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1 Sécurité

1.1 Mises en garde relatives aux
opérations

Classification des mises en garde liées
aux manipulations
Les mises en garde relatives aux manipula-
tions sont graduées à l'aide de symboles as-
sociés à des mots-indicateurs, qui signalent
le niveau de gravité du risque encouru.

Symboles de mise en garde et mots-indi-
cateurs

Danger !
Danger de mort immédiat ou risque
de blessures graves

Danger !
Danger de mort par électrocution

Avertissement !
Risque de blessures légères

Attention !
Risque de dommages matériels ou
de menaces pour l’environnement

1.2 Utilisation conforme

Une utilisation incorrecte ou non conforme
peut présenter un danger pour la vie et la
santé de l’utilisateur ou d’un tiers, mais aussi
endommager l’appareil et d’autres biens ma-
tériels.

Ce système de pompe à chaleur est exclusi-
vement conçu pour un usage domestique.

Le système de pompe à chaleur est un gé-
nérateur de chaleur spécialement conçu pour
les installations de chauffage fonctionnant en
circuit fermé et la production d’eau chaude
sanitaire.

Avec des systèmes de chauffage par radia-
teurs, le mode rafraîchissement n’est pas
disponible, puisque les radiateurs n’offrent
pas une surface de transfert de chaleur suffi-
sante.

L’utilisation conforme du produit suppose :

– le respect des notices d'utilisation, d’instal-
lation et de maintenance du produit ainsi
que des autres composants de l’installa-
tion

– une installation et un montage conformes
aux critères d’homologation du produit et
du système

– le respect de toutes les conditions d’ins-
pection et de maintenance qui figurent
dans les notices.

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

Toute utilisation autre que celle décrite dans
la présente notice ou au-delà du cadre stipulé
dans la notice sera considérée comme non
conforme. Toute utilisation directement com-
merciale et industrielle sera également consi-
dérée comme non conforme.

Attention !

Toute utilisation abusive est interdite.

1.3 Consignes de sécurité générales

1.3.1 Danger en cas de qualification
insuffisante

Les opérations suivantes ne peuvent être ef-
fectuées que par des professionnels suffi-
samment qualifiés :

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

▶ Conformez-vous systématiquement à l’état
de la technique.

1.3.2 Danger de mort par électrocution

Si vous touchez les composants conduc-
teurs, vous vous exposez à une électrocu-
tion mortelle.

Avant d’intervenir sur le produit :

▶ Mettez le produit hors tension en coupant
tous les pôles de toutes les sources d’ali-
mentation électrique (séparateur de caté-
gorie de surtension III à coupure intégrale,
par ex. fusible ou disjoncteur de protec-
tion).

▶ Sécurisez l’appareil pour éviter toute re-
mise sous tension.

▶ Attendez au moins 3 min, pour que les
condensateurs se déchargent.

▶ Vérifiez que le système est bien hors ten-
sion.
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1.3.3 Danger de mort en cas d'omission de
dispositif de sécurité

Les schémas contenus dans ce document ne
présentent pas tous les dispositifs de sécurité
requis pour une installation appropriée.

▶ Équipez l’installation des dispositifs de
sécurité nécessaires.

▶ Respectez les législations, normes et di-
rectives nationales et internationales en vi-
gueur.

1.3.4 Risque de brûlure, d’ébouillantement
ou de gelure au contact des
composants très chauds ou très
froids

Certains composants, et plus particu-
lièrement les canalisations non isolées,
présentent un risque de brûlure ou de gelure.

▶ Attendez que les composants soient reve-
nus à température ambiante avant d’inter-
venir dessus.

1.3.5 Risque de blessures sous l’effet du
poids élevé du produit

Le produit pèse plus de 50 kg.

▶ Sollicitez l’aide d’au moins une autre per-
sonne pour transporter le produit.

▶ Utilisez des dispositifs de transport et de
levage adaptés, suivant l’évaluation des
risques.

▶ Utilisez un équipement de protection per-
sonnelle adapté : gants, chaussures de sé-
curité, lunettes, casque.

1.3.6 Dommages matériels en cas de local
d’installation inadapté

Le local d’installation doit être parfaitement
plan et suffisamment résistant pour supporter
le poids total du produit. Tout défaut de pla-
néité du sol du local d’installation risque de
provoquer un défaut d’étanchéité du produit.

Si le sol n’est pas suffisamment résistant, le
produit risque de basculer.

▶ Faites en sorte que le produit soit bien de
niveau.

▶ Vérifiez que le local d’installation est suffi-
samment résistant pour supporter le poids
total du produit.

1.3.7 Risque de dommages matériels en
cas de dysfonctionnement

Les anomalies de fonctionnement qui n’ont
pas été corrigées, la modification des dispo-
sitifs de sécurité et toute négligence en ma-
tière de maintenance sont susceptibles de
provoquer des dysfonctionnements, avec les
risques de cela présente pour la sécurité.

▶ Assurez-vous que l’installation de chauf-
fage est en parfait état de fonctionnement.

▶ Assurez-vous qu’aucun dispositif de sécu-
rité et de surveillance n’a été retiré, court-
circuité ou désactivé.

▶ Remédiez immédiatement à tous les dé-
fauts et dommages présentant un risque
pour la sécurité.

1.3.8 Risques de gelures au contact du
fluide frigorigène

En cas de fuite, le fluide frigorigène peut pré-
senter des risques de gelures.

▶ En cas de fuite de fluide frigorigène, ne
touchez surtout pas les composants du
produit.

▶ N'inhalez pas les vapeurs ou les gaz qui
émanent du circuit frigorifique en cas de
défaut d’étanchéité.

▶ Évitez tout contact du frigorigène avec la
peau ou les yeux.

▶ En cas de contact du frigorigène avec la
peau ou les yeux, consultez un médecin.

1.3.9 Risque de dommages matériels sous
l’effet des condensats à l’intérieur de
la maison

En mode chauffage, les conduites situées
entre la pompe à chaleur et la source de cha-
leur (circuit de pompe à chaleur) sont froides
et des condensats risquent donc de se for-
mer à l’intérieur de la maison. En mode ra-
fraîchissement, les conduites du circuit do-
mestique sont froides et des condensats
peuvent s’y former à la limite du point de ro-
sée. Les condensats peuvent provoquer des
dommages matériels par un phénomène de
corrosion, par ex.

▶ Faites attention à ne pas endommager
l’isolation thermique des conduites.
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1.3.10 Risque de dommages matériels en
présence d’additifs dans l’eau de
chauffage

Des additifs antigel et des inhibiteurs de cor-
rosion inadaptés risquent d’endommager les
joints ainsi que d’autres composants du cir-
cuit chauffage, et donc de provoquer des dé-
fauts d’étanchéité et des fuites d’eau.

▶ N’utilisez que des additifs antigel et des
inhibiteurs de corrosion autorisés pour
l’eau de chauffage.

1.3.11 Risque de dommages matériels sous
l’effet du gel

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

1.3.12 Risque de dommages matériels en
cas d’outillage inadapté

▶ Servez-vous d’un outil approprié.

1.3.13 Risque de pollution
environnementale sous l’effet du
fluide frigorigène

Le produit contient un fluide frigorigène avec
un fortGWP (GWP = Global Warming Poten-
tial).

▶ Faites en sorte que le fluide frigorigène ne
puisse pas être libéré dans l’atmosphère.

▶ Si vous êtes un professionnel qualifié habi-
lité à manipuler du fluide frigorigène, vous
êtes autorisé à effectuer la maintenance
du produit, moyennant un équipement de
protection adapté, et à intervenir dans le
circuit frigorifique si nécessaire. Procédez
au recyclage ou à la mise au rebut du pro-
duit conformément aux prescriptions en vi-
gueur.

1.4 Prescriptions (directives, lois,
normes)

▶ Veuillez respecter les prescriptions,
normes, directives, décrets et lois en
vigueur dans le pays.
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2 Remarques relatives à la
documentation

2.1 Respect des documents complémentaires
applicables

▶ Conformez-vous impérativement à toutes les notices
d’utilisation et d’installation qui accompagnent les com-
posants de l’installation.

2.2 Conservation des documents

▶ Remettez cette notice et l’ensemble des documents com-
plémentaires applicables à l’utilisateur.

2.3 Validité de la notice

Cette notice s’applique exclusivement aux modèles sui-
vants :

Produit – référence d’article

VWS 260/3 S1 0010037620

VWS 400/3 S1 0010037621

VWS 780/3 S1 0010037622

3 Description du produit

Le produit est une pompe à chaleur eau glycolée/eau.

3.1 Structure du produit

3.1.1 VWS 260

1

17

16

18

15

14

2 3

4

7

5

6

8

9

10

11

12

13

1 Boîtier électrique

2 Soupape de sécurité
(circuit glycolé, 3 bar)

3 Capteurs de débit (cir-
cuit chauffage/circuit
glycolé)

4 Soupape de sécurité
(circuit chauffage, 3 bar)

5 Capteur basse pression

6 Soupape de remplis-
sage de fluide frigori-
gène (zone basse pres-
sion)

7 Compresseur

8 Capteur haute pression

9 Contacteur haute pres-
sion

10 Soupape de remplis-
sage de fluide frigori-
gène (zone haute pres-
sion)

11 Réservoir de liquide de
refroidissement (zone
haute pression)

12 Déshydrateur-filtre

13 Détendeur thermosta-
tique

14 Condensateur

15 Pompe à eau glycolée

16 Pompe de chauffage

17 Vase d’expansion d’eau
glycolée

18 Évaporateur

3.1.2 Boîtier électrique VWS 260

1

2

3

4

5

6

7

89

11 10

1 Régulateur

2 Régulateur principal

3 Alimentation électrique
du régulateur

4 Raccordements de la
tension secteur

5 Démarreur progressif

6 Sortie d’alarme de relais

7 Fusible, 6 A

8 Fusible, 10 A

9 Module de relais,
230 VCA, 10 A

10 Raccordement 24 V
pour capteur de débit

11 Dongle d’identification
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3.1.3 VWS 400/780

11

10

9

3

1

2

4

5

7

6

8

1 Boîtier électrique

2 Évaporateur

3 Capteur de température
d’eau

4 Condensateur

5 Déshydrateur-filtre

6 Capteur haute pression

7 Compresseur

8 Réservoir de liquide de
refroidissement (zone
haute pression)

9 Regard

10 Détendeur thermosta-
tique

11 Régulateur

3.1.4 Boîtier électrique VWS 400/780

1

2
3 4

5

6

7

8
910

11

1 Démarreur progressif

2 Module de relais,
230 VCA, 10 A

3 Raccordements de la
tension secteur

4 Alimentation électrique
du régulateur

5 Module de relais,
230 VCA, 10 A

6 Filtre secteur

7 Dongle d’identification

8 Raccordement 24 V
pour capteur de débit

9 Régulateur principal

10 Fusible, 6 A

11 Fusible, 6 A

3.2 Raccordements

VWS 260

VWS 400/780

1 2 3 4

4

3

1

2

1 Retour d’eau glycolée

2 Départ d’eau glycolée

3 Retour d’eau de chauf-
fage

4 Départ d’eau de chauf-
fage

3.3 Plaque signalétique

La plaque signalétique se trouve sur l’habillage latéral droit
du produit.

Mention Signification

Nomen-
clature

VWS Pompe à chaleur eau glycolée/eau
Vaillant

260, 400,
780

26, 40, 78 : puissance utile (kW)

0 : pompe à chaleur de chauffage uni-
quement (sans vanne motorisée à 3
voies de production d’eau chaude sa-
nitaire externe)

/3 Génération de l’appareil

S1 Sans ballon/chauffage d’ap-
point/rafraîchissement actif

Serial-no. Numéro de série pour identification, 7e
au 16e chiffre = référence d’article du
produit

Month and Year of
manufacture

Date de production : mois/année

GWP Global Warming Potential : potentiel de
réchauffement planétaire du fluide frigori-
gène

Refrigerant Type de fluide frigorigène

CO2 equivalent Équivalent CO2

Rated voltage range Tension nominale

Main power circuit
(compressor, fan)

Circuit électrique principal

Rated power
consumption / max.
operating curr.

Puissance assignée/intensité maximale
du courant en fonctionnement

Control circuit Circuit de commande

Rated current Courant assigné

Heating output Capacité de chauffage

Power consumption Puissance absorbée
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Mention Signification

Coefficient of per-
formance COP (EN
14511)

Coefficient de performance (COP) sui-
vant NF EN 14511

Refrigerant operating
pressure Ps max.

Pression de service max. du circuit frigo-
rifique

PH ≠ PL La pression de service de la zone haute
pression diffère de la pression de service
de la zone basse pression.

Flow temperature
max.

Température de départ maxi

WNA Heat transfer
medium operating
pressure max.

Pression de service max. du caloporteur
côté chauffage

WQA Limits of use,
heating (min./max.)

Limites d’utilisation pour la température
d’eau côté source de chaleur

WQA Heat transfer
medium operating
pressure max.

Pression de service max. du caloporteur
côté source de chaleur

IP rating Type de protection IP

Category according
to PED 2014/68/EU

Catégorie suivant PED 2014/68/EU

Hermetically sea-
led system. Contains
fluorinated green-
house gases inclu-
ded in the Kyoto
Protocol.

Système hermétiquement fermé.
Contient des gaz à effet de serre fluorés
visés par le protocole de Kyoto.

3.4 Système de pompe à chaleur

3.4.1 Structure

Le système de pompe à chaleur se compose d’une pompe à
chaleur avec boîtier de gestion intégré qui peut piloter deux
circuits chauffage au maximum. On peut réguler des circuits
chauffage supplémentaires moyennant des modules addi-
tionnels VR 640 en option.

Le système de pompe à chaleur sert à produire de la chaleur
dans des installations de chauffage et de production d’eau
chaude sanitaire. Pour cela, il puise des calories dans le sol
par le biais du circuit glycolé et les transfère dans le circuit
chauffage par le biais du circuit frigorifique interne.

3.4.2 Pompe à chaleur

1 2

4

6

5

3

7

8

9
10

11

12

1 Ballon d’accumulation
(en option)/installation
de chauffage

2 Ballon d’eau chaude
sanitaire (en option)

3 Circuit chauffage

4 Compresseur

5 Circuit frigorifique

6 Circuit d’eau glycolée

7 Source de chaleur

8 Pompe à eau glycolée

9 Évaporateur

10 Détendeur thermosta-
tique

11 Condenseur

12 Vanne d’inversion
chauffage/charge du
ballon

La pompe à chaleur comporte plusieurs circuits bien dis-
tincts, qui sont reliés par le biais d’échangeurs thermiques
:

– Le circuit glycolé, qui puise des calories dans le sol et les
transfère dans le circuit frigorifique

– Le circuit frigorifique, qui élève la chaleur prélevée dans
la source de chaleur à un niveau de température exploi-
table pour la restituer au circuit chauffage

– Le circuit chauffage qui, comme son nom l’indique, sert à
chauffer les pièces d’habitation.

L’évaporateur fait office d’interface entre le circuit de frigo-
rigène et la source de chaleur, dont il récupère les calories.
Ce faisant, le frigorigène passe de l’état liquide à l’état ga-
zeux. Le condenseur fait office d’interface entre le circuit fri-
gorifique et l’installation de chauffage, à laquelle il restitue
les calories. Ce faisant, le frigorigène repasse à l’état liquide
(phénomène de condensation).

Comme les calories ne peuvent transiter que d’un corps
chaud vers un corps moins chaud, il faut que le frigorigène
de l’évaporateur présente une température inférieure à celle
de la source de chaleur. Réciproquement, la température du
frigorigène à l’intérieur du condenseur doit être supérieure à
celle de l’eau de chauffage pour que celle-ci puisse absorber
les calories.

Les différentes températures du circuit de frigorigène sont
produites par un compresseur et une vanne de détente si-
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tués entre l’évaporateur et le condenseur. Le frigorigène à
l’état gazeux en provenance de l’évaporateur afflue dans le
compresseur, où il est comprimé. La pression du frigorigène
gazeux augmente alors fortement, de même que sa tempé-
rature. Le frigorigène passe ensuite à travers le condenseur.
Là, il transfère les calories qu’il contient à l’eau de chauffage
grâce à un phénomène de condensation. Le frigorigène re-
passe alors à l’état liquide et passe par la vanne de détente.
Là, sa pression et sa température diminuent fortement. Sa
température est alors inférieure à celle de l’eau glycolée qui
traverse l’évaporateur. Le frigorigène peut donc de nouveau
absorber des calories dans l’évaporateur, repasser à l’état
gazeux, puis retourner dans le compresseur. Le cycle re-
prend alors depuis le début.

L’évaporateur et les éléments du circuit frigorifique situés à
l’intérieur de la pompe à chaleur sont isolés, de façon à pré-
venir dans une large mesure la formation des condensats.
Les rares condensats qui se forment s’évaporent sous l’effet
de la chaleur qui règne à l’intérieur de la pompe à chaleur.

Il existe également un module de rafraîchissement passif,
qui permet d’évacuer la chaleur des pièces pour la restituer
au sol, par le biais d’un chauffage au sol, par exemple, sans
faire appel au compresseur et donc au circuit frigorifique.

3.5 Dispositifs de sécurité

3.5.1 Fonction de protection contre le gel

La fonction de protection contre le gel de l’installation est
commandée par le régulateur.

Si la température de l’eau de chauffage descend en des-
sous de 4 °C, la fonction de protection contre le gel se dé-
clenche automatiquement et la pompe de chauffage se met
en marche.

3.5.2 Protection contre la prise en glace de
l’évaporateur

Cette fonction évite que du givre ne se forme dans l’évapora-
teur si la température de la source de chaleur est inférieure à
un seuil donné.

La température à la sortie de la source de chaleur est me-
surée en permanence. Si la température à la sortie de la
source de chaleur descend en dessous d’un certain seuil,
le compresseur s’arrête provisoirement et un message d’état
s’affiche.

3.5.3 Antibloquage pompes

Cette fonction évite que les pompes d’eau de chauffage et
d’eau glycolée ne se grippent. Si les pompes n’ont pas fonc-
tionné pendant 24 heures, elles sont mises sous tension à
tour de rôle pendant quelques secondes.

3.5.4 Dispositifs de sécurité du circuit frigorifique

Si la pression du circuit frigorifique est supérieure à la pres-
sion maximale de 4,6 MPa (46 bar), le contrôleur haute pres-
sion désactive temporairement le produit. Le système effec-
tue une tentative de démarrage après un temps d’attente. Un
message de défaut (BLOCAGE) apparaît au bout de trois
tentatives de redémarrage infructueuses. (→ page 26)

Si la température mesurée à la sortie du compresseur est
supérieure à la température admissible, le compresseur est
désactivé. La température admissible est fonction de la tem-
pérature d’évaporation et de condensation.

Le produit surveille la quantité d’eau en circulation dans le
circuit chauffage. S’il n’y a pas de débit détecté alors que la

pompe de recirculation est en train de tourner au moment
d’une demande de chaleur, le compresseur ne se met pas
en marche.

3.6 Marquage CE

 

Le marquage CE atteste que les produits sont conformes
aux exigences élémentaires des directives applicables,
conformément à la déclaration de conformité.

La déclaration de conformité est disponible chez le fabricant.

4 Montage

4.1 Déballage du produit

Validité: VWS 260/3 S1

8x

2x

B

A

VWS 260

▶ Retirez les éléments d’emballage extérieurs en veillant
à ne pas abîmer le produit.

▶ Retirez la documentation.

▶ Retirez les calages de transport.

Validité: VWS 400/780/3 S1

▶ Retirez les éléments d’emballage extérieurs en veillant
à ne pas abîmer le produit.

▶ Retirez la documentation.
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A

B

B
A

C D

F

F

E
8x

VWS 400/780

▶ Retirez les calages de transport.

A 4x1

▶ Montez les pieds de réglage.

4.2 Contrôle du contenu de la livraison

▶ Vérifiez que rien ne manque et qu’aucun élément n’est
endommagé.

Quantité Désignation

1 Pompe à chaleur

1 Lot de documentation

4 Coudes à 45° (VWS 260 uniquement)

1 Capteur de température d’air extérieur

1 Sonde de contact pour circuit du mitigeur

2 Capteur de température pour ballon tampon

1
Capteur de température pour ballon d’eau
chaude sanitaire

1 Pochette de petits éléments

2 Capteur de débit (VWS 400/780 uniquement)

4
Tuyau flexible, 2″, longueur : 1 m (VWS
400/780 uniquement)

4.3 Choix de l’emplacement de montage

▶ Faites en sorte que le local d’installation se trouve à
moins de 1 000 mètres au-dessus du niveau de la mer.

▶ Prenez une pièce d’installation intégralement à l’abri du
gel et conforme aux conditions environnantes admis-
sibles :

– Température ambiante admissible: 7 … 30 ℃
– Humidité relative de l’air admissible: 40 … 70 %

▶ Assurez-vous que la pièce d'installation dispose du vo-
lume minimal requis.

Pompe à chaleur Quantité de
fluide frigorigène
R 410A

Volume mini-
mal de la pièce
d’installation

VWS 260/3 S1 4,5 kg 10,2 m³

VWS 400/3 S1 10,4 kg 23,6 m³

VWS 780/3 S1 13,3 kg 30,2 m³

▶ Conformez-vous bien aux distances minimales requises.

▶ Au moment de choisir l’emplacement d’installation, n’ou-
bliez pas que la pompe à chaleur est susceptible de pro-
duire des vibrations au niveau du sol ou des murs adja-
cents.

▶ Assurez-vous que le sol est bien plan et suffisamment
résistant pour supporter le poids total du produit.

▶ Anticipez le cheminement des conduites (côté chauffage
et côté fluide frigorigène).

4.4 Distances minimales et espaces libres pour
le montage

B C

E

B C

E

AD1

AD2

VWS 400/780

VWS 260

A 1000 mm

B 500 mm

C 500 mm

D1 50 mm

D2 800 mm

E 500 mm

▶ Si vous utilisez des accessoires, conformez-vous bien
aux distances minimales et aux espaces libres pour le
montage.
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4.5 Manutention de l’appareil

Danger !
Risque de blessures dues au port de
charges lourdes !

Le port de charges trop lourdes peut engen-
drer des blessures.

▶ Respectez l'ensemble des lois et autres
prescriptions en vigueur lorsque vous
portez des produits lourds.

Validité: VWS 260/3 S1

▶ Pour effectuer le transport en toute sécurité, utilisez
les deux sangles situées à l’avant du produit et les
deux poignées à l’arrière.

Validité: VWS 400/780/3 S1

▶ Pour effectuer le transport en toute sécurité, utilisez
un chariot élévateur.

4.6 Démontage de l’habillage

Validité: VWS 260/3 S1

2x1

4x1

A

B
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B

B

4x1
A

B

4x1
A

Validité: VWS 400/780/3 S1

4x1

4x1

2x1

A

B

B

B

2x1
A

B

4x1
A

C

B

B

2x1
A
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B

4x1
A

4.7 Montage de l'habillage

Validité: VWS 260/3 S1

A

4x1
B

A

A

4x1
B

A

B

2x1

4x1

Validité: VWS 400/780/3 S1

A

4x1
B



0020316437_01 Notice d’installation et de maintenance 15

A

B

A

4x1
B

B

4x1
C

A

A

2x1
B

A

B

A

4x1

4x1

2x1

4.8 Mise en place de la pompe à chaleur

1. Tenez compte du poids total du produit, et notamment
de l’eau qu’il contient, pour la mise en place.

2. Ajustez les pieds de réglage de façon à mettre le pro-
duit parfaitement à l'horizontale.

4.9 Retrait des sangles de transport

1

2

3

1. Retirez les deux vis (2) qui maintiennent les sangles de
transport (1).

2. Retirez les deux sangles de transport.

3. Vissez les deux vis à tête large (contenu de la livrai-
son) dans le châssis (3).
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4.10 Monter la sonde extérieure

▶ Montez la sonde de température extérieure à env. 2,5 m
de hauteur, à l’extérieur du bâtiment (orientation nord-
ouest).

– Faites en sorte que la sonde de température exté-
rieure ne soit pas exposée au rayonnement solaire di-
rect ou au vent, sous peine de perturber la régulation.

4.11 Montage des autres capteurs de température

1. Montez les capteurs de température TPO et TPM dans
la partie haute et la partie basse du ballon tampon.

Condition: Installation équipée d’un ballon d’eau chaude sanitaire

▶ Montez le capteur de température TB dans le tiers supé-
rieur du ballon d’eau chaude sanitaire.

– Plus le capteur est placé bas sur le ballon d’eau
chaude sanitaire, plus l’hystérésis de commutation
doit être grande (5-15 K).

Condition: Installation équipée d’un circuit chauffage mitigé supplémentaire

▶ Montez le capteur de température TMK juste en aval de
la pompe de recirculation pour circuit chauffage mitigé.

5 Installation hydraulique du circuit
glycolé

5.1 Opérations préalables sur le système de
source de chaleur

1. Le système de source de chaleur peut prendre la
forme d’une implantation à plat, en tranchée (cunette)
ou d’un forage :

Puissance de prélèvement spécifique
maximale en cas de

Implantation
à plat

[W/m
2
]

Tranchée
[W/m]

Forage
[W/m]

Nature du
sol

Heures de pleine charge/an

1800 2400 1800 1800 2400

Sol sec et
non cohésif

10 8 – – –

Sol cohésif
humide

25 20 100 – –

Sable
saturé d’eau
(sable/gravier)

40 32 125 – –

Sédiments
secs

– – – 25 20

Roche,
schiste

– – – 45 35

Roche dure
à forte
conductivité
thermique

– – – 84 70

Sous-sol
avec forte
circulation
d’eaux sou-
terraines

– – – 65–80 55–65

1

8

2 3

4 5 6 7

9

1500 mm

12
00

-1
40

0 
m

m

1 Buse en béton

2 Accès

3 Lit de sable

4 Départ de la source de
chaleur (eau glycolée)

5 Répartiteur d’eau glyco-
lée

6 Gaine de protection
menant au bâtiment

7 Retour de source de
chaleur (eau glycolée)

8 Drainage

9 Pierraille

2. Installez une fosse de montage.

3. Creusez une tranchée rectiligne entre la fosse de mon-
tage et la traversée murale.

4. Placez une gaine de protection, et plus spécialement
un tuyau rigide de drainage souterrain dans la tran-
chée, où vous aurez pris soin de faire passer les
conduites d’eau glycolée au préalable (départ et retour
des sources de chaleur).

– Choisissez un diamètre de tube adapté.

– Placez la gaine de protection légèrement en pente
(≥ 2 %) en direction de la fosse de montage.

– Pour les angles à 90°, vous pouvez utiliser soit trois
tubes coudés à 30°, soit six tubes coudés à 15°
(suivant le diamètre de la gaine de protection et la
profondeur d’enfouissement).

5. Isolez les conduites d’eau glycolée qui se retrouvent
à découvert, hors de la gaine de protection, avec un
matériau isolant adapté pour éviter la formation de
condensats. Le matériau isolant situé à l’extérieur doit
aussi résister aux UV.

– L’isolation thermique qui passe dans le sol doit
mettre en œuvre un matériau à pores fermés.
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1

7

2

3

4

5

6

1 Traversée murale

2 Étanchéification
conduites d’eau
glycolée/gaine de
protection

3 Isolation

4 Gravier

5 Gaine de protection

6 Drainage

7 Fondations

6. Étanchéifiez la traversée murale et la gaine de protec-
tion dans les règles de l’art.

– Utilisez une gaine de protection ou un manchon
mural pour monter la traversée murale.

– Utilisez un conduit mural thermorétractable adapté
pour étanchéifier l’espace entre le manchon mural
et les conduites d’eau glycolée qui passent dans le
mur, de l’intérieur et de l’extérieur.

– Placez l’extrémité extérieure de la traversée murale
au niveau de l’étanchéité extérieure du bâtiment.

– Tenez compte de la nature du mur (briques, béton).

– Tenez compte de la configuration de la nappe
phréatique.

– N’utilisez pas de mousse PU pour l’étanchéité.

5.2 Cheminement des conduites d’eau glycolée
dans le bâtiment

Attention !
Risque de transmission des bruits !

Si les conduites d’eau glycolée sont mal po-
sées, les bruits risquent de se propager au
bâtiment.

▶ Ne faites pas cheminer les conduites
d’eau glycolée dans la dalle ou la maçon-
nerie du bâtiment.

▶ Ne faites pas passer les conduites d’eau
glycolée dans les pièces de séjour du
bâtiment.

▶ S’il est impossible de se conformer à une
de ces prescriptions, nous recomman-
dons de monter un silencieux.

1. Faites cheminer les conduites d’eau glycolée de la
traversée murale vers la pompe à chaleur.

2. Cintrez les conduites d’eau glycolée une seule fois,
lorsqu’elles sont à leur emplacement définitif. Servez-
vous d’un ressort à cintrer ou d’un outil de cintrage
pour éviter les plis.

3. Cintrez les conduites d’eau glycolée à angle droit par
rapport au mur et évitez toute contrainte mécanique
lors de la pose.

4. Si vous ne pouvez pas utiliser de ressort de cintrage,
procédez comme suit :

– Coupez l’isolation thermique à l’endroit précis du
cintrage.

– Servez-vous d’une cintreuse pour plier la conduite
d’eau glycolée et lui donner la forme souhaitée.

– Ensuite, remettez l’isolation thermique sur la
conduite d’eau glycolée et recouvrez les découpes
avec un ruban isolant adapté.

5. Faites en sorte que les conduites d’eau glycolée ne
touchent pas le mur.

6. Servez-vous de colliers insonorisants avec doublage
caoutchouc pour la fixation. Placez les colliers sur l’iso-
lation thermique de la conduite d’eau glycolée.

7. Ne placez pas les conduites d’eau glycolée à proximité
des chambres à coucher.

8. Placez les conduites d’eau glycolée de sorte que la
vitesse d’écoulement ne dépasse pas 0,8 m/s.

Validité: VWS 400/780/3 S1

▶ Montez des composants supplémentaires conformé-
ment au schéma de l’installation (→ annexe).

– Vannes d’arrêt et purgeurs

– Vase d’expansion

– Soupape de sécurité

– Pompe à eau glycolée

– Débitmètre

– Tuyaux flexibles (VWS 400/780 uniquement)

5.3 Raccordement de la pompe à chaleur au
circuit glycolé

1. Reliez les conduites d’eau glycolée aux raccordements
d’eau glycolée du produit (→ page 8).

2. Isolez les conduites d’eau glycolée à proximité des
raccordements.

3. Calculez la quantité de remplissage requise pour le
circuit glycolé en tenant compte des éléments suivants
:

– Longueur de conduite

– Diamètre de tube

– Capacité de liquide de la pompe à chaleur

4. Préparez l’eau glycolée dans un récipient propre. Pour
la protection contre le gel, utilisez de l’éthylène glycol
à hauteur de 25–30 % vol (≈ protection antigel : –12 à
–15 °C). Il ne faut pas mélanger le liquide antigel à de
l’eau brute corrosive (pH < 7,0), de l’eau distillée ou de
l’eau de pluie.

5. Vérifiez la protection antigel, le pH et la réserve d’alca-
linité.

6. Vérifiez que le rapport de mélange est correct avec un
échantillon de liquide représentatif (par ex. 3 fois 1/4 l).

– Réfractomètre
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Validité: VWS 260/3 S1

▶

Rincez le circuit glycolé en utilisant le robinet de rem-
plissage et de vidange.

Remarque

Le robinet de remplissage et de vidange
met en œuvre un filetage spécial (M21x1,5)
pour le raccord à vis du tuyau. Conservez
le raccord à vis à proximité de la pompe à
chaleur.

Validité: VWS 400/780/3 S1

▶ Rincez le circuit glycolé en utilisant le robinet de rem-
plissage et de vidange installé sur place.

7. Remplissez le circuit d’eau glycolée.

8. Purgez le circuit glycolé.

6 Installation hydraulique du circuit
chauffage

Danger !
Risque d'ébouillantement et/ou de dom-
mages matériels dus à une installation
non conforme entraînant une fuite d'eau !

Toute contrainte au niveau des conduites
d'alimentation peut entraîner des défauts
d'étanchéité.

▶ Montez les conduites d'alimentation en
veillant à ce qu'elles ne soient soumises à
aucune tension.

6.1 Préparatifs pour l'installation

▶ Rincez soigneusement l’installation de chauffage avant
d’y raccorder le produit afin d’éliminer les éventuels ré-
sidus susceptibles de s’accumuler dans le produit et de
provoquer des dommages.

▶ Si l’installation de chauffage est équipée d’électrovannes
ou de vannes thermostatiques, montez un by-pass avec
trop-plein afin de garantir un débit volumique d’au moins
40 %.

▶ Assurez-vous que la quantité d’eau minimale en circula-
tion est bien garantie.

▶ Installez les tubes de raccordement conformément aux
plans cotés et aux plans de raccordement, en veillant à
ce qu’ils ne subissent pas de contrainte.

▶ Placez les colliers de fixation murale du tubage du circuit
chauffage à distance suffisante de la pompe à chaleur
pour éviter que les sons ne se propagent.

▶ N’utilisez pas de tuyaux ondulés en inox pour éviter des
pertes de charge trop importantes.

6.2 Montage de la pompe de charge du ballon

Validité: VWS 400/780/3 S1

▶ Montez la pompe externe de charge du ballon à prévoir
sur place dans le retour.

6.3 Raccordement de la pompe à chaleur au
circuit de chauffage

Attention !
Risque de dommages en cas de dépôt de
magnétite !

De la magnétite risque de se former dans
les installations de chauffage avec tubes
en acier, surfaces de chauffage statiques
et/ou les installations avec ballon tampon qui
brassent de grandes quantités d’eau.

▶ Montez un filtre magnétique pour protéger
la pompe interne au produit.

▶ Votre sélection doit tenir compte de la
perte de charge du filtre à magnétite.

▶ Le filtre doit impérativement être placé
directement au niveau du retour vers la
pompe à chaleur.

Validité: VWS 400/780/3 S1

▶ Montez un vase d’expansion à membrane au niveau
du raccord prévu à cet effet sur la pompe à chaleur.

1. Installez une soupape de sécurité (au moins DN 20,
pression d'ouverture 3 bar) avec manomètre.

2. Placez le tuyau de la soupape de sécurité à l’abri du
gel et faites en sorte qu’il débouche librement dans un
entonnoir d’évacuation et que l’écoulement soit visible.

3. Installez un dégazeur/séparateur d'impuretés dans le
retour du circuit chauffage.
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VWS 400/780

VWS 260

4. Raccordez le départ de chauffage au raccord de départ
de chauffage de la pompe à chaleur.

5. Raccordez le retour de chauffage au raccord de retour
de chauffage de la pompe à chaleur.

6. Isolez tous les tubes du circuit chauffage ainsi que les
raccords de la pompe à chaleur avec un isolant pare-
vapeur. Dans le cas contraire, la température risque
de descendre en dessous du point de rosée en mode
rafraîchissement.

6.4 Contrôle et traitement de l’eau
de chauffage/de l’eau de remplissage et
d’appoint

Attention !
Risque de dommages matériels sous l’ef-
fet d’une eau de chauffage de médiocre
qualité

▶ Veillez à garantir une eau de chauffage de
qualité suffisante.

▶ Avant de remplir l'installation ou de faire l'appoint, vérifiez
la qualité de l'eau de chauffage.

Vérification de la qualité de l'eau de chauffage
▶ Prélevez un peu d'eau du circuit chauffage.

▶ Contrôlez l'apparence de l'eau de chauffage.

▶ Si vous constatez la présence de matières sédimen-
tables, vous devez purger l’installation.

▶ Contrôlez, au moyen d'un barreau magnétique, si l'instal-
lation contient de la magnétite (oxyde de fer).

▶ Si vous détectez la présence de magnétite, nettoyez
l'installation et prenez les mesures de protection anticor-
rosion adéquates. Vous avez également la possibilité de
monter un filtre magnétique.

▶ Contrôlez la valeur de pH de l'eau prélevée à 25 °C.

▶ Si les valeurs sont inférieures à 8,5 ou supérieures à
10,0, nettoyez l’installation et traitez l’eau de chauffage.

▶ Vérifiez que l’eau de chauffage n’est pas exposée à
l’oxygène.

Contrôle de l'eau de remplissage et d'appoint
▶ Mesurez la dureté de l'eau de remplissage et d'appoint

avant de remplir l'installation.

Traitement de l'eau de remplissage et d'appoint
▶ Respectez les prescriptions et règles techniques natio-

nales en vigueur pour le traitement de l’eau de remplis-
sage et de l’eau d’appoint.

▶ Conformez-vous tout particulièrement à la directive VDI
2035, feuilles 1 et 2.

Dans la mesure où les prescriptions et les règles techniques
nationales ne sont pas plus strictes, les consignes appli-
cables sont les suivantes :

Vous devez traiter l’eau de chauffage

– si, pour la durée d’utilisation de l’installation, la quantité
de remplissage et d’appoint totale est supérieure au triple
du volume nominal de l’installation de chauffage ou

– si les valeurs limites figurant dans le tableau ci-dessous
ne sont pas respectées ou

– si le pH de l’eau de chauffage est inférieur à 8,5 ou supé-
rieur à 10,0.

Attention !
Risque de dommages matériels en cas
d’adjonction d’additifs inadaptés dans
l’eau de chauffage !

Les additifs inadaptés peuvent altérer les
composants, provoquer des bruits en mode
chauffage, voire d’autres dommages consé-
cutifs.

▶ N’utilisez aucun produit antigel ou inhi-
biteur de corrosion, biocide ou produit
d’étanchéité inadapté.

Aucune incompatibilité n’a été constatée à ce jour entre nos
produits et les additifs suivants s’ils sont correctement utili-
sés.

▶ Si vous utilisez des additifs, vous devez impérativement
vous conformer aux instructions du fabricant.

Nous déclinons toute responsabilité concernant la compatibi-
lité et l’efficacité des additifs dans le système de chauffage.

Additifs de nettoyage (un rinçage consécutif est
indispensable)
– Adey MC3+

– Adey MC5

– Fernox F3

– Sentinel X 300

– Sentinel X 400

Additifs destinés à rester durablement dans l’ins-
tallation
– Adey MC1+

– Fernox F1

– Fernox F2

– Sentinel X 100

– Sentinel X 200

Additifs de protection contre le gel destinés à res-
ter durablement dans l’installation
– Adey MC ZERO

– Fernox Antifreeze Alphi 11

– Sentinel X 500

▶ Si vous utilisez les additifs ci-dessus, informez l’utilisa-
teur des mesures nécessaires.

▶ Informez l’utilisateur du comportement nécessaire à
adopter pour la protection contre le gel.



20 Notice d’installation et de maintenance 0020316437_01

6.5 Remplissage et purge de l’installation de
chauffage

1. Rincez soigneusement l’installation de chauffage avant
le remplissage.

2. Ouvrez tous les robinets thermostatiques de l’installa-
tion de chauffage, ainsi que les vannes d’isolement le
cas échéant.

3. Vérifiez l'étanchéité de tous les raccords et de l'en-
semble de l'installation de chauffage.

Validité: VWS 260/3 S1

▶ Retirez le capuchon du robinet de remplissage et de
vidange.

▶ Fixez le raccord à vis du tuyau fourni sur le robinet de
remplissage et de vidange.

▶ Fixez un flexible de remplissage sur le raccord à vis
du tuyau.

▶ Ouvrez le robinet de remplissage/vidange.

▶ Ouvrez lentement la source d’alimentation en eau de
chauffage.

Validité: VWS 400/780/3 S1

▶ Remplissez l’installation de chauffage avec le robinet
de remplissage et de vidange externe.

4. Effectuez la purge au niveau du radiateur ou sur la
boucle de plancher chauffant situé au niveau le plus
haut jusqu'a ce que le circuit soit complètement purgé.

◁ L'eau qui s’écoule du purgeur ne doit plus contenir
de bulles.

5. Faites affluer de l’eau jusqu’à ce que la pression de
l’installation atteigne 1,5 bar env.

6. Fermez le robinet de remplissage/vidange.

7. Dans un deuxième temps, recontrôlez la pression de
l’installation.

▽ Si la pression de l’installation est encore trop
basse, rajoutez de l’eau.

8. Ôtez le tuyau de remplissage.

Validité: VWS 260/3 S1

▶ Retirez le raccord à vis du tuyau.

– Conservez le raccord à vis du tuyau à proximité du
produit.

▶ Fixez le capuchon.

7 Installation électrique

L’installation électrique doit être réalisée exclusivement par
un électricien qualifié.

7.1 Opérations préalables à l’installation
électrique

Danger !
Danger de mort en cas d’électrocution dû
à un raccordement électrique non effectué
dans les règles de l’art !

Le raccordement électrique doit être effec-
tué dans les règles de l’art, sous peine d’alté-
rer la sécurité de fonctionnement de l’appareil
et d’occasionner des blessures et des dom-
mages matériels.

▶ Vous n’êtes habilité à procéder à l’installa-
tion électrique qu’à condition d’être un ins-
tallateur dûment formé et qualifié pour ce
travail.

1. Vérifiez que l’alimentation électrique du produit est bien
différenciée de celle de l’installation domestique.

2. Respectez les directives techniques de raccordement
au réseau basse tension du fournisseur d’énergie.

3. Renseignez-vous pour savoir si l’alimentation élec-
trique du produit provient d’un compteur simple tarif
d’un compteur double tarif.

4. Vous devez procéder à un raccordement fixe et instal-
ler un dispositif séparateur avec un intervalle de cou-
pure d'au moins 3 mm (ex. : fusible ou commutateur de
puissance).

– Le séparateur doit couper tous les pôles en cas de
défaut.

5. Prévoyez un disjoncteur différentiel omnipolaire de
type B pour le produit si la réglementation du lieu d’ins-
tallation l’exige.

6. Respectez impérativement les conditions d'installation
(sur place).

7. Assurez-vous que la tension nominale du réseau est
bien celle du câblage de l'alimentation principale du
produit.

8. Assurez-vous que le raccordement au secteur reste
parfaitement accessible et qu’il ne risque pas d’être
masqué ou cloisonné par un quelconque obstacle.

9. Voyez si le produit doit mettre en œuvre une fonction
de délestage, mais aussi comment il doit être alimenté
suivant le type de coupure.

10. Si le fournisseur d’énergie local prescrit l’utilisation d’un
signal de verrouillage pour la commande de la pompe
à chaleur (délestage), montez un contacteur conforme
aux spécifications du fournisseur d’énergie.

Validité: VWS 400/780/3 S1

Le produit a été prévu pour fonctionner avec une alimen-
tation électrique qui présente une impédance minimale au
point de raccordement au réseau électrique.

▶ Mesurez l’impédance du réseau au point de raccorde-
ment du produit au réseau électrique :
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– VWS 400 : Zmax = 0,116 Ω
– VWS 780 : Zmax = 0,329 Ω

▶ Transmettez la valeur mesurée et la valeur admissible
Zmax. de réception de l’installation du produit au four-
nisseur d’énergie.

11. Le circuit principal (compresseur) et le circuit de régu-
lation (régulateur principal) doivent bénéficier de pro-
tections séparées.

C13A

3 x 400 VAC 1 x 230 VAC

1

2

3 4 5

C25A

1 Boîtier électrique de
l’unité intérieure

2 Répartiteur principal de
l’installation

3 Alimentation du circuit
électrique principal
(compresseur)

4 Contact de délestage
du fournisseur d’énergie

5 Alimentation du circuit
de courant de régulation
(régulateur principal)

12. Vérifiez que tous les moteurs à courant triphasé sont
branchés sur une alimentation triphasée avec un
champ tournant à droite.

13. Assurez-vous que tous les câbles de raccordement au
secteur sont protégés des surtensions et des courts-
circuits.

7.2 Sélection des conduites

▶ Pour le câblage, utilisez des câbles habituellement dispo-
nibles dans le commerce.

▶ N’utilisez pas de câbles souples pour la tension secteur.

▶ Utilisez des câbles sous gaine (par ex. NYM 3x1,5) pour
la tension secteur.

▶ Utilisez des lignes eBUS torsadées à 2 brins.

Section de câble

Câble de raccordement du
circuit électrique principal
(400 V)

suivant les conditions d’instal-
lation et la réglementation na-
tionale

Câble de raccordement
230 V (circuit électrique de
régulation)

≥ 1,5 mm²

Câble de raccordement de
la tension secteur (câble de
raccordement de la pompe
ou du mitigeur)

≥ 1,0 mm²

Câble de capteur (très basse
tension)

≥ 1,0 mm²

Ligne eBUS (très basse ten-
sion)

≥ 0,8 mm²

Longueur de conduite

Câble de capteur ≤ 50 m

Câbles de bus ≤ 50 m

7.3 Séparateur

Dans cette notice, les séparateurs sont désignés par l’ex-
pression « coupe-circuit ». Le coupe-circuit désigne le plus
souvent un fusible ou un disjoncteur de protection monté
dans le boîtier de compteur/le tableau électrique du bâti-
ment.

7.4 Cheminement des câbles.

1. Démontez l’habillage. (→ page 12)

2. Faites cheminer séparément les câbles de raccorde-
ment de la tension secteur et les câbles de capteurs ou
les fréquences bus dès lors que leur longueur est su-
périeure à 10 m. Si cela n’est pas possible, utilisez des
câbles blindés.

– Distance minimale entre les câbles très basse ten-
sion et le câble d’alimentation secteur à partir d’une
longueur > 10 m: 25 cm

VWS 400/780

VWS 260

3. Retirez les quatre écrous.

4. Enlevez les deux pièces de tôlerie.

5. Faites passer les câbles dans les décharges de trac-
tion.

7.5 Câblage

Danger !
Danger de mort par électrocution !

Les bornes de raccordement au secteur L,
L1, L2, L3 et N sont sous tension en perma-
nence :

▶ Coupez l’alimentation électrique.
▶ Vérifiez l’absence de tension.
▶ Verrouillez l’alimentation électrique pour

vous prémunir de toute réactivation.
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Danger !
Risque de dommages corporels et maté-
riels en cas d’installation non conforme !

Le raccordement de la tension secteur sur
des bornes ou des barrettes de raccordement
non prévues à cet effet risque d’endommager
irrémédiablement le système électronique.

▶ Veillez à isoler la tension secteur de la
très basse tension de sécurité dans les
règles de l’art.

▶ Branchez les câbles de raccordement
au secteur exclusivement sur les bornes
prévues à cet effet !

1. Mettez les câbles de raccordement à la bonne lon-
gueur.

30 mm≤

2. Pour éviter tout court-circuit en cas de désolidarisation
intempestive d’un brin, ne dénudez pas la gaine exté-
rieure des câbles flexibles sur plus de 30 mm.

3. Faites attention à ne pas endommager l’isolation élec-
trique des brins internes lorsque vous retirez la gaine
extérieure.

4. Dénudez les brins internes uniquement sur une lon-
gueur suffisante pour assurer un raccordement fiable
et stable.

5. Pour éviter les courts-circuits provoqués par la désoli-
darisation de conducteurs, placez des cosses aux ex-
trémités des brins après les avoir dénudés.

6. Vissez le connecteur adéquat sur le câble de raccorde-
ment.

7. Vérifiez que tous les fils sont correctement fixés au ni-
veau des bornes du connecteur. Procédez aux rectifi-
cations nécessaires le cas échéant.

8. Branchez le connecteur mâle à l’emplacement prévu à
cet effet dans le boîtier électrique.

7.6 Installer les composants pour la fonction de
blocage des fournisseurs d'énergie

Il est possible de couper temporairement la production de
chaleur de la pompe à chaleur. L'arrêt se fait par le four-
nisseur d'énergie et habituellement avec un récepteur de
contrôle d'ondulation.

LS
EV

U

1x
23

0V
O

TE

21 L N

X3

LS
EV

U

1x
23

0V
O

TE

21 L N

X3

VWS 400/780VWS 260

▶ Retirez le shunt de la borne X3 .

▶ Reliez un câble de commande à 2 pôles au contact de
relais (hors potentiel) du récepteur centralisé ainsi qu’à la
borne X3 (LS/21).

7.7 Raccordement de la pompe pour circuit
glycolé et de la pompe de charge du ballon

Validité: VWS 400/780/3 S1

X2

N LS 21 N 6L1

N N 6L1

W
Q

P

EV
U

H
G

P/
W

EP

K1
2

X3

X2 X3

▶ Reliez la pompe pour circuit glycolé aux raccorde-
ments repérés par une étiquette WQP N et L1 de la
borne X2.

▶ Reliez la pompe de charge du ballon aux raccorde-
ments repérés par une étiquette WEP N et 6 de la
borne X3.



0020316437_01 Notice d’installation et de maintenance 23

7.8 Raccorder les composants du système

1. VWS 400/780VWS 260

Raccordez les composants suivants au régulateur prin-
cipal :

– Sonde de température extérieure TA

– Capteurs de température du ballon tampon TPO,
TPM

– Capteur de température d’eau chaude TB

– Capteur de température du mitigeur TMK

– Pompes et servomoteurs

2. Conformez-vous aux vues d’ensemble en annexe :

Principe de câblage (→ page 31)

Circuit imprimé du régulateur (→ page 32)

7.9 Établissement de l’alimentation électrique

1. Branchez les câbles de raccordement au secteur sur
les bornes (X1, X3) correspondantes.

2. Raccordez le conducteur PE des câbles de raccorde-
ment au rail de mise à la terre.

3. Fixez les câbles de raccordement au secteur dans les
serre-câbles.

7.10 Raccordement du module additionnel

▶ Tenez compte de la notice d’installation du module addi-
tionnel.

7.11 Finalisation de l’installation électrique

1. Vérifiez que les raccordements électriques tiennent
bien en place et qu’ils bénéficient d’une isolation élec-
trique suffisante.

2. Serrez toutes les vis des serre-câbles.

3. Fixez de nouveau les deux plaques avec les quatre
écrous.

4. Montez l'habillage. (→ page 14)

8 Utilisation

8.1 Concept de commande de l’appareil

Le concept d'utilisation ainsi que les possibilités de réglage
et de visualisation offertes par le niveau utilisateur figurent
dans la notice d’utilisation.

Les réglages réservés au professionnel qualifié sont proté-
gés par un mot de passe.

8.2 Saisie du mot de passe du professionnel
qualifié

1. Sélectionnez SERVICE REPORT → Enter code.

2. Servez-vous du sélecteur pour spécifier le mot de
passe (216).

3. Appuyez sur le sélecteur pour valider la saisie.

◁ L’historique des accès s’affiche.

4. Appuyez sur la touche gauche pour revenir au menu.

8.3 Réglage du mode de fonctionnement

1. Sélectionnez le circuit chauffage dont vous voulez ré-
gler le mode de fonctionnement, par ex. Menu princi-
pal → CIRCUIT 1.

2. Appuyez sur le sélecteur.

3. Sélectionnez Sélection du mode → Operating mode
selection heating.

4. Réglez le mode de fonctionnement qui convient avec le
sélecteur :

Paramètre (→ page 33)

5. Appuyez sur le sélecteur pour valider le réglage.

8.4 Réglage de la limite de chauffage

Remarque

Si la moyenne de la température extérieure me-
surée pendant un laps de temps défini est infé-
rieure/supérieure à la limite de chauffage paramé-
trée (réglage d’usine : 15 °C), le chauffage se met
en marche/se coupe.

1. Appuyez sur le sélecteur depuis l’affichage de base.

◁ Les circuits chauffage disponibles s’affichent à
l’écran.

2. Tournez le sélecteur pour sélectionner un circuit chauf-
fage.

3. Appuyez sur le sélecteur pour valider la sélection.

◁ La vue d’ensemble des températures du circuit
chauffage apparaît à l’écran.

4. Appuyez sur le sélecteur pour ouvrir le menu.

5. Ouvrez l’option Réglage avec le sélecteur.

◁ Le sous-menu s’affiche à l’écran.

6. Ouvrez l’option T° Consigne chauffage avec le sélec-
teur.

◁ Le sous-menu s’affiche à l’écran.

7. Ouvrez l’option Heating limit outdoor temperature
avec le sélecteur.

8. Tournez le sélecteur pour modifier la température li-
mite.

9. Appuyez sur le sélecteur pour valider la saisie.

10. Appuyez sur la touche pour fermer le menu.
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8.5 Ajustement de la courbe de chauffage

1. Appuyez sur le sélecteur depuis l’affichage de base.

◁ Les circuits chauffage disponibles s’affichent à
l’écran.

2. Tournez le sélecteur pour sélectionner un circuit chauf-
fage.

3. Appuyez sur le sélecteur pour valider la sélection.

◁ La vue d’ensemble des températures du circuit
chauffage apparaît à l’écran.

4. Appuyez sur le sélecteur pour ouvrir le menu.

5. Ouvrez l’option Réglage avec le sélecteur.

◁ Le sous-menu s’affiche à l’écran.

6. Ouvrez l’option Courbe de ch. avec le sélecteur.

◁ Le sous-menu s’affiche à l’écran.

Condition: Réglage du chauffage

▶ Ouvrez l’option Base point temperature heating curve /
Design supply temperature avec le sélecteur.

▶ Tournez le sélecteur pour modifier la température.

– Base point temperature heating curve : tempéra-
ture de départ minimale possible (= pied de la courbe
de chauffage) à la température extérieure normalisée
correspondante de 20 °C.

– Design supply temperature : température de départ
de consigne à la température extérieure normalisée
correspondante.

– Ajustez les températures graduellement (2 K/jour).

8.6 Consultation des Valeur de fonctionnement

1. Sélectionnez le circuit dont vous voulez afficher les
Valeur de fonctionnement, par ex. Menu principal →
CIRCUIT 1.

2. Appuyez sur le sélecteur.

3. Sélectionnez Valeur de fonctionnement.

4. Sélectionnez l’option qui convient.

Valeur de fonctionnement (→ page 34)

8.7 Contrôle des températures actuelles

1. Sélectionnez Menu principal → Gestion d'énergie.

◁ L’écran indique la température de départ actuelle.

2. Appuyez sur le sélecteur.

3. Sélectionnez Val. de consigne effectives.

◁ L’écran affiche une liste des températures actuelle-
ment relevées par les capteurs de température.

8.8 Séchage de dalle

Le séchage de chape n’est pas autorisé avec les pompes à
chaleur à eau glycolée !

9 Mise en service

9.1 Préparation de la mise en fonctionnement

Remarque

Vous pouvez vous procurer la liste de contrôle de
mise en fonctionnement de ce produit auprès du
service client.

▶ Assurez-vous que l’installation est bien opérationnelle à
l’appui de la liste de contrôle de mise en fonctionnement.

9.2 Mise en marche du produit

Remarque

Le produit ne dispose pas d'un bouton
marche/arrêt. Dès que le produit est raccordé au
réseau électrique il est sous tension.

▶ Mettez le produit sous tension par le biais du séparateur
installé sur place (par ex. fusibles ou interrupteur).

◁ L’« affichage de base » apparaît à l’écran.

9.3 Exécution du guide d’installation

Remarque

Vous trouverez les possibilités de réglage des
paramètres en annexe. (→ page 33)

1. Maintenez la touche de gauche enfoncée pendant
5 secondes depuis l’affichage de base.

2. Sélectionnez Enter code.

3. Spécifiez le mot de passe de mise en fonctionnement
(234).

◁ Le menu Réglages MB s’affiche.

4. Sélectionnez Mise en service.

5. Attendez que le balayage d’eBUS se termine (IBN 1:
Démarrer scan d'eBus).

6. Confirmez qu’il s’agit bien d’une pompe à chaleur (IBN
2: PAC).

▽ Si l’affichage indique autre chose que 14 = GMSW,
adressez-vous au service client.

7. Spécifiez s’il y a un chauffage d’appoint et sélection-
nez le type de chauffage d’appoint (IBN 3: Chauffage
comp- lémentaire).

8. Circuit chauffage 1 : sélectionnez le type du circuit
chauffage 1 (IBN 4a:Circuit 1 de chauffe).

9. Circuit chauffage 1 : spécifiez s’il y a une télécom-
mande (IBN 4b: Circuit 2 de chauffe).

10. Circuit chauffage 2 : sélectionnez le type du circuit
chauffage 2 (IBN 4a:Circuit 1 de chauffe).

11. Circuit chauffage 2 : spécifiez s’il y a une télécom-
mande (IBN 4b: Circuit 2 de chauffe).

12. Spécifiez si le produit est amené à réguler la produc-
tion d’eau chaude sanitaire (IBN 5: Eau chaude sani-
taire).

13. Spécifiez le type de ballon tampon utilisé (IBN 6: Bal-
lon tampon).

14. Spécifiez s’il y a un chauffage d’appoint et sélection-
nez le type de chauffage d’appoint (IBN 7: Manager
de cascade). Vous devez spécifier les mêmes infor-
mations que sur IBN 3.

15. Validez les réglages (IBN 8: Actualiser données de
fonctions).
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9.3.1 Modification ultérieure des réglages

Pour modifier ultérieurement les réglages qui ont été effec-
tués avec l’assistant d’installation, vous pouvez soit relancer
l’assistant d’installation, soit reprendre les paramètres un par
un.

Paramètre (→ page 33)

9.4 Procédure de Configuration des sondes

Remarque

Pour que le régulateur principal puisse fonctionner
correctement et émettre des messages de défaut
(par ex. en cas de rupture de sonde), il faut procé-
der à Configuration des sondes après avoir ins-
tallé les capteurs nécessaires.

1. Sélectionnez SERVICE REPORT → Réglage → Confi-
guration → Memorise sensor configuration.

2. Réglez la valeur sur 1.

3. Attendez 30 secondes au maximum.

◁ La valeur repasse à 0.

Condition: Les valeurs des capteurs ne sont pas correctes.

▶ Adressez-vous au service client pour obtenir le mot de
passe de déverrouillage.

▶ Sélectionnez SERVICE REPORT → Réglage → Special
commands → Déverrouillage OEM.

▶ Redémarrez Configuration des sondes.

9.5 Procédure de Etat de sortie

Attention !
Dégâts matériels en cas de désactivation
des fonctions de protection.

Les fonctions de protection du régulateur
principal sont désactivées en cours de Etat
de sortie.

▶ Utilisez Etat de sortie uniquement à des
fins de test.

▶ Dans un deuxième temps, procédez sys-
tématiquement à Reset régulateur.

Remarque

Le Etat de sortie sert à retrouver les éventuelles
erreurs de câblage.

1. Sélectionnez le sous-menu qui convient (par ex. Auxi-
liary heating).

2. Sélectionnez Etat de sortie.

3. Sélectionnez le paramètre qui convient.

Paramètre de Etat de sortie (→ page 35)

◁ La sortie sélectionnée est commutée pour une du-
rée de 10 minutes.

9.6 Procédure de Reset régulateur

▶ Sélectionnez SERVICE REPORT → Réglage → Special
commands → Reset régulateur.

9.7 Réglage du débit de la pompe de chauffage

1. Sélectionnez Menu principal → PAC.

2. Appuyez sur le sélecteur.

3. Sélectionnez Etat de sortie → Heat generator pump.

4. Réglez la puissance de pompe sur 100 %.

5. Appuyez sur la touche.

6. Sélectionnez Valeur de fonctionnement → Flow rate
heat sink.

◁ Le débit s’affiche.

Validité: VWS 260/3 S1

1

▶ Utilisez la vis de réglage (1) pour régler le débit sur la
valeur prédéfinie.

Circuit domestique/circuit chauffage (→ page 42)

Validité: VWS 400/780/3 S1

▶ Réglez le débit de la pompe de chauffage externe sur
la valeur prédéfinie.

Circuit domestique/circuit chauffage (→ page 42)

9.8 Réglage du débit de la pompe pour circuit
glycolé

1. Sélectionnez Menu principal → PAC.

2. Appuyez sur le sélecteur.

3. Sélectionnez Etat de sortie → Pompe de source.

4. Réglez la puissance de pompe sur 100 %.

5. Appuyez sur la touche.

6. Sélectionnez Valeur de fonctionnement → Flow rate
heat source.

◁ Le débit s’affiche.
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Validité: VWS 260/3 S1

1

▶ Utilisez la vis de réglage (1) pour régler le débit sur la
valeur prédéfinie.

Circuit de source de chaleur/circuit d’eau glycolée
(→ page 43)

Validité: VWS 400/780/3 S1

▶ Réglez le débit de la pompe pour circuit glycolé ex-
terne sur la valeur prédéfinie.

Circuit de source de chaleur/circuit d’eau glycolée
(→ page 43)

10 Adaptation en fonction de l’installation

10.1 Adaptation par le service client

De nombreux réglages sont réservés au service client,
comme l’utilisation d’un tarif de type réseau intelligent, une
régulation pilotée par la gestion technique du bâtiment ou un
fonctionnement en cascade.

▶ Dans ces cas de figure, adressez-vous au service client.

10.1.1 Fonctionnement en cascade

Le produit est systématiquement configuré comme maître
(master) à l’état de livraison. Le service client doit configurer
les produits esclaves (slave) en tant que tels.

Le service client doit également régler les paramètres néces-
saires à un fonctionnement en cascade.

10.2 Spécification de Données de base

1. Sélectionnez Menu principal → SERVICE REPORT →
Données de base.

2. Spécifiez les noms qui correspondent respectivement à
Plant operator, Installer et Planner.

11 Remise à l’utilisateur

Danger !
Danger de mort en présence de légio-
nelles !

Les légionelles se développent à des tempé-
ratures inférieures à 60 °C.

▶ Veillez à ce que l'utilisateur ait pris
connaissance de toutes les mesures
liées à la fonction anti-légionelles afin de

satisfaire aux prescriptions en vigueur en
matière de prévention de la légionellose.

▶ Montrez à l’utilisateur l’emplacement et le fonctionnement
des dispositifs de sécurité.

▶ Formez l’utilisateur aux manipulations du produit.

▶ Attirez plus spécialement son attention sur les consignes
de sécurité qu'il doit observer.

▶ Informez l’utilisateur que son produit doit faire l'objet
d’une maintenance régulière.

▶ Expliquez à l'utilisateur comment procéder pour vérifier la
quantité d'eau/la pression de remplissage du système.

▶ Remettez à l’utilisateur l’ensemble des notices et des
documents relatifs au produit, en lui demandant de les
conserver.

12 Dépannage

▶ En cas de problème de fonctionnement du produit, vous
pouvez contrôler certains points à l’aide du tableau en
annexe.

Dépannage (→ page 36)

12.1 Vérification des codes d'erreurs

So 10.01.2021

INFO

2.0°C 22.0°C

27.4°C

ENTER

10:42

xxxxxxxx xxxxxxxx
ERROR

2
3

1

Si l’écran affiche la mention INFO (3), c’est qu’il y a un dé-
faut. Le type de défaut (2) s’affiche également, de même que
l’éventuelle activation du mode de secours avec réduction
des valeurs de consigne (1).

Il y a trois types de défauts :

– ALARME

– ERREUR

– BLOCAGE

Vue d’ensemble des messages d’erreur (→ page 37)

▶ Appuyez sur la touche gauche (INFO).

◁ Le message de défaut s’affiche.

▶ Remédiez à l’erreur.

▶ Appuyez sur le sélecteur (Quitter) pour réinitialiser le
produit.

▶ Sélectionnez SERVICE REPORT → Réglage → Special
commands → Déverrouillage OEM ou Déverrouillage
si nécessaire (mot de passe du professionnel qualifié
requis).

▶ Si l’erreur ne peut être éliminée et survient de nouveau
après plusieurs tentatives de réinitialisation, veuillez vous
adresser au Service client.

▶ Si un défaut BLOCAGE se produit, adressez-vous au
service client.
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▶ Réglez le paramètre Service d'urgence normale si né-
cessaire.

12.2 Réglage Service d'urgence normale

Si un défaut BLOCAGE survient, le produit bascule en mode
de secours et fonctionne avec des valeurs de consigne ré-
duites (Service d'urgence réduit). En Service d'urgence
normale, l’installation de chauffage et de production d’eau
chaude sanitaire continue de fonctionner avec les valeurs de
consigne paramétrées grâce au générateur de chaleur sup-
plémentaire.

▶ Appuyez sur la touche gauche (INFO) depuis l’affichage
de base.

◁ Le message de défaut s’affiche.

▶ Appuyez sur le sélecteur (MENUS).

▶ Sélectionnez Service d'urgence normale avec le sélec-
teur.

12.3 Interrogation du journal des défauts

Le produit est équipé d’un journal des défauts. Celui-ci per-
met d’accéder aux six derniers défauts survenus dans l’ordre
chronologique.

▶ Sélectionnez SERVICE REPORT → Données de panne.

▶ Sélectionnez un des défauts affichés.

◁ Le code défaut ainsi que les données de service au
moment de la survenue du défaut s’affichent.

12.4 Réinitialisation du journal des défauts

▶ Sélectionnez SERVICE REPORT → Réglage → Special
commands → Effacer mémoire d'erreur.

12.5 Opérations préalables à la réparation

1. Éteignez le produit.

2. Isolez le produit de l’alimentation électrique.

3. Faites en sorte que l'appareil ne puisse pas être remis
sous tension.

4. Démontez le panneau avant.

5. Fermez les robinets de maintenance au niveau du dé-
part de chauffage et du retour de chauffage.

6. Fermez le robinet de maintenance de la conduite d’eau
froide.

7. Pour remplacer des composants hydrauliques du pro-
duit, vous devez le vidanger.

8. Veillez à ce que l’eau ne goutte pas sur les compo-
sants électriques (par ex. boîtier électrique).

9. Utilisez systématiquement des joints neufs.

12.6 Vidange de l'installation de chauffage

1. Raccordez un tuyau au point de vidange de
l‘installation.

2. Posez l’extrémité libre du tuyau à un endroit adéquat
pour l’écoulement.

3. Assurez-vous que les robinets de maintenance de l'ins-
tallation sont ouverts.

4. Ouvrez le robinet du point de vidange.

5. Ouvrez les robinets de purge des radiateurs. Commen-
cez par le radiateur situé le plus haut puis poursuivez
l'opération vers le bas.

6. Refermez les robinets de purge de tous les radiateurs
et le robinet du point de vidange lorsque toute l‘eau de
chauffage de l'installation s‘est écoulée.

13 Inspection et maintenance

13.1 Consignes d’inspection et de maintenance

13.1.1 Inspection

L’inspection permet de constater l’état effectif d’un produit
et de le comparer à son état théorique. Cela passe par des
mesures, des contrôles et des observations.

13.1.2 Maintenance

L’entretien est nécessaire pour remédier aux éventuels
écarts entre l’état effectif et l’état théorique. Ceci implique
habituellement le nettoyage, le réglage et, si nécessaire, le
remplacement de composants soumis à l’usure.

13.2 Approvisionnement en pièces de rechange

Les pièces d’origine du produit ont été homologuées par le
fabricant dans le cadre des tests de conformité. Si vous utili-
sez des pièces qui ne sont pas certifiées ou homologuées à
des fins de maintenance ou de réparation, le produit risque
de ne plus répondre aux normes en vigueur, et donc de ne
plus être conforme.

Nous recommandons donc expressément d’utiliser les
pièces de rechange originales du fabricant afin de garantir
un fonctionnement sûr et fiable du produit. Pour toute infor-
mation sur les pièces de rechange originales, reportez-vous
aux coordonnées qui figurent au dos de la présente notice.

▶ Utilisez exclusivement des pièces de rechange originales
spécialement homologuées pour le produit dans le cadre
de la maintenance ou la réparation.

13.3 Respect des intervalles d’inspection et de
maintenance

▶ Utilisez le tableau des travaux d’inspection et d’entretien
en annexe.

▶ Conformez-vous aux intervalles minimums d’inspection
et de maintenance. Effectuez toutes les opérations indi-
quées.

▶ Avancez l’intervention de maintenance du produit si les
résultats de l’inspection dénotent un besoin de mainte-
nance anticipée.

13.4 Opérations préalables à l’inspection et à la
maintenance

Prenez connaissance des règles fondamentales de sécurité
avant d’effectuer des travaux d’inspection et de maintenance
ou de monter des pièces de rechange.

▶ Éteignez le produit.

▶ Isolez le produit de l’alimentation électrique.

▶ Faites en sorte que l'appareil ne puisse pas être remis
sous tension.

▶ Protégez tous les composants électriques des projec-
tions d’eau pendant que vous travaillez sur l’appareil.

▶ Démontez le panneau avant.



28 Notice d’installation et de maintenance 0020316437_01

13.5 Contrôle et rectification de la pression de
remplissage de l’installation de chauffage

Si la pression de remplissage est inférieure à la pression
minimale, un message de maintenance apparaît à l’écran.

– Pression minimale du circuit chauffage: ≥ 0,08 MPa
(≥ 0,80 bar)

▶ Faites un appoint d’eau de chauffage pour remettre la
pompe à chaleur en marche, Remplissage et purge de
l’installation de chauffage (→ page 20).

▶ Si les chutes de pression sont fréquentes, alors cherchez
quelle est leur cause et remédiez au problème.

13.6 Contrôle de la soupape de sécurité

1. Tournez la soupape de sécurité jusqu’à ce que l’eau se
mette à couler.

2. Refermez la soupape de sécurité.

13.7 Finalisation de l’inspection et de la
maintenance

Avertissement !
Risque de brûlures dû aux composants
chauds et froids !

Toutes les canalisations non isolées et le
chauffage d’appoint électrique présentent
un risque de brûlures.

▶ Avant la mise en fonctionnement, montez
les éléments d'habillage démontés le cas
échéant.

1. Mettez le système de pompe à chaleur en service.

2. Vérifiez que le système de pompe à chaleur fonctionne
bien.

14 Mise hors service

14.1 Mise hors service provisoire du produit

1. Déconnectez tous les coupe-circuit du bâtiment aux-
quels le produit est raccordé.

2. Isolez le produit de l’alimentation électrique.

14.2 Mise hors service définitive du produit

1. Déconnectez tous les coupe-circuit du bâtiment aux-
quels le produit est raccordé.

2. Isolez le produit de l’alimentation électrique.

Attention !
Risques de dégâts matériels au cours de
l’aspiration du fluide frigorigène !

Il y a des risques de dégâts matériels sous
l’effet des températures négatives au mo-
ment de l’aspiration du fluide frigorigène.

▶ Faites en sorte que le condenseur de
l’unité intérieure soit totalement vide ou
balayé par de l’eau de chauffage du côté
secondaire lors de l’aspiration du fluide fri-
gorigène.

3. Aspirez le fluide frigorigène.

4. Mettez le produit et ses composants au rebut ou faites-
les recycler.

15 Recyclage et mise au rebut

15.1 Recyclage et mise au rebut

Mise au rebut de l’emballage
▶ Procédez à la mise au rebut de l’emballage dans les

règles.

▶ Conformez-vous à toutes les prescriptions en vigueur.

15.2 Mise au rebut du produit et des accessoires

▶ Le produit et ses accessoires ne doivent pas être jetés
avec les déchets ménagers.

▶ Procédez à la mise au rebut de l’appareil et de tous ses
accessoires dans les règles.

▶ Conformez-vous à toutes les prescriptions en vigueur.

15.3 Mise au rebut du frigorigène

Avertissement !
Risques de dommages environnemen-
taux !

Le produit contient du fluide frigorigène
R410A, qui ne doit pas être libéré dans l’at-
mosphère. Le R410A est un gaz fluoré à effet
de serre visé par le protocole de Kyoto avec
un PRP (PRP = potentiel de réchauffement
planétaire) de 2088.

▶ Le frigorigène que contient l'appareil doit
être vidangé et collecté dans un récipient
adéquat, puis mis au rebut ou recyclé
conformément aux prescriptions en vi-
gueur.

Attention !
Risque de dommages matériels lors du
dégivrage !

L’aspiration de fluide frigorigène provoque
une forte chute de température au niveau de
l’échangeur thermique à plaques de l’unité in-
térieure. Elle peut même provoquer la forma-
tion de givre dans l’échangeur thermique à
plaques côté eau de chauffage.

▶ Vidangez l’unité intérieure côté eau de
chauffage pour éviter les dommages.

▶ Faites en sorte que l’échangeur thermique
à plaques soit suffisamment balayé côté
eau de chauffage au cours de l’aspiration
du frigorigène.

▶ Faites en sorte que la mise au rebut du fluide frigorigène
soit effectuée par un professionnel qualifié.
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16 Service après-vente

Validité: Belgique

Les coordonnées de notre service après-vente sont indi-
quées au verso ou sur le site www.vaillant.be.

Validité: Suisse

Les coordonnées de notre service après-vente sont indi-
quées au verso ou sur le site www.vaillant.ch.
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Annexe

A Schéma hydraulique VWS 400/780

55

BR
BU
+24VDC

BK

54
+24VDC

BR
BUBK1 3 4

776

8 9

5

2

1 Purgeur manuel

2 Vase d’expansion

3 Soupape de sécurité

4 Pompe à eau glycolée

5 Débitmètre

6 Robinets d’arrêt

7 Tuyaux flex. de raccordement

8 Débitmètre

9 Pompe de charge
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B Principe de câblage

44

X1

 

X3

 

EV
U

EV
UX3 

8N 16N157 N14 N13

TA TPO

TMK

TB

TPM

434645 52

 3x1.5  2x1  2x1  3x1.5  4x1.5 3x1.5

42

 2x1  2x1 2x1  2x1 2x1

NL1 NL3L1L2

 230 V 
50Hz

3x400V/N/PE 
50 Hz

1 2 3

5678910111213

14

16 17

15

4

1 Circuit électrique de régulation

2 Circuit électrique principal

3 Contact EVU

4 eBUS

5 Soupape de mitigeur du circuit chauffage (MVH)

6 Pompe de chauffage 2, mitigée (HKP2)

7 Capteur de température du circuit du mitigeur (TMK)

8 Pompe de chauffage 1, directe (HKP1)

9 Capteur de température d’eau chaude (TB)

10 Sonde de température en bas du ballon tampon
(TPM)

11 Sonde de température en haut du ballon tampon
(TPO)

12 Soupape de mitigeur de l’eau chaude sanitaire

13 Sonde de température extérieure (TA)

14 Pompe à chaleur

15 Ballon d’accumulation

16 Ballon eau chaude sanitaire

17 Commande à distance
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C Circuit imprimé du régulateur

5VDC

AD
C

59
58

57
56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

N

N
2

N
3

N
4

N
6

N
5

N
7

N
8

N
16
15

N
14
13
12
11
10
9

1

N

RC-Glied
RC-Glied

RC-GliedD
IG

 IN

20
19

22
21

18
17

26
25

28
27

30
29

24
23

24VDC

1 L tension secteur

2 L alimentation 230 V du circuit imprimé du régula-
teur

3 MV1 électrovanne du circuit de réfrigération

4 AV vanne d’inversion du circuit de réfrigération

5 WQP pompe de recirculation de la source de cha-
leur (pompe pour circuit glycolé)

6 WEP pompe de charge du ballon

7 HKP pompe de chauffage 1

8 MKP pompe du circuit du mitigeur

9 ULV ON vanne eau chaude sanitaire MARCHE

10 ULV OFF vanne eau chaude sanitaire ARRÊT

11 WEZ 2e générateur de chaleur

12 L

13 ULV vanne externe/pompe de charge ECS
MARCHE

14 ULV vanne externe/pompe de charge ECS ARRÊT

15 MVH soupape de mitigeur OUVERTURE

16 MVH soupape de mitigeur FERMETURE

17 Er 56 : contrôleur de débit WQ/Er 50 : dét. électr./Er
88 : contrôleur de pression WNA

18 Er 58 : disjoncteur moteur de la pompe de recircula-
tion de la source de chaleur

19 Er 39 : disjoncteur moteur du compresseur

20 Er 30 : surveillance de phases

21 Signal du fournisseur d’énergie

22 Er 36 : arrêt haute pression

23/24 Compresseur

25/26 Synthèse défaut

27/28 MFA1 : circuit chauffage 1 rafraîchisse-
ment/rafraîchissement passif/pompe à chaleur
rafraîchissement

29/30 MFA2 : circuit chauffage 2 rafraîchisse-
ment/rafraîchissement passif/pompe à chaleur
rafraîchissement

40 Régime de la pompe de recirculation de la source
de chaleur

41 Raccord eBUS

42 Raccord eBUS du module additionnel

43 TMK capteur de température du mitigeur

44 TA sonde de température extérieure

45 TPO capteur de température en haut du ballon
tampon

46 TB capteur de température d’eau chaude

47 TWV sonde de température de départ

48 TWR capteur de température de retour

49 TQE capteur de température de dégivrage

50 TQA capteur de température de dégivrage

51 THG capteur de température des gaz chauds

52 TPM capteur de température en bas du ballon tam-
pon/TPV sonde de température de départ de rafraî-
chissement passif

53 TSG capteur de température des gaz chauds

54 WNA capteur de débit d’utilisation de chaleur

55 WNA capteur de débit de la source de
chaleur/entrée de la gestion technique du bâtiment

57 pND capteur basse pression

58 pHD capteur haute pression
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D Paramètre

Paramètre Description Valeurs de réglage

03-050 Application type
heat pump

Choix du mode de fonctionnement 0 = Service standby (circuit chauffage à l’ARRÊT, fonctions
de protection contre le gel qui restent activées)

1 = Automatique (régulation automatique conformément au
programme horaire paramétré (recommandé))

4 = Fonctionnement normal (en l’absence de programme
horaire, le chauffage se base systématiquement sur la con-
signe de température ambiante)

5 = Mode éco (en l’absence de programme horaire, le
chauffage se base systématiquement sur la consigne de
température ambiante d’abaissement)

7 = Mode de ch. manuel (chauffage suivant une consigne
de départ fixe paramétrée (07-009), courbe de chauffage
non activée)

03-091 Remote control
available

Type de télécommande 0 = Non (pas de télécommande)

2 = Oui - Type > FB 6x03 (télécommande présente)

04-000 Memorise sensor
configuration

Enregistre les capteurs qui sont rac-
cordés

0 = veille

1 = Memorise sensor configuration

04-045 Special commands 0 = pas d’intervention

9 = Reset régulateur

17 = Effacer mémoire d'erreur

21 = Déverrouillage

24 = Déverrouillage OEM

05-076 Application type
domestic hot water

Type de production d’eau chaude
sanitaire

0 = Pas d'ECS (pas de production d’eau chaude sanitaire)

6 = VC pompe acc. chauff. él. (production d’eau chaude
sanitaire par la pompe de chauffage interne)

06-076 Application type
heat manager

Types de réglages avec ballon tam-
pon ou bouteille de découplage

1 = Ballon /bouteille de mélange (capteur de température
(mise sous tension) : TPO, capteur de température (mise
hors tension) : TWR)

2 = Ballon 2 sondes (capteur de température (mise sous
tension) : TPO, capteur de température (mise hors tension) :
TPM)

7 = gestion technique du bâtiment (interface Modbus)

07-009 Set point tempera-
ture manual mode

Température de départ de consigne
en mode manuel

10 … 90 °C

07-076 Application type
heating circuit

Type de circuit chauffage 0 = aucun (pas de circuit chauffage)

1 = Circuit direct C (circuit chauffage direct, chauffage)

2 = Circuit direct C/R (circuit chauffage direct, chauf-
fage/rafraîchissement)

3 = Circuit mélangé C (circuit du mitigeur, chauffage)

4 = Circuit mélangé C/R (circuit du mitigeur, chauf-
fage/rafraîchissement)

5 = GTC Circuit direct C/R consigne ext. (prescription
d’une valeur de consigne externe via la gestion technique
du bâtiment)

10-076 Application type
electric booster
heating

Type de chauffage d’appoint 0 = Pas de générateur (pas de chauffage d’appoint )

1 = Générateur via le ballon (générateur de chaleur dans le
ballon tampon)

2 = Générateur départ PAC (chauffage d’appoint dans le
départ de la pompe à chaleur, par ex. chauffe-eau électrique
instantané)

11-076 Application type
cascade manager

0 = Pas de générateur (pas de cascade)

1 = Générateur via le ballon (générateur de chaleur dans le
ballon tampon)

2 = Générateur départ PAC (générateur de chaleur dans le
départ de la pompe à chaleur)

15-006 Application type
heat pump

Type de pompe à chaleur prédéfini
par le dongle d’identification situé
dans le boîtier électrique

Non réglable

14 = GMSW
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E Valeur de fonctionnement

Ce tableau étant utilisé pour différents produits, certains paramètres peuvent ne pas être visibles pour le produit concerné.

Paramètre Description

Circuit chauffage

02-051 Status heating cir-
cuit

0 Arrêté – par ex. limite de chauffage dépassée

1 Mode chauffage normal

3 Mode chauff. économique – mode chauffage (valeurs de consigne d’abaissement)

4 Opération de protect antigel – régulation en fonction de la température de protection contre le
gel pour éviter le gel du circuit chauffage

6 Réduction forcée – circuit chauffage ARRÊT en cours de dégivrage

7 Mode vacances

8 Mode de dérogation

13 Régime manuelle – mode manuel

23 Chauffage externe – chauffage sur instruction de l’entrée de valeur de consigne externe

00-000 Outdoor tempera-
ture

Température extérieure actuelle

02-020 Outdoor tempera-
ture average value

Température extérieure moyenne (pertinente pour la limite de chauffage)

01-001 Setpoint room tem-
perature

Valeur de consigne ambiante actuelle (tributaire du mode/programme horaire)

00-002 Actual heating cir-
cuit flow tempera-
ture

Température de départ actuelle du circuit chauffage

01-002 Setpoint heating
circuit flow tempe-
rature

Température de départ actuelle ; générée par le régulateur pour atteindre la température ambiante
de consigne.

Circuit sanitaire

02-052 Status hot water 0 Arrêté – circuit d’eau chaude coupé (valeur de consigne atteinte)

1 Charge normale – charge suivant 05-051 Normal setpoint DHW temperature

2 Charge confort – charge suivant 05-004 Legionella protection temperature

5 Erreur – circuit d’eau chaude en cas d’anomalie

8 Charge économique – charge suivant 05-086 Economy setpoint DHW temperature

10 Recharge électrique – recharge via le chauffage d’appoint d’eau chaude sanitaire

11 Interrompre Charge – charge d’eau chaude sanitaire annulée. Nouvelle tentative après baisse
supplémentaire de la température.

00-004 Actual temperature
hot water (TB)

La température d’eau chaude actuelle s’affiche

01-004 Hot water setpoint
temperature

Valeur de consigne d’eau chaude sanitaire actuelle générée par le régulateur, tributaire du
mode/programme horaire.

Pompe à chaleur

02-053 Status heat genera-
tor

0 Arrêté – pompe à chaleur éteinte

1 Service de chauffe – pompe à chaleur en marche, en mode chauffage ou eau chaude sanitaire

2 Anitcipation chauffage

3 Extérieurement bloqué – arrêt du fournisseur d’énergie

9 Egouttage – pompe à chaleur en mode égouttage après dégivrage

15 Alarme – présence d’un défaut (→ page 26)

16 Erreur – présence d’un défaut (→ page 26)

17 Bloqué – présence d’un défaut (→ page 26)

21 TWV max arrêt – température de départ trop haute ou trop basse

22 TWV consigne arrêt – dépassement de l’hystérésis de commutation en mode manuel

23 TQE max arrêt – température à l’entrée de la source trop élevée

24 TQA min arrêt – température à la sortie de la source trop basse (protection contre le gel)

26 Arrêt bivalence – blocage pour cause de température de bivalence

28 Temps minima OFF – demande de chaleur, mais temps de pause actif

29 Temps minima ON – plus de demande de chaleur, temps de fonctionnement minimal activé

36 Refroidissement libre PAC – possible uniquement avec les pompes à chaleur associées à une
source de chaleur de type eau ou eau glycolée. Le paramètre est rapproché de la température du
fluide pour le rafraîchissement, sans mettre le compresseur en marche.

37 Mode chauffage requis – pompe à chaleur en attente d’un signal de retour de chauffage

00-007 TWV temperature
(flow temp.)

Température de départ de la pompe à chaleur (capteur de température TWV)
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Paramètre Description

00-008 TWR temperature Température de retour de la pompe à chaleur (capteur de température TWR)

00-070 TQA heat source
output temp.

Température à la sortie de la source de chaleur (capteur de température TQA)

00-071 TQE heat source
input temp.

Température à l’entrée de la source de chaleur (capteur de température TQE)

00-076 Actual compressor
rotational speed
(RPS)

Régime actuel du compresseur (pas visible sur tous les types de pompes à chaleur)

00-088 Flow temperature
passive cooling
(TPV)

Température de départ pour rafraîchissement passif

02-080 Operating cycles Affichage des cycles de commutation absolus de la pompe à chaleur

02-081 Operating hours Affichage des heures de service absolues de la pompe à chaleur

21-002 Flow rate heat sink Débit volumique actuel du système d’utilisation de chaleur (côté chauffage)

21-090 Flow rate heat
source

Débit volumique actuel de la source de chaleur (uniquement avec une source de chaleur de type
eau glycolée ou eau)

23-001 Heating energy
kWh

Énergie absolue générée [kWh]

23-006 Domestic hot water
energy MWh

Énergie absolue générée [kWh]

23-010 Heating energy
MWh

Énergie absolue générée [MWh]

23-013 Hot water energy
MWh

Énergie absolue générée [MWh]

Appoint

02-053 Status heat genera-
tor

1 Service de chauffe – chauffage d’appoint activé

2 Anitcipation chauffage

3 Extérieurement bloqué – arrêt du fournisseur d’énergie

21 TWV max arrêt – température de départ trop élevée TWV

22 TWV consigne arrêt – dépassement de l’hystérésis de commutation pour le mode manuel

26 Arrêt bivalence – chauffage d’appoint sollicité, mais bloqué

28 Temps minima OFF – demande de chaleur, mais temps de pause actif

29 Temps minima ON – plus de demande de chaleur, chauffage d’appoint encore activé

00-007 TWV temperature
(flow temp.)

Température du capteur de température qui suit immédiatement le chauffage d’appoint (haut du bal-
lon tampon (TPO) ou départ de chauffage (TWV))

02-080 Operating cycles Cycles de commutation du chauffage d’appoint

02-081 Operating hours Heures de fonctionnement du chauffage d'appoint

23-001 Heating energy
kWh

Énergie de chauffage [kWh]

23-010 Heating energy
MWh

Énergie de chauffage [MWh]

F Paramètre de Etat de sortie

Paramètre Description

Circuit chauffage

01-020 Circuit pump hea-
ting

0 = pompe de chauffage ARRÊT

1 = pompe de chauffage MARCHE

01-021 Mixing valve hea-
ting circuit

Niveau de réglage de la soupape de mitigeur

-100 % = soupape de mitigeur fermée

0 % = deux sorties (15, 16) de la soupape de mitigeur désactivées

100 % = soupape de mitigeur ouverte

Circuit sanitaire

01-054 Hot water charge
electro

0 = chauffage électrique eau chaude sanitaire ARRÊT

1 = chauffage électrique eau chaude sanitaire MARCHE

01-066 Switchover valve/
DHW charge pump
mode

0 = production d’eau chaude sanitaire par la pompe à chaleur ARRÊT

1 = production d’eau chaude sanitaire par la pompe à chaleur MARCHE

Pompe à chaleur
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Paramètre Description

01-022 Heat generator
pump

0 … 100 %

01-076 Setpoint rotational
speed compressor

0 … 100 %

01-077 Heat source pump
/fan

0 … 100 %

Appoint

01-040 Auxiliary heating 0 … 100 %

G Dépannage

anomalie Cause possible Action corrective

Quantité d’eau chaude insuf-
fisante ou système de chauf-
fage trop froid

Alimentation électrique cou-
pée

– Vérifier le dispositif de sécurité dans le tableau électrique principal
de l’installation domestique

– Réarmer le dispositif de sécurité

Il y a de l’eau qui s’écoule du
produit

Orifice de vidange de la
soupape de sécurité bouché

Nettoyer l’orifice de vidange de la soupape de sécurité

Pas de montée en tempé-
rature du chauffage, pas de
message de défaut

– Délestage du fournisseur
d’énergie

– Apport énergétique en
direction des circuits
chauffage interrompu ou
insuffisant

– Panne de courant

– Priorité eau chaude
sanitaire

– Vérifier la régulation individuelle par pièce par pièce

– Purge en air du circuit chauffage

– Ouvrir les valves

– Vérifier la pompe de recirculation du circuit chauffage

– Augmenter le réglage du niveau de puissance de la pompe de recir-
culation du circuit chauffage

– Contrôle des fusibles

La pompe à chaleur produit
uniquement de l’eau chaude
mais pas de chauffage, ou
pas assez vite

– Valeur de consigne de
l’eau chaude sanitaire
réglée trop haut

– Protect. légionellose
activée

– Conduite de circulation

– Échangeur thermique
d’eau chaude sanitaire
entartré

– Vérifier la valeur de consigne pour l’eau chaude sanitaire

– Utiliser un programme horaire, installer une résistance chauffante
pour l’eau chaude sanitaire

– Réduire le débit volumique et utiliser un programmateur

– Détartrage de l'échangeur thermique

Température d’eau chaude
non atteinte

– Échangeur thermique
d’eau chaude sanitaire
sous-dimensionné

– Échangeur thermique
entartré

– Capteurs de température
mal positionnés

– Canalisation trop petite

– Capteur de température
d’eau chaude défectueux

– Pompe de charge du
ballon défectueuse

– Niveau de puissance de
la pompe de charge du
ballon trop bas

– Vanne d’inversion 3
voies défectueuse

– Installer un échangeur thermique plus gros

– Détartrage de l'échangeur thermique

– Positionner les capteurs de température comme il se doit

– Installer des tubes plus gros

– Remplacer le capteur

– Remplacement de la pompe de charge du ballon

– Augmenter le niveau de puissance

– Changer la vanne d’inversion 3 voies

La pompe à chaleur tourne
en permanence mais la
température est basse,
traces d’huile sur le produit

– Fuite de fluide frigori-
gène

– Problème d’étanchéité
de la conduite de fluide
frigorigène

– Éteindre la pompe à chaleur

– Contacter le service client
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anomalie Cause possible Action corrective

Débit volumique insuffisant – Débit volumique min. de
la pompe à chaleur non
atteint

– Pression de l’installation
trop faible

– Pompe de charge du
ballon tampon défec-
tueuse

– Vanne d’inversion 3
voies défectueuse

– Contrôler le dispositif de maintien de pression

– Changer la pompe de charge du ballon tampon

– Changer la vanne d’inversion 3 voies

H Vue d’ensemble des messages d’erreur

Message d’erreur Cause Action corrective Code du
journal
des
défauts

Code

Er01: Défaut sonde ECS Capteur de température d’eau chaude TB
défectueux

Changez le capteur. 115

Er10: Défaut sondeextérieur Sonde de température extérieure TA défec-
tueuse

Changez le capteur. 116

Er14: Défaut sonde circuitmélange Sonde de mitigeur TMK défectueuse Changez le capteur. 117

Er20: Défaut sonde retourTWR Capteur de température de retour TWR
défectueux

Changez le capteur. 124

Er22: Défaut sondes bal-
lonTWR/TPM

Sonde de température en bas du ballon
tampon TPM ou capteur de température de
retour TWR défectueux

Changez le capteur. 120

Er23:Défaut sonde TPV Capteur de température de rafraîchissement
passif TPV défectueux

Changez le capteur. 136

Er24: Défaut sonde ballontampon Sonde de température en haut du ballon
tampon TPO défectueuse

Changez le capteur. 118

Er29: Défaut sonde TWV Sonde de température de départ TWV défec-
tueuse

Changez le capteur. 114

Er30:Sens horaire des phases
>Relais de surveillance des
phases >Sens horaire >Manque
d'une phase

Limiteur de courant de démarrage défec-
tueux

– Vérifiez le limiteur de
courant de démarrage.

– Vérifiez l’alimentation
électrique.

– Vérifiez le contact du
fournisseur d’énergie.

11 11

Er32: Défaut sonde THG Capteur de température des gaz chauds
THG défectueux

Changez le capteur. 134

Er33: Défaut sonde HP Capteur haute pression pHD défectueux Changez le capteur. 138

Er34: Défaut sonde BP Capteur basse pression pND défectueux Changez le capteur. 137

Er36 : Haute Pression >Manque
d'énergie dans le ballon >Pompe
de circulation défectueuse >Air
dans l'installation

– Mauvaise répartition de la chaleur

– Pompe de circulation défectueuse

– Présence d’air dans l’installation de
chauffage

– Contrôlez la pression de
l’installation.

– Changez la pompe de
circulation.

– Procédez à la purge de
l’installation de chauf-
fage.

5 5

Er37: Basse pression >Manque
d'énergie source >Manque de
fluide frigorigène >Détendeur

– Quantité de fluide frigorigène insuffisante

– Détendeur défectueux

– Il faut inspecter le circuit frigorifique.

Contactez le service client. 18 18

Er38 : Gaz chaud >Détendeur
>Manque de fluide frigorigène
>Consigne trop élevée

– Quantité de fluide frigorigène insuffisante

– Détendeur défectueux

– Valeur de consigne trop élevée

– Il faut inspecter le circuit frigorifique.

Contactez le service client. 16 16
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Message d’erreur Cause Action corrective Code du
journal
des
défauts

Code

Er39:Moteur compresseur >Re-
lais thermique moteur >Sens ho-
raire/surcharge >Température de
source trop élevée

– Relais de protection du moteur défec-
tueux

– Erreur de phase/surcharge

– T retour source trop élevée

– Il faut inspecter le compresseur du circuit
frigorifique.

Contactez le service client. 10 10

Er42: Antigel condenseur
>Manque de chaleur >Pompe de
circulation défectueuse >Vanne
fermée/ d'air dans l'installation

– Mauvaise répartition de la chaleur

– Pompe de circulation défectueuse

– Présence d’air dans l’installation de
chauffage

– Contrôlez la pression de
l’installation.

– Changez la pompe de
circulation.

– Procédez à la purge de
l’installation de chauf-
fage.

8 8

Er46: Défaut sonde TSG Capteur de température des gaz chauds
TSG défectueux

Changez le capteur.

Er47: Panne de dégivrage >Evapo-
rateur/Contrôle des sondes >Tem-
pérature ballon tampon >Atten-
tionChauffage d'appoint enclen-
ché

– Énergie de dégivrage insuffisante

– Évaporateur défectueux

– Il faut inspecter le circuit frigorifique.

Contactez le service client. 9 9

Er48:Défaut sonde évapo-rateur
TQE

Capteur de dégivrage TQE défectueux Changez le capteur. 129 129

Er49: Défaut sonde évapo-rateur
TQA

Capteur de dégivrage TQA défectueux Changez le capteur. 130 130

Er50: Détendeur >Vérifier le câ-
blage >Batterie vide >Sonde dé-
fectueuse

Détendeur défectueux Contactez le service client. 12 12

Er56: Débit eau de source Manque
d'énergie source > Pompe source/
filtre >Contrôleur de débit

– Manque d’énergie dans la source

– Pompe/filtre de la source défectueux

– Débit volumique insuffisant

– Contrôlez la pompe/le
filtre de la source.

– Vérifiez le débit volu-
mique.

1 1

Er57: Antigel de la sourcede cha-
leur >Manque d'énergie source
>Pompe source/ filtre >Tempéra-
ture source

– Manque d’énergie dans la source

– Température de la source trop basse

– Débit volumique insuffisant

– Pompe de nappe phréatique défec-
tueuse

– Contrôlez la source de
chaleur.

– Contrôlez la pompe/le
filtre de la source.

– Nettoyez le filtre à cha-
leur.

– Contrôlez la pompe de
nappe phréatique.

2 2

Er58: Protection du moteurde
la source de chaleur >Relais
thermique moteur >Sens ho-
raire/surcharge >Contact Ther-
mocouple

– Relais de protection du moteur défec-
tueux

– Erreur de phase/surcharge

– Thermocontact

– Contrôlez le câblage du
moteur.

– Contrôlez le relais de
protection du moteur.

– Vérifiez le thermocon-
tact.

3 3

Er59: Continuité sonde(TWV TWR) Sonde de température de départ TWV et
capteur de température de retour TWR
défectueux

Changez les capteurs. 143 143

Er60: Continuité sonde(TQA TQE) Capteurs de dégivrage TQA et TQE défec-
tueux

Changez les capteurs. 144 144

Er71: Erreur du bus >Télécom-
mande >Vérifier l'adressage >Véri-
fier le câblage

Connexion à la télécommande interrompue Changez le câble eBUS. 42 42

Er80: Erreur adr.Générateur 1
>Vérifier l'adresse >ID 04-027/ ID
04-022 >Câblage de l'eBus

– Adresse de bus erronée

– Câblage eBUS incorrect

– Vérifiez l’adresse de bus.

– Vérifiez le câble eBUS.

30 30

Er81:Erreur adr.Générateur 2
>Vérifier l'adresse >ID 04-027/ ID
04-022 >Câblage de l'eBus

– Adresse de bus erronée

– Câblage eBUS incorrect

– Vérifiez l’adresse de bus.

– Vérifiez le câble eBUS.

31 31

Er82: Erreur adr.Générateur 3
>Vérifier l'adresse >ID 04-027/ ID
04-022 >Câblage de l'eBus

– Adresse de bus erronée

– Câblage eBUS incorrect

– Vérifiez l’adresse de bus.

– Vérifiez le câble eBUS.

32 32
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Message d’erreur Cause Action corrective Code du
journal
des
défauts

Code

Er83: Erreur adr.Générateur 4
>Vérifier l'adresse >ID 04-027/ ID
04-022 >Câblage de l'eBus

– Adresse de bus erronée

– Câblage eBUS incorrect

– Vérifiez l’adresse de bus.

– Vérifiez le câble eBUS.

33 33

Er84: Erreur adr.Générateur 5
>Vérifier l'adresse >ID 04-027/ ID
04-022 >Câblage de l'eBus

– Adresse de bus erronée

– Câblage eBUS incorrect

– Vérifiez l’adresse de bus.

– Vérifiez le câble eBUS.

34 34

Er85: Erreur adr.Générateur 6
>Vérifier l'adresse >ID 04-027/ ID
04-022 >Câblage de l'eBus

– Adresse de bus erronée

– Câblage eBUS incorrect

– Vérifiez l’adresse de bus.

– Vérifiez le câble eBUS.

35 35

Er86: Erreur adr.Générateur 7
>Vérifier l'adresse >ID 04-027/ ID
04-022 >Câblage de l'eBus

– Adresse de bus erronée

– Câblage eBUS incorrect

– Vérifiez l’adresse de bus.

– Vérifiez le câble eBUS.

36 36

Er87: Erreur adr.Générateur 8
>Vérifier l'adresse >ID 04-027/ ID
04-022 >Câblage de l'eBus

– Adresse de bus erronée

– Câblage eBUS incorrect

– Vérifiez l’adresse de bus.

– Vérifiez le câble eBUS.

37 37

Er90: Surchauffe >Manque de
fluide frigorigène >Circuit Réfrigé-
rant

– Adresse de bus erronée

– Câblage eBUS incorrect

– Vérifiez l’adresse de bus.

– Vérifiez le câble eBUS.

21 21

Er91: Débit utilisation de cha-
leurde chaleur >Manque de pres-
sion >Pompe de circulation dé-
fectueuse >Vanne fermée/air dans
l'installation

– Pression d’eau trop basse

– Pompe de circulation défectueuse

– Présence d’air dans l’installation de
chauffage

– Ajoutez de l’eau de
chauffage si nécessaire.

– Changez la pompe de
circulation si nécessaire.

– Procédez à la purge de
l’installation de chauf-
fage.

20 20

Er98 Le chauffage électrique est
la seulesource de chaleur >La
vérification de sélection >de PAC
de fonctionnement

Mode de fonctionnement mal réglé Vérifiez le mode de fonction-
nement.

20 20

I Travaux d’inspection et de maintenance

# Travaux de maintenance Intervalle

1 Contrôle et rectification de la pression de remplissage de l’installation de
chauffage

Tous les ans
28

2 Contrôle et rectification éventuelle du débit de l’installation de chauffage Tous les ans

3 Vérifiez que la vanne 3 voies est bien mobile (contrôle visuel et sonore) Tous les ans

4 Contrôle de la soupape de sécurité Tous les ans 28

5 Vérification du circuit frigorifique, retrait de la rouille et de l’huile Tous les ans

6 Vérification des boîtiers électriques, dépoussiérage des fentes de ventila-
tion

Tous les ans

J Résistances des capteurs de température

Température
[°C]

Résistance [Ohm] Température
[°C]

Résistance [Ohm] Température
[°C]

Résistance [Ohm]

-20 48322,7 16 7496,6 48 1946,3

-18 43071,6 17 7159,0 50 1803,2

-16 38447,9 18 6838,4 52 1672,1

-14 34370,5 19 6534,0 54 1551,7

-12 30769,4 20 6244,9 56 1441,2

-10 27584,4 21 5970,1 58 1339,6

-8 24763,2 22 5709,0 60 1246,2

-7 23474,8 24 5224,6 62 1160,2

-6 22260,9 26 4786,3 64 1081,0

-4 20038,1 28 4389,2 65 1043,7

-2 18061,0 30 4029,2 66 1008,0
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Température
[°C]

Résistance [Ohm] Température
[°C]

Résistance [Ohm] Température
[°C]

Résistance [Ohm]

0 16300,0 32 3702,3 67 973,6

2 14729,4 34 3405,3 68 940,5

4 13326,8 36 3135,1 69 908,8

6 12072,6 38 2889,1 70 878,3

8 10949,6 40 2664,8 71 848,9

10 9942,9 42 2460,2 72 820,7

12 9039,2 43 2364,7 74 767,5

14 8227,2 44 2273,4 76 718,2

15 7852,3 46 2102,6 78 672,6

K Hauteurs manométriques des pompes internes
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VWS 260/3 S1
1 2

1 Pompe de chauffage

2 Pompe à eau glycolée

A Débit [m³/h]

B Hauteur manométrique [m]

C Hauteur manométrique [kPa]

D Débit [l/s]

E Débit [Igpm]

F Puissance [W]
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L Hauteur manométrique des pompes accessoires externes (non incluses dans le
contenu de la livraison)

200

0

400

600
F

2

0

4

6

8

10

12

40 8 12 16 20 A

40 8 12 16 20 A

B

0

20

40

80

60

120

100

C

20 4 6 8 10 12 14 16 A

20 4 6 8 10 12 14 16 A

100

0

200

300

F

10 2 3 4 D

100 20 30 40 50 60 E

10 2 3 4 5 6 D

100 20 30 40 50 60 70 80 E

1
0

2

3

4

5

6

7

8

20 4 6 8 10 12 14 16

B

10

0

20

30

40

50

60

70

80

C

50 10 15 20 25 30 35 40 A

0 A

400

0

800

F

20 4 6 8 10 12 D

200 40 60 80 100 120 140 160 E

0

2

4

6

10

8

12

50 10 15 20 25 30 35 40

B

0

20

40

60

80

100

120

C

�p-c max.

1 m
2 m

10
 m

12
 m 8 m 6 m 4 m

�p-c max.

1 m

2 m

3 m4 m5 m6 m7 m8 m

VWS 400/3 S1 1

10 V 9 V

VWS 780/3 S1

2

1 2+

8 V
7 V

6 V
5 V4 V3 V

2630 min-1 - 8 V2630 min-1 - 8 V

2290 min-1 - 7 V2290 min-1 - 7 V

1960 min-1 - 6 V1960 min-1 - 6 V
1620 min-1 - 5 V1620 min-1 - 5 V
1290 min-1 - 4 V1290 min-1 - 4 V
950 min-1 - 3 V950 min-1 - 3 V

2960 min-1 - 9 V2960 min-1 - 9 V

3300 min-1 - 10 V3300 min-1 - 10 V

1 Pompe de chauffage

2 Pompe à eau glycolée
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E Débit [Igpm]

F Puissance [W]
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M Caractéristiques techniques

Remarque

Les données de performance ci-dessous s’appliquent uniquement à des appareils neufs, avec des échangeurs de
chaleur non encrassés.

Généralités

VWS 260/3 S1 VWS 400/3 S1 VWS 780/3 S1

Dimension du produit, largeur 600 mm 680 mm 680 mm

Dimension du produit, hauteur 1.289 mm 1.889 mm 1.889 mm

Dimension du produit, profondeur 680 mm 698 mm 698 mm

Poids, sans emballage 217 kg 331 kg 440 kg

Raccordements des conduites de
chauffage

DN 40 (1 1/2") DN 50 (2") DN 50 (2")

Raccordements des conduites
d’eau glycolée

DN 40 (1 1/2″) DN 50 (2″) DN 50 (2″)

Mode chauffage

VWS 260/3 S1 VWS 400/3 S1 VWS 780/3 S1

Puissance utile B0/W35 24,5 kW 40,4 kW 77,5 kW

Puissance électrique absorbée
B0/W35

5,6 kW 8,6 kW 17,6 kW

Coefficient de performance
B0/W35

4,4 4,7 4,4

Puissance utile B0/W55 22,59 kW 36,5 kW 67,2 kW

Puissance électrique absorbée
B0/W55

7,95 kW 12,25 kW 23,91 kW

Coefficient de performance
B0/W55

2,84 2,98 2,81

Équipement électrique

VWS 260/3 S1 VWS 400/3 S1 VWS 780/3 S1

Tension nominale 400 V 3N ~50Hz 400 V 3N ~50Hz 400 V 3N ~50Hz

Facteur de puissance cos φ 0,85 0,8 0,85

Type de fusible, caractéristique C 25 A 40 A 80 A

Impédance requise du réseau Zmax. – ≤ 0,116 Ω ≤ 0,329 Ω

Puissance utile nominale du cir-
cuit électrique principal

9,3 kW 14,9 kW 26,1 kW

Courant assigné max. ≤ 21,0 A ≤ 31,5 A ≤ 64,0 A

Courant de démarrage max. ≤ 29,9 A ≤ 79 A ≤ 94,4 A

Circuit domestique/circuit chauffage

VWS 260/3 S1 VWS 400/3 S1 VWS 780/3 S1

Pression de service ≤ 0,3 MPa

(≤ 3,0 bar)

≤ 0,6 MPa

(≤ 6,0 bar)

≤ 0,6 MPa

(≤ 6,0 bar)

Température de départ maxi 65 ℃ 65 ℃ 65 ℃

Hauteur manométrique 18,7 kPa

(187,0 mbar)

65,0 kPa (650,0 mbar)*
**

74,8 kPa (748,0 mbar)*
**

Pompe de chauffage Stratos Para 25/1-8 Stratos 40/1-8
(accessoire, non inclus
dans le contenu de la

livraison)

Stratos 65/1-12
(accessoire, non inclus
dans le contenu de la

livraison)

Débit vol. nominal 73,6 l/min 115 l/min 221,6 l/min

Débit volumique min. 24,5 l/min 57,5 l/min 111 l/min

Différence de température 5 K 5 K 5 K

Capteur de débit Intern Extern (inclus dans le
contenu de la livraison)

Extern (inclus dans le
contenu de la livraison)

Niveau de puissance sonore ≤ 60 dB(A) ≤ 54 dB(A) ≤ 60 dB(A)
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* Capteurs de débit externes inclus (compris dans le contenu de la livraison).

** En cas d’utilisation de la pompe accessoire.

Circuit de source de chaleur/circuit d’eau glycolée

VWS 260/3 S1 VWS 400/3 S1 VWS 780/3 S1

Plage de températures à l’entrée
de la source

−6 … 20 ℃ −6 … 20 ℃ −6 … 20 ℃

Pompe à eau glycolée Stratos Para 25/1-12 Stratos 40/1-12
(accessoire, non inclus
dans le contenu de la

livraison)

Stratos 65/1-12
(accessoire, non inclus
dans le contenu de la

livraison)

Débit vol. nominal 79,1 l/min 166,5 l/min 313,6 l/min

Débit volumique min. 34,5 l/min 83,5 l/min 157 l/min

Écart de température du fluide
caloporteur

4 K 3 K 3 K

Hauteur manométrique 52,3 kPa

(523,0 mbar)

75,7 kPa (757,0 mbar)*
**

54,4 kPa (544,0 mbar)*
**

Capteur de débit Intern Extern (inclus dans le
contenu de la livraison)

Extern (inclus dans le
contenu de la livraison)

* Capteurs de débit et canalisations externes inclus (compris dans le contenu de la livraison).

** En cas d’utilisation de la pompe accessoire.

Circuit frigorifique

VWS 260/3 S1 VWS 400/3 S1 VWS 780/3 S1

Type de compresseur Scroll Scroll Scroll

Régime de circulation 2.900 tr/min 2.900 tr/min 2.900 tr/min

Tension nominale 400 V ~50Hz 400 V ~50Hz 400 V ~50Hz

Type de fluide frigorigène R410A R410A R410A

Quantité de fluide frigorigène 4,5 kg 10,4 kg 13,3 kg

Pression de service admissible 4,6 MPa

(46,0 bar)

4,6 MPa

(46,0 bar)

4,6 MPa

(46,0 bar)



44 Notice d’installation et de maintenance 0020316437_01

Index

A
Alimentation électrique ........................................................ 23
Antibloquage pompes.......................................................... 10
C
Câblage ............................................................................... 21
Câbles, longueur maximale................................................. 21
Câbles, section minimale .................................................... 21
Circuit chauffage, raccordement ......................................... 18
Codes d'erreur..................................................................... 26
Concept d'utilisation ............................................................ 23
Conduites d’eau glycolée, cheminement............................. 17
Conduites, sélection ............................................................ 21
Contrôle de l’installation électrique...................................... 23
Contrôle, pression de remplissage, installation de
chauffage............................................................................. 28
D
Démontage, habillage ......................................................... 12
Dépannage.......................................................................... 26
Dispositif de sécurité ............................................................. 5
Distances minimales ........................................................... 11
Documents ............................................................................ 7
E
Électricité............................................................................... 4
Espaces libres de montage ................................................. 11
Essai fonctionnel ................................................................. 28
F
Fluide frigorigène................................................................... 6
Fonctionnement..................................................................... 9
G
Gel......................................................................................... 6
H
Habillage, démontage ......................................................... 12
Habillage, montage ............................................................. 14
I
Inspection ............................................................................ 27
Installateur spécialisé ............................................................ 4
J
Journal des défauts ............................................................. 27
Journal des défauts, effacer ................................................ 27
Journal des défauts, suppression........................................ 27
M
Maintenance........................................................................ 27
Marquage CE ...................................................................... 10
Mise au rebut de l’emballage .............................................. 28
Mise au rebut, accessoires.................................................. 28
Mise au rebut, appareil........................................................ 28
Mise au rebut, emballage .................................................... 28
Mise sous tension................................................................ 24
Montage, habillage .............................................................. 14
O
Opérations préalables

Réparation ..................................................................... 27
Outillage ................................................................................ 6
P
Pièces de rechange............................................................. 27
Prescriptions.......................................................................... 6
Pression de remplissage, contrôler, installation de
chauffage............................................................................. 28
Protection antigel................................................................. 10
Q
Qualifications......................................................................... 4

R
Raccordement au secteur ................................................... 23
Raccordement, circuit chauffage......................................... 18
Remplissage et purge ......................................................... 20
Réparation

Opérations préalables ................................................... 27
S
Sangles de transport ........................................................... 15
Schéma ................................................................................. 5
Système de pompe à chaleur, structure................................ 9
T
Tension.................................................................................. 4
Traitement de l’eau de chauffage........................................ 19
Transport ............................................................................... 5
Travaux d’inspection ........................................................... 27
Travaux de maintenance..................................................... 27
U
Utilisation conforme............................................................... 4









Fournisseur

N.V. Vaillant S.A.

Golden Hopestraat 15 B-1620 Drogenbos

Tel. 2 3349300 Fax 2 3349319

Kundendienst / Service après-vente / Klantendienst 2 3349352

info@vaillant.be www.vaillant.be

Vaillant Sàrl

Z.I. d’In-Riaux 30 CH-1728 Rossens

Tél. +41 26 409 72 10 Fax +41 26 409 72 14

Service après-vente tél. +41 26 409 72 17 Service après-vente fax +41 26 409 72 19

romandie@vaillant.ch www.vaillant.ch

Éditeur/fabricant

Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid

Tel. +49 2191 18 0 Fax +49 2191 18 2810

info@vaillant.de www.vaillant.de

© Ces notices relèvent de la législation relative aux droits d’auteur et toute reproduction ou diffusion, qu’elle soit
totale ou partielle, nécessite l’autorisation écrite du fabricant.

Sous réserve de modifications techniques.

0020316437_01


	Notice d’installation et de maintenance
	1 Sécurité
	1.1 Mises en garde relatives aux opérations
	1.2 Utilisation conforme
	1.3 Consignes de sécurité générales
	1.3.1 Danger en cas de qualification insuffisante
	1.3.2 Danger de mort par électrocution
	1.3.3 Danger de mort en cas d'omission de dispositif de sécurité
	1.3.4 Risque de brûlure, d’ébouillantement ou de gelure au contact des composants très chauds ou très froids
	1.3.5 Risque de blessures sous l’effet du poids élevé du produit
	1.3.6 Dommages matériels en cas de local d’installation inadapté
	1.3.7 Risque de dommages matériels en cas de dysfonctionnement
	1.3.8 Risques de gelures au contact du fluide frigorigène
	1.3.9 Risque de dommages matériels sous l’effet des condensats à l’intérieur de la maison
	1.3.10 Risque de dommages matériels en présence d’additifs dans l’eau de chauffage
	1.3.11 Risque de dommages matériels sous l’effet du gel
	1.3.12 Risque de dommages matériels en cas d’outillage inadapté
	1.3.13 Risque de pollution environnementale sous l’effet du fluide frigorigène

	1.4 Prescriptions (directives, lois, normes)

	2 Remarques relatives à la documentation
	2.1 Respect des documents complémentaires applicables
	2.2 Conservation des documents
	2.3 Validité de la notice

	3 Description du produit
	3.1 Structure du produit
	3.1.1 VWS 260
	3.1.2 Boîtier électrique VWS 260
	3.1.3 VWS 400/780
	3.1.4 Boîtier électrique VWS 400/780

	3.2 Raccordements
	3.3 Plaque signalétique
	3.4 Système de pompe à chaleur
	3.4.1 Structure
	3.4.2 Pompe à chaleur

	3.5 Dispositifs de sécurité
	3.5.1 Fonction de protection contre le gel
	3.5.2 Protection contre la prise en glace de l’évaporateur
	3.5.3 Antibloquage pompes
	3.5.4 Dispositifs de sécurité du circuit frigorifique

	3.6 Marquage CE

	4 Montage
	4.1 Déballage du produit
	4.2 Contrôle du contenu de la livraison
	4.3 Choix de l’emplacement de montage
	4.4 Distances minimales et espaces libres pour le montage
	4.5 Manutention de l’appareil
	4.6 Démontage de l’habillage
	4.7 Montage de l'habillage
	4.8 Mise en place de la pompe à chaleur
	4.9 Retrait des sangles de transport
	4.10 Monter la sonde extérieure
	4.11 Montage des autres capteurs de température

	5 Installation hydraulique du circuit glycolé
	5.1 Opérations préalables sur le système de source de chaleur
	5.2 Cheminement des conduites d’eau glycolée dans le bâtiment
	5.3 Raccordement de la pompe à chaleur au circuit glycolé

	6 Installation hydraulique du circuit chauffage
	6.1 Préparatifs pour l'installation
	6.2 Montage de la pompe de charge du ballon
	6.3 Raccordement de la pompe à chaleur au circuit de chauffage
	6.4 Contrôle et traitement de l’eau de chauffage/de l’eau de remplissage et d’appoint
	6.5 Remplissage et purge de l’installation de chauffage

	7 Installation électrique
	7.1 Opérations préalables à l’installation électrique
	7.2 Sélection des conduites
	7.3 Séparateur
	7.4 Cheminement des câbles.
	7.5 Câblage
	7.6 Installer les composants pour la fonction de blocage des fournisseurs d'énergie
	7.7 Raccordement de la pompe pour circuit glycolé et de la pompe de charge du ballon
	7.8 Raccorder les composants du système
	7.9 Établissement de l’alimentation électrique
	7.10 Raccordement du module additionnel
	7.11 Finalisation de l’installation électrique

	8 Utilisation
	8.1 Concept de commande de l’appareil
	8.2 Saisie du mot de passe du professionnel qualifié
	8.3 Réglage du mode de fonctionnement
	8.4 Réglage de la limite de chauffage
	8.5 Ajustement de la courbe de chauffage
	8.6 Consultation des Valeur de fonctionnement
	8.7 Contrôle des températures actuelles
	8.8 Séchage de dalle

	9 Mise en service
	9.1 Préparation de la mise en fonctionnement
	9.2 Mise en marche du produit
	9.3 Exécution du guide d’installation
	9.3.1 Modification ultérieure des réglages

	9.4 Procédure de Configuration des sondes
	9.5 Procédure de Etat de sortie
	9.6 Procédure de Reset régulateur
	9.7 Réglage du débit de la pompe de chauffage
	9.8 Réglage du débit de la pompe pour circuit glycolé

	10 Adaptation en fonction de l’installation
	10.1 Adaptation par le service client
	10.1.1 Fonctionnement en cascade

	10.2 Spécification de Données de base

	11 Remise à l’utilisateur
	12 Dépannage
	12.1 Vérification des codes d'erreurs
	12.2 Réglage Service d'urgence normale
	12.3 Interrogation du journal des défauts
	12.4 Réinitialisation du journal des défauts
	12.5 Opérations préalables à la réparation
	12.6 Vidange de l'installation de chauffage

	13 Inspection et maintenance
	13.1 Consignes d’inspection et de maintenance
	13.1.1 Inspection
	13.1.2 Maintenance

	13.2 Approvisionnement en pièces de rechange
	13.3 Respect des intervalles d’inspection et de maintenance
	13.4 Opérations préalables à l’inspection et à la maintenance
	13.5 Contrôle et rectification de la pression de remplissage de l’installation de chauffage
	13.6 Contrôle de la soupape de sécurité
	13.7 Finalisation de l’inspection et de la maintenance

	14 Mise hors service
	14.1 Mise hors service provisoire du produit
	14.2 Mise hors service définitive du produit

	15 Recyclage et mise au rebut
	15.1 Recyclage et mise au rebut
	15.2 Mise au rebut du produit et des accessoires
	15.3 Mise au rebut du frigorigène

	16 Service après-vente
	Annexe
	A Schéma hydraulique VWS 400/780
	B Principe de câblage
	C Circuit imprimé du régulateur
	D Paramètre
	E Valeur de fonctionnement
	F Paramètre de Etat de sortie
	G Dépannage
	H Vue d’ensemble des messages d’erreur
	I Travaux d’inspection et de maintenance
	J Résistances des capteurs de température
	K Hauteurs manométriques des pompes internes
	L Hauteur manométrique des pompes accessoires externes (non incluses dans le contenu de la livraison)
	M Caractéristiques techniques

	Index
	A
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	M
	O
	P
	Q
	R
	S
	T
	U



