
Pour l'installateur spécialisé

Notice d'installation et de maintenance

geoTHERM
VWS/VWW 36/4 230 V

BEfr

Notice d'installation et de maintenance

Éditeur/fabricant

Vaillant GmbH
Berghauser Str. 40   D-42859 Remscheid
Telefon 021 91 18‑0   Telefax 021 91 18‑28 10
info@vaillant.de   www.vaillant.de



Sommaire

2 Notice d'installation et de maintenance geoTHERM 0020167346_01

Sommaire

1 Sécurité................................................................. 3

1.1 Mises en garde relatives aux opérations ............... 3

1.2 Consignes générales de sécurité .......................... 3

1.3 Prescriptions (directives, lois, normes).................. 6

1.4 Marquage CE......................................................... 6

1.5 Utilisation conforme ............................................... 7

1.6 Rôle et fonctionnement de la fonction de
protection antigel ................................................... 7

1.7 Rôle et fonctionnement de la fonction de
sécurité manque d’eau de chauffage .................... 7

1.8 Rôle et fonctionnement de la sécurité manque
d’eau glycolée........................................................ 7

1.9 Rôle et fonctionnement de la protection
antigivre ................................................................. 8

1.10 Rôle et fonctionnement de la protection
antiblocage des pompes et des soupapes ........... 8

1.11 Rôle et fonctionnement du pressostat haute
pression du circuit frigorifique................................ 8

1.12 Rôle et fonctionnement du capteur de pression
du circuit de chauffage et du circuit d’eau
glycolée.................................................................. 8

2 Remarques relatives à la documentation.......... 9

2.1 Respect des documents complémentaires
applicables............................................................. 9

2.2 Conservation des documents ................................ 9

2.3 Validité de la notice................................................ 9

3 Vue d’ensemble du système .............................. 9

3.1 Rôle, fonctionnement et structure du système
de pompe à chaleur hybride ................................. 9

4 Vue d'ensemble des appareils ......................... 14

4.1 Indications figurant sur la plaque signalétique..... 14

4.2 Rôle, structure et fonctionnement de la pompe
à chaleur geoTHERM VWS 36/4 S ..................... 14

5 Montage .............................................................. 15

5.1 Opérations préalables au montage ..................... 15

5.2 Réalisation du montage....................................... 19

5.3 Exécution de l'installation .................................... 20

5.4 Remplissage et purge de l’installation ................. 24

5.5 Achèvement de l'installation ................................ 32

6 Mise en service .................................................. 33

6.1 Concept d'utilisation de la pompe à chaleur ........ 33

6.2 Mise en service de la pompe à chaleur ............... 33

6.3 Exécution du guide d’installation ......................... 33

6.4 Activation du moniteur système (vérification
des codes d'état) ................................................. 34

6.5 Régulation de la température de départ en
mode de chauffage.............................................. 34

6.6 Accès aux statistiques ......................................... 34

6.7 Mise en fonctionnement de l'appareil .................. 34

7 Adaptation en fonction de l’installation de
chauffage............................................................ 34

7.1 Adaptation en fonction de l’installation de
chauffage ............................................................. 34

7.2 Paramètres de réglage de la pompe à chaleur .... 34

7.3 Réglage des pompes à haut rendement ............. 35

7.4 Réglage de la température de départ en mode
de chauffage (sans régulateur raccordé)............. 35

7.5 Réglage de la température de départ en
mode de rafraîchissement (sans régulateur
raccordé).............................................................. 36

8 Inspection et maintenance................................ 36

8.1 Liste de contrôle pour l’inspection et la
maintenance ........................................................ 36

8.2 Respect des intervalles d’inspection et de
maintenance ........................................................ 36

8.3 Opérations préalables à l’inspection et à la
maintenance ........................................................ 37

8.4 Nettoyage de l'appareil ........................................ 37

8.5 Contrôle et rectification de la pression de
remplissage de l’installation de chauffage........... 37

8.6 Contrôle et rectification de la pression de
remplissage du circuit d’eau glycolée.................. 37

8.7 Contrôle et amélioration de la qualité de l’eau
de chauffage........................................................ 37

8.8 Remise en service et test de fonctionnement...... 37

9 Dépannage ......................................................... 38

9.1 Localisation des défauts ...................................... 38

10 Remplacement de composants........................ 44

10.1 Approvisionnement en pièces de rechange ........ 44

11 Mise hors service............................................... 45

11.1 Mise hors service temporaire .............................. 45

11.2 Mise hors service définitive ................................. 45

12 Service après-vente........................................... 46

13 Caractéristiques techniques ............................ 47

13.1 Caractéristiques techniques de la pompe à
chaleur ................................................................. 47

14 Annexe................................................................ 50

14.1 Caractéristiques du capteur de température
externe VR 10...................................................... 50

14.2 Caractéristiques des capteurs de température
internes ................................................................ 50

14.3 Caractéristiques de la sonde de température
extérieure VRC DCF............................................ 51

14.4 Conditions d’essai pour la détermination des
caractéristiques de performance suivant la
norme EN 14511.................................................. 51

14.5 Schémas d’installation......................................... 51

14.6 Schéma de la pompe à chaleur........................... 56

14.7 Câblage électrique............................................... 57

14.8 Schémas de câblage ........................................... 58

14.9 Vue d’ensemble de l’accès technicien................. 62

Index ................................................................................... 65



Sécurité 1

0020167346_01 geoTHERM Notice d'installation et de maintenance 3

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 d’avertissement et mots-indica-
teurs

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 Consignes générales de sécurité

1.2.1 Risques en cas d'erreur de
manipulation

▶ Lisez attentivement cette notice.
▶ Conformez-vous bien aux consignes gé-

nérales de sécurité et aux mises en garde
pour toutes les interventions sur l'appa-
reil Vaillant.

▶ Veillez à bien suivre les indications qui
figurent dans la présente notice pour les
différentes opérations.

1.2.2 Danger de mort du fait des
substances explosives et
inflammables

▶ N’entreposez et n’utilisez pas de sub-
stances explosives ou inflammables (par
ex. essence, papier, peinture) dans la
pièce d’installation du produit.

1.2.3 Danger de mort en cas d’explosion
et de brûlures sous l’effet de l’eau
glycolée

L’eau glycolée contenant de l’éthanol est fa-
cilement inflammable, que ce soit sous sa
forme liquide ou gazeuse. Elle peut facile-

ment former des mélanges d’air/de vapeurs
explosives.

▶ Tenez les sources de chaleur, étincelles,
flammes nues et les surfaces chaudes à
distance.

▶ Veillez à aérer suffisamment la pièce en
cas de dégagement intempestif.

▶ Évitez la formation de mélanges d’air/de
vapeurs.

▶ Laissez les récipients contenant de l’eau
glycolée bien fermés.

▶ Conformez-vous aux spécifications de la
fiche de données de sécurité fournie avec
l’eau glycolée.

1.2.4 Danger de mort en cas d'omission
de dispositif de sécurité

Tout dispositif de sécurité manquant (par ex.
soupape de sécurité, vase d'expansion) peut
entraîner des brûlures mortelles et d'autres
blessures graves, notamment en cas d'explo-
sion. Les schémas contenus dans ce docu-
ment ne présentent pas tous les dispositifs
de sécurité requis pour une installation ap-
propriée.

▶ Équipez l'installation des dispositifs de
sécurité nécessaires.

▶ Informez l'utilisateur du fonctionnement
et de l'emplacement des dispositifs de
sécurité.

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

1.2.5 Danger de mort par électrocution

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

Avant d’intervenir sur le produit :

▶ Débranchez la fiche de secteur.
▶ Attendez au moins 3 min, pour que les

condensateurs se déchargent.

1.2.6 Danger en cas de
dysfonctionnement

Assurez-vous que l’installation de chauffage
est en parfait état de fonctionnement.
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▶ 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 compromettant la sé-
curité.

▶ Installez le régulateur de sorte qu'il ne soit
pas masqué par un meuble, des rideaux
ou un quelconque objet.

▶ Si la régulation par sonde ambiante est ac-
tivée, informez l'utilisateur que les robinets
des radiateurs doivent être ouverts à fond
dans la pièce où se trouve le régulateur.

▶ N'utilisez pas les bornes libres des ap-
pareils comme bornes de support pour
d'autres éléments de câblage.

▶ Faites cheminer séparément les câbles
de raccordement de 230 V et les câbles
de sonde ou de bus dès lors que leur lon-
gueur est supérieure à 10 m.

1.2.7 Danger en cas de fixation
insuffisante

Les accessoires de fixation utilisés doivent
être adaptés à la nature du mur. Dans le cas
contraire, l’appareil risque de se désolidariser
du mur et de tomber. Toute fuite au niveau
des raccords présente un danger mortel.

▶ Sondez la nature du mur.
▶ Vérifiez si le kit de fixation fourni est bien

compatible avec la nature du mur.
▶ Utilisez des accessoires de fixation adap-

tés à la nature du mur.
▶ Si nécessaire, utilisez des montants.

1.2.8 Prévention des risques de blessures
au contact de l'eau glycolée (action
corrosive)

L’eau glycolée contient de l’éthylène glycol
nocif.

▶ Évitez tout contact avec la peau et les
yeux.

▶ Portez des gants et des lunettes de protec-
tion.

▶ Évitez de l’inhaler ou de l’avaler.
▶ Conformez-vous aux spécifications de la

fiche de données de sécurité fournie avec
l’eau glycolée.

1.2.9 Prévention des risques de blessures
au contact des composants chauds
ou froids (brûlures)

Certains composants de la pompe à chaleur
peuvent présenter une température élevée
ou très basse, notamment au niveau du cir-
cuit de frigorigène.

▶ Faites en sorte de ne pas toucher les
conduites de l’installation de chauffage qui
ne sont pas isolées.

▶ Ne retirez pas les éléments de protection.
▶ Ne touchez pas le compresseur, car il peut

devenir très chaud en cours de fonctionne-
ment.

1.2.10 Prévention des risques de
blessures en cas de contact avec
le frigorigène (gelures)

La pompe à chaleur est fournie avec une
charge de frigorigène R 410 A. Il s'agit d'un
frigorigène sans chlore, sans danger pour la
couche d'ozone. Le R 410 A ne présente pas
de risques particuliers en matière d'incendie
ou d'explosion. En cas de fuite, le frigorigène
peut présenter des risques de gelures.

▶ En cas de fuite de frigorigène, ne touchez
surtout pas les composants de la pompe à
chaleur.

▶ N'inhalez pas les vapeurs ou les gaz qui
émanent du circuit de frigorigène en cas
de fuite.

▶ 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.

1.2.11 Danger en cas de modifications
dans l’environnement immédiat de
l’appareil

Toute modification dans l’environnement im-
médiat de l’appareil risque de présenter un
danger pour la santé ou la vie de l’utilisa-
teur ou d’un tiers, mais aussi de provoquer
des dommages au niveau de l’appareil ou
d’autres dégâts matériels.

Il est formellement interdit d’apporter des
modifications aux éléments suivants :

– pompe à chaleur geoTHERM
– environnement de la pompe à chaleur

geoTHERM
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– conduite d’évacuation et soupape de sécu-
rité pour l’eau de chauffage

– conduites d’alimentation en eau glycolée,
eau, air et câbles d’alimentation

– éléments de construction ayant une in-
fluence sur la sécurité de fonctionnement
de l'appareil.

1.2.12 Prévention des dommages
matériels dans la maison sous
l’effet de la condensation

Les conduites qui relient la pompe à chaleur
au capteur sont froides et de la condensation
peut donc se former sur ces conduites, à
l’intérieur de la maison. Cela peut provoquer
des dommages matériels, notamment sous
l’effet de la corrosion.

▶ Faites attention à ne pas endommager
l’isolation des conduites.

1.2.13 Dommages matériels en cas de
nappe phréatique inadaptée

Si l’eau n’est pas d’assez bonne qualité, le
puits de captage, les conduites et l’évapora-
teur risquent de subir des dommages.

▶ Assurez-vous que la nappe phréatique de
puisage présente une qualité suffisante.

1.2.14 Risques de dommages matériels en
présence d’additifs dans l’eau de
chauffage

Les additifs antigel ou anticorrosion inadap-
tés risquent d’endommager les joints et
d’autres composants du circuit de chauffage,
et donc de provoquer des fuites d’eau.

▶ Utilisez uniquement les additifs antigel
et anticorrosion autorisés pour l’eau de
chauffage.

1.2.15 Dommages au niveau du bâtiment
en cas de dispositifs d’isolement
manquants

Le fait d’omettre des dispositifs d’isolement
peut provoquer des dommages au niveau du
bâtiment.

▶ Prévoyez tous les dispositifs d’isolement
nécessaires à une installation conforme
aux normes.

1.2.16 Risques de dommages sous l'effet
du gel en cas d'emplacement de
montage inadapté

En cas de gel, l'appareil ainsi que toute l'ins-
tallation de chauffage risquent d'être endom-
magés.

▶ Assurez-vous que l’installation de chauf-
fage reste en service dans tous les cas
lorsqu’il gèle, mais aussi que toutes les
pièces sont suffisamment chauffées.

Le chauffage doit rester en service même
si certaines pièces ou tout l'appartement ne
sont temporairement pas utilisés !

La protection antigel et les dispositifs de sur-
veillance sont uniquement actifs lorsque l'ap-
pareil est alimenté en courant. L’appareil doit
être raccordé au réseau électrique.

La pompe à chaleur est dépourvue de fonc-
tion de protection antigel spécifique. Il faut
donc que la température ambiante ne des-
cende pas en dessous d’un seuil minimal de
7 °C pour que le circuit frigorifique puisse
fonctionner correctement. Si la température
ambiante descend en dessous de 7 °C, la
pompe à chaleur risque de subir des dom-
mages sous l’effet du gel.

1.2.17 Risques de dommages sous l’effet
du gel en cas de température
ambiante insuffisante

Si la température ambiante réglée est trop
basse dans certaines pièces, on ne peut ex-
clure l'apparition de gel dans certaines par-
ties de l'installation de chauffage, avec les
dommages que cela suppose.

▶ Veillez à ce que l'installation de chauffage
reste en service et que les pièces soient
suffisamment chauffées pendant votre
absence durant la période de gel.

▶ Conformez-vous scrupuleusement aux
consignes relatives à la protection antigel.

1.2.18 Risques de dommages sous
l’effet du gel en cas de coupure
d’alimentation

En cas de coupure d'alimentation, on ne peut
exclure l'apparition de gel dans certaines
parties de l'installation de chauffage, avec
les dommages que cela suppose.
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Respectez les points suivants si vous sou-
haitez maintenir le fonctionnement de votre
appareil au moyen d‘un groupe électrogène
de secours en cas de panne de courant :

▶ Vérifiez que les caractéristiques tech-
niques (fréquence, tension, mise à la terre)
du groupe électrogène sont identiques à
celles du réseau électrique.

1.2.19 Dommages matériels en cas de
surface de montage inadaptée

La surface de montage doit être plane et suf-
fisamment résistante pour supporter le poids
opérationnel de l’appareil. Tout défaut de pla-
néité de la surface de montage risque de pro-
voquer des fuites au niveau de l’appareil. Si
la surface de montage n’est pas suffisam-
ment robuste, l’appareil risque de basculer
et de tomber. Toute fuite au niveau des rac-
cords présente un danger mortel.

▶ Faites en sorte que l’appareil repose bien
à plat sur la surface de montage.

▶ Assurez-vous que la surface de montage
est suffisamment résistante pour supporter
le poids opérationnel de l’appareil.

1.2.20 Risque de dommage matériel dû à
l'utilisation d'un outil inapproprié

▶ Pour serrer ou desserrer les raccords vis-
sés, utilisez l'outil approprié.

1.2.21 Dysfonctionnement de l’appareil
en cas de pression inadéquate de
l’installation

Pour éviter que l’installation ne fonctionne
avec une quantité d’eau insuffisante, avec
tous les dommages que cela suppose,
conformez-vous aux points suivants :

▶ Contrôlez régulièrement la pression de
l’installation de chauffage.

▶ Conformez-vous scrupuleusement aux
consignes relatives à la pression de l’ins-
tallation.

1.2.22 Prévention des dommages
environnementaux en cas de fuite
de frigorigène

La pompe à chaleur contient du frigorigène
R 410 A. Le frigorigène ne doit pas polluer
l'atmosphère. Le R 410 A est un gaz fluoré à
effet de serre visé par le protocole de Kyoto

avec un PRP (PRP = potentiel de réchauffe-
ment planétaire) de 1725. S'il parvient dans
l'atmosphère, il a un effet 1725 fois supérieur
à celui du CO2, qui est un gaz à effet de serre
naturel.

Le frigorigène que contient la pompe à cha-
leur doit être totalement vidé par aspiration,
collecté dans un récipient adéquat, puis mis
au rebut ou recyclé conformément aux pres-
criptions en vigueur.

▶ Veillez à ce que la maintenance et les in-
terventions sur le circuit de frigorigène
soient exclusivement réalisées par des
personnes dûment formées et accréditées,
qui portent un équipement de protection
approprié.

▶ Confiez la mise au rebut ou le recyclage
du frigorigène qui se trouve dans la pompe
à chaleur à des personnes accréditées qui
doivent se conformer aux prescriptions en
vigueur.

1.3 Prescriptions (directives, lois,
normes)

Dans les domaines du montage, de l'instal-
lation et de l'exploitation de la pompe à cha-
leur, les dispositions, réglementations et di-
rectives locales suivantes doivent être parti-
culièrement observées en ce qui concerne:

– le raccordement électrique,
– l'exploitation du réseau de distribution,
– le fournisseur d'eau,
– l'exploitation géothermique,
– la connexion de sources de chaleur et

d'installations de chauffage,
– les économies d'énergie,
– l'hygiène.

1.4 Marquage CE

 
Le marquage CE atteste que les appareils
sont conformes aux exigences élémentaires
des directives applicables, conformément à la
plaque signalétique.

La déclaration de conformité est disponible
chez le fabricant.
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1.5 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.

La pompe à chaleur eau glycolée/eau Vaillant
geoTHERM VWS 36/4 est un générateur de
chaleur spécialement prévu pour les instal-
lations de chauffage en circuit fermé. Ces
pompes à chaleur sont des générateurs de
chaleur exclusivement conçus pour les instal-
lations de chauffage central en circuit fermé
et à usage domestique. Toute utilisation de
la pompe à chaleur en dehors des conditions
de service prévues peut entraîner des arrêts
intempestifs sous l’effet des mécanismes in-
ternes de régulation et de sécurité.

L’utilisation conforme suppose :

– le respect des notices d’emploi, d’ins-
tallation et de maintenance de l’appareil
Vaillant ainsi que des autres composants
de l’installation

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

L’utilisation de l’appareil dans des véhicules,
par exemple mobil-home ou caravane, est
considérée comme non conforme. Ne sont
pas considérées comme des véhicules les
unités installées à demeure (installation fixe
dans un endroit donné).

Toute utilisation autre que celle décrite dans
la présente notice ou au-delà du cadre sti-
pulé dans la notice sera considérée comme
non conforme. Toute utilisation directement
commerciale et industrielle sera également
considérée comme non conforme.

Attention !

Toute utilisation abusive est interdite.

1.6 Rôle et fonctionnement de la
fonction de protection antigel

Le mode de secours de la fonction de chauf-
fage et la protection antigel de secours sont
assurés par l’appareil de chauffage au gaz.
Reportez-vous aux consignes qui figurent
dans les notices de l’appareil de chauffage
au gaz.

La pompe à chaleur est dépourvue de fonc-
tion de protection antigel spécifique. Il faut
donc que la température ambiante ne des-
cende pas en dessous d’un seuil minimal
pour que le circuit frigorifique puisse fonc-
tionner correctement.

– Température ambiante minimale: ≥ 7 ℃

1.7 Rôle et fonctionnement de la
fonction de sécurité manque d’eau
de chauffage

Cette fonction surveille en permanence la
pression de l’eau de chauffage de façon à
prévenir un éventuel manque d’eau de chauf-
fage.

Un capteur de pression analogique éteint la
pompe à chaleur quand la pression de l'eau
descend en deçà de la pression minimale. Il
remet la pompe à chaleur en marche quand
la pression de l'eau atteint la pression de
service.

– Pression minimale de l’eau de chauffage:
≥ 0,05 MPa

– Pression de service de l’eau de chauffage:
≥ 0,07 MPa

1.8 Rôle et fonctionnement de la
sécurité manque d’eau glycolée

La sécurité manque d’eau glycolée surveille
en permanence la pression du liquide dans le
circuit géothermique, de façon à prévenir un
éventuel manque.

Un capteur de pression analogique éteint la
pompe à chaleur quand la pression du liquide
descend en deçà de la pression minimale. Il
remet la pompe à chaleur en marche quand
la pression du liquide atteint la pression de
service.

– Pression minimale de l’eau glycolée:
≥ 0,05 MPa
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– Pression de service de l’eau glycolée:
≥ 0,07 MPa

1.9 Rôle et fonctionnement de la
protection antigivre

Cette fonction évite que du givre ne se forme
dans l’évaporateur 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 mesurée en permanence. Si la
température à la sortie de la source de cha-
leur descend en dessous d’une valeur don-
née, le compresseur s’arrête provisoirement
et un message d’état s’affiche. Si ce phéno-
mène se produit trois fois de suite, le système
s’arrête et un message de défaut s’affiche.

1.10 Rôle et fonctionnement de la
protection antiblocage des pompes
et des soupapes

Cette fonction évite le blocage des pompes
d’eau de chauffage et d’eau glycolée et de
l’ensemble des soupapes d’inversion.

Si les pompes et les soupapes ne fonc-
tionnent pas pendant 24 heures, elles sont
mises sous tension consécutivement pour
une durée de 20 secondes.

1.11 Rôle et fonctionnement du
pressostat haute pression du circuit
frigorifique

Le pressostat haute pression sert à couper
la pompe à chaleur si la pression est trop
élevée dans le circuit frigorifique.

Si la pression du circuit frigorifique de la
pompe à chaleur dépasse le seuil maximal,
le pressostat haute pression désactive pro-
visoirement la pompe. La pompe à chaleur
effectue une tentative de redémarrage au
bout d’un délai d’attente. Un message de
défaut apparaît au bout de trois tentatives de
redémarrage infructueuses.

– Pression max. du circuit frigorifique:
4,15 MPa

– Délai d’attente: 5 min
– Délai d’attente: 30 min

1.12 Rôle et fonctionnement du capteur
de pression du circuit de chauffage
et du circuit d’eau glycolée

Le circuit de chauffage et le circuit d’eau gly-
colée comportent chacun un capteur de pres-
sion, afin de relever la pression du circuit cor-
respondant.

Il est possible de relever la pression à l’écran
de la pompe à chaleur. Si la pression d’un
des deux circuits descend en dessous de la
pression de service minimale, un message
d’erreur s’affiche à l’écran de la pompe à
chaleur.

– Pression de service de l’eau de chauffage:
≥ 0,07 MPa

– Pression de service de l’eau glycolée:
≥ 0,07 MPa
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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

La présente notice s’applique exclusivement aux appareils
avec les désignations de modèle et références d’article sui-
vantes :

Désignation de modèle Réf. art.

VWS 36/4 230 V 0010013075

▶ La référence d’article à 10 caractères de la pompe à cha-
leur figure sur la plaque située sous le volet avant. La
chaîne comprise entre les 7e et 16e caractères du nu-
méro de série indiqué sur la plaque signalétique corres-
pond à la référence d’article.

3 Vue d’ensemble du système

3.1 Rôle, fonctionnement et structure du
système de pompe à chaleur hybride

3.1.1 Fonction

Le système de pompe à chaleur hybride sert à produire de
la chaleur dans des installations de chauffage. Pour cela,
il puise des calories dans le circuit de la source de chaleur
et les transfère dans le circuit de chauffage par le biais d’un
circuit frigorifique interne. La production d’eau chaude est
assurée par un appareil de chauffage au gaz.

Le système comporte deux générateurs de chaleur (à savoir
une pompe à chaleur et un appareil de chauffage au gaz) qui
alimentent conjointement le ou les circuits de chauffage en
calories en mode de chauffage. La production d’eau chaude
est assurée exclusivement par l’appareil de chauffage au
gaz.
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3.1.2 Structure du système de pompe à chaleur hybride
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1 Appareil de chauffage au gaz

3 Pompe à chaleur

13 Régulateur système qui commande des fonctions du
système

16 Récepteur DCF avec sonde de température extérieure



Vue d’ensemble du système 3

0020167346_01 geoTHERM Notice d'installation et de maintenance 11

M

J
J

M

M

M

m3

13a

2 BUS

42b

58

32

40

36

36

33

VOL

31 2

2 2

2

3

3

3

2

5

72

5 42b

58
32

19

19

13e

2
3

0
 V

 ~

2
3

0
 V

 ~

1

2

3
8

16

VFa

230 V ~

400 V ~

32

4

2

38

28

VF2 13b

49

52

42b

58

32

5858

42a

65

42a

KW

43

10

2 BUS

2 BUS

13h

2 BUS

3

22

6
7

Relaybox

1 Appareil de chauffage au gaz

3 Pompe à chaleur

13 Régulateur système qui commande des fonctions du
système

16 Récepteur DCF avec sonde de température extérieure

Le système de pompe à chaleur hybride comprend les composants suivants :

– Pompe à chaleur VWS 36/4

– Régulateur système (VRC 470)

– Appareil de chauffage au gaz

– Coupleur de bus VR 32 (impérativement intégré à l’appareil de chauffage au gaz)

– Sonde de température extérieure avec récepteur DCF

– Sonde système VR 10

Le régulateur système à sonde extérieure VRC 470 du système de pompe à chaleur peut piloter les composants suivants de
l’installation de chauffage :

– deux circuits de chauffage maximum, avec et sans mélange

– production d’eau chaude,

– une pompe de circulation.

La pompe à chaleur a été spécialement conçue pour les installations de chauffage par le sol et couvre la majorité des be-
soins pendant les périodes de transition. Lorsque la température extérieure descend à 0 °C environ, la puissance de chauf-
fage de la pompe à chaleur ne suffit plus. L’appareil de chauffage au gaz prend alors le relais pour le chauffage. Si l’habita-
tion est équipée d’une installation de chauffage par radiateurs, celle-ci est également alimentée exclusivement par l’appareil
de chauffage au gaz. La production d’eau chaude est aussi assurée exclusivement par l’appareil de chauffage au gaz. Le
gestionnaire hybride du régulateur système est de type barométrique et détermine l’appareil qui doit fournir la puissance de
chauffage en fonction de la température extérieure, de la température de départ actuelle et des tarifs du gaz et de l’électri-
cité. Le circuit d’eau glycolée puise des calories dans le sol ou la nappe phréatique.

Le mode de secours de la fonction de chauffage et la protection antigel de secours sont assurés par l’appareil de chauffage
au gaz.

Le système de pompe à chaleur hybride geoTHERM est équipé d’une fonction supplémentaire de rafraîchissement qui vous
permet d’abaisser la température des pièces d’habitation lorsqu’il fait chaud l’été.
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3.1.2.1 Régulateur système VRC 470 :

– Détermination des demandes de chauffage du système en fonction de la température extérieure et de la température
ambiante, selon le mode de fonctionnement et les plages horaires paramétrables

– Réglage des plages horaires de fonctionnement silencieux (pompe à chaleur uniquement)

– Basculement entre la pompe à chaleur et l’appareil de chauffage au gaz, activation du mode de rafraîchissement. Les
éventuels écarts entre la température ambiante et la valeur de consigne sont rapportés au rendement de la pompe à
chaleur et de l’appareil de chauffage au gaz, mais aussi aux coûts d’utilisation et au confort. L’écart entre la température
de départ réelle et la température de départ de consigne est un bon indicateur de la puissance de chauffage de la pompe
à chaleur par rapport aux besoins de chauffage du ou des circuits de chauffage.

3.1.2.2 Appareil de chauffage au gaz

– Préparation

– Réponse aux demandes de chauffage du régulateur système (VRC 470)

3.1.2.3 Pompe à chaleur

– Réponse aux demandes de chauffage du régulateur système (VRC 470), dans la limite de la température extérieure mini-
male et de la température de départ de consigne maximale

– Réponse aux demandes de rafraîchissement du régulateur système (VRC 470), dans la limite de la température exté-
rieure maximale
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3.1.3 Fonctionnement

3.1.3.1 Fonctionnement de la pompe à chaleur

109

1236

5

7

4

8

1 Pompe de chauffage

2 Condenseur

3 Élément filtrant

4 Vanne de détente électro-
nique

5 Plaque conductrice

6 Évaporateur

7 Pompe à eau glycolée

8 Mélangeur d’eau glycolée

9 Compresseur rotatif à
palette unique

10 Échangeur de chaleur
intercalaire

La pompe à chaleur eau glycolée/eau Vaillant
geoTHERM VWS 36/4 utilise le sol ou une nappe phréatique
comme source de chaleur.

La pompe à chaleur comporte plusieurs circuits bien dis-
tincts, qui sont reliés par le biais d’échangeurs de chaleur.
Ces circuits sont les suivants :

– Le circuit d’eau glycolée, qui puise des calories dans le
sol ou la nappe phréatique et les transfère dans le circuit
frigorifique.

– Le circuit frigorifique, qui élève la chaleur prélevée dans
le sol à un niveau de température exploitable pour la
restituer au circuit chauffage.

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

L’évaporateur (6) fait office d’interface entre le circuit de fri-
gorigène et la source de chaleur (8), dont il récupère les ca-
lories. Ce faisant, le frigorigène passe de l’état liquide à l’état
gazeux. Le condenseur (2) fait office d’interface entre le cir-
cuit de frigorigène 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 (10) et une vanne de détente
(4) situés entre l’évaporateur et le condenseur. Le frigori-
gène à l’état gazeux en provenance de l’évaporateur af-
flue dans le compresseur, où il est comprimé. La pression
du frigorigène gazeux augmente alors fortement, de même
que sa température. 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 repasse alors à l’état liquide et passe par la
vanne de détente. Là, sa pression et sa température dimi-
nuent 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’évapo-
rateur, repasser à l’état gazeux, puis retourner dans le com-
presseur. Le cycle reprend alors depuis le début.

L’évaporateur, la pompe à eau glycolée, les conduites du
circuit d’eau glycolée et certaines parties du circuit de frigo-
rigène à l’intérieur même de la pompe à chaleur sont isolés
pour éviter la formation et la chute d’eau de condensation.
Les faibles quantités d’eau de condensation qui peuvent
malgré tout se former sont recueillies par le bac de réten-
tion des condensats. Le bac de rétention des condensats se
trouve à l’intérieur de la pompe à chaleur, en partie basse.
L’intérieur de la pompe à chaleur monte suffisamment en
température pour que l’eau de condensation du bac de ré-
tention puisse s’évaporer.

La pompe à chaleur Vaillant est équipée d’une fonction de
rafraîchissement supplémentaire, qui permet de réduire la
température à l’intérieur du logement lorsqu’il fait chaud l’été.
Le système hydraulique de la pompe à chaleur comporte à
cet effet des composants supplémentaires. Il s’agit en l’oc-
currence d’un échangeur de chaleur de rafraîchissement
supplémentaire et d’une vanne de mélange. Ce système
est basé sur le principe du rafraîchissement passif, puisqu’il
prélève les calories des pièces de la maison (par le biais du
chauffage par le sol par exemple) pour les restituer dans le
sol sans faire appel au compresseur, et donc sans solliciter
le circuit de frigorigène.

L’eau de chauffage, dont la température est inférieure à la
température ambiante au niveau du départ, prélève les ca-
lories dans les pièces et les envoie vers l’échangeur de cha-
leur de rafraîchissement par le biais de la pompe de chauf-
fage. La pompe à eau glycolée refoule l’eau glycolée plus
froide en provenance du sol dans l’échangeur de chaleur du
circuit d’eau glycolée, qui fonctionne alors à contre-courant.
Le retour de chauffage, dont la température est plus élevée,
transfère les calories dans le circuit d’eau glycolée plus froid.
La température de l’eau glycolée s’élève alors de quelques
degrés et elle est renvoyée dans le sol. L’eau du départ de
chauffage repart dans le circuit du chauffage par le sol après
s’être refroidie. Elle peut donc de nouveau absorber les calo-
ries. Le cycle reprend alors depuis le début.

Il peut être judicieux d’exclure certaines pièces (par ex. la
salle de bain) de la fonction de rafraîchissement en pilotant
des vannes d’isolement en conséquence. Le système élec-
tronique de la pompe à chaleur peut en effet émettre un si-
gnal utilisable pour ce genre de commande.

3.1.4 Régulateur système à sonde extérieure

Le système de pompe à chaleur hybride est équipé d’un
régulateur système à sonde extérieure qui active les modes
de chauffage et de production d’eau chaude en fonction du
type de réglage, de manière totalement automatique.

Le régulateur augmente la puissance de chauffage lorsque
la température extérieure est basse. Lorsque la tempéra-
ture extérieure augmente, le régulateur diminue la puissance
de chauffage. La température extérieure est mesurée par le
biais d’une sonde séparée située à l’air libre, puis est trans-
mise au régulateur.
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La température ambiante est déterminée uniquement par les
préréglages. Il y a donc compensation des fluctuations de la
température extérieure.

Les conditions météorologiques n’ont pas d’incidence sur la
production d’eau chaude.

Les modalités d’utilisation du régulateur système figurent
dans la → notice d’emploi calorMATIC 470.

4 Vue d'ensemble des appareils

4.1 Indications figurant sur la plaque
signalétique

La plaque signalétique figure en bas de l’appareil.

Mention figurant sur la
plaque signalétique

Signification

Nº de série Numéro d’identification unique
de l’appareil

Tension assignée du compres-
seur, des pompes et du régula-
teur

P max Puissance mesurée max.

I max Courant de démarrage max.

Type de frigorigène, quantité,
pression assignée admissible

COP B0/W35 Coefficient de performance (Co-
efficient of Performance) pour
une température d’eau glycolée
de 0 °C et une température de
départ de chauffage de 35 °C

COP B5/W35 Coefficient de performance (Co-
efficient of Performance) pour
une température d’eau glycolée
de 5 °C et une température de
départ de chauffage de 35 °C

B0/W35 Puissance de chauffage pour
une température d’eau glycolée
de 0 °C et une température de
départ de chauffage de 35 °C

B5/W35 Puissance de chauffage pour
une température d’eau glycolée
de 5 °C et une température de
départ de chauffage de 35 °C

Volt Tension de réseau

Hz Fréquence du réseau

W Puissance absorbée

IP Classe de protection

Marquage CE L'appareil répond aux normes et
directives européennes

Informations relatives à la mise
au rebut

Lire la notice d’emploi et d’ins-
tallation

4.2 Rôle, structure et fonctionnement de la
pompe à chaleur geoTHERM VWS 36/4 S

4.2.1 Fonction

L’appareil sert à puiser les calories du circuit de la source de
chaleur pour les transmettre au système de chauffage par le
biais du circuit frigorifique.

4.2.2 Structure

3
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1

2

1 Capot amovible

2 Protection avant

3 Console de commande

4 Plaque avec numéro de
série à l’arrière

5 Volet avant

14 267

8

35

1 Passage de câble pour
raccordement électrique

2 Retour de chauffage

3 Élément filtrant

4 Départ de chauffage

5 Tuyau d’évacuation de la
soupape de sécurité
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6 Pompe à chaleur vers
source de chaleur (« B »,
eau glycolée froide)

7 Source de chaleur vers
pompe à chaleur (« A »,
eau glycolée chaude)

8 Plaque signalétique

4

5

7

6

8

9

1

10

11

13

14

16

18

3

2

12

15

17

19

1 Condenseur

2 Sonde de température en
sortie de compresseur

3 Compresseur rotatif à
palette unique

4 Pressostat haute pression

5 Capteur haute pression

6 Carte à circuit imprimé à
relais

7 Pompe de chauffage

8 Capteur de débit

9 Boîtier de commande

10 Soupape de sécurité du
circuit de chauffage

11 Capteur de pression du
circuit d’eau glycolée

12 Mélangeur d’eau glycolée

13 Pompe à eau glycolée

14 Réservoir de frigorigène

15 Capteur basse pression

16 Vanne de détente électro-
nique

17 Sonde de température à
l’entrée du compresseur

18 Évaporateur

19 Soupapes de purge

4.2.3 Fonctionnement de la pompe à chaleur

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 de
frigorigène de la pompe à chaleur et le système de chauf-
fage, auquel il restitue les calories. Ce faisant, le frigori-
gène 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-
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 entre dans 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.

Les conduites du circuit d’eau glycolée et du circuit de frigo-
rigène bénéficient d’une isolation thermique pour éviter que
des condensats ne s’accumulent à l’intérieur de la pompe à
chaleur. Les condensats susceptibles de se produire briève-
ment de temps à autre sont collectés dans le bac de réten-
tion.

5 Montage

5.1 Opérations préalables au montage

5.1.1 Livraison, transport et mise en place

5.1.1.1 Déballage des appareils

▶ Retirez soigneusement l’emballage et le rembourrage, en
veillant à ne pas endommager les pièces de l’appareil.

Remarque

Attendez d’avoir monté la pompe à chaleur
sur le mur ou sur le châssis de montage pour
retirer les calages de transport.

5.1.1.2 Contrôle du contenu de la livraison de la
pompe à chaleur

▶ Vérifiez que le contenu de la livraison est complet.

Nombre Désignation

1 Support de l'appareil

1 Pompe à chaleur

1 Kit de raccordement :

– 4 raccords à sertir

– 2 tubes de raccordement (Cu, 22 mm)

– 2 joints avec bague d’appui métallique pour
circuit d’eau glycolée

– 2 joints plats pour circuit de chauffage

– 2 clapets antiretour

1 Notice d’emploi, d’installation et de maintenance
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5.1.1.3 Choix de l’emplacement de montage de la
pompe à chaleur

▶ Sélectionnez un local sec, intégralement à l’abri du gel,
dont la température ambiante ne descend pas en des-
sous de 7 °C et ne monte pas au-delà de 40 °C.

▶ La pièce de montage doit présenter un volume minimal.

– Pièce de montage pour une quantité de frigorigène
de 0,75 kg: 2,4 m³

▶ Faites en sorte de bien respecter les distances minimales
requises.

▶ Sélectionnez l’emplacement de montage de sorte que les
vibrations qui se produisent en cours de fonctionnement
ne puissent pas se propager.

▶ Assurez-vous que le système de fixation est bien adapté
à la configuration du site et qu’il est suffisamment résis-
tant pour supporter le poids de la pompe à chaleur.

– Poids: 59 kg

▶ Dans le cas des murs qui présentent une masse rappor-
tée à la surface inférieure à 200 kg/m

2
, des cloisons lé-

gères et plus particulièrement des murs à sec, il convient
d’utiliser un châssis de montage pour placer la pompe à
chaleur devant le mur et donc éviter la propagation des
vibrations et des émissions sonores.

▶ Fixez le châssis de montage au mur uniquement au ni-
veau du sol et du plafond, de façon à minimiser les vibra-
tions.

▶ Anticipez le cheminement des conduites (côté eau glyco-
lée, eau chaude et chauffage).

▶ Utilisez un entonnoir ouvert pour le tuyau d’évacuation de
la soupape de sécurité du circuit de chauffage.

▶ Veillez à prévoir une possibilité d’évacuation des conden-
sats.

5.1.1.4 Exigences concernant la qualité de l’eau du
puits

Pour utiliser la pompe à chaleur VWS 36/4 avec le circuit
d’eau d’un puits, il faut prévoir un échangeur de chaleur in-
tercalaire.

Le circuit du puits doit être doté d’un contrôleur de débit avec
un point de commutation ≤ 250 l/h. Le contrôleur de débit
sert à surveiller le débit d’eau dans le circuit du puits et doit
être installé sur site. Le contrôleur de débit doit être monté
dans le sens de l’écoulement indiqué.

Le raccordement direct du circuit d’eau du puits sur la
pompe à chaleur n’est possible que dans le cas d’une « ins-
tallation de chauffage basse température de proximité ». Il
s’agit, en l’occurrence, d’utiliser une source centrale qui
dessert plusieurs foyers, par le biais d’une conduite circulaire
qui fournit de l’eau de puits en permanence.

Si la pompe à chaleur est directement implantée dans le cir-
cuit d’eau du puits, il est impératif d’analyser la qualité de
l’eau conformément au tableau suivant, indépendamment
des dispositions du législateur, afin de déterminer si l’eau du
puits peut servir de source de chaleur. Ce tableau a unique-
ment une vocation informative et ne se veut pas exhaustif. Si
l’eau du puits ne présente pas une qualité suffisante, il faut
prévoir un circuit intermédiaire, avec un échangeur de cha-
leur intercalaire à prévoir sur site.

Les valeurs limites déterminantes sont celles concernant le
« cuivre », puisque la pompe à chaleur renferme un échan-
geur de chaleur à plaques en inox brasé au cuivre. Le fonc-
tionnement en mode « chauffage basse température de

proximité » est impossible dès lors qu’il y a une mention
« ↓ » (incompatible) ou trois mentions « ☆ » dans la colonne
« Cuivre ». Dans ce cas, il faut prévoir un circuit intermé-
diaire avec échangeur de chaleur intercalaire.

Si l’échangeur de chaleur intercalaire est de type échangeur
de chaleur en inox vissé (1.4401), les valeurs limites sont
celles du tableau « Inox ». Le fonctionnement avec circuit
intermédiaire est impossible dès lors qu’il y a une mention
« ↓ » (incompatible) ou trois mentions « ☆ » dans la colonne
« Inox ».

Si l’eau provient d’un étang ou d’un lac, il faut systématique-
ment prévoir un circuit intermédiaire. Le circuit intermédiaire
doit être rempli d’eau glycolée (mélange d’éthylène glycol à
hauteur de 30 % vol. et d’eau).

Éléments qui
entrent dans la
composition de
l’eau

Concentra-
tion en mg/l

Cuivre Inox
(1.4401)

Fer dissous

Fe **

<0,2

>0,2

★
↓**

★
★

Manganèse dissous

Mn **

<0,1

>0,1

★
↓**

★
★

Aluminium dissous

Al

<0,2

>0,2

★
☆

★
★

Hydrogène sulfuré

H₂S
<0,05

>0,05

★
↓

★
★

Trioxyde de soufre

SO₃
<1 ★ ★

Chlore gazeux libre

Cl₂
<0,5

0,5 - 5

>5

★
↓
↓

★
↓
↓

Ammonium

NH₄
+

<2

2 - 20

>20

★
☆
↓

★
★
★

Dioxyde de carbone
libre, corrosif

CO₂

<5

5 - 20

>20

★
☆
↓

★
★
★

Oxygène

O₂
<2

>2

★
☆

★
★

Sulfates

[SO₄]
2−

<70

70 - 300

>300

★
☆/↓
↓

★
★
↓

Carbonate d’hydro-
gène

HCO₃
−

<70

70 - 300

>300

☆
★
☆

★
★
★

Rapport

HCO₃
−
/[SO₄]

2−

<1,0

>1,0

☆/↓
★

★
★

Chlorures

Cl
−

<50

50 - 300

>300

★
↓
↓

★
★
↓

Nitrates dissous

NO₃
<100

>100

★
☆

★
★

Caractéristiques de
l’eau ***

Qualité limpide,
incolore

limpide,
incolore

Dureté totale de l’eau 4,0 - 8,5 °dH
(0,72 -
1,52 mol/m³)

★ ★
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Caractéristiques de
l’eau ***

Qualité limpide,
incolore

limpide,
incolore

pH <6,0

6,0 - 7,5

7,5 - 9,0

>9,0

☆
☆
★
☆

☆
☆/★
★
★

Conductivité (à
20 °C)

<10 μS/cm

10 -
500 μS/cm

>500 μS/cm

☆
★
↓

★
★
★

★= bonne résistance dans des conditions normales

☆ = risque de corrosion ; si plusieurs ☆ : cas critique

↓ = incompatible

**) Il est impératif de se conformer aux valeurs limites indi-
quées pour le fer (Fe), soit <0,2 mg/litre et le manganèse
(Mn), soit une valeur <0,1 mg/litre pour éviter un dépôt
d’ocre ferreuse, notamment dans le puits de rejet.

***) Il ne doit y avoir ni particules sédimentables, ni turbidité
dans la nappe phréatique, quelles que soient les dispositions
réglementaires en la matière. Les impuretés les plus fines,
qui sont responsables de la turbidité de l’eau, ne peuvent
pas être éliminées par des filtres et risquent de s’accumuler
dans l’évaporateur, au détriment des transferts de chaleur.

5.1.1.5 Transport de la pompe à chaleur

Avertissement !
Risques de blessures en cas de levage
d'un poids élevé !

La pompe à chaleur pèse 59 kg.

▶ Sollicitez l’aide de plusieurs personnes
pour soulever la pompe à chaleur, afin
d’éviter les blessures.

Attention !
Risque de dommages en cas de transport
non approprié !

Quelles que soient les modalités de trans-
port, la pompe à chaleur ne doit surtout pas
être inclinée de plus de 45°. Sinon, des dys-
fonctionnements risquent de se produire
dans le circuit de frigorigène. Dans le pire
des cas, c'est toute l'installation qui peut pré-
senter une défaillance.

▶ N'inclinez pas la pompe à chaleur à plus
de 45° lors du transport.

1. Soulevez l’appareil avec deux personnes, au niveau du
châssis.

2. Démontez l’habillage avant et le reste de l’habillage si
nécessaire.

3. Transportez l'appareil à l'emplacement de montage.
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5.1.2 Respect des espacements et des espaces
libres de montage

5.1.2.1 Dimensions de l’appareil et cotes de raccordement de la pompe à chaleur
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5.1.2.2 Dégagements de montage de la pompe à
chaleur

200 mm

500 mm

300 mm

300 mm

600 mm

La pompe à chaleur Vaillant geoTHERM VWS 36/4 est fixée
sur un mur, par le biais d’un dispositif de suspension.

Si la pompe à chaleur est montée à côté de l’appareil de
chauffage au gaz, il faut qu’il y ait au minimum un écart de
100 mm entre les deux appareils.

5.2 Réalisation du montage

5.2.1 Utilisation du gabarit de montage de la
pompe à chaleur

Remarque

Un gabarit de montage est spécialement fourni
pour faciliter le montage de la pompe à chaleur
sur le mur.

1. Placez le gabarit de montage verticalement à l’empla-
cement de montage.

2. Fixez le gabarit au mur avec des punaises, par
exemple.

3. Repérez l’emplacement des perçages destinés au sup-
port de l’appareil.

5.2.2 Suspension de la pompe à chaleur

1

3

2

Danger !
Risque d’accident en cas de résistance
insuffisante des éléments de fixation !

Si les éléments de fixation et/ou le mur ne
sont pas suffisamment résistants, l’appareil
risque de se désolidariser de son support
et de tomber. Il peut y avoir des fuites d’eau
glycolée au niveau des conduites endomma-
gées.

▶ Veillez à ce que le mur et les éléments de
fixation présentent bien une résistance
suffisante au moment du montage de
l’appareil.

▶ Sondez la nature du mur.

1. Positionnez la pompe à chaleur en respectant les dis-
tances minimales par rapport au mur (→ page 19). Utili-
sez le gabarit de montage fourni.

2. Conformez-vous aux spécifications relatives à
l’emplacement de montage de la pompe à chaleur
(→ page 16).

3. Montez le support de l’appareil (1) sur le mur ou le
châssis de montage à l’aide des chevilles et des vis (2)
fournies.

4. Suspendez la pompe à chaleur (3) à son support par le
haut, avec l’étrier de suspension.



5 Montage

20 Notice d'installation et de maintenance geoTHERM 0020167346_01

5.2.3 Retrait de la protection avant

2

1

1. Dévissez la vis (1) située en bas de la pompe à chaleur.

2. Faites pression sur les deux agrafes de fixation (2) si-
tuées en bas de la pompe à chaleur pour libérer l’ha-
billage avant.

3. Saisissez l’habillage avant au niveau du rebord infé-
rieur, puis faites-le basculer vers l’avant.

4. Décrochez l’habillage avant de sa fixation en le tirant
vers le haut.

5.2.4 Retrait de l’habillage

1.

2.

3.

1. Retirez les deux vis (1).

2. Tirez la partie basse de l’habillage vers l’avant.

3. Tirez l’habillage vers le haut.

5.2.5 Retrait des calages de transport

1. Retirez la protection avant. (→ page 20)

2. Retirez l’habillage. (→ page 20)

3. Retirez les calages de transport (cales en mousse) à
gauche et à droite :

– sur les côtés, sous la plateforme du circuit frigori-
fique.

4. Retirez le calage de transport (élément en mousse) du
panneau avant.

5.3 Exécution de l'installation

5.3.1 Réalisation de l’installation hydraulique

Attention !
Risques de dommages en présence de ré-
sidus dans le départ et le retour de chauf-
fage !

Les résidus de soudage, la calamine, la fi-
lasse, le mastic, les particules de rouille, les
grosses impuretés et autres qui proviennent
des tubes risquent de se déposer dans la
pompe à chaleur et de provoquer des dys-
fonctionnements.

▶ Rincez soigneusement l’installation de
chauffage avant d’y raccorder la pompe
à chaleur afin d’éliminer les éventuels
résidus !

Attention !
Risques de dommages en cas de fuites !

Toute contrainte mécanique au niveau des
conduites de raccordement risque de provo-
quer des fuites et donc d’endommager l’ap-
pareil.

▶ Évitez les contraintes mécaniques au
niveau des conduites de raccordement !

1. Installez les conduites de raccordement conformément
aux plans cotés et aux plans de raccordement.

2. Placez les colliers de fixation murale des tubes du cir-
cuit de chauffage et du circuit d’eau glycolée à distance
suffisante de la pompe à chaleur pour éviter que les
sons ne se propagent.

Remarque

Le compresseur de la pompe à chaleur bé-
néficie d’un double découplage antivibra-
tions. Les vibrations du circuit frigorifique, qui
sont inhérentes au système, sont donc élimi-
nées. Il peut toutefois y avoir des vibrations
résiduelles dans certaines conditions.

3. Le cas échéant, remplacez les colliers de fixation mu-
rale par des colliers de qualité frigorifique, qui com-
portent une isolation en caoutchouc supplémentaire,
et utilisez des tuyaux armés (en caoutchouc, avec ar-
mature) si nécessaire.
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4. N’utilisez pas de tuyaux ondulés en inox pour éviter des
pertes de charge trop importantes de l’eau de chauf-
fage.

5. Équipez l’installation de chauffage de soupapes de
purge.

5.3.2 Exigences relatives au circuit de chauffage

Les installations de chauffage essentiellement dotées de
robinets thermostatiques ou à réglage électrique supposent
un balayage suffisant et constant de la pompe à chaleur.
Indépendamment du choix de l’installation de chauffage, il
faut veiller à bien respecter la quantité minimale d’eau de
chauffage en circulation (40 % du débit volumique nominal,
voir le tableau des caractéristiques techniques).

5.3.3 Raccordement de la pompe à chaleur au
circuit de chauffage

Attention !
Risque de dommages en cas d’additifs
antigel ou anticorrosion inadaptés !

L’utilisation d’additifs antigel et anticorrosion
inadaptés risque d’endommager les joints
et d’autres composants, avec les risques de
défauts d’étanchéité et de fuites d’eau que
cela suppose.

▶ Utilisez uniquement les additifs antigel
ou anticorrosion autorisés pour l’eau de
chauffage.

▶ Conformez-vous aux consignes pour le
remplissage.

Attention !
Risque de dommages en cas de descente
de la température en dessous du point de
rosée et de formation de condensation en
mode de rafraîchissement !

Les systèmes de chauffage par radiateurs ne
sont pas compatibles avec le mode de rafraî-
chissement de la pompe à chaleur Vaillant
geoTHERM.

▶ Faites en sorte que le système de chauf-
fage par radiateurs ne puisse pas être uti-
lisé en mode de rafraîchissement.

Avertissement !
Risque de brûlures sous l’effet de la va-
peur ou de l’eau chaude !

Le tuyau d’évacuation de la soupape de sé-
curité peut laisser de la vapeur et/ou de l’eau
chaude s’échapper en cas de surpression.

▶ Placez l’extrémité du tuyau de sorte
qu’une émission de vapeur et/ou d’eau
chaude ne présente de danger pour
personne.

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

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

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

4. Isolez tous les tubes du circuit de 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 de rafraîchissement.

5.3.4 Raccordement de la pompe à chaleur au
circuit d’eau glycolée

1A B

1. Retirez les obturateurs (1) des raccords de l’appareil.
Ils ne servent plus à rien et peuvent donc être éliminés
dans les règles.

2. Raccordez les conduites d’eau glycolée à la pompe à
chaleur.

3. Reliez les conduites d’eau glycolée aux raccords « A »
(eau glycolée chaude) et « B » (eau glycolée froide) de
la pompe à chaleur.

4. Isolez toutes les conduites d’eau glycolée ainsi que les
raccords de la pompe à chaleur avec un isolant pare-
vapeur.

5.3.5 Raccordement de la pompe à chaleur au
circuit d’eau du puits

Si c’est l’eau d’un puits qui fait office de source de chaleur,
l’installation comporte généralement un puits de captage et
un puits de rejet.

L’extrémité des tubes plongés dans le puits de captage et le
puits de rejet doit être située suffisamment en dessous du
niveau de l’eau, afin d’éviter que l’eau ne soit chargée en
oxygène. L’oxygène provoque en effet la coagulation des
particules de fer et de manganèse dissoutes dans l’eau, ce
qui peut provoquer la formation d’ocre dans l’échangeur de
chaleur intercalaire.

Le raccordement direct du circuit d’eau du puits sur la
pompe à chaleur n’est possible que dans le cas d’une « ins-
tallation de chauffage basse température de proximité ».

Attention !
Risque de dommages sous l’effet de parti-
cules solides !

Les particules solides (grains de sable par
ex.) de l’eau du puits risquent d’encrasser
l’évaporateur.
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▶ Placez un filtre fin (maillage 100 - 120 μm)
à rinçage à contre-courant au niveau de
l’arrivée de la pompe à chaleur.

▶ Placez la pompe du puits à installer sur site dans le puits
de captage (pompe immergée). Conformez-vous à la
notice d’installation et de montage de la pompe du puits.

▶ Montez un échangeur de chaleur intercalaire (sur site).

▶ La pompe du puits peut être commandée (→ page 29)
par le biais du contact X18 de la carte à circuit imprimé
auxiliaire. Si vous voulez alimenter directement la pompe
du puits en 230 V, faites en sorte que l’intensité ne dé-
passe pas 2 A.

▶ Montez les conduites d’eau de puits et tous les compo-
sants afférents à l’intérieur du bâtiment, conformément
aux directives techniques applicables.

▶ Raccordez les conduites d’eau de puits à l’échangeur de
chaleur intercalaire.

▶ Raccordez les conduites d’eau glycolée de la pompe à
chaleur à l’échangeur de chaleur intercalaire.

▶ Isolez l’ensemble des conduites avec un matériau
pare–vapeur.

5.3.6 Pose de la conduite d’évacuation de la
soupape de sécurité de la pompe à chaleur

Remarque

La soupape de sécurité de l’installation de chauf-
fage est intégrée à la pompe à chaleur.

1

1. Montez un entonnoir d’évacuation pour la soupape de
sécurité.

– Diamètre de l’entonnoir d’évacuation/du tube d’éva-
cuation: ≥ 32 mm

2. Placez l’entonnoir d’évacuation de sorte qu’aucun câble
ou composant électrique ne soit exposé à des dom-
mages en cas de sortie d’eau.

– L’extrémité de la conduite doit être bien visible.

5.3.7 Schéma hydraulique du système

5.3.7.1 Préparation

La production d’eau chaude est effectuée exclusivement par
l’appareil de chauffage au gaz.

5.3.7.2 Mode de chauffage alternatif

On distingue deux configurations hydrauliques pour la
pompe à chaleur et l’appareil de chauffage au gaz en mode
de chauffage.

Le mode de chauffage fait appel soit à la pompe à chaleur,
soit à l’appareil de chauffage au gaz. Tout fonctionnement
en parallèle des deux appareils est alors exclu.
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5.3.7.3 Mode de chauffage parallèle

M

M

Il est possible d’établir un mode de chauffage parallèle fai-
sant appel à divers générateurs de chaleur, avec commande
simultanée de différents niveaux de température dans le sys-
tème de chauffage, moyennant un kit 2 zones et un paramé-
trage adéquat du régulateur système VRC 470.

La liaison au système de chauffage doit être directe. Ce
fonctionnement n’est pas compatible avec les systèmes hy-
drauliques tampons.

5.3.8 Installation des circuits de chauffage avec
liaison directe

1. Procédez à l’installation des composants hydrauliques
comme indiqué dans le schéma d’installation type, voir
l’annexe Schémas d’installation (→ page 51), en vous
conformant aux contraintes locales.

2. Raccordez directement les circuits de chauffage par le
sol à la pompe à chaleur.

3. Raccordez deux thermostats maximum au titre de la
protection du chauffage par le sol, pour la pompe à
chaleur comme pour l’appareil de chauffage au gaz.
Voir l’annexe Schémas de câblage (→ page 58).

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

– Quantité minimale d’eau en circulation: 40 % du
débit volumique nominal

5. Placez un des clapets antiretour fournis au niveau du
départ de la pompe à chaleur et un autre au niveau du
départ de l’appareil de chauffage au gaz.

– Le sens du flux se situe de l’appareil vers l’installa-
tion de chauffage. Le flux est bloqué dans le sens
du retour, en direction de l’appareil.

6. Montez les composants du système conformément aux
schémas d’installation, voir l’annexe Schémas d’instal-
lation (→ page 51).

5.3.9 Installation des circuits de chauffage avec
mode de chauffage alternatif

1. Procédez à l’installation des composants hydrauliques
comme indiqué dans le schéma d’installation type, voir
l’annexe Schémas d’installation (→ page 51).

Remarque

Les circuits de chauffage sont séparés de
l’appareil de chauffage au gaz et de la
pompe à chaleur par une bouteille de dé-
couplage ou par un échangeur de chaleur
intercalaire.

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

– Quantité minimale d’eau en circulation: 40 % du
débit volumique nominal

3. Placez un des clapets antiretour fournis au niveau du
départ de la pompe à chaleur et un autre au niveau du
départ de l’appareil de chauffage au gaz.

Remarque

Si vous avez placé une bouteille de décou-
plage entre la pompe à chaleur et l’instal-
lation de chauffage, vous devez installer la
sonde système VF2 au niveau du départ
entre la bouteille de découplage et l’instal-
lation de chauffage.

4. Montez les composants du système conformément aux
schémas d’installation, voir l’annexe Schémas d’instal-
lation (→ page 51).

5.3.10 Installation des circuits de chauffage avec
mode de chauffage parallèle

1. Procédez à l’installation des composants hydrauliques
comme indiqué dans le schéma d’installation type, voir
l’annexe Schémas d’installation (→ page 51), en vous
conformant aux contraintes locales.

Remarque

Le chauffage parallèle nécessite l’installation
d’une station 2 zones (accessoire Vaillant).
La pompe à chaleur, l’appareil de chauffage
au gaz et les circuits de chauffage souhaités
sont tous raccordés à la station 2 zones.

Remarque

Les deux clapets antiretour ne sont pas né-
cessaires en cas d’utilisation d’une station
2 zones (accessoire Vaillant).

2. Raccordez deux thermostats maximum au titre de la
protection du chauffage par le sol, pour la pompe à
chaleur comme pour l’appareil de chauffage au gaz.

3. Assurez-vous que la quantité d’eau minimale en circula-
tion est bien garantie.
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– Quantité minimale d’eau en circulation: 40 % du
débit volumique nominal

4. Montez les composants du système conformément aux
schémas d’installation, voir l’annexe Schémas d’instal-
lation (→ page 51).

5.4 Remplissage et purge de l’installation

5.4.1 Remplissage et purge du circuit de
chauffage

5.4.1.1 Traitement de l’eau de chauffage

L’ajout d’additifs à l’eau de chauffage peut entraîner des
dommages matériels. Vaillant décline toute responsabilité
concernant la compatibilité et l’efficacité des additifs dans le
système de chauffage.

Aucune incompatibilité n’a été constatée à ce jour entre les
produits Vaillant et les produits suivants s’ils ont été correc-
tement utilisés.

Additifs de nettoyage (un rinçage consécutif est
indispensable)
– Fernox F3

– Sentinel X 300

– Sentinel X 400

Additifs destinés à rester durablement dans l’ins-
tallation
– Fernox F1

– Fernox F2

– Sentinel X 100

– Sentinel X 200

Additifs de protection contre le gel destinés à res-
ter durablement dans l’installation
– Fernox Antifreeze Alphi 11

– Sentinel X 500

▶ Informez l’utilisateur des mesures nécessaires si vous
avez utilisé ces additifs.

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

▶ 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.

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 indicatives figurant dans les tableaux ci-
dessous ne sont pas respectées.

Puissance
de chauffage
totale

Dureté totale pour la plus petite surface de
chauffage de la chaudière

2)

20 l/kW
> 20 l/kW
< 50 l/kW

> 50 l/kW

kW mol/m
3

mol/m
3

mol/m
3

< 50

Aucune exi-
gence ou

2 0,02

< 3
1)

Puissance
de chauffage
totale

Dureté totale pour la plus petite surface de
chauffage de la chaudière

2)

20 l/kW
> 20 l/kW
< 50 l/kW

> 50 l/kW

kW mol/m
3

mol/m
3

mol/m
3

> 50 à ≤ 200 2 1,5 0,02

> 200 à ≤ 600 1,5 0,02 0,02

> 600 0,02 0,02 0,02

1) pour les installations équipées de chaudières à circulation
d'eau et pour les systèmes équipés d'éléments de chauffage
électriques

2) du volume de l'installation spécifique (capacité nominale en
litres/puissance de chauffage ; pour les installations équipées de
plusieurs chaudières, utiliser la puissance de chauffage indivi-
duelle la plus faible).

Ces indications s'appliquent uniquement jusqu'à trois fois le vo-
lume de l'installation pour l'eau de remplissage et l'eau d'appoint.
En cas de dépassement du volume de l’installation multiplié par
trois ou des valeurs limites indiquées, l’eau devra être traitée
conformément aux consignes VDI 2035/1 (adoucissement, désa-
linisation, stabilisation de la dureté ou désembouage).

Caractéristiques de
l’eau de chauffage

Unité
Faible te-
neur en sels

Teneur éle-
vée en sels

Conductibilité élec-
trique à 25 °C

μS/cm < 100 100 - 1500

Aspect Absence de sédimentation

Valeur du pH à 25
°C 8,2 - 10,0

1)
8,2 - 10,0

1)

Oxygène mg/l < 0,1 < 0,02

1) Pour l'aluminium et les alliages d'aluminium, la plage des va-
leurs du pH est limitée de 6,5 à 8,5.

Ces valeurs sont conformes aux prescriptions de la directive VDI
2035/2.

Attention !
Risques de dommages en cas d'utilisation
d'un produit antigel inadapté

L'utilisation d'un produit antigel ou autre addi-
tif inadapté risque d'endommager les joints et
les membranes, mais aussi de provoquer des
bruits en mode de chauffage.

▶ N'utilisez que le produit antigel adapté
dans l'eau de chauffage.

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

De la magnétite risque de se former dans les
systèmes de chauffage avec tubes en acier,
surfaces de chauffage statiques et/ou les
installations avec ballon tampon qui brassent
de grandes quantités d’eau. Dans ce cas,
nous préconisons un filtre à magnétite afin de
protéger la pompe interne à l’appareil.

▶ Le filtre doit impérativement être placé
directement au niveau du retour vers la
pompe à chaleur.
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5.4.1.2 Remplissage/appoint de l'installation de
chauffage

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

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

3. Il convient de rincer l’installation de chauffage en
utilisant une pompe de remplissage pour éliminer les
poches d’air. Pour cela, remplissez la pompe à chaleur
par le raccord de retour et laissez l’eau passer par le
départ.

5.4.2 Remplissage et purge du circuit d’eau
glycolée

5.4.2.1 Mélange des composants de l’eau glycolée

L’eau glycolée se compose d’eau mélangée à un additif anti-
gel concentré. Le type d’eau glycolée utilisée varie fortement
d'une région à l'autre. Consultez les autorités locales pour
plus d’informations à ce propos.

Avertissement !
Risques de blessures en cas de contact
avec les produits acides !

Les eaux glycolées sont des produits nocifs.

▶ Évitez tout contact avec la peau et les
yeux.

▶ Évitez de l’inhaler ou de l’avaler.
▶ Portez des gants et des lunettes de pro-

tection.
▶ Conformez-vous aux spécifications de la

fiche de données de sécurité fournie avec
l’eau glycolée.

▶ Mélangez soigneusement l’éthylène glycol et l’eau.

Eau glycolée : rapport de mélange éthylène glycol/eau

3/7

–

◁ Vous obtenez alors une solution aqueuse d’éthylène
glycol à hauteur de 30 % du volume.

◁ L’eau glycolée ne craint pas le gel.

– Protection antigel de l’eau glycolée: −16 … −14 ℃

▶ Contrôlez le rapport de mélange de l’eau glycolée.

– Matériel de travail: Réfractomètre
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5.4.2.2 Remplissage du circuit d’eau glycolée

71

66

48 62

42a

6361

33

67

65

A

B

69

29

37

29 Pompe à eau glycolée

33 Filtre

37 Dégazeur automatique

42a Soupape de sécurité

48 Manomètre (en option)

61 Soupape d'arrêt

62 Soupape d'arrêt

63 Soupape d'arrêt

65 Bac de rétention d’eau glycolée

66 Réservoir d’eau glycolée

67 Pompe de remplissage

69 Vis de purge

71 Vase d’expansion

A Source de chaleur vers pompe à chaleur (eau glycolée
chaude)

B Pompe à chaleur vers source de chaleur (eau glycolée
froide)

1. Placez un filtre (33) dans la conduite de refoulement.

2. Raccordez la conduite de refoulement de la pompe de remplissage à la vanne d’isolement (61).

3. Fermez la vanne d’isolement (63).

4. Ouvrez la vanne d’isolement (61).

5. Raccordez un tuyau qui débouche dans l’eau glycolée à la vanne d’isolement (62).

6. Ouvrez la vanne d’isolement (62).

7. Utilisez la pompe de remplissage (67) pour transférer l’eau glycolée du bidon d’eau glycolée (66) vers le circuit d’eau
glycolée.

– Eau glycolée : rapport de mélange éthylène glycol/eau: 3/7
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5.4.2.3 Remplissage et purge du circuit d’eau
glycolée

1. Démarrez la pompe de remplissage (67) pour remplir et
rincer le circuit d’eau glycolée.

2. Faites fonctionner la pompe de remplissage (67) pen-
dant 10 minutes au minimum pour remplir et rincer suffi-
samment le circuit.

3. Fermez ensuite les vannes d’isolement (61) et (62),
puis éteignez la pompe de remplissage (67).

4. Ouvrez, puis fermez les soupapes de purge (69) de la
pompe à chaleur et vérifiez s’il y a encore de l’air qui
s’échappe.

5. Purgez intégralement la pompe à chaleur pour prévenir
d’éventuels dysfonctionnements dus à la présence d’air
dans le circuit d’eau glycolée.

6. Branchez un tuyau en silicone (⌀ 5 m) sur les soupapes
de purge et faites en sorte de recueillir l’eau glycolée
dans un seau.

7. Relancez la procédure de rinçage si nécessaire.

8. Ouvrez la vanne d’isolement (63).

5.4.2.4 Montée en pression dans le circuit d’eau
glycolée

1. Faites monter la pression dans le circuit d’eau glycolée
avec la pompe de remplissage (67).

Remarque

La pression de remplissage doit être de
0,15 MPa (1,5 bar) pour que le circuit d’eau
glycolée puisse fonctionner correctement.
La soupape de sécurité s’ouvre à 0,3 MPa
(3 bar).

2. Relevez la pression sur le manomètre.

– Pression de service du circuit d’eau glycolée:
0,15 MPa

3. Faites monter la pression dans le circuit d’eau glycolée.
Pour cela, ouvrez la vanne d’isolement (61) et injectez
de l’eau glycolée avec la pompe de remplissage.

4. Ouvrez la vanne d’isolement (62) de façon à résorber
une éventuelle surpression au-delà de la pression de
remplissage souhaitée, à savoir 0,15 MPa (1,5 bar)
et en dessous de la pression de déclenchement de la
soupape de sécurité, soit 0,3 MPa (3 bar).

5. Contrôlez la pression de remplissage du circuit d’eau
glycolée au niveau du système DIA de la pompe à cha-
leur.

6. Relancez la procédure si nécessaire.

7. Débranchez les deux tuyaux des vannes (61) et (62).

8. Relancez une purge une fois la mise en service de la
pompe à chaleur effectuée.

9. Donnez le reste d’eau glycolée à l’utilisateur, en lui de-
mandant de le conserver.

5.4.3 Procédure d'installation électrique

Danger !
Risque d’électrocution !

Tout contact avec les bornes sous tension
peut provoquer de graves blessures.

▶ Avant tout travail d’installation électrique,
il faut toujours débrancher le connecteur
secteur de l’appareil de la prise murale
avec terre.

▶ Sécurisez l’alimentation électrique pour
empêcher toute remise en service.

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

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

▶ L'installation électrique doit être effectuée
par un installateur agréé chargé de se
conformer aux normes et directives en
vigueur.

Attention !
Risques de dommages matériels en cas
de court-circuit !

Les câbles qui véhiculent la tension secteur
(230 V) ne doivent pas être dénudés sur plus
de 10 mm pour le raccordement à la borne
230 V. Si le câble est dénudé sur une plus
grande longueur, il peut y avoir un court-cir-
cuit au niveau de la carte à circuit imprimé
si le câble n’est pas correctement fixé à la
borne 230 V.

▶ Dénudez les câbles sur 10 mm au maxi-
mum.

▶ Faites attention à bien effectuer le câ-
blage.

1. Conformez-vous aux critères techniques de raccorde-
ment au réseau basse tension de votre opérateur pour
le raccordement électrique de la pompe à chaleur.

2. Faites cheminer les câbles basse tension, comme les
câbles des sondes, à distance suffisante des câbles
230 V dans la maison. Distance minimale entre les
câbles basse tension et le câble d’alimentation secteur
à partir d’une longueur > 10 m : 25 cm.

3. Branchez la prise de secteur d’alimentation électrique
de la pompe à chaleur dans une prise avec terre adap-
tée. Reportez-vous aux consignes du chap. 5.5.4.
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– Vérifiez que la prise avec terre destinée à la pompe
à chaleur dispose bien de son propre fusible. Les
prises avec terre doivent rester parfaitement acces-
sibles une fois l’installation effectuée.

Remarque

Si un des câbles de raccordement au sec-
teur des appareils venait à être endommagé,
il faut le remplacer par un câble de raccorde-
ment spécifique, disponible auprès du fabri-
cant ou du service après-vente.

4. Conformez-vous bien à la longueur de câble maximale
pour les sondes.

– Longueur max. du câble de sonde.: 50 m

5.4.4 Pose des câbles eBUS

▶ Faites cheminer les câbles eBUS en étoile, en partant
de la boîte de distribution et en allant vers les différents
appareils, voir l’annexe Câblage eBUS (→ page 57).

5.4.5 Ouverture du boîtier de commande

2.

1.

1

2

3

1. Rabattez le boîtier de commande (1) vers l’avant.

2. Libérez les 4 clips du couvercle arrière (2) du boîtier de
commande de leurs supports (3), à l’arrière du boîtier
de commande et sur les côtés.

3. Relevez le couvercle.

4. Faites bien attention aux composants et accessoires à
raccorder au niveau du boîtier de commande (chapitre :
Installation des accessoires fournis (→ page 31)).



Montage 5

0020167346_01 geoTHERM Notice d'installation et de maintenance 29

5.4.6 Schémas de câblage
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X700 Relais de sécurité du compresseur
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X1A —

X1B Raccordement secteur
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imprimé principale

X17 Signal de rafraîchissement actif, inversion du robinet
thermostatique
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X18 Pompe du puits ou vanne d’isolement à bague

X19 Contrôleur de débit (sur site)

X20 Câble de commande de la carte à circuit imprimé princi-
pale

Carte à circuit imprimé principale

F1 Fusible F2 T 4A/250 V

S20 Raccord pour thermostat d’applique (24V=)

S21 —

X1 Raccordement au secteur 230 V~ (carte à circuit imprimé
principale)

X11 —

X12 Connecteur latéral d’alimentation secteur, module supplé-
mentaire 2 en 7

X13 Pompe du circuit géothermique

X14 —

X15 —

X16 Pompe du circuit domestique

X20 -
X25

Raccords électriques internes

X30 Interface de diagnostic

X40 Raccord de commande module supplémentaire 2 en 7

X41 Connecteur latéral DCF/AF (sonde de température exté-
rieure + signal DCF)

X51 Connecteur latéral écran AI

X100 eBUS (par ex. régulateur VRC 470)

X700 Relais de sécurité du compresseur
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5.4.7 Montage du régulateur VRC 470

▶ Montez le régulateur conformément à la notice d’emploi
et d’installation.

5.4.8 Raccordement du régulateur et des
accessoires au système électronique

Danger !
Danger de mort en cas de contact avec les
raccords sous tension !

Il existe un danger de mort par électrocution
lors des interventions dans le boîtier de com-
mande du générateur de chaleur.

▶ Avant d’intervenir dans le boîtier de com-
mande du générateur de chaleur, débran-
chez le connecteur secteur de la prise
avec terre.

▶ Sécurisez l’alimentation électrique pour
empêcher toute remise en service.

▶ N’ouvrez le boîtier de commande
qu’après vous être assuré que le
générateur de chaleur est hors tension.

Attention !
Risques de dommages en cas d’installa-
tion non conforme !

Toute erreur de raccordement de la tension
secteur au niveau des bornes du système
ProE est susceptible d’endommager irrémé-
diablement le système électronique.

▶ Les bornes eBUS (+/‑) ne doivent surtout
pas être raccordées à la tension secteur.

1. Ouvrez le boîtier de commande. (→ page 28)

2. Faites passer les câbles des composants à raccorder
(par ex. régulateurs externes, sonde de température
extérieure) dans le passe-câble situé sous l’appareil.

3. Utilisez des serre-câbles.

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

5. Ne dénudez pas les câbles souples sur plus de 3 cm.

6. Faites attention à ne pas endommager l'isolation des
brins internes lorsque vous retirez la gaine extérieure.

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

8. Mettez des embouts sur les extrémités dénudées des
brins, de façon à bien les raccorder et à éviter les brins
épars, qui peuvent provoquer des courts-circuits.

9. Reliez le connecteur ProE aux câbles de raccordement
du régulateur à l’aide d’un tournevis.

Remarque

Assurez-vous que les brins sont correcte-
ment maintenus au niveau des broches du
connecteur ProE.

10. Raccordez le régulateur et les accessoires confor-
mément aux schémas des connexions électroniques

en annexe (Schémas des connexions électroniques
(→ page 58)).

11. Branchez le connecteur ProE à l’emplacement corres-
pondant de la carte à circuit imprimé principale de la
pompe à chaleur.

12. Installez la sonde standard VR 10. (→ page 31)

13. Installez le récepteur VRC DCF (→ page 32).

14. Posez les câbles comme il se doit.

15. Fixez le câble avec les serre-câbles du boîtier de com-
mande.

16. Fermez le boîtier de commande. (→ page 32)

5.4.9 Installation des accessoires fournis

1. Raccordez les accessoires comme indiqué dans le
schéma d’installation type HC1 (→ page 52).

– Matériel de travail: Récepteur VRC DCF AVEC
sonde de température extérieure

– Matériel de travail: VR32

– Matériel de travail: Régulateur système VRC 470

2. Raccordez les accessoires comme indiqué dans le
schéma d’installation type HC7 (→ page 53).

– Matériel de travail: Récepteur VRC DCF AVEC
sonde de température extérieure

– Matériel de travail: Sonde de température de départ
VF2

– Matériel de travail: VR32

– Matériel de travail: Télécommande VR 81/2

– Matériel de travail: Module mélangeur VR 61/2

– Matériel de travail: Régulateur système VRC 470

3. Raccordez les accessoires comme indiqué dans le
schéma d’installation type HC10 (→ page 54).

– Matériel de travail: Récepteur VRC DCF AVEC
sonde de température extérieure

– Matériel de travail: Sonde de température de départ
VF2

– Matériel de travail: VR32

– Matériel de travail: Régulateur système VRC 470

– Matériel de travail: Kit 2 zones VWZ ZK

5.4.10 Installation de la VR 10

▶ Raccordez la sonde standard VR 10 à la carte à circuit
imprimé principale de la pompe à chaleur ou de l’appareil
de chauffage au gaz par le biais d’un connecteur ProE.
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– sonde immergée, par ex. sonde de température du
ballon dans un doigt de gant, sonde de température
de départ dans une bouteille de découplage, sonde
d’applique au niveau du tube de départ ou de retour.

5.4.11 Installation de la VRC DCF

Attention !
Risque de dysfonctionnement !

Si le récepteur VRC DCF avec sonde de tem-
pérature extérieure n’est pas installé, l’écran
de la console de commande affiche une tem-
pérature de -60 °C. La température de départ
ne peut pas être régulée correctement. Au-
cun message d’avertissement n’est consigné
dans la mémoire de défauts.

▶ Installez le récepteur VRC DCF avec
sonde de température extérieure fourni.

▶ Raccordez le récepteur VRC DCF soit à l’appareil de
chauffage au gaz, soit à la pompe à chaleur.

▶ Montez le récepteur VRC DCF conformément à la notice
de montage fournie.

▶ Procédez au câblage du récepteur VRC DCF comme
indiqué dans la partie gauche de l’illustration s’il s’agit
d’un récepteur VRC DCF avec sonde de température
extérieure intégrée.

▶ Procédez au câblage du récepteur VRC DCF comme
indiqué dans la partie droite de l’illustration s’il s’agit d’un
modèle spécial avec sonde de température extérieure
externe (accessoire en option).

5.4.12 Installation des accessoires optionnels

Les accessoires que vous pouvez raccorder sont les sui-
vants :

– VR 40

– VR 61/2

– VR 81/2

▶ Faites passer les câbles par les ouvertures situées au
fond de la pompe à chaleur.

▶ Ouvrez le boîtier de commande.

▶ Raccordez le câble de raccordement aux connecteurs
ProE ou aux emplacements correspondants de la carte à
circuit imprimé principale.

▶ Sécurisez les conduites au moyen des colliers de fixation
de l'appareil.

▶ Fermez le boîtier de commande.

5.4.13 Fermeture du boîtier de commande

1

2

3

1. Pour fermer la paroi arrière (2), pressez-la contre le
boîtier de commande (1) en partie basse.

2. Veillez à ce que les quatre clips (3) s’enclenchent bien
dans les fixations avec un déclic.

3. Faites basculer le boîtier de commande vers le haut.

4. Mettez l’habillage en place. (→ page 32)

5. Mettez l’habillage avant en place. (→ page 32)

5.4.14 Contrôle de l’installation électrique

▶ Une fois l’installation terminée, contrôlez l’installation
électrique et vérifiez que tous les raccordements sont
bien stables et correctement isolés.

5.5 Achèvement de l'installation

5.5.1 Contrôle de la pression et de l’étanchéité
de l’installation

1. Effectuez un contrôle global du système une fois l’ins-
tallation terminée.

2. Mettez la pompe à chaleur en service en vous aidant de
la notice d’emploi correspondante.

Contrôle de la pression d’eau et de l’absence de
fuite
3. Vérifiez que l’installation de chauffage est bien étanche.

5.5.2 Mise en place de l’habillage de la pompe à
chaleur

1. Suspendez l’habillage aux crochets supérieurs de la
pompe à chaleur.

2. Vissez les deux vis à l’avant de la pompe à chaleur
pour fixer l’habillage.

5.5.3 Mise en place de l’habillage avant de la
pompe à chaleur

1. Placez l’habillage avant sur les fixations du haut.

2. Pressez l’habillage avant contre la pompe à chaleur,
de sorte que les agrafes de fixation s’enclenchent sur
l’habillage. Vous pouvez pousser les agrafes de fixation
vers le haut pour faciliter cette opération.

3. Vissez la vis située en bas de la pompe à chaleur pour
fixer l’habillage avant.
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5.5.4 Raccordement de la pompe à chaleur à
l’alimentation électrique

Danger !
Danger de mort par électrocution !

L’appareil est équipé d’un connecteur de rac-
cordement secteur CEE 7/7 d’usine. Si ce
connecteur de raccordement secteur est
inséré dans une prise avec terre incompa-
tible, il y a un risque d’électrocution et donc
un danger de mort.

▶ En l’absence de prise avec terre adaptée
(modèles variables selon les pays), utili-
sez un adaptateur avec terre.

Danger !
Risque d’incendie en cas de prise élec-
trique avec terre non compatible !

L’appareil est équipé d’un connecteur de rac-
cordement secteur CEE 7/7 d’usine. Si ce
connecteur de raccordement secteur est in-
séré dans une prise avec terre incompatible,
il y a un risque d’incendie.

▶ En l’absence de prise avec terre adaptée
(modèles variables selon les pays), utili-
sez un adaptateur avec terre.

▶ Branchez le connecteur secteur dans une prise avec
terre adaptée une fois toutes les autres étapes d’instal-
lation terminées.

6 Mise en service

6.1 Concept d'utilisation de la pompe à chaleur

Le concept d'utilisation et les modalités de commande de la
pompe à chaleur figurent dans la notice d'emploi correspon-
dante.

6.1.1 Activation de l’accès technicien

Attention !
Risques de dommages en cas de manipu-
lation non conforme.

Des réglages incorrects risquent de provo-
quer des dommages au niveau de l'installa-
tion de chauffage.

▶ N'entreprenez pas de réglage au niveau
Accès technicien si vous n'êtes pas habi-
lité à le faire.

Menu → Accès technicien

– Le code d'accès au niveau réservé à l'installateur (Accès
technicien) est le 17.

6.1.2 Vue d’ensemble de l’arborescence des
menus du niveau réservé à l’installateur
(accès technicien)

Vue d’ensemble de l’accès technicien (→ page 62)

6.2 Mise en service de la pompe à chaleur

▶ Branchez le connecteur secteur dans une prise avec
terre.

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

6.3 Exécution du guide d’installation

Le guide d’installation démarre à la première mise sous ten-
sion de la pompe à chaleur.

Il faut valider le démarrage du guide d’installation. Une fois
le démarrage validé, toutes les demandes de chauffage de
la pompe à chaleur sont bloquées. C’est le cas jusqu’à ce
que le guide d’installation se soit exécuté intégralement ou
jusqu’à ce que vous annuliez son exécution.

6.3.1 Réglage de la langue

▶ Réglez la langue de votre choix.

6.3.2 Réglage du type de circuit géothermique

▶ Réglez le type de circuit géothermique.

– Sol/eau glycolée

– Puits

6.3.3 Réglage de la protection antigel

Pour: Type de circuit géothermique sol/eau glycolée

▶ Si nécessaire, modifiez la température. Le réglage
d’usine est de −10 °C.

– Protection antigel: −13 … 4 ℃

6.3.4 Purger le circuit domestique

▶ Lancez le programme de contrôle P.03 pour purger
(→ page 44) le circuit domestique.

6.3.5 Purger le circuit géothermique

▶ Lancez le programme de contrôle P.04 pour purger
(→ page 44) le circuit glycolé.

6.3.6 Numéro de téléphone de l'installateur
spécialisé

Vous pouvez paramétrer votre numéro de téléphone dans le
menu de l'appareil.

L'utilisateur peut l'afficher par le biais du menu Informations.
Le numéro de téléphone peut comporter jusqu'à 16 chiffres,
sans espace. S'il comporte moins de chiffres, appuyez sur
la touche de sélection droite après le dernier
chiffre.

Tous les chiffres qui se trouvent plus à droite sont alors sup-
primés.
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6.4 Activation du moniteur système
(vérification des codes d'état)

Menu → Moniteur système

– Cette fonction permet d'accéder aux codes d'état de la
pompe à chaleur. Ces codes donnent des informations
sur l'état de service actuel de la pompe à chaleur (Affi-
chage d'état (→ page 38)).

6.5 Régulation de la température de départ en
mode de chauffage

Pour qu’une pompe à chaleur puisse fonctionner de façon
fiable et économique, le démarrage du compresseur doit
obéir à certaines règles. C’est au démarrage du compres-
seur que les contraintes sont les plus élevées. Le régula-
teur de bilan énergétique permet de réduire les démarrages
de la pompe à chaleur au minimum, sans pour autant sa-
crifier bien-être et confort. À l’instar des autres régulateurs
de chauffage à sonde extérieure, le régulateur détermine la
température de départ de consigne sur la base de la tem-
pérature extérieure, par le biais d’une courbe de chauffe. Le
bilan énergétique est calculé sur la base de la température
de départ de consigne et de la température de départ réelle,
avec mesure et cumul de leurs écarts par minute :

1 degré minute [°min] = écart de température de 1 K en l’es-
pace d’une minute

À partir d’un déficit de chaleur donné (menu Installation
→ Démarr. compr. depuis), la pompe à chaleur se met en
marche. Elle se coupe à partir du moment où la quantité de
chaleur apportée est équivalente au déficit. Plus la valeur
négative paramétrée est importante et plus les intervalles de
fonctionnement et d’inactivité sont longs.

Le fonctionnement du compresseur obéit à une condition
supplémentaire : si l’écart entre la température de départ
réelle et la température de départ de consigne est supérieur
à 7 K, il se met en marche ou s’arrête directement. Le com-
presseur démarre toujours immédiatement à réception d’une
demande de chauffage en provenance du régulateur (par ex.
plage horaire ou passage du mode appareil de chauffage au
gaz au mode pompe à chaleur).

Conditions temporelles de fonctionnement du compres-
seur

Les règles de fonctionnement du compresseur sont systé-
matiquement les suivantes :

– Durée de fonctionnement minimale : 2 min

– Durée d’arrêt minimale : 5 min

– Durée minimale entre deux démarrages : 20 min

6.6 Accès aux statistiques

Menu → Accès technicien → Menu Tests → Statistiques

– Cette fonction permet d’accéder aux statistiques de la
pompe à chaleur.

6.7 Mise en fonctionnement de l'appareil

6.7.1 Contrôle du fonctionnement de l’appareil

1. Effectuez un contrôle des fonctions de la pompe à cha-
leur.

2. Mettez la pompe à chaleur en service en vous aidant de
la notice d’emploi correspondante.

3. Vérifiez que le mode de chauffage fonctionne correcte-
ment.

4. Testez le mode de rafraîchissement.

7 Adaptation en fonction de
l’installation de chauffage

7.1 Adaptation en fonction de l’installation de
chauffage

Le guide d’installation démarre à la première mise sous ten-
sion de la pompe à chaleur.

Si vous avez déjà procédé au remplissage de l’installation
de chauffage et que vous avez mis fin au guide d’installation,
mais que vous voulez redéfinir les principaux paramètres de
l’installation, vous pouvez utiliser l’option Configuration.

Menu → Accès technicien → Configuration

7.2 Paramètres de réglage de la pompe à
chaleur

Utilisez le menu Configuration pour ajuster certains para-
mètres et personnaliser le réglage de la pompe à chaleur.

Menu → Accès technicien → Configuration

Paramètre Explication

Langue Sélectionnez ici la langue de votre choix.

Coordon-
nées

C’est ici que vous pouvez spécifier votre numéro
de téléphone en votre qualité d’installateur spé-
cialisé. Le client peut accéder à ce numéro par
le biais des options Menu → Information.

Démarr.
compr. de-
puis

Déficit de chaleur à partir duquel le compresseur
démarre en mode de chauffage. Voir le chapitre
« Régulation de la température de départ en
mode de chauffage ».

Haut. mano.
résid. max.

Limitation de la hauteur manométrique résiduelle
de l’appareil dans le circuit domestique. Si l’on
diminue cette valeur, le régime de la pompe est
limité de façon à ne pas dépasser la hauteur
manométrique résiduelle paramétrée.

Conf. ppe
domestique

Basculement entre le mode automatique (régu-
lation du débit avec des valeurs de consigne qui
évoluent selon les conditions de service) et le
fonctionnement conditionné par une valeur fixe
(1 - 100 %). Le fonctionnement conditionné par
une valeur fixe doit être réservé aux cas où l’ins-
tallation ne se prête pas à un mode automatique.

Val. désirée
relève ch.

Valeur de débit de consigne visant à réguler la
pompe interne du circuit domestique pour les
cas où l’appareil de chauffage au gaz alimente le
circuit du mélangeur tandis que la pompe interne
de la pompe à chaleur continue de fonctionner.
Uniquement avec accessoire VWZ ZK.
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Paramètre Explication

Val. désirée
ppe géoth.

Valeur de consigne fixe pour la pompe du circuit
géothermique. Ce réglage sert à adapter la
configuration au circuit géothermique installé
(par exemple sonde géothermique ou capteur
géothermique).

Type circuit
géoth.

Configuration de base de la pompe à chaleur.
Avec ce modèle de pompe à chaleur, le para-
mètre doit être réglé sur « Sol/eau glycolée »
pour une application eau glycolée/eau et sur
« Puits » pour une application eau/eau.

Protection
antigel

Température de sortie minimale de la pompe à
chaleur en direction du circuit géothermique, à
laquelle le fonctionnement s’arrête pour éviter
que l’eau glycolée ne gèle.

Autor. mode
secours

Si ce paramètre est réglé sur « marche » en
l’absence de régulateur raccordé (à cause d’un
défaut par ex.), il est possible d’ajuster la valeur
de départ de consigne et de sélectionner le
mode de fonctionnement pour faire tourner la
pompe à chaleur en mode de secours.

Version
logicielle

Le numéro de version du circuit imprimé prin-
cipal (HMU xxxx) s’affiche en alternance avec
celui de l’écran (AI xxxx).

Les autres données de réglage figurent toutes en annexe.

7.3 Réglage des pompes à haut rendement

7.3.1 Réglage de la pompe du circuit domestique

Mode automatique
En configuration d’usine, le débit volumique nominal est at-
teint automatiquement en faisant appel à la régulation du
débit volumique. Cette régulation permet d’optimiser le ren-
dement de la pompe de chauffage, puisque le régime de la
pompe s’ajuste en fonction de la résistance hydraulique du
système. Vaillant préconise de conserver ce réglage.

Mode manuel
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Menu → Accès technicien → Installation → Conf. ppe do-
mestique

Si la pompe ne doit pas fonctionner en mode automatique, il
est possible d’activer le mode manuel par le biais du menu
Installation. Le graphique illustre les incidences du réglage
du mode de commande de la pompe sur la hauteur mano-
métrique résiduelle au débit volumétrique nominal et pour un
écart de température côté chauffage de 5 K.

Réglage de la pression différentielle maximale
dans le circuit domestique
Si la pression différentielle du circuit domestique ne doit pas
dépasser une valeur donnée, il est possible de paramétrer
une valeur maximale dans le menu Installation, dans une
plage de 0,02 ... 0,07 MPa.

Menu → Accès technicien → Configuration → Haut. mano.
résid. max.

7.3.2 Réglage de la pompe du circuit
géothermique

Si l’écart de température du côté de la source de chaleur
se situe en dessous de 2 K en service continu du fait des
faibles pertes de charge (tubage de grande section, faible
profondeur de forage), il est possible d’adapter la puissance
de refoulement de la pompe en conséquence. Le graphique
suivant illustre les incidences du réglage du mode de com-
mande de la pompe sur les hauteurs manométriques rési-
duelles au débit volumique nominal et pour un écart de tem-
pérature de 3 K du côté de la source de chaleur.
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Le réglage d’usine de la pompe du circuit géothermique se
situe à 75 %.

7.4 Réglage de la température de départ
en mode de chauffage (sans régulateur
raccordé)

1. Validez le mode manuel.

– Menu → Accès technicien → Configuration → Ac-
tivation mode d'urgence

2. Appuyez sur la touche de sélection droite

(« »).

◁ La température de départ en mode de chauffage
s’affiche à l’écran.

3. Modifiez la température de départ en mode de chauf-
fage avec la touche Moins ou la touche
Plus .

– Température de départ max. en mode de chauffage:
55 ℃

4. Validez la modification avec la touche de sélection
droite (« OK »).
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Remarque

Si vous pouvez paramétrer des valeurs su-
périeures (ou inférieures) au niveau de la
pompe à chaleur, c’est que votre installateur
agréé a adapté la température maximale à
votre installation de chauffage.

7.5 Réglage de la température de départ en
mode de rafraîchissement (sans régulateur
raccordé)

1. Validez le mode manuel.

– Menu → Accès technicien → Configuration → Ac-
tivation mode d'urgence

2. Appuyez deux fois sur la touche de sélection droite

(« »).

◁ La température de départ en mode de rafraîchisse-
ment apparaît à l’écran.

3. Modifiez la température de départ en mode de rafraî-
chissement avec la touche Moins ou la
touche Plus .

4. Validez la modification avec la touche de sélection
droite (« OK »).

Remarque

La plage de réglage d’usine pour la tempé-
rature de départ de consigne en mode de
rafraîchissement s’étend de 20 °C à 16 °C.

8 Inspection et maintenance

8.1 Liste de contrôle pour l’inspection et la
maintenance

Le tableau suivant indique les travaux d’inspection et d’en-
tretien qui doivent être effectués à intervalles réguliers.

N° Travaux Inspec-
tion
(tous
les ans,
dans un
délai de
24 mois
au maxi-
mum)

Entretien
(tous les
2 ans)

1 Contrôlez l’état général de la
pompe à chaleur et vérifiez qu’il
n’y a pas de fuite.

x x

2 Contrôlez la pression du circuit
de chauffage et faites un appoint
d’eau de chauffage si nécessaire.

x x

3 Contrôlez la quantité et la concen-
tration de l’eau glycolée, ainsi que
la pression du circuit d’eau glyco-
lée.

x x

4 Contrôlez que les condensats
s’écoulent librement de la pompe
à chaleur et retirez les éventuels
corps étrangers et salissures.

x x

N° Travaux Inspec-
tion
(tous
les ans,
dans un
délai de
24 mois
au maxi-
mum)

Entretien
(tous les
2 ans)

5 Contrôlez le bon fonctionnement
du vase d’expansion du circuit de
chauffage.

x x

6 Contrôlez l’absence de fuite au
niveau du circuit d’eau glycolée
et du circuit de chauffage de la
pompe à chaleur, remédiez aux
fuites si nécessaire.

x x

8.2 Respect des intervalles d’inspection et de
maintenance

Danger !
Risques de blessures et de dommages
en cas d’inspection et de maintenance
négligée ou non conforme !

Seul un installateur agréé est habilité à effec-
tuer une inspection ou un entretien.

▶ Faites réaliser régulièrement les interven-
tions d’inspection et de maintenance pres-
crites.

Danger !
Risque d’électrocution !

Tout contact avec les bornes sous tension
peut provoquer de graves blessures.

▶ Coupez systématiquement les sources
d’alimentation électrique de la pompe à
chaleur et de tous les composants concer-
nés avant le moindre travail d’installation
électrique ou d’entretien.

▶ Vérifiez que le système est bien hors ten-
sion.

▶ Sécurisez l’alimentation électrique pour
empêcher toute remise en service.

Nous préconisons de conclure un contrat d’inspection ou de
maintenance (contrat d’entretien).
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8.3 Opérations préalables à l’inspection et à la
maintenance

8.3.1 Approvisionnement en pièces de rechange

Les pièces d’origine ont été homologuées dans le cadre de
la certification CE du produit. L’utilisation, lors de travaux de
maintenance ou de réparation, de pièces de rechange autres
que les pièces de rechange originales Vaillant certifiées en-
traîne l’annulation de la conformité CE du produit. Nous vous
recommandons par conséquent instamment l’utilisation de
pièces de rechange originales Vaillant. Vous obtiendrez de
plus amples informations sur les pièces de rechange origi-
nales Vaillant disponibles à l’adresse de contact indiquée au
dos.

▶ Utilisez exclusivement des pièces de rechange originales
Vaillant si vous avez besoin de pièces de rechange pour
la maintenance ou la réparation.

8.3.2 Informations générales pour l’inspection et
l’entretien

Inspection

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

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.

8.4 Nettoyage de l'appareil

8.4.1 Entretien du produit

Attention !
Risques de dommages matériels sous
l’effet de détergents inadaptés !

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

▶ Nettoyez la protection et les éléments de commande
avec un chiffon humecté d’eau savonneuse.

8.4.2 Nettoyage de l’élément filtrant du retour de
chauffage

2 1

1. Fermez toutes les vannes d’isolement.

2. Desserrez les écrous-raccords (1) de l’élément filtrant.

3. Retirez l’élément filtrant (2).

4. Rincez l’élément filtrant sous l’eau, dans le sens inverse
de l’écoulement.

5. Remontez l’élément filtrant.

6. Remplissez l’installation de chauffage si nécessaire.

8.5 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 d’erreur apparaît à l’écran.

– Pression minimale de l’eau de chauffage: ≥ 0,05 MPa

▶ Faites un appoint d’eau pour remettre la pompe à chaleur
en marche. (Voir le chapitre : Remplissage de l’installa-
tion (→ page 25)).

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

8.6 Contrôle et rectification de la pression de
remplissage du circuit d’eau glycolée

Si la pression de remplissage est inférieure à la pression
minimale, la pompe à chaleur s’arrête automatiquement et
un message d’erreur apparaît à l’écran.

– Pression minimale de l’eau glycolée: ≥ 0,05 MPa

▶ Faites un appoint d’eau glycolée pour remettre la pompe
à chaleur en marche. (Voir le chapitre : Remplissage du
circuit d’eau glycolée (→ page 26)).

– Pression de service de l’eau glycolée: 0,1 … 0,2 MPa

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

8.7 Contrôle et amélioration de la qualité de
l’eau de chauffage

▶ Vérifiez que l’eau de chauffage bénéficie d’une protection
anticorrosion et antigel suffisante (voir notice d’installa-
tion de l’appareil de chauffage au gaz).

8.8 Remise en service et test de
fonctionnement

Avertissement !
Risque de blessures au contact des com-
posants chauds ou froids !

La pompe à chaleur ne doit pas être mise en
service avant que tous les éléments d’ha-
billage n’aient été montés.

▶ Montez tous les éléments d’habillage de
la pompe à chaleur en amont de la mise
en fonctionnement.

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

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

9.1 Localisation des défauts

9.1.1 Vérification des codes d'état

9.1.1.1 Activation du moniteur système

Menu → Moniteur système

– Vous pouvez afficher des codes d’état à l’écran de la
pompe à chaleur, afin de bénéficier d’informations sur
l’état de service actuel de la pompe.

9.1.1.2 Signification des codes d'état

Les codes d’état donnent des informations sur l’état de ser-
vice actuel de l’appareil.

En cas de présence simultanée de plusieurs états de ser-
vice, les codes d'état sont affichés à tour de rôle les uns
après les autres.

9.1.2 Vérification des codes d'erreurs

L’écran affiche un code d’erreur F.xxx. Un affichage de texte
en clair donne des informations complémentaires sur le code
d’erreur affiché.

Défaut de la pompe à chaleur

– Si un défaut survient au niveau de la pompe à chaleur.

Les codes d’erreur sont prioritaires sur les autres affichages.

Si plusieurs erreurs se produisent en même temps, l’écran
indique alternativement les codes d’erreur correspondants
pour une durée de 2 secondes à chaque fois.

▶ Remédiez à l’erreur.

▶ Pour remettre la pompe à chaleur en marche, appuyez
sur la touche de réinitialisation (→ notice d’emploi).

9.1.3 Interrogation du journal des défauts

Menu → Accès technicien → Journal des défauts

La pompe à chaleur est équipée d’une mémoire de défauts.
Celui-ci permet d’accéder aux dix dernières erreurs dans
l’ordre chronologique.

En présence d’un capteur DCF, la date à laquelle le défaut
s’est produit s’affiche également.

Les journaux des défauts ne sont accessibles que si des
défauts se sont effectivement produits.

Affichages à l’écran
– le nombre de défauts qui se sont produits

– le défaut actuel, avec le numéro de défaut F.xxx

Vous trouverez en annexe une liste des caractéristiques des
sondes.

Caractéristiques du capteur de température externe VR 10
(→ page 50)

Caractéristiques des capteurs de température internes
(→ page 50)

Caractéristiques de la sonde de température extérieure VRC
DCF (→ page 51)
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9.1.4 Vue d’ensemble des codes d’erreur

Vous trouverez la liste des résistances des sondes d’applique en annexe.

Code Signification Cause Action corrective

F.514 Défaut sonde : temp. entrée compresseur

– Sonde non raccordée ou entrée de
sonde en court-circuit

– Contrôler la sonde (voir les ca-
ractéristiques des sondes en
annexe) et la remplacer si né-
cessaire

– Remplacer le faisceau de câbles

F.517 Défaut sonde : temp. sortie compresseur

F.585 Défaut sonde : temp. EVD circ. domest.

F.700 Défaut sonde : temp. EVD circ. géotherm.

F.701 Défaut sonde : temp. entrée circ. géotherm.

F.702 Défaut sonde : temp. sortie circ. géotherm.

F.520 Défaut sonde : temp. départ circ. domest.

F.519 Défaut sonde : temp. retour circ. domest.

F.703 Défaut sonde : basse pression

F.546 Défaut sonde : haute pression

F.704 Défaut sonde : pression circ. dom.

F.705 Défaut sonde : pression circ. géoth.

F.706 Défaut sonde : débit domestique

F.042 Défaut sonde : résistance de codage 1

F.042 Défaut sonde : résistance de codage 2

F.042 Défaut sonde : résistance de codage 3

F.707 Défaut de connexion : écran non détecté – Câble non raccordé ou mal raccordé – Contrôler le câble de liaison
entre la carte à circuit imprimé
principale et l’écran

F.685 Défaut de connexion : régulateur non détecté – Régulateur VRC 470 détecté aupara-
vant, mais connexion interrompue

– Contrôler la liaison eBUS avec le
régulateur VRC 470

F.708 Défaut de connexion : module ventil. non
détecté

– Pas de liaison eBUS avec le module
de ventilateur

– Contrôler la liaison eBUS avec le
module de ventilateur. La pompe
à chaleur ne doit pas être rac-
cordée à l’eBUS par le biais du
coupleur de bus VR32.

F.710 Circuit géotherm. : température de sortie trop
basse

– Pompe du circuit géothermique dé-
fectueuse

– Sonde de température en sortie de
circuit géothermique défectueuse

– Débit volumique insuffisant dans le
circuit géothermique

– Air dans le circuit géothermique

– Contrôler le débit du circuit géo-
thermique

– Contrôler le contact enfichable
au niveau de la carte à circuit
imprimé et du faisceau de câbles

– Contrôler le bon fonctionnement
de la sonde (mesure de résis-
tance à l’appui des caractéris-
tiques de la sonde en annexe)

– Remplacement de la sonde

– Contrôler le débit volumique
de la pompe du circuit géother-
mique (écart optimal de 3 K)

– Purger le circuit géothermique



9 Dépannage

40 Notice d'installation et de maintenance geoTHERM 0020167346_01

Code Signification Cause Action corrective

F.711 Circuit géotherm. : contr. débit ouvert – Filtre du circuit du puits obstrué

– Pompe du puits défectueuse

– Le disjoncteur de protection moteur
installé sur site pour la pompe du
puits s’est déclenché

– Contrôleur de débit défectueux ou
non raccordé

– Nettoyer le filtre

– Contrôler le fonctionnement de
la pompe du puits, la remplacer
si nécessaire

– Vérifier qu’il n’y a pas de sur-
charge due par exemple à un
blocage ou à une phase man-
quante

– Contrôler la pompe du puits, le
contacteur et le disjoncteur de
protection moteur. Les remplacer
si nécessaire

– Contrôler le fonctionnement du
contrôleur de débit

F.712 Circuit géotherm. : contr. débit bloqué – Fermeture du contrôleur de débit
avant le démarrage de la pompe du
puits

– Contrôler le fonctionnement du
contrôleur de débit

F.714 Circuit géotherm. : pression trop basse – Chute de pression dans le circuit
géothermique à cause d’une fuite ou
d’une poche d’air

– Capteur de pression du circuit géo-
thermique défectueux

– Contrôler le circuit géothermique
à la recherche de fuites

– Faire un appoint dans le milieu
(eau glycolée/eau), purger le
circuit

– Contrôler le contact enfichable
au niveau de la carte à circuit
imprimé et du faisceau de câbles

– Contrôler que le capteur de pres-
sion fonctionne correctement

– Remplacer le capteur de pres-
sion

F.715 Circuit géotherm. : cont. déf. ppe ouvert – Le système électronique de la
pompe à haut rendement a détecté
un défaut (par ex. marche à sec,
blocage, surtension, sous-tension) ;
la pompe est arrêtée et elle est
verrouillée.

– Mettre la pompe à chaleur hors
tension pendant 30 secondes au
minimum

– Contrôler le contact enfichable
de la carte à circuit imprimé

– Contrôler le fonctionnement de
la pompe

– Purger le circuit géothermique

F.583 Circuit domest. : température départ trop
basse

– La vanne à quatre voies présente un
blocage d’ordre mécanique

– La sonde de température de départ
est défectueuse

– Air dans le circuit domestique

– Contrôler le débit du circuit géo-
thermique

– Contrôler le contact enfichable
au niveau de la carte à circuit
imprimé et du faisceau de câbles

– Contrôler le bon fonctionnement
de la sonde (mesure de résis-
tance à l’appui des caractéris-
tiques de la sonde, voir annexe)

– Remplacement de la sonde

– Contrôler le débit volumique
de la pompe du circuit géother-
mique (écart optimal de 3 K)

– Purger le circuit géothermique

F.723 Circuit domest. : pression trop basse – Chute de pression dans le circuit
domestique à cause d’une fuite ou
d’une poche d’air

– Capteur de pression du circuit do-
mestique défectueux

– Contrôler le circuit domestique à
la recherche de fuites

– Faire un appoint d’eau, purger le
circuit

– Contrôler le contact enfichable
au niveau de la carte à circuit
imprimé et du faisceau de câbles

– Contrôler que le capteur de pres-
sion fonctionne correctement

– Remplacer le capteur de pres-
sion
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Code Signification Cause Action corrective

F.532 Circuit domest. : débit trop bas – Robinet d’isolement non ouvert

– Pompe du circuit domestique défec-
tueuse

– Tous les consommateurs du sys-
tème de chauffage sont fermés

– Débit insuffisant pour être détecté
par le capteur de débit volumique
(< 120 l/h)

– Contrôler les robinets d’isole-
ment et les robinets thermosta-
tiques

– Faire en sorte que le débit soit
au minimum de 150 l/h

– Contrôler le fonctionnement de
la pompe du circuit domestique

F.086 Circuit dom. : contact verrouill. S20 ouvert – Contact S20 de la carte à circuit
imprimé principale de la pompe à
chaleur (HMU) ouvert

– Mauvais réglage du thermostat maxi-
mum

– Sonde de température de départ
(pompe à chaleur, appareil de chauf-
fage au gaz, sonde système) qui me-
sure des valeurs avec écart négatif

– Adapter la température de dé-
part maximale du CC 2 par le
biais du régulateur VRC 470 (se
conformer au seuil de décon-
nexion supérieur des appareils
de chauffage)

– Adapter la valeur de réglage du
thermostat maximum

– Contrôler les valeurs des sondes

F.726 Disjoncteur protect. compresseur ouvert – Surchauffe du compresseur due par
exemple à un fonctionnement en
dehors de ses limites d’utilisation

– Dépassement de la température
ambiante maximale de la pompe à
chaleur, à savoir 40 °C

– Compresseur bloqué à cause d’un
défaut mécanique

– Compresseur bloqué à cause d’un
écart de pression trop important à la
mise sous tension (> 3bar)

– Amener la température ambiante
à une valeur inférieure à 40 °C

– Contrôler l’écart de pression lors
de la tentative de démarrage

F.730 Contacteur BP ouvert – Entrée du contacteur basse pression
non shuntée (X22-8 vers X22-11)

– Remplacer le faisceau de câbles

F.731 Contacteur HP ouvert – Pression de frigorigène trop élevée.
Déclenchement du contacteur haute
pression intégré à une pression de
41,5 bar (g)

– Dégagement d’énergie insuffisant au
niveau du condensateur correspon-
dant

– Purger le circuit domestique

– Débit volumique insuffisant à
cause de la fermeture des régu-
lateurs de certaines pièces au
niveau du système de chauffage
par le sol

– Contrôler que le filtre n’est pas
obstrué

– Débit de frigorigène insuffisant
(par exemple vanne de détente
électronique défectueuse, blo-
cage mécanique de la vanne à
quatre voies, filtre obstrué)

– VWL (mode de rafraîchisse-
ment) : contrôler que le module
de ventilateur et les conduits
d’air ne sont pas encrassés

F.732 Temp. en sortie de compress. trop élevée La température en sortie du compres-
seur est supérieure à 115 °C :

– Dépassement des limites d’utilisation

– EVD hors service ou qui ne s’ouvre
pas correctement

– Quantité de frigorigène insuffisante

– Contrôler le capteur basse pres-
sion, la sonde à l’entrée du com-
presseur et la sonde en sortie de
compresseur

– Contrôler l’EVD (déplacement
jusqu’en butée ? Utiliser le test
des capteurs/relais)

– Contrôler la quantité de frigori-
gène (750 g)

– Effectuer un contrôle d’étan-
chéité
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Code Signification Cause Action corrective

F.733 Temp. évaporation trop basse – Absence de débit dans le circuit géo-
thermique (mode de chauffage)

– Apport d’énergie insuffisant au ni-
veau du circuit géothermique (mode
de chauffage) ou du circuit domes-
tique (mode de rafraîchissement)

– Contrôler le débit du circuit géo-
thermique

– Contrôler le dimensionnement du
circuit géothermique (mode de
chauffage) pour VWS/VWW

– En présence de robinets thermo-
statiques dans le circuit domes-
tique, vérifier que ces derniers
sont bien adaptés au mode de
rafraîchissement (mode de ra-
fraîchissement)

– VWL (mode de chauffage)

– Contrôler que le module de
ventilateur et les conduits
d’air ne sont pas encrassés

– Contrôler l’EVD (dé-
placement jusqu’en
butée ? Utiliser le test des
capteurs/relais)

– Contrôler le capteur basse pres-
sion et la sonde à l’entrée du
compresseur

F.734 Temp. condensation trop basse – Température du circuit domestique
(mode de chauffage) ou du circuit
géothermique (mode de rafraîchisse-
ment) insuffisante pour que le com-
presseur puisse fonctionner

– Quantité de frigorigène insuffisante

– Contrôler l’EVD (déplacement
jusqu’en butée ? Utiliser le test
des capteurs/relais)

– Contrôler la sonde à l’entrée du
compresseur, le capteur haute
pression et le capteur basse
pression

– Contrôler la quantité de frigori-
gène (750 g)

– Contrôle d’étanchéité

F.735 Temp. évaporation trop élevée – Température du circuit géothermique
(mode de chauffage) ou du circuit
domestique (mode de rafraîchisse-
ment) trop élevée pour que le com-
presseur puisse fonctionner

– Apport de chaleur parasite dans le
circuit géothermique

– Diminuer ou neutraliser l’apport
de chaleur parasite

– Contrôler le dégivreur (« arrêt »
dans le test des capteurs et re-
lais ?)

– Contrôler l’EVD (déplacement
jusqu’en butée ? Utiliser le test
des capteurs/relais)

– Contrôler la sonde à l’entrée du
compresseur et le capteur basse
pression

F.736 Temp. condensation et évaporation trop éle-
vée

– Voir F.735 et F.737 – Voir F.735 et F.737

F.737 Temp. condensation trop élevée – Température du circuit domestique
(mode de chauffage) ou du circuit
géothermique (mode de rafraîchisse-
ment) trop élevée pour que le com-
presseur puisse fonctionner

– Quantité de frigorigène excessive

– Contrôler l’EVD (déplacement
jusqu’en butée ? Utiliser le test
des capteurs/relais)

– Contrôler la sonde à l’entrée du
compresseur, le capteur haute
pression et le capteur basse
pression

– Contrôler la quantité de frigori-
gène (750 g)

F.738 Temp. condensation trop élevée/temp. éva-
por. trop basse

– Voir F.737 et F.739 – Voir F.737 et F.739
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Code Signification Cause Action corrective

F.740 Circuit géotherm. : t° entrée trop basse – Température à l’entrée du circuit
géothermique insuffisante pour que
le compresseur puisse démarrer

Chauffage :

– VWL, température d’entrée d’air
< 0 °C

– VWS, température à l’entrée du cir-
cuit géothermique < -10 °C

Rafraîchissement :

– VWL, température d’entrée d’air
< 15 °C

– Contrôler le dimensionnement du
circuit géothermique dans le cas
de la pompe VWS

– Contrôler les capteurs

F.741 Circuit domestique : température retour trop
basse

– Température de retour du circuit
domestique insuffisante pour que
le compresseur puisse démarrer

Chauffage :

– Température de retour < 5 °C

Rafraîchissement :

– Température de retour < 7 °C

– Chauffage : contrôler le fonc-
tionnement de la vanne à quatre
voies

F.742 Circuit géotherm. : t° entrée trop élevée – Température à l’entrée du circuit
géothermique trop élevée pour que
le compresseur puisse démarrer

Chauffage :

– Temp. entrée circuit géotherm.
> 25 °C

– Chauffage : contrôler le fonc-
tionnement de la vanne à quatre
voies

– Contrôler le circuit géothermique

– Contrôler les capteurs

F.743 Circuit domestique : température retour trop
élevée

– Température de retour du circuit
domestique trop élevée pour que le
compresseur puisse démarrer

Chauffage :

– Température de retour > 55 °C

Rafraîchissement :

– Température de retour > 35 °C

– Rafraîchissement : contrôler le
fonctionnement de la vanne à
quatre voies

– Contrôler les clapets antiretour
(le cas échéant)

– Contrôler la station 2 zones (le
cas échéant)

– Contrôler les capteurs
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9.1.5 Réinitialisation du journal des défauts

1. Appuyez sur la touche de sélection droite
(Effacer).

2. Appuyez une nouvelle fois sur la touche de sélection
droite (OK) pour confirmer la suppression
du contenu de la mémoire de défauts.

9.1.6 Redémarrage du guide d’installation

Vous pouvez relancer le guide d’installation à tout moment,
en le réactivant manuellement par le biais du menu.

Menu → Accès technicien → Lancer guide d'inst.

9.1.7 Utilisation des programmes de contrôle

Menu → Accès technicien → Menu Tests→ Progr. de
contrôle

Cette fonction sert à lancer des programmes de contrôle.

Remarque

Si la pompe à chaleur est en mode de défaut,
il est impossible de lancer les programmes de
contrôle.

Il est possible d’arrêter les programmes de contrôle à tout
moment en appuyant sur la touche de sélection gauche (An-
nuler).

9.1.8 Réalisation du test des relais

Menu → Accès technicien → Menu Tests → Test
sondes/relais

Le test des sondes et relais sert à contrôler le bon fonction-
nement des composants de l’installation de chauffage.

10 Remplacement de composants

10.1 Approvisionnement en pièces de rechange

Les pièces d’origine ont été homologuées dans le cadre de
la certification CE du produit. L’utilisation, lors de travaux de
maintenance ou de réparation, de pièces de rechange autres
que les pièces de rechange originales Vaillant certifiées en-
traîne l’annulation de la conformité CE du produit. Nous vous
recommandons par conséquent instamment l’utilisation de
pièces de rechange originales Vaillant. Vous obtiendrez de
plus amples informations sur les pièces de rechange origi-
nales Vaillant disponibles à l’adresse de contact indiquée au
dos.

▶ Utilisez exclusivement des pièces de rechange originales
Vaillant si vous avez besoin de pièces de rechange pour
la maintenance ou la réparation.

10.1.1 Préparation des travaux de remplacement

Danger !
Danger de mort par électrocution !

Les bornes de raccordement au secteur L
et N restent en permanence sous tension,
même lorsque la pompe à chaleur est
éteinte !

▶ Débranchez le connecteur secteur pour
isoler la pompe à chaleur de l’alimentation
électrique.

1. Mettez la pompe à chaleur hors service.

Remarque

Chaque fois que vous effectuez un travail
de réparation sur la pompe à chaleur, vous
devez vous conformer aux consignes sui-
vantes, pour éviter les dommages matériels
au niveau de la pompe comme pour votre
propre sécurité.

2. Déconnectez la pompe à chaleur du secteur.

3. Retirez la protection avant. (→ page 20)

4. Retirez l’habillage. (→ page 20)

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

6. Vidangez la pompe à chaleur si vous devez remplacer
certains de ses composants hydrauliques.

7. Veillez à ce que l’eau ne goutte pas sur les composants
électriques (par ex. boîtier de commande).

8. N’utilisez que des joints d’étanchéité et des joints to-
riques neufs.

10.1.2 Finalisation des travaux de remplacement

1. Mettez l’habillage en place. (→ page 32)

2. Mettez l’habillage avant en place. (→ page 32)

10.1.3 Remplacement de la carte à circuit imprimé
et/ou de l’écran

Danger !
Danger de mort par électrocution !

Les bornes de raccordement au secteur L
et N restent en permanence sous tension,
même lorsque la pompe à chaleur est
éteinte !

▶ Débranchez le connecteur secteur pour
isoler la pompe à chaleur de l’alimentation
électrique.

Attention !
Risques de dommages en cas de répara-
tions non conformes !

L’utilisation d’un écran de rechange inadapté
risque de provoquer des dommages au ni-
veau du système électronique.

▶ Avant de procéder au remplacement, vé-
rifiez si vous disposez un écran de re-
change adéquat.

▶ N’utilisez en aucun cas un écran de re-
change d’un autre modèle.

▶ Conformez-vous aux notices de montage et d’installation
fournies avec les pièces de rechange.
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10.1.3.1 Remplacement de la carte à circuit
imprimé ou de l’écran

1. Remplacez la carte à circuit imprimé ou l’écran en sui-
vant les instructions de montage et d’installation.

◁ Si vous ne remplacez qu’un seul des deux compo-
sants (carte à circuit imprimé ou écran), l’équilibrage
des paramètres s’effectue automatiquement. Le
composant neuf reprend les paramètres préalable-
ment réglés au niveau du composant non remplacé
à la mise sous tension de la pompe à chaleur.

2. Branchez les connecteurs sur la nouvelle carte à circuit
imprimé.

– Remplacement de la carte à circuit imprimé

Remarque

Les connecteurs renferment des résistances
de codage qui permettent d’identifier le mo-
dèle de l’appareil.

10.1.3.2 Remplacement conjoint de la carte à
circuit imprimé et de l’écran

Langue
03 Français

Annuler OK

1. Sélectionnez la langue de votre choix avec la touche
Moins et la touche Plus , puis
validez avec la touche de sélection droite
« OK ».

◁ Vous accédez alors automatiquement au guide
d’installation.

2. Paramétrez toutes les valeurs nécessaires à l’installa-
tion initiale.

10.1.4 Remplacement de la carte à circuit imprimé
auxiliaire

1. Dévissez la vis de fixation du coffret de la carte à circuit
imprimé auxiliaire.

2. Faites basculer le coffret de la carte à circuit imprimé
auxiliaire vers le bas.

3. Débranchez le câble de raccordement.

4. Libérez la carte à circuit imprimé auxiliaire des clips de
fixation.

5. Mettez en place la carte à circuit imprimé auxiliaire
neuve et fixez-la avec les clips.

6. Reconnectez le câble de raccordement à la carte à
circuit imprimé auxiliaire.

10.1.5 Remplacement des pompes

1

1. Retirez le matériau isolant des conduites au niveau de
la pompe.

2. Dévissez les écrous-raccords (1) au niveau des rac-
cords de la pompe.

3. Montez la pompe neuve avec des joints neufs.

4. Montez un matériau isolant pare-vapeur neuf autour
des conduites.

11 Mise hors service

11.1 Mise hors service temporaire

11.1.1 Protection de la pompe à chaleur vis-à-vis
du gel

▶ Conformez-vous aux spécifications relatives à l’emplace-
ment de montage de la pompe à chaleur (→ page 16).

11.2 Mise hors service définitive

11.2.1 Recyclage et mise au rebut

Attention !
Menace pour l'environnement en cas de
mise au rebut non conforme !

Toute mise au rebut non conforme du frigo-
rigène présente un risque pour l’environne-
ment.

▶ Faites en sorte que le frigorigène et l'eau
glycolée soient bien mis au rebut par des
personnes qualifiées.

Appareil
Le système de pompe à chaleur Vaillant et ses accessoires
n’entrent pas dans la catégorie des déchets ménagers.

▶ Veillez à ce que l’appareil usagé et ses éventuels acces-
soires soient mis au rebut conformément aux prescrip-
tions en vigueur.
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Mise au rebut du système de pompe à chaleur

Si le système de pompe à chaleur porte ce symbole,
cela signifie qu’il ne doit pas être jeté avec les déchets
ménagers lorsqu’il n’est plus utilisable.

▶ Cet appareil doit être remis à un point de collecte pour le
recyclage des équipements électriques ou électroniques.

Pour obtenir de plus amples informations sur les points de
collecte des appareils électriques et électroniques, adressez-
vous à la municipalité ou à l’entreprise de collecte des dé-
chets.

11.2.2 Mise au rebut de l’eau glycolée

Danger !
Risques de blessures en cas de contact
avec les produits acides !

L’eau glycolée contient de l’éthylène glycol
nocif.

▶ Évitez tout contact avec la peau et les
yeux.

▶ Évitez de l’inhaler ou de l’avaler.
▶ Portez des gants et des lunettes de pro-

tection.
▶ Conformez-vous aux spécifications de la

fiche de données de sécurité fournie avec
l’eau glycolée.

Danger !
Risque d’explosion et d’incendie !

L’eau glycolée contenant de l’éthanol est fa-
cilement inflammable, que ce soit sous sa
forme liquide ou gazeuse. Elle peut facile-
ment former des mélanges d’air/de vapeurs
explosives.

▶ Tenez les sources de chaleur, étincelles,
flammes nues et les surfaces chaudes à
distance.

▶ Veillez à aérer suffisamment la pièce en
cas de dégagement intempestif.

▶ Évitez la formation de mélanges d’air/de
vapeurs. Laissez les récipients contenant
de l’eau glycolée bien fermés.

▶ Conformez-vous aux spécifications de la
fiche de données de sécurité fournie avec
l’eau glycolée.

▶ Veillez à déposer l’eau glycolée dans un centre de col-
lecte ou d’incinération adapté, conformément à la régle-
mentation locale en vigueur.

▶ S’il s’agit de quantités peu importantes, vous pouvez
vous adresser à l’organisme de traitement local.

11.2.3 Mise au rebut du frigorigène

La pompe à chaleur contient du frigorigène R 410 A.

▶ Confiez systématiquement la mise au rebut du frigori-
gène à un installateur agréé.

12 Service après-vente

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

Service après-vente: 2 334 93 52
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13 Caractéristiques techniques

13.1 Caractéristiques techniques de la pompe à chaleur

Caractéristiques techniques – généralités

VWS 36/4,
fonctionnement eau

glycolée-eau

VWS 36/4,
fonctionnement eau-

eau

Raccordements de chauffage pour le départ et le retour, côté appareil 3/4" 3/4"

Raccords de la source de chaleur pour le départ et le retour, côté appa-
reil

3/4" 3/4"

Dimension de l’appareil, largeur 440 mm 440 mm

Dimension de l’appareil, hauteur 720 mm 720 mm

Dimension de l’appareil, profondeur 430 mm 430 mm

Poids 59 kg 59 kg

Raccordement électrique 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Fusible de type B, à action retardée 16 A 16 A

Puissance électrique absorbée maxi 1,1 kW 1,1 kW

Puissance électrique absorbée max. en service continu 4,7 A 4,7 A

Type de protection IP 20 IP 20

Courant de démarrage ≈ 23 A ≈ 23 A

Puissance acoustique interne (LWi) selon EN 12102, mode de chauf-
fage sur B0/W35

41 dB(A) –

Puissance acoustique interne (LWi) selon EN 12102, mode de chauf-
fage sur B0/W45

43 dB(A) –

Puissance acoustique interne (LWi) selon EN 12102, mode de chauf-
fage sur B0/W55

44 dB(A) –

Puissance acoustique interne (LWi) selon EN 12102, mode de chauf-
fage sur W10/W35

– ≤ 45 dB(A)

Température ambiante admissible 7 … 40 ℃ 7 … 40 ℃

Limites d’utilisation : débits volumiques identiques à ceux constatés
lors du test de puissance nominale dans les conditions nominales sti-
pulées par la norme, avec débit nominal. Toute utilisation de la pompe
à chaleur en dehors des conditions de service prévues peut entraîner
des arrêts intempestifs sous l’effet des mécanismes internes de régula-
tion et de sécurité.

– B-10/W20

– B-10/W55

– B20/W20

– B20/W55

– W7/W20

– W7/W55

– W20/W20

– W20/W55

Caractéristiques techniques – circuit source

VWS 36/4,
fonctionnement eau

glycolée-eau

VWS 36/4,
fonctionnement eau-

eau

Pression de service min. 0,05 MPa 0,05 MPa

Pression de service max. 0,3 MPa 0,3 MPa

Fluide caloporteur Éthylène glycol, 30 %
vol. / 70 % d’eau

Eau

Eau glycolée : rapport de mélange éthylène glycol/eau 3/7 –

Température minimale à l’entrée de la source (eau glycolée chaude) en
mode de chauffage

−10 ℃ 7 ℃

Température maximale à l’entrée de la source (eau glycolée chaude) en
mode de chauffage

20 ℃ 20 ℃

Température maximale à l’entrée de la source (eau glycolée froide) en
mode de rafraîchissement

20 ℃ 20 ℃

Capacité d’eau glycolée du circuit d’eau glycolée de la pompe à chaleur 3,5 l 3,5 l

Débit volumique nominal pour ΔT 3 K 620 l/h 780 l/h

Hauteur manométrique résiduelle ΔT 3 K max. 590 mbar 550 mbar

Puissance électrique absorbée de la pompe source 3 … 70 W 3 … 70 W
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VWS 36/4,
fonctionnement eau

glycolée-eau

VWS 36/4,
fonctionnement eau-

eau

Type de pompe – Pompe hautes
performances

– Pompe hautes
performances

Étiquette énergie de la pompe, suivant la classification Europump A A

Indice d’efficacité énergétique (EEI) < 0,23 < 0,23

Matières – Cu

– Alliage CuZn

– Inox

– EPDM

– Cu

– Alliage CuZn

– Inox

– EPDM

Caractéristiques techniques – circuit de chauffage

VWS 36/4,
fonctionnement eau

glycolée-eau

VWS 36/4,
fonctionnement eau-

eau

Pression de service min. 0,05 MPa 0,05 MPa

Pression de service max. 0,3 MPa 0,3 MPa

Température de départ min. en mode de chauffage 20 ℃ 20 ℃

Température de départ max. en mode de chauffage 55 ℃ 55 ℃

Température de départ min. en mode de rafraîchissement 16 ℃ 16 ℃

Capacité hydraulique du circuit de chauffage dans la pompe à chaleur 3,5 l 3,5 l

Débit volumique nominal pour ΔT 5 K 465 l/h 610 l/h

Débit volumique nominal pour ΔT 8 K et température du circuit de
chauffage de 55 °C

250 l/h 340 l/h

Hauteur manométrique maximale pour ΔT 5 K 620 mbar 570 mbar

Hauteur manométrique résiduelle max. pour ΔT 8 K et température du
circuit de chauffage de 55 °C

670 mbar 650 mbar

Puissance électrique absorbée de la pompe de chauffage 4 … 63 W 4 … 63 W

Puissance électrique absorbée de la pompe de chauffage du modèle
B0/W35 pour ΔT 5 K, avec une perte de charge externe de 250 mbar
dans le circuit de chauffage

21 W 21 W

Type de pompe – Pompe hautes
performances

– Pompe hautes
performances

Étiquette énergie de la pompe, suivant la classification Europump A A

Indice d’efficacité énergétique (EEI) < 0,23 < 0,23

Matières – Cu

– Alliage CuZn

– Inox

– EPDM

– Cu

– Alliage CuZn

– Inox

– EPDM

Caractéristiques techniques – circuit frigorifique

VWS 36/4,
fonctionnement eau

glycolée-eau

VWS 36/4,
fonctionnement eau-

eau

Type de frigorigène – R 410 A – R 410 A

Capacité de frigorigène du circuit frigorifique de la pompe à chaleur 0,64 kg 0,64 kg

Surpression de service autorisée 4,15 MPa 4,15 MPa

Type de compresseur – Rotatif, palette
unique

– Rotatif, palette
unique

Type d’huile – PVE - huile FV50S – PVE - huile FV50S

Quantité d’huile 0,3 l 0,3 l
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Caractéristiques techniques – données de puissance de la pompe à chaleur

VWS 36/4,
fonctionnement eau

glycolée-eau

VWS 36/4,
fonctionnement eau-

eau

Caractéristiques de performances de l’échangeur de chaleur Les caractéristiques de
performance ci-dessous
s’appliquent uniquement
à des appareils neufs,

avec des échangeurs de
chaleur non encrassés.

Les caractéristiques de
performance ci-dessous
s’appliquent uniquement
à des appareils neufs,

avec des échangeurs de
chaleur non encrassés.

Puissance de chauffage B0/W35 (eau glycolée/eau) ou W10/W35
(eau/eau)

2,60 kW 3,50 kW

Puissance absorbée B0/W35 (eau glycolée/eau) ou W10/W35 (eau/eau) 0,70 kW 0,70 kW

Coefficient de performance/Coefficient of Performance EN 14511
B0/W35 (eau glycolée/eau) ou W10/W35 (eau/eau)

4,50 6,00

Puissance de chauffage B0/W45 (eau glycolée/eau) ou W10/W45
(eau/eau)

2,50 kW 3,30 kW

Puissance absorbée B0/W45 (eau glycolée/eau) ou W10/W45 (eau/eau) 0,80 kW 0,80 kW

Coefficient de performance/Coefficient of Performance EN 14511
B0/W45 (eau glycolée/eau) ou W10/W45 (eau/eau)

3,50 4,50

Puissance de chauffage B0/W55 (eau glycolée/eau) ou W10/W55
(eau/eau)

2,30 kW 3,10 kW

Puissance absorbée B0/W55 (eau glycolée/eau) ou W10/W55 (eau/eau) 0,90 kW 0,90 kW

Coefficient de performance/Coefficient of Performance EN 14511
B0/W55 (eau glycolée/eau) ou W10/W55 (eau/eau)

2,90 3,60

Puissance de rafraîchissement passif maximale dans les conditions
suivantes : départ de chauffage DC = 18 °C et retour de chauffage RC
= 22 °C, débit volumique côté circuit de chauffage 1080 l/h. (La perte
de charge de l’installation de chauffage ne doit pas être supérieure à
230 mbar pour 1080 l/h.)

5,00 kW 5,00 kW

Les conditions d’essai (→ page 51) pour les caractéristiques techniques figurent en annexe.
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14 Annexe

14.1 Caractéristiques du capteur de température
externe VR 10

Température (°C) Résistance (Ohm)

-40 87879

-35 63774

-30 46747

-25 34599

-20 25848

-15 19484

-10 14814

-5 11358

0 8778

5 6836

10 5363

15 4238

20 3372

25 2700

30 2176

35 1764

40 1439

45 1180

50 973

55 807

60 672

65 562

70 473

75 400

80 339

85 289

90 247

95 212

100 183

105 158

110 137

115 120

120 104

125 92

130 81

135 71

140 63

145 56

150 50

155 44

14.2 Caractéristiques des capteurs de
température internes

Température (°C) Résistance (Ohm)

-40 332094

-35 239900

-30 175200

-25 129287

-20 96358

-15 72500

-10 55046

-5 42157

0 32554

5 25339

10 19872

15 15698

20 12488

25 10000

30 8059,1

35 6534,7

40 5329,9

45 4371,7

50 3605,3

55 2988,7

60 2489,9

65 2084,4

70 1753,0

75 1480,9

80 1256,4

85 1070,3

90 915,5

95 786,4

100 678,1

105 586,8

110 509,5

115 443,9

120 388,1

125 340,3

130 299,3

135 264,0

140 233,6

145 207,2

150 184,3
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14.3 Caractéristiques de la sonde de
température extérieure VRC DCF

Température (°C) Résistance (Ohm)

-25 2167

-20 2067

-15 1976

-10 1862

-5 1745

0 1619

5 1494

10 1387

15 1246

20 1128

25 1020

30 920

35 831

40 740

14.4 Conditions d’essai pour la détermination
des caractéristiques de performance
suivant la norme EN 14511

VWS 36/4 230 V pour application sol et puits

14.4.1 Circuit géothermique (côté source de
chaleur en mode de chauffage)

Réglage de la pompe du circuit géothermique : réglage
d’usine (75 %)

14.4.2 Circuit domestique (côté utilisation de la
chaleur en mode de chauffage)

Réglage de la pompe du circuit domestique : passer par l’Ac-
cès technicien et se rendre dans le menu Installation pour
faire passer la valeur du paramètre Conf. ppe domestique de
« Auto » à 76 %.

14.5 Schémas d’installation

Le tableau suivant s’applique à tous les schémas d’installa-
tion.

Repère Signification

1 Générateur de chaleur

2 Pompe de générateur de chaleur

3 Pompe à chaleur

10 Vanne thermostatique

13a Télécommande

13b Module mélangeur

13e Régulateur de l’installation

13h Coupleur de bus

16 Sonde de température extérieure/récepteur DCF

19 Thermostat maximum

28 Vanne de zone

30 Clapet de retenue

31 Vanne d’équilibrage

Repère Signification

32 Vanne à capuchon

37 Dégazeur automatique

38 Soupape d’inversion prioritaire (interne à l’appa-
reil)

42a Soupape de sécurité

42b Vase d’expansion à membrane

43 Groupe de sécurité pour le raccordement de
l’eau potable

45 Vanne motorisée

49 Régulateur de débit (Taco-Setter)

50 Soupape de décharge

52 Vanne de régulation d’une pièce donnée

58 Vanne de remplissage et de vidange

VR10 Sonde système

HK Mélangeur de circuit de chauffage

HK1-P Pompe de chauffage 1

HK2-P Pompe de chauffage 2

HK2 Mélangeur de circuit de chauffage 2

RF Sonde de température de retour

KW Eau froide

VOL Contrôleur de débit

VF2 Sonde de température de départ 2
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14.5.1 Mode de chauffage direct, système de chauffage par le sol (HC1)
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14.5.2 Mode de chauffage indirect, système de chauffage par le sol (HC7)
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14.5.3 Mode de chauffage parallèle (HC10)

M

J
J

M

M

M

13
a

2
 B

U
S

J

4
2

b5
8

3
2

3
1

3
1

2

2
2

2

3

3

3

4
2

b5
8

3
2

19 19

13
e

230 V ~

230 V ~

1

2

38

16

2
3

0
 V

 ~
3

2

42

3
8

2
8

V
F

2
13

b

4
9

5
2

4
2

b5
8

3
2

5
8

5
8

4
2

a

6
5

4
2

a

K
W

4
3

10

2
 B

U
S

2
 B

U
S

13
h

2
 B

U
S

3

2
2

67

3
7

2

5
2

2
2

19 19

5
0



Annexe 14

0020167346_01 geoTHERM Notice d'installation et de maintenance 55

14.5.4 Mode de chauffage parallèle (HC10 - puits)
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14.6 Schéma de la pompe à chaleur

T T

T

T T

T
TT

PP

P SW

Mesh filter Mesh filter

P

P

Sensors & Switches:

- 8 x T

- 4 x P sensor

- 1 x P switch

- 1 x V flow rate sensor

A12 (230 V)
& A13 (PWM)

S8
S2

S13
S16 A7

S14

S11
S10

S18

S4

S3

S17

S15

A10 (230 V)
& A11 (PWM)

A1
S1S22

A1 Compresseur

A7 Vanne de détente électronique

A10/
A11

Pompe de chauffage (relais et modulation de largeur
d’impulsion)

A12/
A13

Pompe source (relais et modulation de largeur d’impul-
sion)

S1 Sonde de température à l’entrée du compresseur

S2 Sonde de température à la sortie du compresseur

S3 Capteur haute pression

S4 Contacteur HP

S8 Sonde de température à l’entrée de la source

S10 Sonde de température à la sortie de la source

S11 Sonde de température de la vanne de détente électro-
nique de la source de chaleur HEX

S13 Sonde de température de retour de chauffage

S14 Sonde de température de départ de chauffage

S15 Capteur de débit du circuit de chauffage

S16 Sonde de température de la vanne de détente électro-
nique du chauffage HEX

S17 Capteur de pression du circuit de chauffage

S18 Capteur de pression de la source de chaleur

S22 Capteur basse pression
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14.7 Câblage électrique

M

M

M

13e

3

22

1

eBUS

2

3
8

2

4

2

38

28

VF2

13b

49

13a

V
R
3
2

1 Appareil de chauffage au gaz

2 Pompe de générateur de chaleur

3 Pompe à chaleur

13a Télécommande (VR 81/2)

13b Module mélangeur (VR 61/2)

13e Régulateur système (VRC 470)

28 Vanne de zone

38 Vanne de mélange

49 Régulateur de débit (Taco-Setter)



14 Annexe

58 Notice d'installation et de maintenance geoTHERM 0020167346_01

14.8 Schémas de câblage

14.8.1 Schéma de câblage eau glycolée (HC1)
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14.8.2 Schéma de câblage eau glycolée (HC7)
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14.8.3 Schéma de câblage eau glycolée (HC10)
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14.8.4 Schéma de câblage puits (HC10)

VR 61

2
3

0
 V

~
5

 V
/2

4
 V

NetzN
L

HK1-PN
L

HK2-PN
L

-
+ BUS
1
2 VF2

N HK2Auf
Zu

ZP/LPN
L

230 V~

JVF2

38

M

28

M

V
W

L
 3

5
/4

 S
  V

W
S

 3
6

/4
 R

el
ai

sb
o

ar
d

X700
S

X70 N
R
C

B
AX18 N

L
L

X1B N
L

X1A N
L

X17 N
L 5

2M

1 2 3 4 5 6

N P
E

L
1

L
2

L
3

72

L

VOL

X1C N
L

L
OX19

230 V~

V
W

L
 3

5
/4

 S
  V

W
S

 3
6

/4

X1
N
L

X11N
L

X41

0
DCF
RF
AF
FB 6

0 1

X16N
L

X13N
L

X15
open

N

close

X700
S

X14N
L

X100

-
+

B
u

s
S

2
0

2
4

V
S

2
1

2
4

V

J19

AF

0

DCF

16

V
R

3
2

230 V~ 5V/24V

eB
U

S
-

V
R

C
 4

xx

ec
o

T
E

C

X
1

45 3 89 7 -+
eB

U
S

12
X

3
2

2
3

0
 V

~
N L

2
3

0
 V

~

X
13

Z
P

N L

X
18

H
P

N L

X
4

1
A

F
F

B
6

R
F

D
C

F
0 0

1

P
W

M

C
1/

C
2

21
S

P

X11

X
3

0
N L

N
L

L
P

X
6

J
19

eB
U

S +

-
13e

V
R

8
1 +

-
13a

X
12

X
4

0

2



14 Annexe

62 Notice d'installation et de maintenance geoTHERM 0020167346_01

14.9 Vue d’ensemble de l’accès technicien

Niveau de réglage Valeurs Unité Pas, sélection Réglages
d'usine

Réglage

min. max.

Accès technicien →

Saisie du code d'accès 00 99 1 (mot de passe de
l’accès technicien : 17)

00

Accès technicien → Journal des défauts →

F.514 – F.743
2) Supprimer

Accès technicien → Menu Tests → Statistiques →

Heures compresseur. Valeur actuelle h

Démarr. compresseur Valeur actuelle

Heures ppe domest. Valeur actuelle h

Démarr. ppe domest. Valeur actuelle

Heures ppe géotherm. Valeur actuelle h

Démarr. ppe géotherm. Valeur actuelle

Pas mélangeur rafr. Valeur actuelle

Pas EVD Valeur actuelle

Heures ppe puits (VWW) Valeur actuelle h

Démarr. ppe puits (VWW) Valeur actuelle

Accès technicien → Menu Tests → Progr. de contrôle →

P.01 Mode chauffage Sélection

P.02 Mode rafraîch. Sélection

P.03 Purge circuit domestique Sélection

P.04 Purge circuit géothermique Sélection

P.05 Purge circuit géoth. et cir-
cuit domestique

Sélection

Accès technicien → Menu Tests → Test sondes/relais →

T.01 Pompe circuit dom. : puis-
sance

0 100 % 5, arrêt Arrêt

T.02 Pompe circuit géoth. : puis-
sance

0 100 % 5, arrêt Arrêt

T.03 Pompe de puits (VWW) Marche, arrêt Arrêt

T.04 Mélangeur rafr. : position 0 100 % 5 0

T.08 Électrov. détente : position 0 100 % 5 0

T.10 Pompe système Marche, arrêt

T.11 Relais : rafr. activé Marche, arrêt

T.12 Sortie de défaut Marche, arrêt

T.13 Température de départ −204,7 204,7 ℃ 0,1

T.14 Température de retour −204,7 204,7 ℃ 0,1

T.15 Circuit domestique : pres-
sion

0 10 bar 0,1

T.16 Circuit domestique : débit −32768 32768 l/h 1

T.17 Contact verr. S20 ouvert, fermé ouvert

T.18 Circuit géotherm. : tempéra-
ture entrée

−204,7 204,7 ℃ 0,1

1)
Fonctionnalité disponible uniquement moyennant un accessoire VWZ ZK.

2)
Les journaux des défauts (chap. 9.1) ne sont disponibles et ne peuvent être supprimés que si des défauts se sont effectivement pro-

duits.
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Niveau de réglage Valeurs Unité Pas, sélection Réglages
d'usine

Réglage

min. max.

T.19 Circuit géotherm. : tempéra-
ture sortie

−204,7 204,7 ℃ 0,1

T.20 Circuit géotherm. : pression 0 10 bar 0,1

T.21 Contact de défaut pompe
circuit géoth.

ouvert, fermé fermée

T.22 Contrôleur de débit (VWW) ouvert, fermé fermée

T.26 Température sortie com-
presseur

−204,7 204,7 ℃ 0,1

T.27 Température entrée com-
presseur

−204,7 204,7 ℃ 0,1

T.28 Température EVD circ. géo-
therm.

−204,7 204,7 ℃ 0,1

T.29 Température EVD circ. do-
mest.

−204,7 204,7 ℃ 0,1

T.30 Haute pression 0 51,1 bar 0,1

T.31 Température de condensa-
tion

−204,7 204,7 ℃ 0,1

T.32 Basse pression 0 51,1 bar 0,1

T.33 Température d’évaporation −204,7 204,7 ℃ 0,1

T.34 Valeur désirée surchauffe −204,7 204,7 K 0,1

T.35 Valeur réelle surchauffe −204,7 204,7 K 0,1

T.36 Valeur réelle surrafraîchis-
sement

−204,7 204,7 K 0,1

T.37 Temp. extérieure −204,7 204,7 ℃ 0,1

T.38 État DCF Pas de signal DCF

Signal DCF à contrôler

Signal DCF valide

T.39 Température système −204,7 204,7 ℃ 0,1

Accès technicien → Installation →

Langue Langue actuelle 01 Deutsch

02 English

03 Français

04 Italiano

05 Dansk

06 Nederlands

15 Svenska

22 Slovenščina

02 English

Coordonnées Téléphone 0 - 9

Démarr. compr. depuis −000 −999 °min 1 −100

Haut. mano. résid. max. 200 700 mbar 1 700

Conf. ppe domestique 1 100 % 1, auto Auto

Val. désirée relève ch.
1) 300 1300 l/h 20 1000

Val. désirée ppe géoth. 20 100 % 1 75

Protection antigel −13 4 ℃ 1 −10

Protection antigel (puits) ℃ 4 (valeur fixe)

Type circuit géoth. Sol/eau glycolée ou
puits

non valide

Autor. mode secours marche, arrêt Arrêt

1)
Fonctionnalité disponible uniquement moyennant un accessoire VWZ ZK.

2)
Les journaux des défauts (chap. 9.1) ne sont disponibles et ne peuvent être supprimés que si des défauts se sont effectivement pro-

duits.
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Niveau de réglage Valeurs Unité Pas, sélection Réglages
d'usine

Réglage

min. max.

Version logicielle Valeur actuelle du cir-
cuit imprimé princi-
pal (HMU xxxx) et de
l’écran (AI xxxx)

Accès technicien → Réinitialisations →

RAZ temps coupure Oui, Non Non

RAZ statistiques Oui, Non Non

Réglages d’usine Oui, Non Non

Accès technicien → Guide d’inst. →

Langue 01 Deutsch

02 English

03 Français

04 Italiano

05 Dansk

06 Nederlands

15 Svenska

22 Slovenščina

02 English

Type circuit géoth. Air/eau glycolée ;
sol/eau glycolée ; puits

non valide

Protection antigel −13 4 ℃ 1 −10

Progr. de contrôle P.03 Purge circuit
géoth. et circuit
domestique

P.04 Purge circuit do-
mestique

P.05 Purge circuit géo-
thermique

Coordonnées Téléphone 0 - 9

Arrêter le guide d’installation ? Oui, retour

1)
Fonctionnalité disponible uniquement moyennant un accessoire VWZ ZK.

2)
Les journaux des défauts (chap. 9.1) ne sont disponibles et ne peuvent être supprimés que si des défauts se sont effectivement pro-

duits.
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