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1 Sécurité

1.1 Pour l'utilisateur

1.1.1 Utilisation conforme

Toute utilisation incorrecte ou
non conforme risque d’endom-
mager le produit et d’autres
biens matériels.

Ce produit a été conçu pour
commander une zone à
distance par le biais d’une
interface eBUS.
La télécommande radio doit
être montée à un endroit qui
présente une qualité de ré-
ception suffisante. La télécom-
mande radio n’est pas prévue
pour un usage mobile.
Le fonctionnement nécessite
les composants suivants :

– VRC 700f

L’utilisation conforme du produit
suppose :

– le respect des notices d’utili-
sation fournies avec le produit
ainsi que les autres compo-
sants de l’installation

– le respect de toutes les condi-
tions d’inspection et de main-
tenance qui figurent dans les
notices.

Ce produit peut être utilisé par
des enfants âgés d’au moins
8 ans ainsi que des personnes
qui ne sont pas en pleine pos-
session de leurs capacités phy-

siques, sensorielles ou men-
tales, ou encore qui manquent
d’expérience ou de connais-
sances, à condition qu’elles
aient été formées pour utili-
ser le produit en toute sécu-
rité, qu’elles comprennent les
risques encourus ou qu’elles
soient correctement encadrées.
Les enfants ne doivent pas
jouer avec ce produit. Le net-
toyage et l’entretien courant du
produit ne doivent surtout pas
être effectués par des enfants
sans surveillance.

Toute utilisation autre que celle
décrite dans la présente no-
tice ou au-delà du cadre stipulé
dans la notice sera considérée
comme non conforme. Toute
utilisation directement commer-
ciale et industrielle sera égale-
ment considérée comme non
conforme.
Attention !
Toute utilisation abusive est
interdite.

1.2 Consignes de sécurité
générales à destination
de l’utilisateur

1.2.1 Danger en cas d'erreur
de manipulation

Toute erreur de manipulation
présente un danger pour vous-
même, pour des tiers et peut
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aussi provoquer des dommages
matériels.
▶ Lisez soigneusement la pré-

sente notice et l’ensemble
des documents complémen-
taires applicables, et tout par-
ticulièrement le chapitre « Sé-
curité » et les avertissements.

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

1.2.2 Risque de blessures
sous l’effet des piles

Si vous tentez de charger des
piles non prévues à cet effet,
vous encourez de graves bles-
sures.
▶ Ne chargez pas les piles.

1.2.3 Risque de dommages
matériels

▶ Ne court-circuitez pas les
contacts de raccordement
situés dans le compartiment à
piles du produit.

1.2.4 Risque de dommages
matériels sous l’effet de
l’électrolyte

▶ Retirez les piles usagées et
jetez-les conformément à la
réglementation.

▶ Retirez les piles si vous ne
comptez pas utiliser le produit
pendant un certain temps.

1.2.5 Risque de dommages
matériels sous l’effet du
gel

▶ Assurez-vous que l’installa-
tion de chauffage reste en
service dans tous les cas
lorsqu’il gèle, mais aussi que
toutes les pièces sont suffi-
samment chauffées.

▶ Si vous ne pouvez pas faire
en sorte que l’installation de
chauffage reste en service,
faites-la vidanger par un ins-
tallateur spécialisé.

1.3 Pour l'installateur
spécialisé

1.3.1 Utilisation conforme

Toute utilisation incorrecte ou
non conforme risque d’endom-
mager le produit et d’autres
biens matériels.

Ce produit a été conçu pour
commander une zone à
distance par le biais d’une
interface eBUS.
La télécommande radio doit
être montée à un endroit qui
présente une qualité de ré-
ception suffisante. La télécom-
mande radio n’est pas prévue
pour un usage mobile.
Le fonctionnement nécessite
les composants suivants :

– VRC 700f

L’utilisation conforme suppose :
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– le respect des notices d'uti-
lisation, d’installation et de
maintenance du produit ainsi
que des autres composants
de l’installation

– une installation et un montage
conformes aux critères d’ho-
mologation du produit et du
système

– le respect de toutes les condi-
tions d’inspection et de main-
tenance qui figurent dans les
notices.

L’utilisation conforme de l’ap-
pareil suppose, en outre, une
installation conforme au code
IP.

Toute utilisation autre que celle
décrite dans la présente no-
tice ou au-delà du cadre stipulé
dans la notice sera considérée
comme non conforme. Toute
utilisation directement commer-
ciale et industrielle sera égale-
ment considérée comme non
conforme.
Attention !
Toute utilisation abusive est
interdite.

1.4 Consignes de sécurité
générales à destination
du professionnel qualifié

1.4.1 Danger en cas de
qualification insuffisante

Les opérations suivantes ne
peuvent être effectuées que par
des professionnels suffisam-
ment qualifiés :

– Montage
– Démontage
– Installation
– Mise en service
– Inspection et maintenance
– Réparation
– Mise hors service

▶ Conformez-vous systémati-
quement à l’état de la tech-
nique.

1.4.2 Risque de dommages
matériels sous l’effet du
gel

▶ N’installez pas le produit
dans une pièce exposée à
un risque de gel.

1.4.3 Prescriptions
(directives, lois, normes)

▶ Veuillez respecter les pres-
criptions, normes, directives
et lois en vigueur dans le
pays.
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2 Pour l'utilisateur

2.1 Remarques relatives à la
documentation

2.1.1 Respect des documents
complémentaires applicables

▶ Conformez-vous impérativement à
toutes les notices d’utilisation qui ac-
compagnent les composants de l’instal-
lation.

2.1.2 Conservation des documents

▶ Conservez soigneusement cette no-
tice ainsi que tous les autres documents
complémentaires applicables pour pou-
voir vous y référer ultérieurement.

2.1.3 Validité de la notice

Cette notice s’applique exclusivement aux
modèles suivants :

VR 91f – référence d’article
Belgique 0020231566

France 0020231566

Suisse 0020231566

2.1.4 Nomenclature

Dans un souci de simplification, les termes
employés sont les suivants :

– Boîtier de gestion : renvoie au boîtier de
gestion radio VRC 700f/4.

– Télécommande : renvoie à la télécom-
mande radio VR 91f.

– Sonde extérieure : renvoie à la sonde
extérieure radio.

2.2 Description du produit

2.2.1 Structure de l’appareil

2

1

3

2

5

6

4

1 Écran
2 Touche de sé-

lection
3 Prise de diag-

nostic

4 Compartiment à
pile

5 Panneau du
socle mural

6 Sélecteur

2.2.2 Fonction principale

La télécommande envoie des données au
récepteur radio, comme la température
ambiante actuelle. En retour, le récepteur
radio transmet à la télécommande des
données que vous pouvez visualiser à
l’écran. La télécommande sert notamment
à régler le mode de fonctionnement, les
plages horaires ou la température.

2.2.3 Prévention des
dysfonctionnements

▶ Veillez à ce que l’air de la pièce puisse
circuler librement autour de la télécom-
mande et à ce que la télécommande ne
soit pas masquée par des meubles, ri-
deaux ou autres objets.

▶ Veillez à ce que les robinets de radia-
teurs soient complètement ouverts dans
la pièce où se trouve la télécommande.
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2.2.4 Plaque signalétique

La plaque signalétique se trouve au dos
de la télécommande, sous le support de
l’appareil.

Les informations qui figurent sur la plaque
signalétique sont les suivantes :

Mention figurant
sur la plaque signa-
létique

Signification

Numéro de série sert à l’identification,
7e au 16e chiffre =
référence d’article du
produit

VR 91f Désignation du pro-
duit

V Tension nominale

mA Courant assigné

Lire la notice

LR06 Désignation de type
de pile

T60 Température am-
biante maximale ad-
missible : 0 … 60 °C

2.2.5 Numéro de série

Vous pouvez accéder aux numéros de
série sur l'écran sur Menu → Informations
→ Numéro de série. Le numéro d'article à
10 chiffres se trouve à la seconde ligne.

2.2.6 Marquage CE

 
Le marquage CE atteste que les produits
satisfont aux exigences de base des di-
rectives applicables conformément à la
plaque signalétique.

Le fabricant atteste que le type d’installa-
tion de radiocommunication décrit dans
la présente notice est conforme à la di-
rective 2014/53/UE. Le texte de la décla-
ration de conformité CE figure dans son
intégralité à l’adresse Internet suivante :

http://www.vaillant-group.com/doc/doc-ra-
dio-equipment-directive/

2.3 Fonctionnement

La télécommande ne fonctionne qu’en
association avec le boîtier de gestion
VRC 700f. C’est pourquoi il faut prendre
connaissance de la notice d’utilisation du
boîtier de gestion VRC 700f.

La notice d’utilisation du boîtier de gestion
donne des informations concernant

– la structure de commande.
– le concept d’utilisation, exemple à l’ap-

pui.
– une description détaillée des fonctions

d’affichage et de commande que l’on re-
trouve également sur la télécommande.

Modes de fonctionnement (→ page 18)

Niveaux de commande (→ page 18)

Le chemin d’accès qui figure au début
de la description d’une fonction indique
comment accéder à cette fonction au sein
de la structure des menus.

2.3.1 Vérification du niveau de
signal

Menu → Informations → État de l'instal-
lation → Force du signal

– Cette fonction vous permet de vérifier
la qualité de connexion sans fil entre le
récepteur radio et la télécommande.

– 4 : connexion sans fil acceptable. Si le
niveau de signal est < 4, la connexion
sans fil est instable.

– 10 : connexion sans fil très stable.

2.3.2 Vérification de l'état de la pile

Menu → Informations → État de l'instal-
lation → État de la pile

– Cette fonction permet de vérifier le ni-
veau d’énergie de la pile.

– OK : la pile contient suffisamment
d’énergie.

– critique : la pile est presque déchargée.
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2.4 Message d'entretien

Lorsqu’une intervention de maintenance
est nécessaire, l’écran de la télécom-
mande affiche la mention Entretien et le
symbole .

Vous pouvez relever les messages de
maintenance effectifs à l’écran du boîtier
de gestion et vous référer à la notice du
boîtier de gestion pour savoir quelles sont
les opérations à effectuer.

2.5 Message d’erreur

Lorsqu’un dysfonctionnement se produit
dans l’installation de chauffage, il est si-
gnalé par un message d’erreur sur l’écran

. L’installateur spécialisé est tenu de
dépanner ou de réparer l’installation de
chauffage, sous peine de dommages ma-
tériels ou même de panne.

▶ Contactez un installateur spécialisé.

2.6 Dépannage

Dépannage des anomalies de fonctionne-
ment (→ annexe A.3)

2.7 Entretien

2.7.1 Entretien du produit

▶ Nettoyez l'habillage avec un chiffon
humecté d’eau savonneuse.

▶ N’utilisez pas d’aérosol, de pro-
duit abrasif, de produit vaisselle, de
détergent solvanté ou chloré.

2.8 Changer les piles

Danger !
Danger de mort en cas de
piles inadaptées !

Si les piles sont remplacées par
des piles de type inadapté, il y a
un risque d’explosion.

▶ Faites bien attention au type
de piles utilisé lorsque vous
changez les piles.

▶ Jetez les piles usagées
conformément aux instruc-
tions de la présente notice.

A

B

1. Retirez la télécommande du support de
l’appareil conformément à l’illustration.

A

B

!

2. Ouvrez le compartiment à piles confor-
mément à l’illustration.

3. Changez systématiquement toutes les
piles en même temps.
– utiliser exclusivement des piles de

type LR06
– ne pas utiliser de piles rechar-

geables
– ne pas mélanger différents types de

piles
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– ne pas mélanger des piles neuves et
des piles usagées

4. Insérez les piles en respectant bien la
polarité.

5. Ne court-circuitez pas les contacts de
raccordement.

6. Refermez le compartiment à piles.

B

A

7. Suspendez la télécommande dans le
support de l’appareil conformément à
l’illustration et faites en sorte qu’elle
s’enclenche.

2.9 Mise hors service

2.9.1 Mise hors service de l’appareil

Pour changer le produit ou le retirer, il faut
mettre l’installation de chauffage hors ser-
vice.

▶ Confiez cette intervention à un installa-
teur spécialisé.

▶ Retirez les piles si vous ne comptez
pas utiliser le produit pendant un certain
temps.

2.10 Recyclage et mise au rebut

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

Si le produit porte ce symbole :

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

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

Si le produit renferme des piles qui
portent ce symbole, cela signifie que les
piles peuvent contenir des substances
nocives ou polluantes.

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

2.11 Garantie et service après-
vente

2.11.1 Garantie

Validité: Belgique

La période de garantie des produits
Vaillant s’élève à 2 ans minimum contre
tous les défauts de matériaux et les dé-
fauts de construction à partir de la date de
facturation. La garantie est d’application
pour autant que les conditions suivantes
soient remplies:

1. L’appareil doit être installé par un pro-
fessionnel qualifié qui, sous son entière
responsabilité, aura veillé à respecter
les normes et réglementations en vi-
gueur pour son installation.

2. Seuls les techniciens d’usine Vaillant
sont habilités à effectuer les répara-
tions ou les modifications apportées à
un appareil au cours de la période de
garantie afin que celle-ci reste d’ap-
plication. Si d’aventure une pièce non
d’origine devait être montée dans un
de nos appareils, la garantie Vaillant se
verait automatiquement annulée.
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3. Afin que la garantie puisse prendre ef-
fet, la fiche de garantie dûment com-
plète, signée et affranchie doit nous
être retournée au plus tard quinze jours
après l’installation!

La garantie n’est pas d’application si le
mauvais fonctionnement de l’appareil se-
rait provoqué par un mauvais réglage, par
l’utilisation d’une énergie non adéquate,
par une installation mal conçue ou défec-
tueuse, par le non-respect des instruc-
tions de montage jointes à l’appareil, par
une infraction aux normes relatives aux
directives d’installation, de types de lo-
caux ou de ventilation, par négligence, par
surcharge, par les conséquences du gel
ou de toute usure normale ou pour tout
acte dit de force majeure. Dans tel cas, il y
aura facturation de nos prestations et des
pièces fournies. Toute facturation établie
selon les conditions générales du service
d’entretien est toujours adressée à la per-
sonne qui a demandé l’intervention ou/et
à la personne chez qui le travail a été ef-
fectué sauf accord au préalable et par
écrit d’un tiers (par ex. locataire, proprié-
taire, syndic...) qui accepte explicitement
de prendre cette facture à sa charge. Le
montant de la facture devra être acquitté
au grand comptant au technicien d’usine
qui aura effectué la prestation. La mise en
application de la garantie exclut tout paie-
ment de dommages et intérêts pour tout
préjudice généralement quelconque. Pour
tout litige, sont seuls compétents les tribu-
naux du district du siège social de notre
société. Pour garantir le bon fonctionne-
ment des appareils Vaillant sur long terme,
et pour ne pas changer la situation au-
torisée, il faut utiliser lors d’entretiens et
dépannages uniquement des pièces déta-
chées de la marque Vaillant.

Validité: Suisse

Si vous souhaitez bénéficier de la garan-
tie constructeur, l‘appareil doit impérati-
vement avoir été installé par un installa-

teur qualifié et agréé. Nous accordons une
garantie constructeur au propriétaire de
l‘appareil conformément aux conditions
générales de vente Vaillant locales et aux
contrats d‘entretien correspondants. Seul
notre service après-vente est habilité à
procéder à des travaux s‘inscrivant dans le
cadre de la garantie.

Validité: France

Dans l'intérêt des utilisateurs et eu égard
à la technicité de ses produits, Vaillant
recommande que leur installation, ainsi
que leur mise en service et leur entretien
le cas échéant, soient réalisés par des
professionnels qualifiés. En tout état de
cause, ces opérations doivent être réali-
sées en conformité avec les règles de l'art,
les normes en vigueur et les instructions
émises par Vaillant.

Les produits Vaillant bénéficient d’une
garantie commerciale accordée par le
constructeur. Sa durée et ses conditions
sont définies dans la Carte de Garantie
livrée avec le produit et dont les disposi-
tions s’appliquent prioritairement en cas
de contradiction avec tout autre document.
Cette garantie n’a pas pour effet d’exclure
l’application des garanties prévues par la
loi au bénéfice de l’acheteur du produit,
étant entendu que ces dernières ne s’ap-
pliquent pas lorsque la défaillance du pro-
duit trouve son origine dans une cause
étrangère, en ce compris notamment :

– défaut d’installation, de réglage, de mise
en service, d’entretien ou de mainte-
nance, notamment lorsque ces opé-
rations n'ont pas été réalisées par un
professionnel qualifié, dans le respect
des règles de l’art ou des recomman-
dations émises par le fabricant (notam-
ment dans la documentation technique
mise à disposition des utilisateurs ou
des professionnels) ;

– caractéristiques techniques du produit
inadaptées aux normes applicables
dans la région d’installation ;
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– défaillance de l’installation ou des appa-
reils auxquels les produits Vaillant sont
raccordés ;

– dimensionnement du produit inapproprié
aux caractéristiques de l’installation ;

– conditions de transport ou de stockage
inappropriées ;

– usage anormal des produits ou des ins-
tallations auxquelles ils sont reliés ;

– dysfonctionnement d’une pièce de
rechange non commercialisée par le
constructeur ;

– environnement inapproprié au fonction-
nement normal des produits, en ce com-
pris : caractéristiques de la tension d’ali-
mentation électrique, nature ou pres-
sion de l’eau utilisée, embouage, gel,
atmosphère corrosive, ventilation insuffi-
sante, protections inadaptées, etc. ;

– Intervention d’un tiers ou cas de force
majeure tel que défini par la Loi et les
Tribunaux français.

2.11.2 Service après-vente

Validité: Belgique

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

Kundendienst / Service après-vente / Klan-
tendienst: 2 3349352

Validité: Suisse

Vaillant Sàrl
Rte du Bugnon 43
CH-1752 Villars-sur-Glâne
Schweiz, Svizzera, Suisse

Service après-vente tél.: 026 40972‑17

Service après-vente fax: 026 40972‑19

Validité: France

Les coordonnées de notre service après-
vente sont indiquées au verso ou sur le
site www.vaillant.fr.

3 Pour l'installateur
spécialisé

3.1 Remarques relatives à la
documentation

3.1.1 Respect des documents
complémentaires applicables

▶ Conformez-vous impérativement à
toutes les notices d’utilisation et d’ins-
tallation qui accompagnent les compo-
sants de l’installation.

3.1.2 Conservation des documents

▶ Remettez cette notice et l’ensemble
des documents complémentaires appli-
cables à l’utilisateur.

3.1.3 Validité de la notice

Cette notice s’applique exclusivement aux
modèles suivants :

VR 91f – référence d’article
Belgique 0020231566

France 0020231566

Suisse 0020231566

3.2 Description du produit

3.2.1 Plaque signalétique

La plaque signalétique se trouve sur le
circuit imprimé du produit et n’est plus
accessible de l’extérieur une fois que ce
dernier a été monté sur un mur.

Les informations qui figurent sur la plaque
signalétique sont les suivantes :

Mention figurant
sur la plaque signa-
létique

Signification

Numéro de série sert à l’identification,
e au CE1 chiffre =
référence d’article du
produit

VR 91 Désignation du pro-
duit

V Tension nominale

mA Courant assigné
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Mention figurant
sur la plaque signa-
létique

Signification

Lire la notice

3.2.2 Marquage CE

 
Le marquage CE atteste que les produits
satisfont aux exigences de base des di-
rectives applicables conformément à la
plaque signalétique.

Le fabricant atteste que le type d’installa-
tion de radiocommunication décrit dans
la présente notice est conforme à la di-
rective 2014/53/UE. Le texte de la décla-
ration de conformité CE figure dans son
intégralité à l’adresse Internet suivante :
http://www.vaillant-group.com/doc/doc-ra-
dio-equipment-directive/

3.3 Montage

3.3.1 Contrôle du contenu de la
livraison

Nombre Sommaire

1 Télécommande

1 Matériel de fixation (2 vis et 2 che-
villes)

4 Piles, type LR06

1 Documentation

3.3.2 Exigences concernant les
câbles

▶ Pour le câblage, utilisez des câbles ha-
bituellement disponibles dans le com-
merce.
– Section minimale: ≥ 0,75 mm²
– Longueur maximale de câble:

≤ 125 m

3.3.3 Conditions préalables à la
détermination du niveau de
signal de la télécommande

– Le montage et l’installation de l’en-
semble des composants du système
ainsi que du récepteur radio (hormis le
boîtier de gestion et la sonde extérieure)
sont terminés.

– L’alimentation électrique de l’installation
de chauffage dans son ensemble est
enclenchée.

– Les composants du système sont sous
tension.

3.3.4 Montage de la télécommande

Détermination de l’emplacement
d’installation de la télécommande
dans le bâtiment
1. Déterminez un emplacement d’instal-

lation conforme aux exigences indi-
quées.
– Mur intérieur du séjour
– Hauteur de montage : 1,5 m
– pas d'exposition au rayonnement

solaire direct
– pas d'influence de sources de cha-

leur

Détermination du niveau de signal
de la télécommande à l’emplace-
ment d’installation envisagé
2. Tenez compte de tous les critères qui

figurent dans la section Conditions
préalables à la détermination du ni-
veau de signal de la télécommande
(→ page 12).

3. Mettez-vous à côté du récepteur radio.
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A

B

!

4. Ouvrez le compartiment à piles de la
télécommande conformément à l’illus-
tration.

5. Insérez les piles en respectant bien la
polarité.
◁ Le guide d’installation démarre.

6. Refermez le compartiment à piles.
7. Sélectionnez la langue.
8. Utilisez la fonction Adresse télécom-

mande pour régler l’adresse en suivant
un ordre croissant.

9. Commencez par l’adresse 1.
10. Appuyez sur la touche de sélection

OK.
◁ Le guide d’installation lance la re-

cherche.
11. Appuyez sur la touche de recherche

du récepteur radio dans les 10 se-
condes.
◁ La mention Recherche effectuée

avec succès. Redémarrage du
régulateur. s’affiche à l’écran.

12. Faites défiler les fonctions avec la
touche de sélection OK jusqu’à ce
que la fonction Force du signal radio
apparaisse à l’écran.

13. Rendez-vous à l’emplacement d’ins-
tallation envisagé.

14. Fermez toutes les portes en vous ren-
dant à l’emplacement d’installation.

15. Actionnez une touche de sélection
ou le sélecteur si des traits (--) ap-

paraissent à la place de la valeur à
l’écran et si le rétroéclairage s’éteint.

Conditions: Rétroéclairage allumé, Présence de
traits (--) à l’écran

▶ Vérifiez que l’alimentation électrique
est bien enclenchée.

Conditions: Rétroéclairage allumé, Présence de
traits (--) à l’écran, Niveau de signal < 4

▶ Cherchez un emplacement d’installa-
tion pour la télécommande. Cet em-
placement doit se trouver à portée de
signal.

Conditions: Rétroéclairage allumé, Niveau de signal
≥ 4

▶ Repérez l’emplacement où le niveau de
signal est suffisant sur le mur.

Montage du support de l’appareil
sur le mur

B

A

16. Dissociez le support de l’appareil de
la télécommande conformément à
l’illustration.
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17. Retirez la protection du support de
l’appareil conformément à l’illustra-
tion.

Ø6

!
18. Fixez le support de l’appareil avec sa

protection conformément à l’illustra-
tion.

Insertion de la télécommande

B

A

19. Insérez la télécommande dans le sup-
port de l’appareil conformément à
l’illustration et enclenchez-la bien.

3.4 Mise en service

3.4.1 Opérations préalables à la
mise en fonctionnement

– Le montage de la télécommande est
terminé.

– Le guide d’installation se ferme d’une
pression sur la touche de sélection OK
et l’écran fait apparaître l’affichage de
base.

– Le niveau de signal est ≥ 4.

3.4.2 Réglage des paramètres du
boîtier de gestion

1. Réglez la fonction Influence t° amb.
sur Décalage ou thermost. si vous
voulez utiliser également la sonde de
température ambiante de la télécom-
mande.

2. Regardez dans quelle zone se trouve
la télécommande.

3. Faites défiler les affichages à l’écran
jusqu’à la zone où se trouve la télé-
commande.

4. Réglez la fonction Zone activée sur
oui pour cette zone.
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5. Utilisez la fonction Affectation zones
pour spécifier l’adresse de la télécom-
mande correspondant à cette zone.

3.4.3 Modification ultérieure des
réglages

Tous les réglages que vous avez effectués
par l’intermédiaire de l’installation assistée
peuvent être modifiés ultérieurement en
passant par le niveau de commande utili-
sateur ou le menu réservé à l’installateur.

Niveaux de commande (→ page 18)

Accès technicien (→ page 21)

3.5 Remise à l’utilisateur

▶ Formez l’utilisateur à la manipulation et
au fonctionnement de son produit.

▶ Remettez-lui tous les documents et
notices relatifs à l’appareil qui lui sont
destinés et qui devront être conservés.

▶ Parcourez la notice d'utilisation en com-
pagnie de l'utilisateur.

▶ Répondez à toutes ses questions.
▶ Insistez particulièrement sur les

consignes de sécurité que l’utilisateur
doit impérativement respecter.

▶ Informez l’utilisateur du fait que l’air doit
circuler librement autour du produit et
que ce dernier ne doit pas être masqué
par un meuble, un rideau ou un quel-
conque objet.

▶ Informez l’utilisateur du fait que tous
les robinets de radiateurs situés dans
la pièce où se trouve le produit doivent
être ouverts à fond.

3.6 Fonctionnement

La télécommande ne fonctionne qu’en
association avec le boîtier de gestion
VRC 700f. C’est pourquoi il faut prendre
connaissance de la notice d’utilisation du
boîtier de gestion VRC 700f.

La notice d’utilisation du boîtier de gestion
donne des informations concernant

– la structure de commande.

– le concept d’utilisation, exemple à l’ap-
pui.

– une description détaillée des fonctions
d’affichage et de commande que l’on re-
trouve également sur la télécommande.

Modes de fonctionnement (→ page 18)

Niveaux de commande (→ page 18)

Le chemin d’accès qui figure au début
de la description d’une fonction indique
comment accéder à cette fonction au sein
de la structure des menus.

3.6.1 Retour aux réglages d'usine

Cette fonction sert à réinitialiser toutes les
valeurs de réglage que vous avez para-
métrées avec le guide d’installation de la
télécommande.

Il ne faut pas que la communication entre
la télécommande et le récepteur radio se
coupe ou soit perturbée.

Pour accéder directement à la fonction Re-
tour aux réglages d'usine?, activez la
télécommande en agissant sur le sélec-
teur ou une touche de sélection, puis ap-
puyez sur les deux touches de sélection
en même temps pendant 10 secondes au
minimum.

3.7 Fonctions de commande et
d'affichage

La télécommande offre un niveau de com-
mande utilisateur et un menu réservé à
l’installateur.

Pour accéder aux possibilités de réglage
et de visualisation réservées au profes-
sionnel qualifié, utilisez la touche de sélec-
tion Menu → Accès technicien → Saisie
du code d'accès.

Si vous ne connaissez pas le code, vous
avez la possibilité de le supprimer avec
la fonction Réglages d'usine. Toutes les
valeurs de réglage sont alors perdues.

Modes de fonctionnement (→ page 18)

Niveaux de commande (→ page 18)
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Accès technicien (→ page 21)

L'indication de chemin d'accès au début
de la description d'une fonction signale
comment accéder à cette fonction au sein
de la structure des menus.

3.7.1 Visualisation de l’état de
défaut

Menu → Accès technicien → Configura-
tion de l'installation [Installation ----] →
État de défaut

– Cette fonction permet de relever l'état
de l'installation de chauffage. En l’ab-
sence d’anomalie de fonctionnement,
c’est le message Pas de déf. qui s’af-
fiche. En présence d’une anomalie de
fonctionnement, c’est l’état Journ. déf.
qui apparaît. Si vous appuyez sur la
touche de sélection droite, vous accé-
dez aux messages d’erreur (→ page 16).

3.7.2 Visualisation de la version
logicielle

Menu → Accès technicien → Configura-
tion de l'installation [Installation ----] →
Modules de commande

– Cette fonction vous permet de relever la
version du logiciel de la télécommande.

3.7.3 Réglage de l’adresse de la
télécommande

Menu → Accès technicien → Configura-
tion de l'installation [Installation ----] →
Adresse télécommande

– Cette fonction sert à régler l’adresse de
la télécommande.

Chaque télécommande est affectée à
une adresse définie, en commençant par
l’adresse 1. Les télécommandes suivantes
sont numérotées à la suite.

Si vous changez l’adresse de la télécom-
mande, la recherche se lance automa-
tiquement. Vous devez appuyer sur la
touche de recherche du récepteur radio
dans les 10 secondes pour que le récep-

teur puisse détecter la nouvelle adresse
de la télécommande.

3.7.4 Vérification du niveau de
signal

Menu → Accès technicien → Configura-
tion de l'installation [Installation ----] →
Force du signal

– Cette fonction vous permet de vérifier
la qualité de connexion sans fil entre le
récepteur radio et la télécommande.

– 4 : connexion sans fil acceptable. Si le
niveau de signal est < 4, la connexion
sans fil est instable.

– 10 : connexion sans fil très stable.

3.8 Dépannage

3.8.1 Messages d’erreur

Lorsqu’un dysfonctionnement se produit
dans l’installation de chauffage, il est si-
gnalé par un message d’erreur à l’écran

.

Dépannage des défauts (→ annexe B.2)

Dépannage des anomalies de fonctionne-
ment (→ annexe B.3)

3.9 Changer les piles

Danger !
Danger de mort en cas de
piles inadaptées !

Si les piles sont remplacées par
des piles de type inadapté, il y a
un risque d’explosion.

▶ Faites bien attention au type
de piles utilisé lorsque vous
changez les piles.

▶ Jetez les piles usagées
conformément aux instruc-
tions de la présente notice.
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▶ Changez les piles comme indiqué dans
la notice d’utilisation du produit.

3.10 Mise hors service

3.10.1 Mise hors service de
l'installation de chauffage

▶ Mettez hors service tous les compo-
sants du système de l'installation de
chauffage, comme décrit dans les ins-
tructions d'installation des composants
individuels du système.

3.10.2 Retirer le produit du mur

1. Retirez le produit du support de l’appa-
reil.

2. Ôtez les piles.
3. Enlevez la protection du support de

l’appareil.
4. Dévissez le support de l’appareil du

mur.

3.11 Recyclage et mise au rebut

Mise au rebut de l’emballage
▶ Procédez à la mise au rebut de l’embal-

lage dans les règles.
▶ Conformez-vous à toutes les prescrip-

tions en vigueur.

3.12 Service après-vente

Les coordonnées du service client figurent
dans la notice d’installation du boîtier de
gestion.

3.13 Caractéristiques techniques

3.13.1 Télécommande

Type de pile LR06

Tension de choc mesurée 330 V

Bande de fréquences
868,0
… 868,6 MHz

Puissance d’émission max. < 25 mW

Portée en champ libre ≤ 100 m

Portée à l'intérieur d'un
bâtiment

≤ 25 m

Degré de pollution 2

Type de protection IP 20

Classe de protection III

Température pour le
contrôle de pression des
billes

75 ℃

Température ambiante
max. admissible

0 … 60 ℃

Humidité amb. act 20 … 95 %

Principe de fonctionne-
ment

Type 1

Hauteur 115 mm

Largeur 147 mm

Profondeur 50 mm
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Annexe
A Pour l'utilisateur

A.1 Modes de fonctionnement

Mode de fonctionnement Réglage Réglages d'usine

Mode de fonctionnement

Chauffage arrêt, Auto, Confort, Réduit Auto

Rafraîchissement arrêt, Auto, Confort Auto

Mode de fonctionnement spécial

Présence exceptionnelle activé(e) –
Absence exceptionnelle activé(e) –
Aération de la pièce activé(e) –
Fête activé(e) –

A.2 Niveaux de commande

Vous trouverez une description détaillée des fonctions dans la notice d’utilisation du
régulateur.

Niveau de réglage Valeurs Unité Pas, sélection Réglage
d’usinemin. max.

Informations → État de l'installation →
Installation ----

État de défaut Valeur actuelle Pas de déf., Journ.
déf.

Humidité amb. act. Valeur actuelle %

Point de rosée actuel Valeur actuelle ℃
État de la pile Valeur actuelle critique, OK

Force du signal Valeur actuelle 1

ZONE1 ----

Temp. désirée confort Valeur actuelle ℃ 0,5 20

5 30

Temp. désirée été Valeur actuelle ℃ 0,5 24

15 30

Temp. désirée réduit Valeur actuelle ℃ 0,5 15

5 30

Temp. ambiante Valeur actuelle ℃

Informations → Contact →
Entreprise, Téléphone Valeurs actuelles

Informations → Numéro de série →
Numéro de l’appareil Valeur permanente

Température désirée → ZONE1 →
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Niveau de réglage Valeurs Unité Pas, sélection Réglage
d’usinemin. max.

Temp. désirée confort 5 30 ℃ 0,5 20

Temp. désirée été 15 30 ℃ 0,5 24

Temp. désirée réduit 5 30 ℃ 0,5 15

Programmes horaires → ZONE1 : Chauffer →
Jours individuels et
blocs

Lundi, Mardi, Mer-
credi, Jeudi, Ven-
dredi, Samedi, Di-
manche et Lundi -
Vendredi, Samedi -
Dimanche, Lundi -
Dimanche

Lu à Ve
: 06:00-
22:00
Sa : 07:30-
23:30
Di: 07:30-
22:00

Période 1 : début - fin
Période 2 : début - fin
Période 3 : début - fin

00:00 24:00 h:min 00:10

Programmes horaires → ZONE1 : rafraîchissement →
Jours individuels et
blocs

Lundi, Mardi, Mer-
credi, Jeudi, Ven-
dredi, Samedi, Di-
manche et Lundi -
Vendredi, Samedi -
Dimanche, Lundi -
Dimanche

Lu à Ve
: 06:00-
22:00
Sa : 07:30-
23:30
Di: 07:30-
22:00

Période 1 : début - fin
Période 2 : début - fin
Période 3 : début - fin

00:00 24:00 h:min 00:10

Vacances →
Début 01.01.01 31.12.99 jj.mm.aa jour.mois.année 01.01.14

Fin 01.01.01 31.12.99 jj.mm.aa jour.mois.année 01.01.14

Température 5 30 ℃ 1 15

Présence planifiée →
Début 01.01.01 31.12.99 jj.mm.aa jour.mois.année 01.01.14

Fin 01.01.01 31.12.99 jj.mm.aa jour.mois.année 01.01.14

Réglages → Langue →
Langue au choix Français

Réglages → Affichage →
Contraste 1 15 1 9

Verrouillage touches arrêt, marche Arrêt
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Niveau de réglage Valeurs Unité Pas, sélection Réglage
d’usinemin. max.

Affichage préféré Chauffage, Ra-
fraîch.

Chauffage.

Réglages → Correction de sondes →
Temp. ambiante -3,0 3,0 K 0,5 0,0

Réglages → Saisir nom de zone →
ZONE1 1 10 A à Z, 0 à 9, espace ZONE1

Accès technicien →
Saisie du code d'accès 000 999 1 000

A.3 Dépannage

Anomalie Cause possible Mesure

Écran sombre Piles déchargées 1. Changez toutes les piles. (→ page 8)
2. Si le défaut est toujours présent, contactez

votre installateur agréé.

Pas de modification
de l’affichage en agis-
sant sur le sélecteur

Défaut logiciel 1. Retirez toutes les piles.
2. Insérez les piles en respectant les polarités

indiquées dans le compartiment.
3. Si le défaut est toujours présent, contactez

votre installateur agréé.

Affichage qui ne réagit
pas à la manipulation
des touches de sélec-
tion

Défaut logiciel 1. Retirez toutes les piles.
2. Insérez les piles en respectant les polarités

indiquées dans le compartiment.
3. Si le défaut est toujours présent, contactez

votre installateur agréé.

Écran d’affichage :
Pas de signal radio

Niveau de signal trop
faible

1. Rendez-vous jusqu’au récepteur radio
avec la télécommande et regardez si le
niveau de signal s’améliore.

2. Si le niveau de signal est supérieur à 4,
laissez le professionnel qualifié changer
l’emplacement de la télécommande.

3. Si le niveau de signal ne dépasse pas 4
alors que vous vous trouvez juste à côté
du récepteur radio, mettez tous les généra-
teurs de chaleur hors tension en agissant
sur les interrupteurs et attendez 1 minute
environ avant de les remettre sous tension.

4. Si le défaut est toujours présent, contactez
votre installateur agréé.

Écran d’affichage :
Changer les piles

Piles presque déchar-
gées

1. Changez toutes les piles. (→ page 8)
2. Si le défaut persiste, contactez votre pro-

fessionnel qualifié.
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Anomalie Cause possible Mesure

Écran d’affichage :
Verrouillage des
touches activé Ap-
puyer sur OK 3 se-
condes pour déver-
rouiller, modification
des réglages et des
valeurs impossible

Le verrouillage des
touches est activé.

1. Pour changer des valeurs, suivez les
consignes à l’écran.

2. Reportez-vous aussi à la section
consacrée à l’activation de la fonction Ver-
rouillage touches (→ notice d’utilisation du
boîtier de gestion).

B Pour l'installateur spécialisé

B.1 Accès technicien

Niveau de réglage Valeurs Pas, sélection Réglage d’usine

min. max.

Accès technicien →
Saisie du code d'accès 000 999 1 000

Accès technicien → Configuration de l'installation →
Installation ----

État de défaut Valeur actuelle*

Modules de commande Afficher Version logicielle

Adresse télécommande 1 8 1 1

Force du signal 0 10 1

* En l’absence d’anomalie de fonctionnement, c’est l’état Pas de déf. qui s’affiche. En présence
d’une anomalie de fonctionnement, c’est Journ. déf. qui apparaît. Reportez-vous au chapitre
des messages d’erreur pour en savoir plus sur le message d’erreur.

B.2 Élimination des défauts

Message Cause possible Mesure

Affectation des
zones pour télécom-
mande ou régulation
manquante

Adresse de télécom-
mande manquante

▶ Utilisez la fonction Adresse télécommande
de la télécommande pour régler l’adresse
qui convient.

Affectation des zones
manquante

▶ Utilisez la fonction Affectation zones du
boîtier de gestion pour spécifier l’adresse
qui convient pour la télécommande.

Défaut système Défauts dans l'installa-
tion de chauffage

▶ Évaluez les messages d'erreur dans le boî-
tier de gestion.

Défaut sonde temp.
ambiante

Capteur de tempéra-
ture ambiante défec-
tueux

▶ Remplacez la télécommande.
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B.3 Dépannage

Anomalie Cause possible Mesure

Écran sombre Piles déchargées ▶ Changez toutes les piles. (→ page 8)

Piles mal insérées
dans le boîtier de ges-
tion

▶ Insérez les piles en respectant les polarités
indiquées dans le compartiment.

Produit défectueux ▶ Remplacez l'appareil.

Pas de modification
de l’affichage en agis-
sant sur le sélecteur

Défaut logiciel 1. Retirez toutes les piles.
2. Insérez les piles en respectant les polarités

indiquées dans le compartiment.

Produit défectueux ▶ Remplacez l'appareil.

Affichage qui ne réagit
pas à la manipulation
des touches de sélec-
tion

Défaut logiciel 1. Retirez toutes les piles.
2. Insérez les piles en respectant les polarités

indiquées dans le compartiment.

Produit défectueux ▶ Remplacez l'appareil.

Écran d’affichage :
Pas de signal radio

Pas d’alimentation
électrique du récep-
teur radio

▶ Rétablissez l’alimentation électrique du ré-
cepteur radio.

Télécommande hors
de portée radio

1. Rendez-vous jusqu’au récepteur radio
avec la télécommande et regardez si le
niveau de signal s’améliore.

2. Cherchez un nouvel emplacement d’instal-
lation pour la télécommande si le niveau
de signal est ≤ 4.

Produit défectueux ▶ Remplacez l'appareil.

Aucune modification
possible dans le menu
réservé à l’installateur

Code d’accès au
menu réservé à
l’installateur inconnu

▶ Réinitialisez la télécommande pour restau-
rer le réglage d’usine (→ page 15).
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