
 
 
Système de régulation modulaire à bus calorMATIC 630 
 
 

3 Aperçu du système 
3.1 Régulation de base 
 

 
 

 

En ce qui concerne son design et son confort d'utilisation, le système modulaire à 

bus se base sur les régulations VRC 410s / VRC 420s. 

La gamme comprend des solutions pour la régulation multicircuits calorMATIC 630. 

 

 
 
 



 
 
Régulation de base calorMATIC 630 
 

La régulation de base comporte 3 circuits. Deux circuits de mélange, un circuit cc 

direct plus un préparateur d'eau chaude et la commande d'une pompe boucle 

sanitaire.  La régulation permet le raccord direct de deux appareils de chauffage 

modulants (borne 7-8-9) ou d'une chaudière à deux allures (contacts à équipotentiel 

libre allure 1 et allure 2). 

Possibilité d'extension via un eBUS avec 12 circuits de mélange supplémentaires (à 

savoir 6 modules VR 60) qui peuvent également être utilisés comme circuits d'eau 

chaude, circuits à valeur fixe ou pour l'élévation retour. 

  

Extension jusqu'à 6 appareils de chauffage/chaudières. Il faut 1 coupleur par 

appareil de chauffage. 

 

 

Remarque :  

1. En cas d'appareils de chauffage modulants, un coupleur modulant est nécessaire 

pour chaque appareil de chauffage à partir d'un cascade triple.  

2. En cas d'appareils de chauffage à tout ou rien, un coupleur à tout ou rien est 

nécessaire pour chaque appareil de chauffage à partir de deux appareils de 

chauffage.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.2 Eléments du système 
 

 



 
 

VR 30      VR 31 
 

Coupleur modulant  Coupleur à tout ou rien 

 

3.3 Livraison/emballage 
 

Ensemble de réglage 

Quantité Elément de construction 

1 Système de régulation calorMATIC 630 avec montage mural 

4 Sonde standard VR 10 (réglable comme sonde départ et sonde sanitaire) 

1 Conduit de raccordement 230 V de 3 m de long 

1 Sonde extérieure avec récepteur DCF incorporé 

1 Conduit de raccordement 7-8-9 de 3 m de long 

 

  

  

  

 

 

3.4 Eléments individuels 

Désignation Modèle 

calorMATIC 630 Régulation de base 

VR 90   Commande à distance avec sonde ambiante 

déconnectable 

VR 60   Module de mélange 

VR 55   Socle mural 

VR 31   Coupleur à tout ou rien, borne 3-4 

VR 30   Coupleur modulant, borne 7-8-9 

VR 10 Sonde standard 

 

 

 
 



 
3.6 Systeemopbouw calorMATIC 630  
 

 

 
3.6.1 Module de mélange VR 60 
L'installation de chauffage peut être complétée par 2 circuits de mélange supplémentaires par module de 

mélange. Ces circuits cc peuvent également être utilisés comme circuits d'eau chaude, élévation retour ou 

circuits à valeur fixe. Une utilisation de 6 modules de mélange VR 60 maximum est permise. 

 

Sur le VR 60, l'adresse bus unique est réglée à l'aide d'interrupteurs à rotation. 

Le réglage des programmes de chauffage et de tous les paramètres requis se fait via le calorMATIC 630. La 

communication avec les éléments du système se fait via l'eBUS. Tous les raccordements au circuit cc, de 

sondes et de pompes par exemple, se font directement sur le module de mélange à l'aide de fiches ProE. 

Le raccordement supplémentaire d'une sonde extérieure individuelle sur le module VR 60 permet une 

régulation partielle pour les deux circuits. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.6.2 Coupleur VR 30 / VR 31 
Les coupleurs permettent le couplage de plusieurs appareils de chauffage. Chaque appareil de chauffage 

doit alors avoir son propre coupleur qui effectue la liaison entre l'eBUS et l'appareil de chauffage (via un bus 

Western). Sur le VR 30 ou le VR 31, l'adresse bus unique est réglée à l'aide d'interrupteurs à rotation. Tous 

les autres réglages sont effectués sur le calorMATIC 630. Le vrnetDIALOG peut gérer jusqu'à 16 adresses. 

 

 
Coupleur VR 30    Coupleur VR 31 

 

3.1.1.1 Coupleur VR 30 
Le coupleur modulant VR 30 permet la communication entre le calorMATIC 630 et les sources de chaleur 

JV via la borne 7-8-9. Six VR 30 maximum peuvent être connectés. Le coupleur est directement incorporé 

dans le tableau électrique de l'appareil de chauffage. Il est possible de créer des cascades de 3 à 6 sources 

de chaleur modulantes. Nouveau domaine d'application. 

 

Remarque:  

A partir du troisième appareil de chauffage, il faut également un coupleur modulant pour le premier et le 

deuxième appareil de chauffage. 

 

3.1.1.2 Coupleur VR 31 
Le coupleur à tout ou rien V 31 est nécessaire pour la cascade de 6 chaudières via des bornes à 

équipotentiel libre (1 ou 2 allures à chaque fois). Chaque chaudière doit avoir son coupleur. Le 

raccordement de la pompe de la chaudière ou d'une vanne d'arrêt pour le débranchement hydraulique se 

fait directement sur le VR 31. Remplacement pour VRC 524s, VRC BM 2, VRC MC 2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.7 Commande à distance (CD) 
Une CD propre à chaque circuit cc raccordé peut être installée sur le système. La CD est numérique, 

possède une sonde ambiante déconnectable incorporée et communique avec le calorMATIC 630 ou le 

module du circuit de mélange via l'eBUS.  

 

 

Remarque:  

Pas plus de 8 CD raccordables au système, 3 circuits cc sur la régulation, 5 circuits cc via le module de 

mélange; les 8 premiers circuits cc doivent être attribués.  

 
                                                VR 90 
 

 

 

 

La CD permet de gérer le mode de service, la valeur de réglage quotidienne et le contrôle de la température 

ambiante via une sonde ambiante incorporée.  La programmation d'une adresse bus unique et la division du 

circuit cc se font à l'aide d'interrupteurs à rotation. 

La CD offre en outre la possibilité de régler et de consulter des paramètres spéciaux pour un circuit cc 

déterminé (programme horaire, courbe de chauffe, température d'abaissement, programme congés, touche 

soirée/un seul échauffement du préparateur sanitaire). L'utilisation de la CD correspond à celle du 

calorMATIC 630. 

 

 

3.7.1 VR 55 Socle mural pour système de régulation 
 

Un socle mural est disponible en option pour installer le système de régulation comme commande à 

distance, indépendamment de l'installation du socle mural central donc, via le bornier de raccordement 

ProE. La communication se fait via l'eBus. Cet accessoire est livré avec une protection qui peut être glissée 

dans le socle mural central à la place de la régulation.  

 

 

 



4 Description des fonctions 
 

4.1 Utilisation 
Tous les réglages nécessaires dans le système sont réalisés sur le calorMATIC 630. La régulation de base 

est équipée d'un écran graphique. Des communications simples sont utilisées pour la commande. 

La programmation globale du système de régulation se fait via deux boutons de réglage. 

 

 
 

La régulation propose différentes possibilités d'écran (niveau d'utilisateur, fonctions spéciales, 
paramètres d'installation, etc.). 

En tournant et en appuyant sur le bouton de réglage, on passe d'un menu à l'autre où des réglages 

pertinents comme les périodes de chauffe, la température d'abaissement et d'autres paramètres sont 

accessibles pour l'utilisateur et le professionnel. Pour pouvoir trouver plus rapidement les menus, ces 

derniers sont numérotés en haut à droite de l'écran. 

 

 
Niveau d'utilisateur 

Tourner le bouton   de réglage pour choisir le menu 

Appuyer sur le bouton   de réglage pour choisir le paramètre à modifier 

Tourner le bouton   de réglage pour modifier le paramètre choisi 

 
 
 
 
 
 
 



 
Affichage standard 
 

 
 
Outre la date, l'heure, la température extérieure et, dans le cas d'une commande à distance avec sonde 

ambiante (en option), la température ambiante, l'affichage standard fournit le mode de service actif et la 

température ambiante attribuée au circuit cc. 

Pour tous les circuits cc, les modes de service disponibles sont: Chauffer, Abaisser, Auto, Eco et Arrêt.  

 

Auto 
Alterne entre les modes d'exploitation Chauffer et Abaisser conformément au programme horaire établi.  

 

Eco  
Alterne entre les modes d'exploitation Chauffer et Arrêt conformément au programme horaire établi. Lorsque 

la fonction antigel (dépend de la température extérieure) n'est pas activée, le circuit cc est débranché au 

cours de la période d'abaissement. 

 
Chauffer 
Le circuit cc fournit la température ambiante de jour désirée, quel que soit le programme horaire établi.  

 
Abaisser 
Le circuit cc fournit la température ambiante de nuit désirée, quel que soit le programme horaire établi. 

 

Arrêt 
Si la fonction antigel (dépend de la température extérieure) n'est pas activée, le circuit cc est déconnecté.  

 

Pour les préparateurs d'eau chaude raccordés et le circuit de circulation, les modes d'exploitation Auto, 

Marche et Arrêt sont disponibles:  

 

 
 



 
Auto 
L'échauffement du préparateur sanitaire ou l'activation du circulateur se font conformément au programme 

horaire établi.  

 

Marche 
L'échauffement du préparateur sanitaire est autorisé en permanence. Si nécessaire, le préparateur sanitaire 

est donc directement échauffé. Le circulateur fonctionne en permanence. 

 

 

Arrêt 
Le préparateur sanitaire n'est pas échauffé, le circulateur est à l'arrêt. Toutefois, lorsque la température du 

préparateur sanitaire descend en dessous de 10°C, le préparateur sanitaire est échauffé jusqu'à 15°C à titre 

de précaution contre le gel. 

 

 

La température ambiante est un autre paramètre réglable individuellement pour chaque circuit cc. La 

température ambiante désirée est utilisée pour calculer la courbe de chauffe. Si la température ambiante est 

augmentée, la courbe de chauffe programmée se déplace parallèlement à un axe de 45° et par conséquent 

à la température départ à régler par la régulation. 

 

 
Données de base 

Données de base    S 1  

Langue   > Allemand 

Date    14.01.03 

Jour  Lu 

Heure   16:34  

Choisir la langue 

 

 

L'écran "Données de base" permet de programmer la langue (allemand, français, italien), la date, le jour de 

la semaine et l'heure si aucune réception radio des signaux horaires DCF n'est possible. Ces réglages sont 

disponibles sur tous les éléments raccordés au système. 

 

 

 
 
 
 



 
Programme horaire 
A) 

HK 1                                     S 3 

Programmes horaires 

 > Lu - Ve 

1 08:00 - 14:00  
2 16:00 - 22:00  
3 -  

> Choisir jour de la semaine / bloc 

 

 

L'écran "Programme horaire" permet de programmer les périodes de chauffe par circuit cc. Jusqu'à trois 

périodes de chauffe peuvent être programmées par jour ou par bloc. Le réglage concerne la courbe de 

chauffe programmée et la température ambiante programmée. 

Les circuits cc ont les programmes standard réglés d'usine suivants:  

Lu - Ve 6:00 – 22:00 heures 

Sa 7:30 -23:30 heures 

Di 7:30 – 22:00 heures 

Plus petite distance de commutation (?) 10 minutes 

 

 

Ce réglage s'applique également aux circuits du préparateur sanitaire et du circulateur.  

 

Circulateur (C) 
La commande du circulateur via un programme horaire autonome est nécessaire afin de garantir une 

arrivée d'eau chaude adaptée à la demande aux points de puisage.  

 

Remarque:  

Lors du raccordement d'un C sur un circuit de mélange configuré comme circuit de préparateur sanitaire, le 

C fonctionne toujours en parallèle avec les périodes d'échauffement établies pour le préparateur sanitaire. 

 
Arrêt différé unique du circulateur 
Grâce à cette fonction, le circulateur peut être activé une fois indépendamment des durées d'activation 

programmées (demande unique, entrée de commande propre). La fonction est activée par un bouton-

poussoir avec relais qui peut par exemple est relié à l'éclairage de la salle de bains ou au ventilateur de la 

salle de bains. Le circulateur s'arrête 5 min après l'arrêt du signal. 

 



Remarque: la fonction ne s'applique qu'au premier circuit de préparateur sanitaire et non sur les circuits de 

préparateur sanitaire formés par les circuits de mélange configurés.  

Programme congés 
 

Programmer des congés      S4  

Pour l'ensemble du système 

Periodes:  

1 > 23.07.03 - 12.08.03  
2 15.10.03 - 27.10.03  
 

Température de réglage      15°c

   

> introduire le jour du début 

Plage de réglage Réglage d'usine 

5°C - 30°C 15°C 

 
 

Pour la régulation et tous les éléments de système qui y sont raccordés, il est possible de programmer deux 

périodes de congé en temps réel. La température d'abaissement désirée peut alors être programmée 

indépendamment. Après la période de congé, la régulation revient automatiquement au mode de service 

choisi auparavant. Lors de la programmation via le calorMATIC 630, le circuit cc commandé par la CD est 

également programmé. L'activation du programme congés est uniquement possible en mode Auto ou Eco. 

Pendant le programme congés, les circuits du préparateur sanitaire, les circuits du circulateur et les 

régulations à valeur fixe connectés se mettent automatiquement en mode de service Arrêt.  Un programme 

congés indépendant peut être choisi pour tout circuit raccordé à une CD. 

 
Paramètres circuit cv 

HK 1                        S 5 

Parametres 

Température d'abaissement < 15°  

Courbe de chauffe  1,2 

  

> choisir la température ambiante 

Plage de réglage Réglage d'usine 

5°C - 30°C 15°C 

0,2 – 4,0 1,2 

 

 

L'écran "Paramètres" du circuit cc permet de régler les paramètres température d'abaissement et courbe de 

chauffe.  

La température d'abaissement est réglable séparément pour chaque circuit cc. 

 

 
 
 



Température du préparateur sanitaire 
 

Eau chaude                            S 5 

Paramètres  

   Température du préparateur 

sanitaire     > 45°C                       

 > Choisir la température 

Plage de réglage Réglage d'usine 

40°C - 70°C   60°C 

 

          

Si un circuit cc a été configuré comme circuit du préparateur sanitaire (uniquement programmable avec le 

code de l'installateur), le paramètre température du préparateur sanitaire s'affiche sur l'écran pour ce circuit 

cc. La température désirée pour le préparateur sanitaire peut alors être programmée.  

 
Echauffement du préparateur sanitaire 
La fonction est activée lorsque la température du préparateur sanitaire baisse de plus de 5K pendant la 

période de chauffe programmée. La fonction est désactivée lorsque le préparateur sanitaire atteint la 

température programmée. La température du préparateur sanitaire correspond alors à la température de 

déclenchement pour l'échauffement du préparateur sanitaire. 

Il est également possible de connecter (pour la température de la piscine avec commande individuelle par 

ex.) le contact sur l'entrée de la sonde sanitaire. La sonde sanitaire n'est pas raccordée au code d'erreur (?) 

(on utilise dans ce cas le message d'erreur en cas de court-circuit ou de défaut de la sonde). Début avec le 

contact fermé, fin avec le contact ouvert. 

Le signal pour l'échauffement du préparateur sanitaire peut être communiqué de deux manières différentes 

à la chaudière via le calorMATIC 630. 

 
Borne C1/C2:  
Pour l'échauffement du préparateur sanitaire toujours désactivé (?), nécessaire pour les appareils de 

chauffage muraux qui reçoivent une demande de chaleur pour l'échauffement du préparateur sanitaire via 

des fiches C1/C2 (les appareils TEC I par ex.). Il faut faire attention au réglage de la température départ sur 

l'appareil de chauffage. 

 
Borne 7-8-9 communication bidirectionnel. 
Pour l'échauffement du préparateur sanitaire, un signal numérique est modulé sur les bornes 7-8-9. Cela 

signifie que l'information de l'échauffement du préparateur sanitaire ainsi que la température de réglage 

pour la source de chaleur (actuellement programmée sur 80°C) sont transmises numériquement. Tous les 

appareils muraux équipés de TEC II sont appropriés pour le signal bidirectionnel.  

 

 



Texte 

    Noms                            S 6 

Changer 

HK 1                           > Pachner 
MK 1                   Lützow 
MK 2                   Sucker 
MK3                            MK 3: 

> choisir 

   

 

 

Un nom de 10 lettres max. peut être attribué à chaque circuit cc. Les dénominations choisies sont 

automatiquement enregistrées et affichées dans les communications respectives. 

 

Code installateur 
 

Code installateur                       S 7  

autorisé 

  Numéro de code:  
        > 0 0 0 0 

 Code standard: 
             1 0 0 0  

> introduire les chiffres 

Plage de réglage Réglage d'usine 

  

0 - 9 1000 

 

     

L'introduction du code de l'installateur est prévue dans l'écran "Code installateur". Comme les réglages 

proposés sont réservés au professionnel, ce niveau est protégé par un code d'accès contre toute 

programmation involontaire. Si aucune autorisation n'est accordée suite à l'introduction du code, les valeurs 

programmées peuvent, par une pression sur la touche, être consultées mais pas modifiées. Ce niveau se 

caractérise par un C devant le chiffre du niveau d'affichage. 

Après introduction correcte du code, l'accès au programme est autorisé pendant 60 min. Le programme est 

accessible en tournant le bouton de droite jusqu'à ce que le menu "Autoriser code installateur" soit atteint. 

 

 

Remarque:  

Si le code n'est plus disponible, le réglage d'usine peut être reprogrammé en appuyant simultanément sur le 

bouton de réglage et sur la régulation pendant 5 s au moins. 

Attention: notez au préalable les paramètres spécifiques de l'installation. 
 



Si le calorMATIC 630 est programmé via le vrnetDIALOG, le niveau codé est accessible sans devoir 

introduire de code.  

 

Fonctions spéciales 

Autorisé 17.03.03 14:33       -15°C  

Température ambiante       21°C

   

 

Economie active jusqu'à  > 18:30  

Choisir l'heure de la fin 

 

Autorisé 16.06.03 17:45   - 15°C  

 

              21°C 

 

Température ambiante   21°C  

 

 

Programme Soirée activé 

 

 

 Autorisé 16.06.03 17:45     -15 °C 

        
Température ambiante         21°C 

 

Activer échauffement unique du 

préparateur sanitaire 

 

   

  

 

 

 

 

 

 



L'affichage standard offre la possibilité de choisir les fonctions spéciales. Pour activer une des fonctions, il 

suffit de la sélectionner. Les fonctions spéciales suivantes peuvent être sélectionnées par l'utilisateur final:  

 

* Fonction économie: appuyer 1 x sur le bouton de réglage  

Régler la température départ sur la température d'abaissement – via le bouton de réglage – jusqu'à la 

période programmée.  

 

* Fonction soirée: appuyer 2 x sur le bouton de réglage  

Annulation unique de l'abaissement de nuit jusqu'à la prochaine période d'échauffement.  

 

* Echauffement unique du préparateur sanitaire: appuyer 3 x sur le bouton de réglage  

Activation d'un échauffement unique du préparateur sanitaire jusqu'à la température programmée du 

préparateur sanitaire, indépendamment du programme horaire.  

 

A l'arrêt de la fonction (la période est arrivée), l'écran affiche à nouveau automatiquement le message 

standard. En appuyant à nouveau sur le bouton de réglage, on revient au message standard et aux 

programmes réglés sur la régulation. 

 

Fonctions de service 

 Autorisé16.06.03 17:45       - 15°C 

Température ambiante           21°C 

Activer la fonction de ramoneur 

 

Source de chaleur > 1  

> choisir la source de chaleur 

 

(choix professionnel) 

Choix possible à partir de n'importe quel menu 

* Appuyer 1 x simultanément sur le   et     et sur 

Fonction de ramoneur 

 

Après 20 min max., le programme est automatiquement réinitialisé ou déconnecté lorsque la température 

départ maximale est atteinte.  

* Maintenir le bouton de réglage et  appuyés pendant 5 s: réinitialisation du réglage d'usine. Il faut ensuite 

se demander ce qui doit être changé: désactiver, programmes horaires ou tout. 

 
 
 



 
 
Mode manuel:  

Appuyer deux fois sur le bouton de réglage    et  Les circuits de mélange restent dans la position actuelle, 

toutes les pompes et les sources de chaleur sont activées. Le mode manuel est désactivé en appuyant 

plusieurs fois simultanément sur les boutons de réglage. Il n'y a pas de réinitialisation automatique.  

 

Fonctionnement des circuits cc, général:  
La fonction de ramoneur est à l'origine d'une certaine évacuation de la chaleur pendant la mesure car elle 

active des circuits cc indépendamment de la courbe de chauffe (même en périodes d'abaissement, en mode 

de service "Arrêt" ou en abaissement de nuit réglé sur les besoins). 

Le circuit cc avec la plus haute température départ maximale est activé en premier. Lorsque la température 

"température maximale chaudière – 10K" est dépassée sur la sonde du collecteur pendant le mode de 

ramoneur, un circuit cc supplémentaire est activé (critère de sélection: plus haute température départ 

maximale). 

* Régulation des appareils de chauffage via un circuit imprimé unique 

En mode de ramoneur, tous les appareils de chauffage sont désactivés par la régulation. L'activation de 

l'appareil de chauffage à mesurer se fait à l'aide de la combinaison de touches disponible sur l'appareil (on 

permet ainsi que l'appareil de chauffage soit activé et non modulé avec une puissance fixe).  

 

 

* Régulation des chaudières à tout ou rien 

La première chaudière est enclenchée (toutes les autres sont désactivées) lors de l'activation du mode de 

ramoneur. Toutes les chaudières suivantes sont ensuite activées l'une après l'autre manuellement via le 

calorMATIC 630 (à chaque fois avec une puissance préréglée; en cas de chaudières à 2 allures, les deux 

allures sont activées).  

 

Niveau professionnel 
 

Changer le code          C 1  

 

 

  

Nouveau numéro de code:  

        > 0 0 0 0 

 Désactiver                        Non 

 Reprendre                        Non 

introduire les chiffres     

 

     



Plage de réglage Réglage d'usine 

  

0 - 9 1000 

 

 

Paramètres circuit du brûleur 

HK 1           C 2  
Paramètres   

Type:  
Circuit du brûleur 

Température d'abaissement           >15°C 

Courbe de chauffe                           0,90  
Limite de déclenchement                   20°C 
Température minimale                     15°C 
Température maximale                     75°C 
Préchauffage max                             0 u 
Compensation interne                 aucune 

Commande à distance                     oui 
Température départ                     55°C  

DESIREE  

Température départ                 45°C  

ACTUELLE 

Etat de la pompe                            Marche 

 
> choisir la température d'abaissement 

 

  Plage de réglage Réglage d'usine 

  

5°C – 30 °C 15°C 

0,2 - 4   1,2 

5°C – 50 °C 22°C 

15°C – 90 °C 15°C 

15°C – 90 °C 90°C 

0 u – 5 u   0 u 

aucune,  compensation aucune 

oui / non non 

                         
Température d'abaissement 
La température d'abaissement est réglable séparément pour chaque circuit cc.  

 

Courbe de chauffe 
La courbe de chauffe est réglable séparément pour chaque circuit cc. La courbe de chauffe peut être réglée 

avec suffisamment de précision selon la formule d'approche suivante. 

S: = ..V / ..A  

Exemple: température départ de configuration 75°C, température extérieure  

–10 °C. S = 55 K / 30 K -> S = 1,8  

 

Solution dans la plage 0,2 … 1,0: -> 0,05  

Solution dans la plage 1,0 … 4,0: -> 0,1  

 

 

 

 



 

 

 
 

 
Limite de déclenchement température extérieure 
Cette fonction bloque le circuit cc respectif dès que la température extérieure est supérieure à la limite de 

déclenchement TE (mode été automatique). La pompe cc concernée est également désactivée, le circuit de 

mélange est activé et la température départ de ce circuit est réglée sur 0. 

Si la température d'abaissement passe sous la limite de déclenchement TE –1K, le circuit cc est réactivé.  

La limite de déclenchement TE est réglable séparément pour chaque circuit cc.  

 

Préchauffage maximal 
Cette fonction permet l'activation des différents circuits cc avant la période d'échauffement programmée 

temporairement. L'objectif est de déjà atteindre la température jour au début de la période d'échauffement. 

Le début de l'échauffement est déterminé en fonction de la température extérieure et de la période du 

préchauffage maximal qui a été programmée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Exemple: préchauffage maximal programmé 5 h, température extérieure actuelle 0°C, temps de 

préchauffage calculé 2,5 h. 

Dès que le préchauffage a débuté, il ne s'arrête qu'au début de la période d'échauffement (pas de 

désactivation si la température extérieure grimpe entre-temps). La fonction est réalisée avant la première 

période d'échauffement de la journée.  

 

Compensation interne 
L'utilisation de la sonde ambiante dans les commandes à distance ou dans le calorMATIC 630 se règle pour 

chaque circuit cc:compensation ou pas de compensation. 

Pour la compensation interne, le calcul de la température départ doit donc comprendre la température 

ambiante actuelle dans une pièce de référence.  En cas d'activation de la fonction, la sonde ambiante de la 

CD attribuée est utilisée. Si aucune CD n'est disponible, la sonde ambiante du calorMATIC 630 peut être 

utilisée. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Paramètres à valeur fixe 

HK 2- max HK 15                                        C 2 

Paramètres  

Type:             Valeur fixe 
Valeur fixe jour                                   >65°C 

Valeur fixe nuit                                               65°C 
 Limite de déclenchement Température       

d'abaissement                                                20°C 

Température départ    DESIREE                   65°C      
Température départ   ACTUELLE                 45°C    

 Etat de la pompe                       Marche 

                              

    

 

   
                               

 
 
 

Etat de mélange                 Ouvert       

 > Choisir la température départ 

Plage de réglage Réglage d'usine 

  

5°C – 90 °C 65°C 

5°C – 90 °C 65°C 

5°C – 50 °C 22°C 

 
Régulation à valeur fixe 
Cette fonction est nécessaire pour des applications spéciales comme le chauffage par air chaud, les 

ventilateurs de plafond.  

Pour cette régulation, une température départ fixe est préréglée indépendamment de la température 

ambiante et de la température extérieure.  

Dans ce type de régulation, tous les modes de service sont réglables. Le déclenchement de l'échauffement 

selon les besoins l'est également.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Paramètres circuit de mélange 
 

HK 2- max HK 15                                        C 2 

Paramètres  

Type:  
Circuit de mélange 

Température d'abaissement                                       >15° 
Courbe de chauffe                                               0,90 
Limite  déclenchement Temp d'abaissement              20°C   
Durée de blocage de la pompe                                  0 min 
Température minimale                                                15°C 
Température maximale                                               75°C 
Préchauffage max.                                                      0 u 
Compensation interne                                           aucune
  
Commande à distance                                             oui 
 
Temp. départ    DESIREE                                          55°C 
Temp. départ    ACTUELLE                                       45°C 
 

Etat de la pompe                                Marche  
Etat du mélange                                ouvert         

> choisir la température d'abaissement  

Plage de réglage Réglage d'usine 

  

5°C – 30 °C   15°C 

0,2 - 4    1,2 

5°C – 50 °C 22°C 

0 – 30 min 0 min 

15°C – 90 °C 15°C 

15°C – 90 °C 75°C 

0 u – 5 u   0 u 

aucune, compensation 

interne 

aucune 

 
  

Durée de blocage de la pompe 
Pour économiser de l'électricité, la pompe du circuit cc peut être désactivée pendant une durée configurable 
à l'aide de critères déterminés.  
En tant que critère pour "le besoin en énergie du circuit cc est comblé", la température départ actuelle est 

comparée à la température départ désirée du circuit cc. 

La comparaison suivante est effectuée toutes les 15 min:  

.départ_ réel>=.départ_désiré – 2K 

Si le critère est satisfait 3 x de suite, la pompe est désactivée pendant la durée préréglée de blocage de la 

pompe; au cours de cette période, la vanne mélangeuse reste en position.  

 
 
 
 
 
 



 
Commande des circuits de mélange 
La régulation des circuits de mélange est déterminée par les conditions générales suivantes.  

 

 Valeur Description

 

…NUL   ± 0,5 K   Dans le "point neutre", ± 0,5 K, le circuit de mélange n'est 

pas commandé (ED = 0%). Entraîne la réduction des 

arrêts différés (?)et par conséquent à une économie 

d'énergie et à une diminution de l'usure du circuit de 

mélange 

tDuur 20 s  Commande horaire constante du circuit de mélange 

tminED  

 

1 s   Valeur minimale pour la durée d'enclenchement. Les 

valeurs inférieures à1s ne sont pas mesurées. Pour 

pouvoir réagir plus rapidement aux changements, l'ED est 

calculé(e?) en distances de seconde pour le circuit de 

mélange.. 

Plage proportionnelle 

 

12 K   Plage proportionnelle du circuit de mélange  

Pas reglable.Valeur fixe 

 

 

Circuits d'eau chaude 
Si un circuit de mélange a été configuré comme circuit du préparateur sanitaire, l'entrée concernée de la 

sonde sanitaire au départ devient l'entrée de la sonde sanitaire, la pompe du circuit de mélange devient la 

pompe de charge et la sortie de la vanne mélangeuse "ouverte" devient la pompe de la boucle sanitaire (?).   

La température du préparateur sanitaire et les autres réglages sont programmés dans le menu; la 

programmation du circuit de mélange devient la programmation d'échauffement du préparateur sanitaire. 

Tout C raccordé fonctionne parallèlement aux temps d'échauffement établis (des durées différentes 

d'activation du circulateur indiquent qu'une heure particulière a été préréglée pour le circulateur). 

 

Température départ fixe à 80°C 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Informations échauffement du préparateur sanitaire 
Uniquement la communication 

HK 2- max HK 15                      C 2  

Informations 

Type: : circuit du préparateur sanitaire 
Temp. DESIREE du préparateur sanitaire   56 °C 
          
Etat pompe de charge                   Arrêt 

 
Uniquement la communication 

Eau chaude                      C 3  

Informations 

 

Temp. ACTUELLE du prép sanitaire      56°C     
Etat pompe de charge                   Arrêt 
Circulateur                                Arrêt 

 
 

Paramètres circuit du préparateur sanitaire 

Circuit du préparateur sanitaire                          C4    

Paramètres  

 

Arrêt différé pompe de charge      > 3 Min 
Protection contre la légionellose         Arrêt  
 Echauffement parallèle                                  Arrêt 

> choisir  

Plage de réglage Réglage d'usine   

  

3 – 9 minuten 3 minuten 

Arrêt / Marche                    Arrêt 

Arrêt / Marche Arrêt 

  

 

    

                                         

Arrêt différé de la pompe d'échauffement du préparateur sanitaire 
Une fois la chaudière désactivée à la fin de l'échauffement du préparateur sanitaire, la pompe 

d'échauffement du préparateur sanitaire continue à tourner quelque temps. Au cours de cette période, la/les 

source(s) de chaleur à l'origine de l'échauffement du préparateur sanitaire ne reçoit/reçoivent aucune 

demande de température. Les autres fonctions (commande pompe de charge/UV) restent actives toute la 

durée. Cette fonction a pour but de transmettre (?) autant que possible au préparateur sanitaire la 

température départ élevée nécessaire pour son échauffement avant que les circuits cc, et plus 

particulièrement le circuit du brûleur, soient réactivés. 

 
 



 
 
Protection contre la légionellose 
Lorsque cette fonction est activée, le préparateur sanitaire et les conduites d'eau chaude qui y sont 

raccordées sont, une fois par semaine, chauffés à une température de 70°C (le mercredi, 1 heure avant le 

début de la première période d'échauffement du préparateur sanitaire). La température du préparateur 

sanitaire est alors portée à 68/70°C (hystérésis 2K) et le circulateur est activé. La fonction est désactivée 

lorsque la sonde sanitaire enregistre une température >= 68°C pendant plus de 30 minutes ou après une 

période de 90 min (pour éviter que cette fonction "reste en suspens" lors d'un puisage simultané). 

Réglage standard: pas de protection contre la légionellose (à cause du risque d'incendie) 

La protection contre la légionellose est activée pour tous les circuits d'échauffement du préparateur sanitaire 

en même temps.  

Echauffement parallèle du préparateur sanitaire 

Lorsque "l'échauffement parallèle" est activé, tous les appareils de chauffage sont utilisés pour 

l'échauffement du préparateur sanitaire. 

Lors de l'échauffement du préparateur, les circuits de mélange sont enclenchés; la pompe du brûleur est 

désactivée. Eviter des températures départ trop élevées pour le circuit cc.  

Lorsque "l'échauffement parallèle" est désactivé, on utilise un interrupteur de priorité sanitaire. 

Tous les appareils de chauffage sont utilisés pour l'échauffement du préparateur sanitaire. Pendant 

l'échauffement, toutes les autres sources de chaleur sont bloquées. 

 

Protection antigel du préparateur sanitaire 
La fonction est enclenchée lors d'une baisse sous la température actuelle du préparateur sanitaire, à savoir 

10°C. Le préparateur est échauffé à 15°C, même dans les modes de service "Arrêt" et "Auto" avec blocage. 

Ne fonctionne pas lorsqu'un contact est raccordé à l'entrée de la sonde sanitaire (R 0. – R 8).  

 
Blocage de la pompe d'échauffement du préparateur sanitaire 
Afin d'éviter un refroidissement complet du préparateur sanitaire, la pompe de charge ne démarre que 

lorsque la température de la sonde dans la chaudière est supérieure à la température actuelle du 

préparateur sanitaire. 

La fonction est active en cas de priorité sanitaire ou d'échauffement parallèle du préparateur sanitaire avec 

une sonde de collecteur et une pompe de charge disponibles derrière la bouteille casse pression.  

La fonction est activée automatiquement (pas de paramètres de réglage). 

 

Remarque:  

En cas de circuit d'isolement (?) avec une sonde de chaudière dans le circuit d'échauffement du préparateur 

sanitaire (uniquement en cas de chaudières à tout ou rien), l'activation de la pompe de charge se fait sans 

temporisation.  

 

 



 
 
Paramètres ensemble du système 
 

Système complet            C 7  

Paramètres   Plage de réglage              Réglage d'usine   
Temps de déclenchement max.          15 min 

pour l'abaissement de nuit 

Temporisation sécurité antigel              >12 u  

 Augmentation de température              0 K            
0 K  

15 minuten 15 – 120 minuten 

 

0 – 12 u 0 u 

0 – 15 K   0 K 

> régler la durée de la temporisation 

 
 
    

Déclenchement maximal de la chaudière pour l'abaissement de nuit 
Afin d'économiser de l'énergie, aucune demande de chaleur n'est faite à la chaudière avant le début de la 

phase d'abaissement du dernier circuit cc actif.  

Chaque source de chaleur annule donc sa demande de température au moment qu'elle détermine; la 

pompe cc et la régulation de mélange restent toutefois actives jusqu'au début de la phase d'abaissement. 

La durée à régler est la durée différentielle maximale désirée par le client. 

 
 

Temporisation sécurité antigel 
En cas de mode de service "ECO":   

afin d'éviter tout échauffement inutile à cause de la fonction de sécurité antigel immédiatement après le 

passage à la phase d'abaissement, l'activation de la sécurité antigel peut être retardée grâce à la 

programmation d'une temporisation.  

Activation de la sécurité antigel dans les modes de service "Arrêt" ou "Eco – Arrêt" lors d'une baisse de la 

température extérieure sous les +4°C. 

Le mode de sécurité antigel est à nouveau quitté lorsque la température extérieure dépasse les 5°C. 

 



 
 
Augmentation de température 
La fonction augmentation de température offre les avantages suivants:  

a) Compensation des pertes de chaleur entre la source de chaleur et l'installation et en cas de division du 

système.  

b) Une température départ plus vite atteinte en cas de circuits de mélange avec réglage fixe lors de 

l'échauffement le matin. 

(la température de mélange ne peut pas être atteinte car le réglage fixe diminue trop la température du 

circuit de mélange) 

c) Permet une régulation plus stable pour le circuit de mélange (pour que la position "ouverte" ne soit 

activée qu'en cas d'exception).  

Pour y arriver, une même augmentation de la température de la chaudière peut être réglée pour tous les 

circuits. La température actuelle de la chaudière est ainsi augmentée d'une valeur préréglée. Aucune 

augmentation de la température départ ne peut être effectuée dans le circuit direct.  

 

Paramètres source de chaleur 

Source de chaleur                                             C 8 

Paramètres  

Différence d'enclenchement/déclenchement de la 

chaudière                                     > 8 K  

Température maximale             90°C  
Température minimale                                    30°C 
Puissance de départ du préparateur sanitaire   1 

Plage de réglage Réglage d'usine 

4 – 12 K   8 K 

60°C - 90°C 90°C 

15°C - 65°C   15°C 

1 - 12   1 
> choisir l'hystérésis 

 
  

Hystérésis intermittente 
Reliées à des chaudières à tout ou rien et à des cascades (modulantes et à tout ou rien), les sources de 

chaleur sont activées et désactivées à l'aide d'une hystérésis à tout ou rien.  

température d'enclenchement 1/3 de l'hystérésis sous la température d'installation désirée, 

température de déclenchement 2/3 de l'hystérésis au-dessus de la température d'installation désirée 

 

Température maximale de la chaudière 
Limiter la température maximale de la chaudière sert par exemple à protéger la chaudière de toute 

désactivation inutile en cas de dérangement (fonctionnement de la (du?)VTB). Cette limite dépend des 

conditions d'installation.  

Remarque:  

Certains réglages peuvent avoir priorité sur ceux de la source de chaleur.  

 



 
Température minimale de la chaudière 
La température minimale de la chaudière sert à protéger la chaudière entre autres contre la corrosion 

lorsque la chaudière fonctionne continuellement dans la plage de condensation suite aux importants 

volumes d'eau.  

 

Puissance de départ du préparateur sanitaire 
L'objectif de cette fonction est une disponibilité rapide de la capacité d'échauffement du préparateur 

sanitaire. Pour ce faire, il est possible de déterminer le nombre d'allures de chaudière ou de sources de 

chaleur avec lesquelles l'échauffement du préparateur sanitaire est lancé. Il faut alors faire attention à la 

puissance d'utilisation du préparateur sanitaire afin d'éviter tout phénomène auxiliaire inutile de la source de 

chaleur.  

Réglage standard: 1 source de chaleur ou une première allure 

 
Paramètres de la cascade 
 

Source de chaleur                                          C 8       

Paramètres cascade   

Temporisation d'enclenchement          >5min 

Temporisation de déclenchement                   5 min 

Ordre de commutation de chaudière        Arrêt    

régler la temporisation  

 
    

Temporisation d'enclenchement 
Temps d'attente après l'enclenchement de l'allure précédente de la cascade/chaudière jusqu'à 

l'enclenchement de l'allure suivante. L'allure suivante n'est enclenchée que lorsque la température actuelle 

de l'installation n'est, à la fin de cette période, pas encore atteinte ou qu'une valeur inférieure a été 

enregistrée. 

 
Temporisation de déclenchement 
A la fin de la période de temporisation de déclenchement, l'allure suivante à déclencher n'est déclenchée 

que lorsque la température de déclenchement est toujours dépassée (?).  

Ordre de commutation de chaudière 

L'objectif de l'ordre de commutation de la chaudière est une durée d'utilisation uniforme de toutes les 

chaudières.  

 

 
 
 



 
Il existe deux modèles d'enclenchement:  
a) 1-2-3-4-5-6-7-8  

b) 8-7-6-5-4-3-2-1  

 

L'ordre des chaudières est inversé lorsque:  

a) l'ordre de commutation de chaudière est activé via le menu  

b) La différence de durée de fonctionnement (arrêt différé) entre la première et la dernière chaudière est > à 

100 heures (temps de commutation = 100 heures, valeur fixe). 

 

Remarque:  

Les schémas hydrauliques avec circuit d'isolement ne permettent pas l'ordre de commutation de chaudière.  

En cas de différents types de sources de chaleur, un ordre de commutation de chaudière n'est pas 

judicieux.  

Réglage standard: pas d'ordre de commutation de chaudière, ordre d'enclenchement a).  

 

Remarque:  

Une combinaison d'appareils de chauffage atmosphériques et à condensation en cascade est possible.  

Une combinaison d'appareils de chauffage à tout ou rien et modulants n'est pas possible. 

Une combinaison d'appareils de chauffage ayant différentes puissances est possible (différentes capacités 

de débit peuvent alors être réglées dans les appareils de chauffage). 

Chaque appareil doit assurer sa propre circulation; la pompe commandée par l'appareil est donc active 

lorsque l'appareil fonctionne.  

En cas d'appareil non actif, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de circulation.  

 

Remarque:  

Lors d'une installation en cascade, le réglage suivant doit être effectué sur tous les appareils de chauffage 

raccordés:  

- la durée maximale de temporisation du brûleur – point diagnostique d.2 sur les appareils de chauffage – 

doit être réglée sur 5 min.  

- si le point diagnostique d.14 est présent (selon le type d'appareil de chauffage), cette valeur doit être 

réglée sur 5 (ce qui correspond à 100% de la puissance de la pompe).  

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Informations source de chaleur 
Uniquement la communication 

Source de chaleur                           C 8  

Informations 

 

Température d'installation                   90°C  
Temp. ACTUELLE du collecteur           75°C     
         

 > choisir l'hystérésis       

 
  

Informations arrêts différés / démarrages 
Uniquement la communication 

Source de chaleur               C 8  

Arrêts différés du brûleur 

SEM  heures    démarrage  

1   12345        12345  
2   12345        12345  
3   12345        12345  
4   12345        12345  

 
 

Arrêt différé de l'appareil / démarrages 
Les heures et les démarrages sont enregistrés séparément pour chaque allure/appareil (pas 

d'enregistrement séparé pour l'eau chaude et le chauffage). Pas de réinitialisation sur 0, même pas avec 

Réinitialisation Régulation. 

 

 

7/8/9 analogue (anciens appareils):  

seul le temps de fonctionnement du calorMATIC 630 est enregistré. Les heures de service et les 

démarrages réels peuvent donc diverger étant donné qu'il n'est pas exemple pas tenu compte de la 

temporisation du brûleur. 

 

7/8/9 bidirectionnel/commande via eBUS  

Les valeurs réelles sont lues et affichées sur la chaudière.  

 

Appareils de chauffage à tout ou rien:  

La commande directe de l'appareil est évaluée et calculée.  



 
Fonction spéciale teleSWITCH 

 Fonctions spéciales                       C 9 

 

 

 
   
 
 
 

 
 
Entrée téléphonique pour commande à distance 
Entrée pour le raccordement d'un contact à équipotentiel libre. Lorsque le contact est actif, le mode de 

service de la pompe de charge du circuit de circulation de la pompe retourne au mode de service 

précédemment réglé, indépendamment du mode de service venant d'être réglé sur la régulation ou établi 

par le programme horaire. 

Le mode de service désiré peut être réglé séparément pour chaque circuit: 

Aucun; ignore l'entrée teleswitch 

Auto; passe en mode "Auto" (aussi pour l'énergie solaire) 

Eco; passe en mode "Eco" (uniquement pour les circuits cc) 

Echauffer ou Marche pour les circuits d'eau chaude 

Abaisser ou Arrêt pour les circuits d'eau chaude 

Arrêt; passe en sécurité antigel (uniquement pour les circuits cc) 

 

Séchage dalle 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

teleSWITCH    Plage de réglage Réglage d'usine 

Aucune, Marche, Arrêt  Abaisser  HK 1                                 > abaisser 

HK2                                                   abaisser 
Préparateur sanitaire                         Arrêt       
Circulateur                                  Arrêt 

Auto, Eco Abaisser  

Abaisser  Abaisser  

 Abaisser  
 >  choisir   

Plage de réglage Réglage d'usine 
 

Jour Temp. 

0 - 29 0 

 Fonctions spéciales                               C 9 

Séchage dalle   

                            Jour                Temp. 
HK2                    > 12                     45°C  

> choisir  



 
Séchage dalle 
La fonction séchage dalle sert à sécher une dalle nouvellement installée conformément aux prescriptions 

"séchage par chauffage". Lorsque la fonction est activée, tous les modes de service choisis sont 

interrompus, y compris ceux choisi par contact téléphonique (?). La température départ du circuit cc 

programmé est réglée indépendamment de la température extérieure selon le tableau suivant:  

 

Jour après le début de la fonction Température départ pour cette journée 

1 25 

2 30 

3 35 

4 40 

5 45  10°C( fonction sécurité antigel,pompe active) 

6-12 45 

13 40 

14 35 

15 30 

16 25 

17-23 10  

24 30 

25 35 

26 40 

27 45 

28 35 

29 25 

 

L'écran affiche le mode de service avec le jour effectif et la température départ. Le jour en cours est réglable 

manuellement. Lorsque la fonction est activée, l'heure de départ est enregistrée. Le changement de jour se 

fera à chaque fois exactement à cette heure. 

 

Après alimentation Arrêt-Marche, le séchage de la dalle démarre comme suit:  

Dernier jour avant l'alimentation Arrêt Nouveau démarrage après l'alimentation Arrêt-Marche avec le jour: 

1-15 1 

16 16 

17-23 17 

24-28 24 

29 29 

 

 

 



 
Configuration du système 
 

Configuration du système 

 

 

La configuration du système a lieu à chaque alimentation. 

 
Nombre d'appareils de chauffage 
Ils sont généralement configurés lors de la configuration du système – le réglage des paramètres n'est exigé 

que dans des cas d'exception comme l'élimination de SEM (?) du système d'installation. 

 

Nombre d'allures 
Sont généralement configurées lors de la configuration du système – le réglage des paramètres est 

uniquement requis quand des brûleurs à 2 allures doivent être commandés à 1 allure. 

 

Appareil de chauffage allumé 
Le choix de l'interface permet d'obtenir une description du type de source de chaleur et de choisir cette 

dernière. Si un appareil de chauffage modulant est raccordé, il faut choisir la commande modulante 

(interface 7-8-9). Si une chaudière à tout ou rien (à 1 ou 2 allures) est disponible, l'interface à 1-2 allures doit 

être choisie.  

 

Circuit d'isolement 
Dans la configuration du système, le paramètre "Circuit d'isolement oui/non" a une signification 

déterminante pour le fonctionnement correct du préparateur sanitaire. 

 
Circuit d'isolement du préparateur sanitaire = oui: lorsqu'un préparateur sanitaire VIH est directement 

raccordé à une source de chaleur et aussi lorsque l'ensemble du système est commandé par une source de 

chaleur unique.  

Fonction:  

- l'appareil fonctionne en mode échauffement du préparateur sanitaire pp 20-28  

- l'appareil fonctionne avec la puissance enregistrée sous d.77 

- l'appareil fonctionne avec la puissance enregistrée sous d.78 

 

 

 d’usine                                                   C10         Plage de réglage  Réglage 

1 - 6   1 Nombre d'appareils de chauffage      > 2 
Les appareils de chauffage sont  modul 
Appareils de chauffage à                        7-8-9  

Circuit d'isolement                           non   

1 allure/2 allures/modul. 1 allure 

7-8-9 / 1-2 allures 7-8-9 

oui / non  non 

>  choisir  



 

- activer les appareils avec VUV incorporé, en position eau chaude 

- en cas d'appareils avec un raccordement interne pour une pompe d'échauffement du préparateur sanitaire, 

ils sont immédiatement activés et la pompe chauffage interne est désactivée (ex.: ecoTEC VC 466 / 

ecoVIT VKK) 

- la régulation de la température de l'eau chaude dans l'appareil n'est pas d'application 

 

Réglages supplémentaires pour des cascades d'appareils VC:  
- arrêt différé de la pompe d.1 = “-„ 

- temporisation du brûleur d.2 = 5 min 

- valeur de réglage du régime d.14 = 5 (uniquement VC exclusiv) 

 

Circuit d'isolement du préparateur sanitaire = non: lorsqu'un préparateur sanitaire VIH est raccordé 

derrière une bouteille casse pression (?).  

Fonction:  

- l'appareil fonctionne en mode chauffage S.0 à S.8 

- l'appareil fonctionne avec la puissance enregistrée sous d.0 

- l'appareil fonctionne avec la température départ de l'eau désirée enregistrée sous d.71 (réglage d'origine: 

75°C) ou avec la valeur désirée de 80°C établie par le VRC 630 

- les appareils avec VUV incorporé restent en position mode chauffage 
- la pompe chauffage de l'appareil fonctionne pendant l'échauffement du préparateur sanitaire 
- la pompe d'échauffement du préparateur sanitaire doit être raccordée au calorMATIC 630 

- la pompe d'échauffement du préparateur sanitaire n'est activée que lorsque la température du VF 1 > à la 

température du préparateur sanitaire (temporisation de la pompe de charge) 

- la régulation de la température de l'eau chaude de l'appareil n'est pas d'application 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Réglages supplémentaires pour des cascades d'appareils VC:  
- la régulation de la température du cc doit être réglée sur max. 

- arrêt différé de la pompe d.1 = “-„ 

- temporisation du brûleur d.2 = 5 min 

- valeur de réglage du régime d.14 auf (?) 5 (uniquement VC exclusiv) 

  Configuration du système               C10 Plage de réglage Réglage d'usine 

HK 2       Circuit de mélange  
HK3        Valeur fixe     

Circuit de mélange / valeur fixe Circuit de mélange 

 

 

Configuration du système 
Tous les circuits cc raccordés sont configurés selon leur utilisation. Suite à la configuration, les écrans 

n'affichent plus que les valeurs et les paramètres d'application pour le type de circuit cc choisi.  

 

Les réglages suivants sont possibles:  

- circuit de mélange (circuit sol ou radiateur comme circuit de mélange), 

- valeur fixe 
- élévation retour (en cas de sources de chaleur conventionnelles et d'installations à grands volumes d'eau 

comme protection contre la corrosion dans la chaudière grâce à une baisse plus longue sous le point de 

rosée) 

- circuit d'échauffement du préparateur sanitaire 

- désactivé 

(lorsque avec un module de mélange VR 60, le deuxième circuit cc n'est pas nécessaire)  

- élévation retour 
le circuit de mélange tripolaire est incorporé dans le retour de la chaudière; la sortie de la pompe du circuit 

de mélange reste non attribuée (la pompe du circuit de la chaudière est commandée par le VR 31). La 

sonde du circuit de mélange est placée sur le retour de la chaudière. 

Lors d'une activation de la température retour, l'installation ne transmet pas de demande de chaleur à la 

chaudière – le circuit de mélange fonctionne de façon indépendante. 

(Remarque: les autres paramètres (mode de service, etc.) sont supprimés; le circuit de mélange ne doit pas 

nécessairement être lié à la chaudière dans l'adressage). 

 

 
 
 
 

Elévation retour / Circuit de mélange 
HK4   Elévation retour  mélange 

 

HK 5    désactivé  

Circuit de mélange Circuit de préparateur sanitaire / 

désactivé 

Circuit de mélange  



 
Fonctions de service 
 

Plage de réglage   Réglage d'usine   

 
 
Téléphone 
Un numéro de téléphone peut être introduit dans l'écran de service. Ce numéro apparaît automatiquement 

en cas de dérangement ou d'entretien.   

Service  
On peut indiquer ici la date du prochain entretien pour l'installation.  

Défaut de température 
Cette fonction permet de repérer d'éventuelles erreurs dans les réglages et/ou la configuration d'un circuit 

cc. Si la température désirée n'est pas atteinte au bout d'un certain temps préréglé, un code d'erreur 

apparaît pour le circuit concerné.  

 

Fonctions 
 

 

 
 
Correction de la température extérieure 
La valeur ohmique de la sonde extérieure qui est raccordée au calorMATIC 630 est modifiée par cette 

valeur. L'impact de la température extérieure est ainsi compensé.  

La valeur variable est ainsi utilisée comme base de calcul pour déterminer la température départ. La 

correction de la température extérieure ne s'applique pas aux valeurs ohmiques des sondes extérieures 

raccordées aux modules VR 60. 

 

 
 

0 - 9  

Datum    

 
1.1.2003 

0-5 u  5 u 

  

 Fonction de service                              C 11 

Téléphone                     > 02191183333 
Service                          25.2.2004 
Défaut de température  

Après                                            5 u 

>  régler le numéro 

  Fonctions                                               C 12 Plage de réglage Réglage d'usine 
Correction de la température 

Température extérieure                             > 0,8 K 

Température ambiante ACTUELLE               0 K  

  

- 5 K tot + 5 K   0 

- 3 K tot + 3 K 0 

  >  choisir la valeur de correction 



 
Test  
 

Test                                                 C 14 

 

 

 
Mode test 
En mode test, chaque sonde et chaque circuit de mélange est commandé et testé séparément par circuit cc.  

 

Version logicielle 
 
Uniquement la communication  
 

Version logicielle                       C 15 

      

carte I/O              01          1.03 
Interface de l'utilisateur  01                  1.03 

    

Autres informations 
Système antiblocage de la pompe 

Pour éviter le blocage d'une pompe de chaudière, de cc, de circulation ou de charge, la pompe en question 

est activée pendant 20 s environ 24 h après la fin du dernier enclenchement.   

 

Soutien d'une interface de service 
La régulation est équipée d'une fiche de service tétrapolaire (eBUS) (nouveau câble de raccordement 

nécessaire) pour le raccordement sur un boiter modem ou un PC. La combinaison avec le vrDIALOG et le 

box de communication internet est donc garantie pour le soutien en matière de service et de diagnostic.  

 

Sources de chaleur 
La plage (?) des sources de chaleur comprend une commande supérieure (?) pour sources de chaleur, une 

régulation pour différents types de sources de chaleur (tout ou rien séparée, modulante séparée, 

cascade,…) et une commande de la(des) source(s) de chaleur via les différentes interfaces.  

 

 
 

VRC 630 
Plage de réglage Réglage d'usine 

Tous les Arrêt / LP 1 marche / 

LP 2 marche 
 

Acteurs     LP / UV1                  Marche   

Capteurs            SP 1                        25°C 
Source de chaleur                         Arrêt       

VF1 / VF2 /…SP1 / SP2 ..  

1 à  6  
>  choisir 



 
Méthode générale 
 
a) Mesure de la température (température d'installation) 
La température d'installation pour la commande des sources de chaleur est la demande maximale de 

température des circuits cc actifs, corrigée par la régulation (comparaison DESIREE-ACTUELLE) par la 

sonde sur la bouteille casse pression et éventuellement la CD.  

Si aucune sonde de collecteur n'est raccordée, la valeur de remplacement est la température départ de la 

première source de chaleur. Pour autant que cette valeur de la chaudière est disponible (pas en cas 

d'interface analogue 7/8/9). 

Vitesse maximale d'adaptation de la température départ désirée de l'eau  10 K/h 

Plage maximale pour la température départ désirée de l'eau    +/- 20 K  

 
b) Commande de la pompe de chaudière 
Pour les installations dans lesquelles la/les source(s) de chaleur dispose(nt) de sa/leur propre pompe, cette 

dernière est activée en même temps que le brûleur. Une fois la source de chaleur désactivée, la pompe 

tourne encore 5 min (fixe) afin d'utiliser l'énergie résiduelle de la source de chaleur.  

 
c) Commande de la vanne d'arrêt 
Dans le cas de la régulation MF actuelle, des vannes d'arrêt sont raccordées aux sorties des pompes de 

chaudière ou du circuit du brûleur (cf. schémas hydrauliques). 

 
d) Régulation modulante 
La température d'installation est immédiatement transmise à la source de chaleur comme valeur de réglage. 

La source de chaleur module (?) de façon autonome à partir de cette valeur.  

La valeur de réglage pour la source de chaleur est limitée par la température maximale de la chaudière.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Conditions d'enclenchement:  
* La condition d'enclenchement pour la première chaudière/allure est remplie lorsque la différence de 

réglage est > à – d'1/3 de l'hystérésis de la température.  

* L'enclenchement de la chaudière 2/ allure 2 est réalisé lorsque la différence est > à – d'1/3 de l'hystérésis 

de la température, la temporisation d'enclenchement (C8) est terminée et l'augmentation de température est 

négative ou, en cas d'augmentation positive de la température, lorsque la différence ne peut être 

compensée dans les 12 minutes (il est supposé qu'il y a 5 périodes de cascade par heure, 60 min / 5 

périodes de cascades = 12 min).  

* L'enclenchement de la cascade suivante n'est pas effectué lorsque la différence est < à - 1/3 de 

l'hystérésis + 1K et/ou la différence peut être compensée dans les 12 minutes (augmentation plus 

importante de la température au départ). Aucune chaudière supplémentaire n'est enclenchée. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
Conditions de déclenchement:  
* La dernière source de chaleur enclenchée est directement déclenchée lorsque la différence est =/+ à 2/3 

de l'hystérésis. La temporisation de déclenchement réglable débute maintenant (C8: 5min par ex.); au cours 

de ce "temps d'attente", la source de chaleur peut être réactivée. Dans cette plage de température, de + 2/3 

hystérésis à + 2/3 hystérésis + 4K, la temporisation de déclenchement est dynamique, linéairement active. 

Cela signifie 5 min de temporisation à + 2/3 d'hystérésis et 15 s de temporisation à + 2/3 d'hystérésis + 4K. 

* Conformément à ces conditions, toutes les autres sources de chaleur sont bloquées.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Commande de la cascade modulante 
Conditions 

* Une combinaison d'appareils de chauffage atmosphériques et à condensation en cascade est possible. 

* Une combinaison d'appareils de chauffage à tout ou rien et modulants n'est pas possible. 

* Une combinaison d'appareils de chauffage ayant différentes puissances est possible (différentes capacités 

de débit peuvent alors être réglées dans les appareils de chauffage). 

* Chaque appareil doit assurer sa propre circulation; la pompe commandée par l'appareil est donc active 

lorsque l'appareil est actif.  

* En cas d'appareil non actif, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de circulation. 

 
Stratégie de la cascade modulante 
* Les appareils indépendants sont activés conformément aux conditions d'enclenchement susmentionnées 

et commandés à 70% de la puissance.  Mode du brûleur non modulant.  

* Lorsque tous les appareils sont activés et que la demande de température ou d'énergie n'est pas encore 

satisfaite, les phases de puissance sont, pour toutes les chaudières ensemble, établies par allure de 70  

71  72  à 100% (vitesse d'adaptation 30%/h).  

* Lors d'un chevauchement énergétique, la commande de puissance est d'abord reprise dans la plage 100% 

- 70% (?). Ce n'est qu'après que le dernier appareil enclenché module de 70% à par ex. 30 % (selon 

l'appareil de chauffage). S'il y a toujours un chevauchement énergétique par la suite, l'appareil de chauffage 

est désactivé une fois la limite inférieure de modulation atteinte. 

* Les conditions de déclenchement relatives aux températures de préchauffage sont celles de la cascade à 

tout ou rien.  

 

Remarque:  

La puissance limite de 70% peut, en cas de service après-vente (?), être modifiée via le vrDIALOG.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 Installation 
 
5.1 Montage mural 
 

 

 

L'habillage est en deux parties qui peuvent être enlevées séparément.  

- Appuyez sur le bouton rotatif (?) dans la butée (?) à l'avant de l'habillage.  

- Ouvrez la partie supérieure de l'habillage (1) vers le haut et enlevez-là. 

- Ouvrez la partie inférieure de l'habillage (2) vers le bas et enlevez-là.  

L'appareil central peut directement être installé dans le montage mural ou comme commande à distance 

dans la zone résidentielle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les câbles à courant faible doivent passer par l'ouverture supérieure, les câbles à 230V par l'ouverture 

inférieure.  

 

 

 
 

 

5.2 Installation électrique 
Raccordement d'un appareil séparé 

 

 
 

 

 



 

Le raccordement d'une double cascade est directement possible sur le socle mural.  

A partir de 3 appareils de chauffage en cascade, il faut un couplage modulant VR 30 pour chaque 

chaudière. L'encastrement du couplage se fait directement dans la chaudière. 

 

 
  

 

Raccordement de commandes à distance 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Raccordement de circuits de mélange 

 

 
 

 

5.3 Raccordement appareil central calorMATIC 630 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.4 Raccordement module de mélange VR 60 

 

 
 
 

 
 



 
Réglage de l'adresse bus 
La communication au sein du système se fait par un eBus. Pour une communication sans erreur entre tous 

les éléments, il est nécessaire que le circuit de mélange respectif reçoive un adressage. Il faut donc régler la 

valeur 4, 6, 8, 10 ou 12 sur l'interrupteur d'adresse (sous l'habillage dans le module de mélange) en fonction 

du nombre de régulations VR 60 qui ont déjà été intégrées dans le système.  

 

 

Les adresses 0 à 3 sont déjà reprises dans l'appareil central VRC 630 par les circuits d'installation et ne 

sont donc pas disponibles pour un adressage.  

 

Adresse bus à régler dans le VR 60 
 

Nombre de VR 60 Adresse à régler Attribution 1er circuit 

dans le VR 60  
Attribution 2e circuit dans 

Le VR 60 

1 4 4 5 

2 6 6 7 

3 8 8 9 

4 10 10 11 

5 12 12 13 

6 14 14 15 

 

5.5 Mise en service 
Lors de la mise en service, la régulation effectue d'abord une configuration automatique du système.  

Condition: tous les composants doivent être raccordés et en fonctionnement (les chaudières sont activées 

électriquement).  

Tous les éléments de l'installation, les sondes et les sources de chaleur raccordés sont ainsi identifiés et 

reconnus. Selon le nombre d'éléments raccordés, cette opération peut durer jusqu'à 15 min. Lors du 

contrôle des sources de chaleur, ces dernières sont activées pendant une courte période (moins de 5 min) 

afin de tester les interfaces. Ce processus a également lieu après la désactivation et la réactivation de 

l'installation dès qu'elle est sous tension. Le menu de configuration apparaît alors automatiquement à 

l'écran. Il faut à présent réaliser les autres configurations comme le réglage des circuits cc.  Si la 

configuration n'est pas réalisée dans les 5 min, l'écran revient à l'affichage standard. Le réglage de la 

configuration du système et des paramètres d'installation se fait via le code de l'installateur. Ce niveau 

permet également de contrôler le fonctionnement de tous les circuits de mélange, sondes et pompes 

reconnus via le mode test.  

 

 
 
 



 
5.6 Raccordement électrique 
Exemple: l'atmoVIT VK  

 



Exemple: VK(S) ../6, /7 

 



Exemple: l'atmoVIT VK 

 



 
 
Exemple: ecoTEC  

 
 
 
 



 

6 Accessoires 
 
6.1 Module de mélange VR 60 
L'extension de l'installation de chauffage avec 2 circuits de mélange supplémentaires maximum par module 

de mélange est possible. Ces circuits cc peuvent également être utilisés comme circuits d'eau chaude, 

élévation retour et circuits à valeur fixe. Six modules de mélange VR 60 maximum peuvent être utilisés.  

Sur le VR 60, l'adresse bus unique est réglée à l'aide d'interrupteurs à rotation (sous l'habillage). Le réglage 

des programmes de chauffage et de tous les paramètres requis se fait via le calorMATIC 630. La 

communication avec les éléments du système se fait via l'eBUS. Tous les raccordements spécifiques aux 

circuits cc, comme des sondes et des pompes, se font directement sur le module de mélange à l'aide de 

fiches ProE. Le raccordement supplémentaire d'une sonde extérieure individuelle sur le module VR 60 

permet la réalisation d'une régulation partielle pour les deux circuits.  

 
6.2 Commandes à distance VR 90 

 
 
Il est possible d'équiper jusqu'à 8 circuits cc d'une CD.  

Dénomination: VR 90 

Pour chaque circuit cc raccordé séparément, il est possible de raccorder une commande à distance pour la 

commande du circuit cc concerné.  Cette possibilité est nécessaire lorsque l'utilisateur doit effectuer une 

adaptation du circuit cc mais qu'il n'a pas ou ne peut pas avoir accès à la régulation principale. Huit CD max. 

peuvent être raccordées pour les 8 premiers circuits cc. 

Les CD sont numériques, possèdent une sonde ambiante déconnectable incorporée et communiquent avec 

le calorMATIC 630 ou les modules du circuit de mélange via l'eBUS.   



 

Le VR 90 est la solution la plus simple pour la commande à distance d'un circuit cc.  Il permet en effet les 

réglages pour le mode en service et la température ambiante mais aussi tous les réglages propres au circuit 

cc et aux contrôles. L'interface utilisateur est identique à celle du calorMATIC 630. La communication avec 

le circuit cc correspondant et le calorMATIC 6310 se fait via l'eBUS, l'adressage des éléments se fait via un 

bouton de réglage spécifique. 

 

6.2.1 Compensation interne 
L'utilisation de la sonde ambiante dans les commandes à distance est réglable. Les applications suivantes 

sont réglables: compensation ou pas de compensation (pas de réglage d'usine). 

Pour la compensation interne, le calcul de la température départ doit donc comprendre la température 

ambiante actuelle dans une pièce de référence.  Pour activer cette fonction, il faut une commande à 

distance VR 90 ou le calorMATIC 630 auquel la sonde ambiante est intégrée. 

  

En cas de différence de la valeur de la température ambiante actuelle, la courbe de chauffe actuelle glisse 

parallèlement vers le haut ou vers le bas de l'axe de température en fonction de la valeur correspondante.  

Température ambiante désirée = température ambiante désirée + (temp. ambiante désirée – temp. 

ambiante actuelle).  

Si la température ambiante actuelle (18°C) est par exemple 2 K sous la température ambiante désirée 

(20°C), la courbe de chauffe glisse vers le haut de 2 K sur l'axe de la température ambiante.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6.3 Coupleurs VR 30 / VR 31 
Les coupleurs permettent le couplage des sources de chaleur avec plusieurs chaudières. Chaque chaudière 

doit alors avoir son propre coupleur qui effectue la liaison entre l'eBUS et la chaudière (via un bus Western). 

Sur le VR 30 ou le VR 31, l'adresse bus unique est réglée à l'aide d'interrupteurs à rotation. Tous les autres 

réglages sont effectués sur le calorMATIC 630.  

 

 
 

Localisation du coupleur VR 30 

 

6.4 Sonde standard VR 10 
Certaines configurations d'installation nécessitent des sondes supplémentaires comme une sonde départ, 

une sonde retour, une sonde de collecteur ou une sonde sanitaire. La gamme d'accessoires Vaillant 

propose une sonde standard à cet effet.  

La sonde standard VR 10 est construite de façon à être éventuellement installée comme sonde sanitaire, 

par ex. comme sonde sanitaire dans un doigt de gant ou comme sonde départ dans une bouteille casse 

pression. Elle peut également, en tant que contact de la sonde, être fixée comme sonde départ ou retour sur 

le conduit de chauffage à l'aide de la lanière fournie. Pour assurer une bonne transmission de la chaleur, la 

sonde possède un côté plat. Nous conseillons en outre d'isoler le conduit avec la sonde après l'installation 

afin de garantir une mesure aussi précise que possible de la température. 



 
 

6.5 Socle mural pour système de réglage VR 55 
Un socle mural est disponible en option pour installer le système de régulation comme commande à 

distance, indépendamment de l'installation du socle mural central donc, via le bornier de raccordement 

ProE. La communication se fait via l'eBus. Cet accessoire est livré avec une protection qui peut être glissée 

dans le socle mural central à la place de la régulation.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 Diagnostic et résolution des dérangements 
 
7.1 Réglage des paramètres des circuits cc 

 
 
Niveau d'utilisateur 
Tourner le bouton de réglage pour choisir le menu 

Appuyer sur le bouton de réglage pour choisir le paramètre à modifier 

Tourner le bouton de réglage pour modifier le paramètre choisi 

 

Fonctions spéciales 
Les fonctions spéciales peuvent uniquement être choisies à partir de l'affichage standard.  

Appuyer sur le bouton de réglage 

Bouton de réglage modification des paramètres 

Les fonctions spéciales suivantes peuvent être sélectionnées:  

Fonction économie appuyer 1 x sur le bouton de réglage 

Fonction soirée appuyer 2 x sur le bouton de réglage 

Echauffement unique du préparateur sanitaire appuyer 3 x sur le bouton de réglage 

 

Fonction de ramoneur 
Appuyer 1 x simultanément sur le bouton de réglage et sur 



Appuyer 2 x simultanément sur le bouton de réglage et sur pour mettre fin au mode de ramoneur.  

Une réinitialisation se fait automatiquement après 20 min max.  

 

Code installateur 
Après introduction correcte du code, l'accès à ce niveau est autorisé pendant 60 min. 

Tourner le bouton de réglage jusqu'à ce que le menu "Autoriser code installateur" soit atteint.  

Si le code n'est plus disponible, le réglage d'usine peut être reprogrammé en appuyant simultanément sur le 

bouton de réglage et sur (au moins pendant 5 s).  

 

Remarque:  

Notez au préalable les paramètres de l'installation. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Texte de menu affiché Paramètres Plage de réglage Réglage usine
réglables

Code niveau              7
Autoriser
Numéro de code

>0000 Numéro de code 0000 - 9999 1000
Code standard

1000
>régler chiffre

Code changer C1

Numéro de code
>0000 Numéro de code 0000 - 9999 1000

Accepter ?       Non
>régler chiffre

HK1                       C2
Paramètre
Façon:     Gr. Brûleur
Abaissement temp. ►15°C Abaissement temp. 5 - 30°C 15°C
Courbe de chauffe 0,9 Courbe de chauffe 0,2 - 4 1,2
Limite décl. TE 20°C Limite décl. TE 5 - 50°C 22°C
Temp. Minimale gr. 15°C Temp. Minimale gr. 15 - 90°C 15°C
Temp. Maximale gr.  15°C Temp. Maximale gr.  15 - 90°C 90°C
Temp. Maximale  0 Heu Temp. Maximale  0 - 5 h 0
Cmde par sonde amb. Aucun Cmde par sonde amb. Aucun/Compensation Aucun
Cmde à distance 22°C
Temp. Départ cons. 55°C
Temp. Départ réel 45°C
Statut pompe Hors

HK2 - max HK15                     C2
Paramètre
Façon:    valeur fixe
Temp. Jour fixe ►65°C Temp. Jour fixe 5 - 90°C 65°C
Temp. Nuit fixe 65°C Temp. Nuit fixe 5 - 90°C 65°C
BT - débranche. Limite 20°C BT - débranche. Limite 5 - 90°C 22°C
Temp. Départ cons. 55°C
Temp. Départ réel 45°C
Statut pompe Hors
Statut vanne melangeuse Fermé

>Choix temp. Départ

>Choix temp. Départ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Texte de menu affiché Paramètres Plage de réglage Réglage usine
réglables

HK 2 - max HK15                 C2
Paramètre
Façon:     Circuit melangeuse
Abaissement temp. ►15°C Abaissement temp. 5 - 30°C 15°C
Courbe de chauffe 0,9 Courbe de chauffe 0,2 - 4 1,2
BT - débranche. Limite 20°C BT - débranche. Limite 5 - 50°C 22°C
Temps bloquer de pompe 00 min Temps bloquer de pompe 0 - 30 0
Temp. Minimale gr. 15°C Temp. Minimale gr. 15 - 90°C 15°C
Temp. Maximale gr.  15°C Temp. Maximale gr.  15 - 90°C 90°C
Temp. Maximale  0 heu Temp. Maximale  0 - 5 h 0
Cmde par sonde amb. Aucun Cmde par sonde amb. Aucun/Compensation Aucun
Cmde à distance 22°C
Temp. Départ cons. 55°C
Temp. Départ réel 45°C
Statut pompe Hors

Statut vanne melangeuse Fermé

HK 2 - max HK15                 C2
Information
Façon:    Gr charge boiler
Temp. Boiler réel 56°C
Statut pompe charge Hors

Eau chaude C3
Informatie
Temp. Boiler réel 56°C
Statut pompe charge Hors
Pompe circulation Hors

Gr. Charge boiler C4
Paramètre
Tempor arrêt charge 3 min Tempor arrêt charge 3 - 9 min 3 min
Protect. Légionelle Hors Protect. Légionelle Hors/en Hors
Charge parrallèle Hors Charge parrallèle Hors/en Hors

Système complet C7
Paramètre
Arrêt anticipé max. 30 min Arrêt anticipé max. 15 -120 min 15 min
Temporis antigel 1 heu Temporis antigel 0 -12 h 1 h
Elévation de temp. 0 K Elévation de temp. 0 -15 K 0 K
Régler temporis.antigel

>Choix temp. Ambiante

Choisir

 
 
 
 
 
 
 
 



  Texte de menu affiché    Paramètres Plage de réglage Réglage usine 
       réglables     
        
  Chaudières C8        
  Paramètres         
  Hystérèse chaudière 8 K  Hystérèse chaudière 4 -12 K 8 K 
  Temp. Max. gr 90°C  Temp. Max. gr 60 - 90°C 90°C 
  Temp. Min. gr 30°C  Temp. Min. gr 15 - 65°C 15°C 
  Puiss.charge boiler 1  Puiss.charge boiler 1 - 12 1 
  Choix hystérèse        
            

  
*uniquement chez dez brûleurs un ou deux 
allures     

        
          
  Chaudières C8        
  Paramètres         
  Temporis. Enci. 5 min  Temporis. Enci. 1 - 60 min 5 min 
  Temporis.Déci. 5 min  Temporis.Déci. 1 - 60 min 5 min 
  Inv.prio.chaudière Uit  Inv.prio.chaudière Hors/en Hors 
  Régler temporis. Antigel        
            

  
*uniquement chez dez brûleurs un ou deux 
allures      

        
          
  Chaudières C8        
  Information         
  Valeur cons. Instal. 90°C        
  Temp.primaire réel 75°C        
  Statut         Eau chaude         
            
          
  Chaudières C8       
  Temps fonct. Brûleur        
  Chaudière         Heure  Dém.       
  1                   12345  12345       
  2                   12345 12345       
  3                   12345 12345       
  4                   12345 12345     
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Texte de menu affiché Paramètres Plage de réglage Réglage usine

réglables

Autres fonctions C9
TeleSWITCH
Cv1:                                          abaisser teleSWITCH pour HK1 aucun, marche, Abaissement
Cv2:                                          abaisser teleSWITCH pour HK2 arrêt, auto, eco, Abaissement
Cv3: Hors teleSWITCH pour boiler aibaissement, Abaissement
Boiler: Hors teleSWITCH pompe san. aucun, marche, Abaissement
>Choisir

Autres fonctions C9
Séchage chape Séchage chape
jour Temp. Durée 0 - 29 0
Cv3:             12                     45°C
>Choisir

Configuration système C10

Nombre chaudières 1 Nombre chaudières 1 - 6 1
Nombre d'allure modul. Nombre d'allure
Appareil EN 7-8-9 Appareil EN 7-8-9/allure 1-2 7-8-9
Commutation coupure nee Commutation coupure oui/non non
>Choisir

Configuration système C10
HK 2 - max HK15 Possibilités

Cv2:                         Gr.Chauffage Gr.Chauffage Gr.Chauffage
Cv3:                         Constante Constante
Cv4:                         Augmentation TR Augmentation
Cv5:                         Absent Absent
>Choisir Circuit Boiler

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Texte de menu affiché Paramètres Plage de réglage Réglage usine
réglables

Service C11

Tél. Numéro de tél. 0 - 9 (17-delig)
Entretien Entretien Date 1.1.2003
Problème de température Problème de temp.
Vers Hors vers 0 - 5h 5 h
Régler numéro Tél.

Outils C12

Correction température Correction température
Temp. Extérieure TE 0,0K Temp. Extérieure TE -5…+5K 0K
Temp. Amb.réel TA 0,0K Temp. Amb.réel TA -3…+3K 0K
Display-contrast 16
Choix valeur correction

Test C14
VRC 630
componente
Atorik Hors Atorik Hors/LP1 en/LP2 en
Sensorik 35°C Sensorik VF1/VF2,,,SP1/SP2,,,
Chaudières Hors Chaudières 1 jusqu'au 6
>Choisir

Version Software C15

Entr/sort-carte 1,03
User Interface 1,03
VR 90 2,11
>Choisir

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7.2 Tableau des sondes 

Désignation Type 

  

Paramètres de la sonde   

Valeurs de 

résistance 

 

Utilisation 

 

VR 10  

(sonde départ, sonde de 

chaudière, sonde sanitaire)

 

 

 

NTC 

306787 
  0°C           9191 ohm 

  5°C           7064 ohm 

 10°C          5214 ohm 

 20°C          3384 ohm 

 30°C          2185 ohm 

 40°C          1416 ohm 

 50°C            954 ohm 

 60°C            658 ohm 

 70°C            463 ohm 

 80°C            333 ohm 

120°C           105 ohm 

VRC 630 

VRS 620 

VR 60 

VR 12  

(onde extérieure) 

 

Art.nr. 9535 -25°C          2167 ohm 

-20°C          2076 ohm 

-15°C          1976 ohm 

-10°C          1862 ohm 

  -5°C          1745 ohm  

   0°C          1619 ohm 

   5°C          1494 ohm 

 10°C          1387 ohm 

 15°C          1242 ohm 

 20°C          1128 ohm 

 25°C          1020 ohm 

 30°C            920 ohm 

 35°C            831 ohm 

 40°C            740 ohm 

VRC 630 

VRS 620 

 
 

7.3 Mode test 
Cette fonction offre un contrôle simple de tous capteurs connectés. Toutes les sondes sont contrôlées (avec 

communication de la température actuelle). En cas de sonde défectueuse ou de court-circuit, un code 

d'erreur apparaît.  

 

 

 



Les acteurs (?) peuvent être activés manuellement les uns après les autres et il est possible de contrôler si 

la fonction est active, c.-à-d. que les circuits de mélange sont activés et désactivés (?), que les pompes sont 

allumées/éteintes, que les sources de chaleur sont commandées, etc.  

 

 Test                                                  C 14 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.4 Mode test via eBUS 

VRC 630 

Acteurs                LP/UV                > Marche     

Capteurs SP 1                25°C 

 Source de chaleur                           Arrêt 

            

 

>  choisir 

Toutes les sources de chaleur d'une installation peuvent être activées via l'eBUS. Objectif : par ex. le test de 

fonctionnement des sources de chaleur en été.  

 

Fonctionnement correct:  
La source de chaleur ne génère aucun code d'erreur et une ionisation/ flamme est détectée pendant 2 min 

par la régulation. Le test est par conséquent terminé.  

 

Fonctionnement erroné:  
a) La source de chaleur génère un code d'erreur (message de dérangement).  

b) La régulation ne détecte aucune ionisation/flamme pendant 2 min et n'enregistre aucun message de 

dérangement en provenance de la source de chaleur au cours des 60 minutes qui suivent. Elle génère donc 

elle-même un code d'erreur. 

Pour les chaudières à mazout, 2 min peut s'avérer trop court (durée du préchauffage du mazout). 

 

 

 

7.5 Codes d'erreur 
La régulation offre la possibilité d'afficher à l'écran certains codes d'erreur sous la forme d'un texte simple. 

Ces messages concernent entre autres une communication manquante avec des éléments individuels du 

système, la signalisation d'entretiens pour la source de chaleur, des défauts de sonde ainsi qu'une 

communication lorsque la valeur désirée n'est pas atteinte après un certain temps. En principe, chaque 

message d'erreur est accompagné d'une date et d'une heure. 

En tournant le bouton des menus (bouton  ), le message d'erreur peut être supprimé après avoir corrigé l'erreur.  Si l'on 

veut consulter la dernière erreur de l'installation, il suffit de tourner le bouton de réglage complètement vers la gauche. 

On arrive alors dans le menu Message d'erreur qui énumère les dernières erreurs communiquées pour l'installation. 

 



Message d'erreur 

Numéro de téléphone. 02191 183333  

VR 60 adresse 2 non accessible 

 

Communication affichée Signification 

VR 60 4 adresse 4 non accessible Il n'y a aucune communication avec l'adresse bus 4 préréglée du module de  

mélange VR 60. 

Ce message indique toujours d'abord les éléments touchés ainsi que les 

 adresses non accessibles, avec mention que la communication a été  

interrompue. Les causes possibles sont par ex. que le câble bus n'est pas 

 raccordé, que l'alimentation de tension n'est pas disponible ou que l'élément 

 est défectueux.  

 
eAppareil de chauffage adresse 3 Les chaudières qui sont la 3  source de chaleur d'une cascade ont besoin  

Entretien requis d'un entretien à intervalles réguliers.  

 (uniquement pour les chaudières 

JV offrant la possibilité d'introduire 

 

des dates d'entretien) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Communication affichée Signification 

VRC 630 capteur défectueux 

VF1  

 

 

  

 

La sonde départ VF1 est défectueuse. Ce message indique toujours les 

éléments touchés ainsi que le capteur concerné avec la dénomination 

indiquée sur le bornier de raccordement ProE. La cause d'un tel 

message d'erreur peut être l'arrêt du capteur ou un court-circuit dans le 

capteur. 

HK1 valeur de réglage non 

atteinte 

Ce message indique que la valeur de réglage d'un circuit cc n'est pas 

encore atteinte après un certain temps. Cette durée est réglable dans 

le code 11 Service sous le paramètre défaut de température. Les 

réglages d'usine proposent une valeur de 5h; la plage de réglage varie 

entre0 et 5 h. 

 

Durée de blocage de la pompe 

Pour économiser de l'électricité, la pompe du circuit cc peut être 

désactivée pendant une durée préréglée à l'aide de critères 

déterminés. En tant que critère pour "le besoin en énergie du circuit cc 

est comblé", la température départ actuelle est comparée à la 

température départ désirée du circuit cc. Cette comparaison est 

effectuée toutes les 15 min. Si la différence ne dépasse pas 2 K et si ce 

critère est satisfait 3 x de suite, la pompe est désactivée pendant la 

durée préréglée de blocage de la pompe et la vanne mélangeuse reste 

en position. 

Système antiblocage de la 

pompe 

 Pour éviter le blocage d'une pompe de chaudière, de cc, de circulation 

ou de charge, les pompes qui n'ont pas été enclenchées pendant 24 h 

sont activées chaque jour l'une après l'autre pendant 20 s. 

Protection antigel du préparateur 

sanitaire 

La fonction est enclenchée lors d'une baisse sous la température 

actuelle du préparateur sanitaire, à savoir 10°C. Le préparateur est 

échauffé à 15°C, même dans les modes de service "Arrêt" et "Auto" 

avec blocage. Ne fonctionne pas lorsqu'un contact est raccordé à 

l'entrée de la sonde sanitaire (R 0 Ohm – R infini). 

 

   

       


