnement de la
pampe circuit chaudière (B)S}

11 S'i1 existe une commande à distance avec sonde
d'ambiance (dans Je local de test) pour ce circuit.

51 Le mode de fonctionnement de la pompe de circu
lation dans Ie circuit (B), peut être choisi de la
façon suivante:
1- La pompe de chau11age dans Ie circuit (B) est

commandée en continu conformément aux de
mandes de la température de départ du circuit
(B).

2- La pompe de chauffage dans Ie circuit (B) est
commandée d'une manière intermittente, si
dans Je circuit vanne mélangeuse (M), une
temperature de départ plus élevée est neces
saire.

33

rAd/Fb
rAd
rAd/Fb

Marche/Arrêt
Arrêt
Marche!Arrêt

50 ... 95
75 (0C)
50 ... 95 IOC)

51 Service - circuit vanne mélangeuse (M)
Définilion du type des surfaces de chauffe
(radiateur ·rAd- ou chauffage par Ie sol -Fb')

48 Service - Iimitation maximale
température chaudiere

Affichage sur Ie display
Prèrêglage d'origine
Possibilité de réglage
Régle sur

Affichage SUf Ie display 1 I 2
Préréglage d'origine 1
Possibilité de réglage 1 I 2
Réglé sur

Affichage sur Ie display
Préréglage d'origine
Possibilité de réglage
Réglé SUf

Affichage sur Ie display
Préréglage d'origine
Possibilité de réglage
Regie sur

(pour Ie professionnel qualifié)



53 Service - circuit vanne rnélangeuse (M)
Constante du temps d'échauffement31

56 Service - circuit vanne mélangeuse (M)
Plage proportionnelle&1

3) Réglage A = fonction automatique; la constante
du temps d'échauffement est automatiquement
optimisêe par Ie régulateur, s'il existe une com
mande à distance avec sonde d'ambiance (dans Ie
local de test) pour ce circuit.
Réglage H = fonction manuelle; peut servir de
réglage de secours dans les hypothèses suivantes:
Bàtiment de type léger et/ou avec bonne isolation
thermique -} sélectionner un petit chiffre.
BaUment de type lourd et/ou avec mauvaise isola
tion thermique -) sélectionner un chiffre élevé.
Le passage du mode automatique au mode manuel
et inversement, s'effectue avec la position No. 44.

4) La différence entre la température minimale exté
rieure et la température ambiante normalisée doit
être réglée conformément au calcul de I'installation
de chauffage. Voir «Regies pour Ie calcul des
besoins calorifiques des bàtiments».

6) La regie caractéristique du régulateur est en outre
Ie réglage du moteur de vanne et de I'installation
de chauffage.
Le préréglage d'origine de 12K signifie qu'avec
un ecart de la température de départ de 12K par
rapport à la température de départ consignée, la
vanne mélangeuse est amenêe à 100% vers la po
sition «fermêe» ou «ouverte». Avec un écart de 6K
par rapport à la température de départ consignêe,
la vanne mélangeuse est amenée à 50%
(Marche/Arrêt) vers la position «fermée» ou
«ouverte».
Avec des installations qui réagissent rapidement,
ou avec un moteur de vanne mélangeuse à action
lente, sélectionner Ie cas échéant des chiffres plus
peUts.
Avec des installations qui réagissent lentement, ou
avec un moteur de vanne mélangeuse à action ra
pide, sélectionner Ie cas échéant des chiffres plus
élevés.

AO;3 .. 601
HO; 3... 60
AlO
A/H

AO;3 601
HO;3 60
AlO
o ou 3... 60

4 ... 20
12 (K)
4... 20 (K)

55 Service - circuit vanne mélangeuse (M)
Différence de température extérieure41

(différence entre temper. minimale extérieure
et temper. ambiante normalisée de 20°C)

Affichage SUf Ie display 15 ... 50
Préréglage d'origine 30 (K)
Possibilité deréglage 15 ... 50 (K)
Réglé SUf

54 Service - circuit vanne mêlangeuse (M)
Oplîmisalion des constantes du temps
d'échauffemenPI

Affichage SUf Ie display

Affichage SUf Ie display

Préréglage d'origine
Possibilité de reglage
Réglé sur

Affichage SUf Ie display
Préréglage d'origine
Possibilité de reglage
Regie sur

Préréglage d'origine
Possibilité de réglage
Réglé SUf
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61 Service - préparation d'eau chaude
Durée du pré-échauffementtl

(pour Ie professionnel qualifié)
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1) En fonction de la taille et de la puissance du bal
lon d'eau chaude sanitaire ainsi que de la puis
sance disponible de la chaudière, diflérents temps
de pré-echauHement sant nécessaires.
le plus long temps est normalement nécessaire Ie
matin, lorsqu'un temps de blocage prepragrammé
pour I'échauffement du ballon pendant la nuit ar
rive à échéance.
le temps necessaire pour ce processus d'échauf
fement doit être réglé comme valeur de consigne.

S) Afin d'économiser de I'énergie et de préserver la
chaudière, ne pas choisir un court arrêt différé de
la pompe de charge du ballon.

9l Lorsqu'on a opté pour une température d'eau
chaude relativement basse, I'enclenchement du
mode _désinfection thermique» permet d'éliminer
les bactéries évenluellement présentes dans "eau.
En mode _désinfection thermique», Ie contenu du
ballon d'eau chaude sanitaire est chauffé à lOoe
environ et mainlenu à cette température pendant
90 minutes.
le jour et la fenêtre horaire de la _désinfection
thermiqeull serant choisis de manière qu'il n'y ai
pas de perte de confort pendant I'échautlement du
ballon, ni de risque de brülure pour l'utilisateur,
car iI est possible de soutirer Ie cas échéant, de
I'eau beaucoup plus chaude que désiré durant
cette phase.

Marche!Arrêt
Arrêt
Marche!Arrêt

0... 7
3 (min.)
0... 7 (min.)

0 ... 45
30 (min.)
0 ... 45 (min.)

Affichage SUf Ie display
Préréglage d'origine
Possibilité de réglage
Regie SUf

Affichage sur Ie display
Préréglage d'origine
Possibilité de réglage
Reglé SUf

64 Service - préparation d'eau chaude
L'activation de la "desinfection thermique"

• s'effectue si cette foncHon est libre
c.à.d. pas bloquée. 9l

Affichage sur Ie display
Préréglage d'origine Me
Possibilité de réglage Lu ... Di
Réglé sur

Affichage SUf Ie display
Préréglage d'origine
Possibilité de réglage
Regie SUf

62 Service - preparation d'eau chaude
Temps de rarrêt différé de la pampe de
charge du ballon'}

63 Service - préparation d'eau chaude
Activalion de [a

• "désinfection lhermique"'il



71 Service - protection antigel
Enclenchement retardé de la pompe 10l

(pour Ie professionnel qualifié)

• Appuyer sur la touche EI service (6) pour
rétablir Ie mode de lonc/ionnement normal.

9) Lorsqu'on a aple pour une température d'eau
chaude relativement basse, I'enclenchement du
mode {(désinfection thermique» perrnet d'éliminer
les légionelles éventuellement présentes dans
l'eau.
En mode «désinlection thermiquel), Ie contenu du
ballon d'eau chaude sanitaire est chauffé à lO°C
environ et maintenu à cette température pendant
90 minutes.
Le jour et la fenëtre horaire de la {(désinfection
thermique» seront choisis de manière qu'il n'y ai
pas de perte de confort pendant I'échauffement du
ballon, ni de risque de brûlure de I'ulilisateur, car
iI est possible de soutirer Ie cas échéant, de I'eau
beaucoup plus chaude que désiré durant cette
phase.

10l Pour éviter éventuellement un fonctionnement
indésiré des circulateurs pendant les heures
de nuit, iI est possible de programmer un enclen
chement retardé des pompes durant 14 heures.
Le mode protection anligel du coffret de régulation
s'enclenche lorsque la température atteint +3°C
environ; normalement, la température ambiante
n'atteint une valeur crilique qu'après un tem ps re
lativement long en raison des caractéristiques de
refroidissement du bätiment.
Ce laps de tem ps doit ëtre connu si un réglage de
I'enclenchement retardé de la pompe doit être
eltectué.

Les numéros de service non mentionnés ici sont
prévus pour des essais de contróle en usine et
ne doivent en aucun cas être modifiés!
Ces numéros sant d'aucune importance pour
I'ulili,ateur.

0 ... 14
o
0 ... 14 (h.)

Affichage sur Ie display
Préréglage d'origine
Possibilité de réglage
Réglé sur

65 Service - préparation d'eau chaude
Fenêtre horaire par laquelle la

• "désinfection thermique" s'effectue si celle
fonction est libre c.à.d. pas bloquée91

Affichage sur Ie display I, 11, lil
Préréglage d'origîne I
Posslbilité de réglage I ... 111
Regie sur
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

5 INFDRMATIDNS SUPPLÈMENTAIRES

5.1 Chauffage
Le régulateur VRC-Set MBW convient pour des
installations concues avec deux circuits de
chauffage.
L'installation de chauffage peut donc comporter
un circuit de chauffage par Ie sol et un autre
circuit avec radiateurs dans les mêmes ou dans
d'autres locaux. L'installation de chauffage peut
également être subdivisée en un circuit "nord"
et un circuit "sud". L'installation est dotée
de deux circuits de chauffage à commande
séparée. Ces circuits de chauffage sont, selon
leur mode de travail, coordonnés conformément
avec les circuits du régulateur.
Exemple: Ie circuit avec corps de chauffe (radia
teurs) etlou la zone "nord" sont coordonnés avec
ie circuö de la chaudiêre (B), car celuici tonc
tionne normalement avec une température de
départ plus élevée que celle d'un circuit de
chauffage par Ie sol par exemple.
Le chauffage par Ie sol etlou la zone "sud"
sant coordonnés avec Ie circuit de la vanne
mélangeuse (M) du coffret de régulation.
Le coffret de régulation permet ainsi de com
mander séparémenl Ie circuit de ia chaudiêre (B)
et Ie circuit de la vanne mélangeuse (M).
Vei1ler en I'occurrence à ce que Ie circuit de la
chaudiêre (B) fonctionne avec une température
plus élevée que Ie circuit de la vanne mélan
geuse (M).

5.1.1 Proleelion anligel
La protection antigel est activée dans les modes
de tonctionnement Eou O.
A la fin de la fenêtre horaire, I'enclenchement
retardé de la pompe est activé (si un réglage
avec un pas de 30 minutes au minimum a été
effectué).
Si la température extérieure momentannée entre
les fenêtres horaires deseend au-dessous de
+3°C (tonctionnement abaissement de la tem·
pérature), Ie coffret enclenche la fonction de
protection antigel.
D'aprês Ie mode de fonction de chaque circuit,
les étapes de fonctionnement se déroulent
camme suit:

- Si les deux circuits (B et M) se trouvent en
mode d'abaissement de la température ou sur 0,
les deux circulateurs s'enclenchent après expira
tion du délai d' enclenchement retardé de la
pompe.
- Si Ie mode chauffage du circuit de la vanne
mélangeuse (M) se poursuit (tenêtre horaire)
alors que Ie circuit de la chaudiére (B) est com
mute sur Ie mode abaissement de la tempêratu
re, Ie circulateur chauffage du circuit de la
chaudière (B) s'enclenche par intermittence
(env. 5 minutes «Marche», 15 minutes «Arrêt»),
aprês expiration du délai d'enelenchement retar
dé de la pompe.
- Lorsque la température de départ de I'un des
circuits descend et reste plus de 15 minutes au
dessous de la température ambiante de consigne
pendant la phase de protection antigel, Ie circuit
en question doit être réglé sur mode d'abaisse
ment de la température (température "nuit").

5.1.2 Téléeommande
Pour pouvoir exêcuter les fonctions importantes
de I'installation de chauffage à partir de la salie
de séjour, une commande à distance en option
est nécessaire.
Deux commandes à distance peuvent être
raccordées au coffret de régulation: une pour Ie
circuit (B), I'autre pour Ie circuit (M).
La commande à distance enregistre en outre la
tempêrature ambiante par I'intermédiaire du
coffret de régulation.

5.1.3 Proleelion anlibloeage des pompes
La protection antiblocage des pompes est activée
lorsque celles·ci n'ont pas fonctionné durant les
dernières 24 heures; elle enclenche alors les
pompes vers 10.00 h et pendant 10 secondes
environ à chaque jour suivant.
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

5.2 Preparation d'eau ehaude
Le coffret de régulation VRG-Set MBW convient
pour la commande d'un ballon d'eau chaude
sanitaire à chauffage indirect.
Le coffret de régulation permet de programmer
la température de I'eau chaude et Ie laps de
temps pendant lequel il sera possible de dispo
ser d'eau chaude à cette température.
La disponibilité peut être déterminée pour cha
que jour de la semaine par I'intermédiaire des
trois tenêtres horaires I, 11 et 111. Le coffret de
régulation prend automatiquement en charge la
coordination avec Ie mode chauffage de I'instal
lation.

Le coffret de régulation enclenche I'échauffement
du ballon sanitaire, en dépendance avec la
tonction chauffage, de tacon que I'eau chaude
puisse être disponible au moment voulu.

Si Ie système d'approvisionnement en eau chau·
de est équipé d'une circulation d'eau chaude, la

~
pompe de circulation d'eau chaude peut égale

S ment être commandée par un programme horairei (fenêtres horaires I, 11 et 111).

Le coffret de régulation VRG·Set MBW offre la
possibilité de procéder à la 'désinfection
thermique» du ballon d'eau chaude sanitaire.

La ((désinfection thermique» peut être enclen
chée sur Ie coffr.t de régulation par votre
professionnel qualifié (voir à ce sujet ies
instructions de service du régulateur).
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Déterminer de ce fait Ie jour et la fenêtre horaire
auxquels la désinfection thermique doit s'effec
tuer.

On veil1era cependant au fait que ce jour·là et
dans la fenêtre horaire choisie, Ie contenu du
ballon d'eau chaude sanitaire est chauffé à
lOOG et maintenu à ceffe température pendant
90 minutes environ.

On y velllera tout particuliêrement si habituelle
ment, pour Ie besoin usuel en eau chaude, la
température d'eau chaude a toujours été réglée
SUf une valeur peu élevée.

Lors d'un soutirage pendant la phase de "dés
infection thermique", la température de I'eau
peut affeindre lOOG, d'o" risque de brûlure.

5.3 Interruption de I'alimentation
éleetrique

En cas de panne de courant ou de déclenche
ment du coupe-circuit, I'horloge du coffret de
régulation VRG·Set MBW continue de tonctionner
pendant 40 heures environ.
Après Ie rétablissement de I'alimentation électri·
que, il taut uniquement régler à nouveau I'heure
effective et Ie jour de la semaine. Toutes les
autres données et valeurs de réglage restent
mémorisées pendant la panne. Elles sont de
nouveau disponibles au rétablissement du
courant.
Durant la panne, il n'y a pas d'affichage sur Ie
display.



DIAGRAMME DES COURBES DE CHAUFFEIVUE D'ENSEMBLE

Fig. 48
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Fig. 47

VUE O'ENSEMBLE

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
samedi
Dimanche

1 TQUche d'enclenchement de la fonction de programmation
2 Touche de retour d'affichage de la Ionction prograrrvnation

et de réglage de rtleure
3 Touche de o:rrmutation affichage du jour IOrs de la lonction

progammation et affIChage
4 Touche de commutation des lenêtres horaires I. IJ et 111
5 Display poor affIChage de I'heure, des fenêlres horaires et

des fonctions aaivêes
6 Touche de corrrnutalion des Ionctions de service

- urûquement pour Ie professiooneI qualifié!
7 Touche de sélection k>rs de r aNichage et programmalion
8 Touche de réactivation du programme de base
9 Boutoo poor tempéfature ct'eau chaude
la Commutaleur pour modes de fonetionnement préparation

ct'eau chaude et pompe de circulation d'eau chaude
" Commulateur pour modes de fonctionnement circuit

chaudière (B)
12 Commutateur pour modes de fonctionnement circuit vanne

mélangeuse (M)
13 Bouton pour lempéralure' 'jour" circuit vanne mélangeuse(M)

(déplacement parallèle des courbes de chauNe)

14 Bouton pour lempêralure "nuit" circuit vanne mêlangeuse (M)
(abaissemenl des courbes de chautle)

15 Bouton pcIlI' courbe de chautle CÎrcun vanne mélangeuse (M)
16 CCm;wtimet1t pour la notice d'utilisation
17 Bouton pour coorbe de chautle circuit chaudière (B)
18 Bouton pour lempêrature "nuit" circuit chaudière (B)

(abaissement des courbes de chautle)
19 Bouton pour lempêrature "jour" circuit chaudière (6)

(déplacernent paranèle des COl.ItleS de chautle)
20 Touches de progranvnatîon de droite
21 Touche du roode "tesr' poor travaux de réglage et de

mesure (ral'TV:ll'leUr)
22 Touche de fonctiofl spéciale jour lérié
23 Touche de fonction spéciale partie
24 Touches de programmation de !)aUChe
25 Fusible de reserve
26 Notice d'utilisalion
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