
Régulateur climatique à sonde extérieure multiMATIC  VRC 700/5, VRC 700/4 f, 
VR 70, VR71 & VR 91



Régulateur climatique à sonde extérieure multiMATIC VRC 700/5 (ref. 0020171315)

spécifications
- régulateur avec affichage numérique rétroéclairé
- commande intuitive sans connaissance préalable
- grand affichage numérique avec texte et symboles (23 langues)
- mise en route très rapide avec assistant à l’installation
- connexion par eBUS (2-fils)
- programmation hebdomadaire pour cc, sanitaire et boucle
- abaissement de nuit
- commutation été/hiver, fonction ‘fête’, programme ‘vacances’
- charge rapide du boiler d’eau chaude (en dehors des heures)
- protection contre la légionellose
- fonction 1 jour de présence ou d’absence exceptionnelle
- mise à jour automatique date et heure
- 2 ans de garantie omnium

contenu de la livraison
- régulation à sonde extérieure
- socle
- sonde extérieure DCF (3-fils)
- documentation:
- notice d’utilisation
- notice d’installation
- carte de garantie
- fiche
- pochette contenant des petites pièces 

équipements
- Régulation à sonde extérieure pour 
- Commande d’un circuit direct sans module supplémentaire.
- avec module supplémentaire VR 70,
commande 2 circuits max. et une commande à distance VR 91
- avec module supplémentaire VR 71,
commande 3 circuits max. et 2 commandes à distance VR 91
- Combinaison de un VR 71 + max. 3 x VR70 pour piloter  
max 9 circuits cv et 8 télécommandes VR 91
- toutes les chaudières Vaillant eBUS:
- chaudières murales ecoTEC exclusive, plus et pro
- chaudières sol icoVIT exclusiv, ecoVIT exclusiv et
ecoCRAFT exclusiv
- pompe à chaleur aroTHERM, flexoTHERM & flexoCOMPACT



Régulateur climatique à sonde extérieure multiMATIC VRC 700/4 f (ref. 0020231557)

spécifications
- régulateur avec affichage numérique rétroéclairé
- commande intuitive sans connaissance préalable
- grand affichage numérique avec texte et symboles (23 langues)
- mise en route très rapide avec assistant à l’installation
- programmation hebdomadaire pour cc, sanitaire et boucle
- abaissement de nuit
- commutation été/hiver, fonction ‘fête’, programme ‘vacances’
- charge rapide du boiler d’eau chaude (en dehors des heures)
- protection contre la légionellose
- fonction 1 jour de présence ou d’absence exceptionnelle
- mise à jour automatique date et heure
- 2 ans de garantie omnium

contenu de la livraison
- régulation avec sonde extérieure sans fils
- support de table
- support mural
- émetteur/antenne
- sonde extérieure sans fils DCF avec cellule
photovoltaïque
- documentation:
- notice d’utilisation
- notice d’installation
- carte de garantie
- fiche
- piles 4x AA

équipements
- régulateur climatique avec sonde extérieure pour 1 circuit de
chauffage directe
- un circuit de chauffage supplémentaire est possible par
module VR 70
- toutes les chaudières Vaillant eBUS :
- chaudières murales ecoTEC exclusive, plus et pro
- chaudières sol icoVIT exclusiv, ecoVIT exclusiv et
ecoCRAFT exclusiv
- pompe à chaleur aroTHERM, flexoTHERM et flexoCOMPACT
- extensible avec 1 commande à distance VR 91f en
combinaison avec VR70 ou 2 commandes à distance VR 91f
en combinaison avec VR 71



Accessoires pour régulateur climatique à sonde extérieure VRC 700/5

Module VR70  (réf. 0020184844)
Module VR71 (réf. 0020184847)

choix entre différentes possibilités de raccordement 
en fonction du schéma hydraulique choisi

régulation de la température ambiante 
du 1er, 2ème ou 3ème circuit

commande à distance
 VR91 (ref. 0020171334)

module VR32
(ref. 0020139895)

commande à distance
 VR91f (ref. 0020231566)



eBUS

0020235465

2

x

3

module électrique VWZ AI ref.0020117049 VRC 700 

eBUS

VR32 box ref.0020235465
Nécessaires pour cascade des pompes à chaleur

Accessoires VRC 700/5 en combination avec pompes à chaleur aroTHERM 



Accessoire VR900 ref. 0020197117

Légende
1 eBUS  (connexion à la chaudière ou à la pompe à chaleur)
2 PWR  (connexion à l’alimentation)
3 LAN  (réseau)
4 LED  (état de l’unité)
Clignote en jaune L’unité de communication est initialisée.
Jaune La connexion eBUS est établie 

La connexion Internet n’est pas encore active.
Bleu La connexion eBUS et Internet sont actifs
Bleu clignotant Il y a un échange actif d’informations
Rouge La connexion eBUS est perturbée.

5 USB (clé Wi-Fi USB)
6 Bouton de réinitialisation

clé Wi-Fi USB
REF. 0020240380

- Connection VR 900 par 
- clé Wi-Fi (AVM Fritz stick) REF. 0020240380
- Lan
- powerline

VR 900
- Intégré dans (ecoTEC exclusiv)
- Monté sur le mur

- Téléchargement gratuit: Appstore et Google Play Store
- multiMATIC App est compatible avec
- iOS (7 et supérieur)
- Android (4.0.3 et supérieur)
- Non lié à un contrat de maintenance



Accessoire VR920 ref. 0020252922

Légende
1 eBUS (connexion à la chaudière ou à la pompe à chaleur)
2 PWR (alimentation)
3 LAN (connexion réseau)
4 LED (état de l’unité)
Clignote en 
jaune

L’unité de communication est initialisée.

Jaune La connexion eBUS est établie 
La connexion Internet n’est pas encore active.

Bleu La connexion eBUS et Internet sont actifs
Bleu clignotant Il y a un échange actif d’informations
Rouge La connexion Internet est perturbée.

5 Reset-toets
6 WLAN knop

- Installation Facile (par un wizard)
- Connection internet par
- Wifi 
- Lan
- powerline

- VR 920
- intégré dans ecoTEC exclusiv
- Monté sur le mur
- Tous les réglages via VRC 700
- Pas toutes les fonctionnalités personnalisables dans l’application
- Téléchargement gratuit: Appstore et Google Playstore
- accesoire obligatoire pour ambiSENSE
- L’application multimatique est compatible avec
- iOS - Android
- Non lié à un contrat de maintenance
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Régulateur climatique VRC 700 VRC 700/2 VRC 700/4 VRC 700/4 f VRC 700/5

Disponible depuis 08/2015 11/2015 11/2016 04/2017 10/2017

Sans VR70 ou VR71 
1 circuit     

VR 70     

VR 71     

combinaison de 
1 x VR71 et max 3 x VR70

(max. 9 circuits)
    

VR 91 (option)
 

max. 1pc
 

max. 2pcs


max. 3pcs 


max. 8pcs

VR 91 f (option)   


max. 2pcs 

Cascade de max. 
7 chaudières ou

7 pompes à chaleur
    

VR900 ou VR920     

Ambisense + 
multiMATIC VRC 700 + VR920

room by room control *
    

Ambisense + 
multiMATIC VRC 700 + VR920 

+ VR70
room by room control *

    

Ambisense + 
multiMATIC VRC 700 + VR920 

+ VR71
room by room control *

    

* Sur les circuits utilisant le système ambiSENSE, il n’est pas possible d’utilser la fonction thermostat intégrée au 
VRC700 ou au VR 91.

 Combinaison possible

 Combinaison impossible

Attention !
Les combinaisons possibles peuvent varier en fonction de la 
version de software du VRC 700

Aperçu des possibilités de combinaison avec VRC 700
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ambiSENSE vanne thermostatique motorisée VR50 pour radiateurs
- piles 2 x AA
 Uniquement en combination avec multiMATIC VRC700 et module internet 
VR920

Caractéristiques:
- Mesure de la température ambiante du local
- Affichage de la température désirée
- Ajustement  de la température désirée
- Installation sans changer la vanne du radiateur
- Installation horizontale ou verticale 
- Compatible avec la plupart des vannes thermostatiques
M30 x 1,5 (multiples fabricants)
Danfoss (RA, RAV, RAVL)
- Adaptateurs livrés pour autres types de raccordement
- Fonctionne avec ou sans VR51

Limitations:
- Jusqu’à 20 vannes par système
- Maximum 6 vannes par local

ambiSENSE VR51  ( thermostat d’ambiance )
- piles 2 x AAA
 Uniquement en combination avec multiMATIC VRC700 et module 
internet VR920

Caractéristiques:
- Sans fil, radio contrôlé
- Mesure de la température ambiante du local
- Mesure de l’humidité du local
- Affichage de la température actuelle
- Ajustement  de la température désirée
- Ecran rétro-éclairé

Limitations:
- Jusqu’à 12 thermostats par système
- Maximum 1thermostat par local

ambiSENSE VR 52 (répétiteur)

Uniquement en combination avec multiMATIC VRC700 
et module internet VR920
Uniquement nécessaire en cas distance trop grande 
entre VR920 et VR50 - VR51

0020242486 0020242488 0020247924

ambiSENSE
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Applicatie ambiSENSE

Caractéristiques :
- Processus d’installation assisté (via wizzard  d’installation)
- Affiche les composants du système
- Affiche l’état du système (par exemple batterie, signal radio)
- Affiche la température actuelle dans chaque local
- Affiche la température réglée de chaque local
- Affiche l’humidité de chaque local

Configuration requise:
App: iOS / Android (ou supérieur)
L’application peut être utilisée avec des smartphones et des tablettes

ambiSENSE
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Schéma de système
VRC 700/5

 

pas de VR 
70 

ou VR 71

  Configuration VR 70   Configuration VR 71 

1 3 5 6 12 2 2 3 6
2 circuits allSTOR exclusive 2 circuits mélangés eau chaude avec 

l’énergie solaire

soutien de 
chauffage avec 
l’énergie solaire

eau chaude avec 
l’énergie solaire

soutien de 
chauffage avec 
l’énergie solaire

3 circuits mélangés allSTOR exclusive

1 circuit de 
chauffage direct

1 circuit de 
chauffage direct et 
1 circuit mélangé

1 circuit de 
chauffage direct 

et 1 circuit de 
chauffage mélangé

2 circuits de 
chauffage mé-

langés

1 circuit de 
chauffage direct

1 circuit de 
chauffage mélangé

3 circuits de 
chauffage mé-

langés

3 circuits de 
chauffage mé-

langés

3 circuits de 
chauffage mé-

langés

3 circuits de 
chauffage mé-

langés

1
Système avec appareil de chauffage : 
régulation ECS par l'appareil de 
chauffage. Ce qui veut dire que le capteur 
de température du boiler et la pompe 
de charge du boiler sont raccordés à 
l'appareil de chauffage.

         

1
Système avec appareil de chauffage : 
régulation ECS par l'appareil de chauffage 
+ énergie solaire pour ECS.          

2
Système avec appareil de chauffage : 
régulation ECS par VRC700.  Ce qui veut 
dire que le capteur de température du 
boiler et la pompe de charge du boiler sont 
raccordés au VR70 ou au VR71,

         

6 Système hybride 3Kw (mode alternatif) : 
ECS par l'appareil de chauffage.          

7
Système hybride 3Kw (fonctionnement en 
parallèle) (2 circuits/zones) : 
ECS par l'appareil de chauffage.          

8
Pompe à chaleur mono-énergie. 
Le chauffage d'appoint requiert la pompe 
de la pompe à chaleur. ECS par la pompe 
à chaleur ou le chauffage d'appoint. 

         

8
Système hybride simple. Le chauffage 
d'appoint requiert la pompe de la pompe 
à chaleur. ECS par le chauffage d'appoint 
uniquement. 

         

9
Système hybride simple. Le chauffage 
d'appoint ne requiert pas la pompe de la 
pompe à chaleur. ECS par le chauffage 
d'appoint uniquement. 

         

Aperçu des possibilités de combinaison avec VRC 700/5


combinaison possible


Combinaison possible,

gestion de tampon simple (deux 
capteurs) également possible 

Combinaison pas possible
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Schéma de système
VRC 700/5

 

pas de VR 70 
ou VR 71

  Configuration VR 70   Configuration VR 71 

1 3 5 6 12 2 2 3 6
2 circuits allSTOR exclusive 2 circuits mélangés eau chaude avec 

l’énergie solaire

soutien de 
chauffage avec 
l’énergie solaire

eau chaude avec 
l’énergie solaire

soutien de 
chauffage avec 
l’énergie solaire

3 circuits mélangés allSTOR exclusive

1 circuit de 
chauffage direct

1 circuit de 
chauffage direct et 
1 circuit mélangé

1 circuit de 
chauffage direct 

et 1 circuit de 
chauffage mélangé

2 circuits de 
chauffage mé-

langés

1 circuit de 
chauffage direct

1 circuit de 
chauffage mélangé

3 circuits de 
chauffage mé-

langés

3 circuits de 
chauffage mé-

langés

3 circuits de 
chauffage mé-

langés

3 circuits de 
chauffage mé-

langés

10
Pompe à chaleur mono-énergétique 
avec échangeur de séparation. 
Le  réchauffeur auxiliaire requiert la 
pompe  du module échangeur de 
chaleur. ECS par pompe à chaleur 
uniquement.

         

10
Système hybride simple avec échan-
geur de séparation. Le  réchauffeur 
auxiliaire requiert la pompe  du mod-
ule échangeur de chaleur. ECS par 
réchauffeur auxiliaire uniquement.

         

11
Pompe à chaleur mono-énergétique 
avec échangeur de séparation. 
Le chauffage d'appoint requiert  la 
pompe du VZW MWT150. 
ECS par pompe à chaleur et 
chauffage d'appoint.

         

12
Système hybride complet. Le 
chauffage d'appoint ne requiert pas 
la pompe de la pompe à chaleur. 
ECS par pompe à chaleur et échan-
geur auxiliaire (ECS partiellement 
contrôlée par le boiler).

         

13

Système hybride complet avec 
échangeur de séparation. 
Le chauffage d'appoint ne requiert 
pas la pompe de la pompe à chaleur. 
ECS par pompe à chaleur et appareil 
de chauffage.          

16

Système hybride complet avec 
système de séparation en option. Le 
chauffage d'appoint ne requiert pas 
la pompe de la pompe à chaleur. 
ECS par pompe à chaleur et 
chauffage d'appoint 
(ECS contrôlée par VRC700).

         

16
Système de pompe à chaleur avec 
système de séparation. Le chauffage 
d'appoint requiert la pompe du 
module échangeur. 
ECS via pompe à chaleur et 
chauffage d'appoint.

         


combinaison possible


Combinaison possible,

gestion de tampon simple 
(deux capteurs) également possible 

Combinaison pas possible
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gestion de tampon simple avec le VRC 700/5

La gestion de tampon simple peut être effectuée avec deux capteurs de température (supérieur et inférieur).

Par exemple pour les installations exigeant un réservoir tampon, comme les pompes à chaleur.

La charge du réservoir tampon commence lorsque le capteur de température supérieur mesure 
une température inférieure à la température de consigne.

La charge du réservoir tampon s’arrête lorsque le capteur de température supérieur mesure 
une température supérieure de 10K à la température de consigne ou lorsque le capteur de température 
inférieure atteint la température de consigne.

  m
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Gestion d’un réservoir tampon allSTOR exclusive avec le VRC 700/5
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es in the heating circuit. 
 

S
ystem

 diagram
 = 8 

VR
 71 configuration = 3 

Le réservoir allSTOR exclusive peut être géré avec 4 capteurs de température.

La charge du réservoir tampon commence lorsque le capteur de température (bufTopDHW) mesure 
une température inférieure de 8K à la température de consigne ou lorsque le capteur de température 
(bufBtDHW) mesure une température inférieure de 10K à la température de consigne. 

La charge du réservoir tampon s’arrête lorsque les capteurs de température (bufTopDHW et bufBtDHW) 
atteignent la température de consigne.   

La charge du réservoir tampon commence en chauffage lorsque le capteur de température(bufTopCH)  
mesure une température inférieure à la température de consigne. 

La charge du réservoir tampon en chauffage s’arrête lorsque le capteur de température (bufTopCH) 
mesure une température supérieure de 10K à la température de consigne  
ou lorsque le capteur de température (bufBtCH) mesure une température supérieure de 2K 
à la température de consigne. 
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Schéma hydraulique 1.1

 

 
 

Schéma de principe = 1 
Configuration VR 70 adr.1 = 1
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Schéma de principe = 1 
Configuration VR 71 = 3

Schéma hydraulique 1.2
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Schéma de principe 1.3

Schéma de principe = 1 
Configuration VR 70 adr.1 = 3
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Schéma de principe 2

Schéma de principe = 2 
Configuration VR 70 adr.1 = 1
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Schéma de principe 2.2

Schéma de principe = 2 
Configuration VR 71 = 3



      20

 

 

Schéma de principe 6

Schéma de principe = 6 
Pas de VR 70 ou VR 71
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Schéma de principe 7

Schéma de principe = 7 
Configuration VR 70 adr.1 = 1
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Schéma de principe 8

Schéma de principe = 8 
Pas de VR 70 ou VR 71
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Schéma de principe 8.2

Schéma de principe = 8 
Configuration VR 71 = 3
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Schéma de principe 8.3

Schéma de principe = 8 
Configuration VR 70 adr.1 = 3
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Schéma de principe 8.4

Schéma de principe = 8 
Pas de VR 70 ou VR 71
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Schéma de principe 9

Schéma de principe = 9 
Configuration VR 70 adr.1 = 5 
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Schéma de principe 10

Schéma de principe = 10 
Pas de VR 70 ou VR 71
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Schéma de principe 11

Schéma de principe = 11 
Pas de VR 70 ou VR 71
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Schéma de principe 12

Schéma de principe = 12 
Configuration VR 70 adr.1 = 5   
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Schéma de principe 13

Schéma de principe = 13 
Configuration VR 70 adr.1 = 1   
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Schéma de principe 16.1

Schéma de principe = 16 
Configuration VR 71 = 6
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Schéma de principe 16.2

Schéma de principe = 16 
Configuration VR 71 = 6
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Installation électrique VRC 700/5, VR70 et VR91

VR 70

la sonde de température 
extérieure

Le pont entre les bornes RT 24 V
ne doit pas être retiréChaudière

 

 

1 2 1 2

O ┴ I

entrée

sortie 230V AC sortie 230V AC

PWM interrupteur d’adresses
doit toujours être à 1 

alimenta-
tion

230V AC

VRC 700

VR 91
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1 2 1 2

O ┴ I

entrée

sortie 230V AC sortie 230V AC

PWM interrupteur d’adresses
doit toujours être à 1

eBUS

alimen-
tation

230V AC

En Contact S7 est I pour l’entrée (input) et O pour la sortie (output).
Sur les sorties R3 / R4 et R5 / R6 le N = neutre; 1 = Ouvrir et 2 = Fermer.

Circuit imprimé VR70
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Valeurs de réglage du VR70
Valeur de

réglage du 
VR70
par 

VRC700/4

sortie 230V AC entrée

R1 R2 R3 R4 R5 R6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7

1

HC1P: 
pompe 
chauffage 
pour le 
circuit de 
chauffage 1

HC2P: 
pompe de 
chauffage 
pour le 
circuit de 
chauffage 2

MA: 
sortie multi-
fonction

-

HC2op: 
mélangeur 
ouvert pour 
le circuit de 
chauffage 2

 
HC2cl:  
mélangeur 
fermé pour 
le circuit de 
chauffage 2

DHW1: sonde de 
température boiler
BufBt: sonde de 
température de 
stockage en bas 
de ballon si ballon 
tampon

DEM1: 
entrée pour be-
soins externes, cir-
cuit de chauffage 1

DEM2: 
entrée pour be-
soins externes, cir-
cuit de chauffage 2

SysFlow: 
température 
de départ de 
l’installation

FS2: 
sonde de tem-
pérature de départ 
pour le circuit de 
chauffage 2

VR 10 Contact ON / OFF Contact ON / OFF VR 10 VR 10

3
MA: 
sortie multi-
fonction

HC2P: 
pompe de 
chauffage 
pour le 
circuit de 
chauffage 2

LP/3WV: 
pompe de 
charge ou 
vanne 3 voies 
pour bascule-
ment en mode 
de production 
d’eau chaude 
sanitaire

-

HC2op: 
mélangeur 
ouvert pour 
le circuit de 
chauffage 2

 
HC2cl:  
mélangeur 
fermé pour 
le circuit de 
chauffage 2

BufTopDHW: 
sonde de tempéra-
ture de stockage 
en haut de ballon, 
production d’eau 
chaude sanitaire si 
ballon tampon 

BufBtDHW: 
sonde de tempéra-
ture de stockage 
en bas de ballon, 
production d’eau 
chaude sanitaire si 
ballon tampon

BufBtHC: sonde 
de température de 
stockage en bas 
de ballon, circuit 
chauffage si ballon 
tampon

SysFlow: 
température 
de départ de 
l’installation

BufTopHC: 
sonde de tempéra-
ture de stockage 
en haut de ballon, 
circuit chauffage si 
ballon tampon

FS2: 
sonde de tem-
pérature de départ 
pour le circuit de 
chauffage 2

VR 10 VR 10 VR 10 VR 10 VR 10 VR 10

5

HC1P: 
pompe de 
chauffage 
pour le 
circuit de 
chauffage 1

HC1P: 
pompe de 
chauffage 
pour le 
circuit de 
chauffage 2

HC1op: 
mélangeur 
ouvert pour 
le circuit de 
chauffage 2

 
HC2cl:  
mélangeur 
fermé pour 
le circuit de 
chauffage 2

HC2op: 
mélangeur 
ouvert pour 
le circuit de 
chauffage 2

 
HC2cl:  
mélangeur 
fermé pour 
le circuit de 
chauffage 2

SysFlow: 
température 
de départ de 
l’installation

DEM1: 
entrée pour be-
soins externes, cir-
cuit de chauffage 1

DEM2: 
entrée pour be-
soins externes, cir-
cuit de chauffage 2

FS1: 
sonde de tem-
pérature de départ 
pour le circuit de 
chauffage 1

FS2: 
sonde de tem-
pérature de départ 
pour le circuit de 
chauffage 2

VR 10 Contact ON / OFF Contact ON / OFF VR 10 VR 10

6
COLP: 
pompe 
solaire

LegP: 
pompe de 
protection 
anti-légio-
nelles

MA: 
sortie multi-
fonction

-
ZV1: 
vanne de 
zone

-

DHW1: 
sonde de 
température boiler

DHWBt: 
sonde de tempéra-
ture boiler en bas 
de ballon

SysFlow: 
température 
de départ de 
l’installation

COL: 
sonde de tempéra-
ture du capteur

Solar Yield: 
rendement solaire

PWM: 
signal de com-
mande pour la 
station solaire 
ou signal de 
retourVR 10 VR 10 VR 10 VR 11 VR 10

12
COLP: 
pompe 
solaire

HC1P: 
pompe de 
chauffage 
pour le 
circuit de 
chauffage 1

TDO: sortie 
pour fonction 
de régulation 
par différentiel  
de température

3WV: 
vanne 3 
voies

HC2op: 
mélangeur 
ouvert pour 
le circuit de 
chauffage 2

 
HC2cl:  
mélangeur 
fermé pour 
le circuit de 
chauffage 2

Solar Yield: 
rendement solaire

DHWBt: 
sonde de tempéra-
ture boiler en bas 
de ballon

TD1: 
sonde de 
différence de 
température 1

TD2: 
sonde de 
différence de 
température 2

COL: 
sonde de 
température du 
capteur

FS1: 
sonde de tem-
pérature de départ 
pour le circuit de 
chauffage 1

PWM: 
signal de com-
mande pour la 
station solaire 
ou signal de 
retour

VR 10 VR 10 VR 10 VR 10 VR 11 VR 10

R3 / R4 et R5 / R6: sont des sorties du mélangeur -> qu’une seule des sorties peut être commuté. 
DEM1 & DEM2: Si les cosses de l’entrée sont court-circuitées, c’est qu’il n’y a pas de besoins en chaleur. Si l’entrée est ouverte, cela signifie qu’il y a des besoins en chaleur.
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Schéma de système
VRC 700/5

 

pas de VR 70 
ou VR 71

  Configuration VR 70   Configuration VR 71 

1 3 5 6 12 2 3 6
2 circuits allSTOR exclusive 2 circuits mélangés eau chaude avec 

l’énergie solaire

soutien de 
chauffage avec 
l’énergie solaire

eau chaude avec 
l’énergie solaire 3 circuits mélangés allSTOR exclusive

1 circuit de 
chauffage direct

1 circuit de 
chauffage direct et 
1 circuit mélangé

1 circuit de 
chauffage direct 

et 1 circuit de 
chauffage mélangé

2 circuits de 
chauffage mé-

langés

1 circuit de 
chauffage direct

1 circuit de 
chauffage mélangé

3 circuits de 
chauffage mé-

langés

3 circuits de 
chauffage mé-

langés

3 circuits de 
chauffage mé-

langés

1 chaudière chaudière VR 70 chaudière VR 70 chaudière VR 71 chaudière VR 71 

2 - VR 70 VR 70 - - chaudière VR 71 VR 71 -

6 - - - - - - - - -

7 - - - - - - - - -

8 PAC*1 PAC*1 VR 70 PAC*1 VR 70 - VR 71 PAC*1 VR 71 

9 - - - - - - - - -

10 PAC*1 PAC*1 - PAC*1 - - - PAC*1 -

11 PAC*1 PAC*1 - PAC*1 VR 70 - VR 71 PAC*1 -

12 PAC*1 PAC*1 - PAC*1 - - - PAC*1 -

13 - PAC*1 - PAC*1 - - - PAC*1 -

16 PAC*1 PAC*1 VR 70 - - - - VR 71 VR 71 

Aperçu de la connexion du capteur de boiler (si un boiler est présente)

PAC*1 peut concerner VWZ ai, VWZ MEH 61 en flexoTHERM
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VR 71

Sonde extérieure

Le pontage sur les bornes RT 24 V
ne peut pas être retiré.appareil
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VRC 700

VR 91

entrée PWM

eBUS

sortie 230V AC

VR 91

alimentation
230V AC

Installation électrique VRC 700/1, VR71 & VR91

sortie 230V AC
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Entrée PWM eBUS

Sortie 230V AC Sortie 230V AC
Alimentation 

230V AC

Sur les bornes S12 & S13, le I est pour l’entrée (input) et le O pour la sortie (output).
Les sorties R7 / R8; R9 / R10 & R11 / R12 signifie N =  neutre; 1 = ouvert et 2 = fermé.

La polarité entre les appareils eBUS et le VR doit être respectée (+ vers + et - vers -).

Circuit imprimé VR71
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Valeurs de réglage du VR71

Valeur de réglage du 
VR71 par VRC700/4

Sortie 230V AC
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

2 
eau chaude avec
l’énergie solaire

HC1P: 
pompe 
chauffage pour 
le circuit de 
chauffage 1

HC2P: 
pompe de 
chauffage pour 
le circuit de 
chauffage 2

HC3P: 
pompe de 
chauffage pour 
le circuit de 
chauffage 3

MA: 
sortie multi-
fonction

COLP: 
pompe solaire

MA: 
sortie multi-
fonction

HC1op: mé-
langeur ouvert 
pour le circuit 
de chauffage 1

HC1cl: 
 mélangeur 
fermé pour 
le circuit de 
chauffage 1

HC2op: 
mélangeur 
ouvert pour 
le circuit de 
chauffage 2

HC2cl: mé-
langeur fermé 
pour le circuit 
de chauffage 2

HC3op: 
mélangeur 
ouvert pour 
le circuit de 
chauffage 3

HC3cl: 
mélangeur 
fermé pour le 
circu chauffage 
3

2 
soutien de chauffage 
avec l’énergie solaire

HC1P: 
pompe 
chauffage pour 
le circuit de 
chauffage 1

HC2P: 
pompe de 
chauffage pour 
le circuit de 
chauffage 2

HC3P: 
pompe de 
chauffage pour 
le circuit de 
chauffage 3

MA: 
sortie multi-
fonction

COLP: 
pompe solaire

MA: 
sortie multi-
fonction

HC1op: mé-
langeur ouvert 
pour le circuit 
de chauffage 1

HC1cl: 
 mélangeur 
fermé pour 
le circuit de 
chauffage 1

HC2op: 
mélangeur 
ouvert pour 
le circuit de 
chauffage 2

HC2cl: mé-
langeur fermé 
pour le circuit 
de chauffage 2

HC3op: 
mélangeur 
ouvert pour 
le circuit de 
chauffage 3

HC3cl: 
mélangeur 
fermé pour le 
circu chauffage 
3

3 
3 circuits mélangés

HC1P: 
pompe 
chauffage pour 
le circuit de 
chauffage 1

HC2P: 
pompe de 
chauffage pour 
le circuit de 
chauffage 2

HC3P: 
pompe de 
chauffage pour 
le circuit de 
chauffage 3

MA: 
sortie multi-
fonction

-

LP/3WV: 
pompe de 
charge ou 
vanne 3 voies 
pour  bascule-
ment en mode 
de production 
d’eau chaude 
sanitaire

HC1op: mé-
langeur ouvert 
pour le circuit 
de chauffage 1

HC1cl: 
 mélangeur 
fermé pour 
le circuit de 
chauffage 1

HC2op: 
mélangeur 
ouvert pour 
le circuit de 
chauffage 2

HC2cl: mé-
langeur fermé 
pour le circuit 
de chauffage 2

HC3op: 
mélangeur 
ouvert pour 
le circuit de 
chauffage 3

HC3cl: 
mélangeur 
fermé pour le 
circu chauffage 
3

6 
allSTOR exclusiv + 
3 circuits mélangés

HC1P: 
pompe 
chauffage pour 
le circuit de 
chauffage 1

HC2P: 
pompe de 
chauffage pour 
le circuit de 
chauffage 2

HC3P: 
pompe de 
chauffage pour 
le circuit de 
chauffage 3

MA: 
sortie multi-
fonction

-

LP/3WV: 
pompe de 
charge ou 
vanne 3 voies 
pour  bascule-
ment en mode 
de produc- tion 
d’eau chaude 
sanitaire

HC1op: mé-
langeur ouvert 
pour le circuit 
de chauffage 1

HC1cl: 
 mélangeur 
fermé pour 
le circuit de 
chauffage 1

HC2op: 
mélangeur 
ouvert pour 
le circuit de 
chauffage 2

HC2cl: mé-
langeur fermé 
pour le circuit 
de chauffage 2

HC3op: 
mélangeur 
ouvert pour 
le circuit de 
chauffage 3

HC3cl: 
mélangeur 
fermé pour le 
circu chauffage 
3

R7/R8; R9/R10 & R11/R12: sorties du mélangeur -> une seule sortie peut être commutée. Il n’est pas possible de commuter deux sorties simultanément.
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Valeur de réglage 
du VR71 par 

VRC700/4

Entrée

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13

2 
eau chaude avec
l’énergie solaire

SysFlow: 
températur de départ de 
l’installation /  
BufTopDHW:  
sonde de température 
de stockage en haut de 
ballon, production d’eau 
chaude sanitaire si ballon 
tampon (MSS) VR 10

FS1: 
température 
de départ de 
l’installation 
circuit 
chauffage 1

FS2: 
température 
de départ de 
l’installation 
circuit 
chauffage  2

FS3: 
température 
de départ de 
l’installation 
circuit 
chauffage  3

DHW: 
sonde de 
température 
boiler

DHWBt: 
sonde de 
température 
boiler en bas 
de ballon

COL: 
sonde de 
température 
du capteur

Solar Yield: 
rendement 
solaire

- - -

PWM: 
signal de 

commande 
pour le sta-
tion solaire

-

VR 10 VR 10 VR 10 VR 10 VR 10 VR 10 VR 11 VR 10

2 
soutien de 
chauffage avec 
l’énergie solaire

SysFlow: 
températur de départ de 
l’installation /  
BufTopDHW:  
sonde de température 
de stockage en haut de 
ballon, production d’eau 
chaude sanitaire si ballon 
tampon (MSS) VR 10

FS1: 
température 
de départ de 
l’installation 
circuit 
chauffage 1

FS2: 
température 
de départ de 
l’installation 
circuit 
chauffage  2

FS3: 
température 
de départ de 
l’installation 
circuit 
chauffage  3

DHW: 
sonde de 
température 
boiler

BufBt:  
sonde de 
température 
de stockage 
en bas de 
ballon si ballon 
tampon

COL: 
sonde de 
température 
du capteur

Solar Yield: 
rendement 
solaire

-

TD1: 
sonde de 
différence de 
température 1

TD2: 
sonde de 
différence de 
température 2

PWM: 
signal de 
commande 
pour le sta-
tion solaire

-

VR 10 VR 10 VR 10 VR 10 VR 10 VR 10 VR 11 VR 10 VR 10 VR 10

3 
3 circuits mélan-
gés

SysFlow: 
températur de départ de 
l’installation /  
BufTopDHW:  
sonde de température 
de stockage en haut de 
ballon, production d’eau 
chaude sanitaire si ballon 
tampon (MSS) VR 10

FS1: 
température 
de départ de 
l’installation 
circuit 
chauffage 1

FS2: 
température 
de départ de 
l’installation 
circuit 
chauffage  2

FS3: 
température 
de départ de 
l’installation 
circuit 
chauffage  3

BufBt:  
sonde de 
température 
de stockage 
en bas de 
ballon si ballon 
tampon

DEM1: 
entrée pour 
besoins ex-
ternes, circuit 
de chauffage 1

DEM2: 
entrée pour 
besoins ex-
ternes, circuit 
de chauffage 2

DEM3: 
entrée pour 
besoins ex-
ternes, circuit 
de chauffage 3

DHW1: 
sonde de 
température 
boiler

- - - -

VR 10 VR 10 VR 10 VR 10 VR 10 Contact ON/
OFF

Contact ON/
OFF

Contact ON/
OFF VR 10

6 
allSTOR exclusiv + 
3 circuits mélan-
gés

SysFlow: 
températur de départ de 
l’installation /  
BufTopDHW:  
sonde de température 
de stockage en haut de 
ballon, production d’eau 
chaude sanitaire si ballon 
tampon (MSS) VR 10

FS1: 
température 
de départ de 
l’installation 
circuit 
chauffage 1

FS2: 
température 
de départ de 
l’installation 
circuit 
chauffage  2

FS3: 
température 
de départ de 
l’installation 
circuit 
chauffage  3

BufTopHC: 
sonde de 
température 
de stockage 
en haut de 
ballon, circuit 
chauffage si 
ballon tampon

BufBtHC: 
sonde de 
température 
de stockage 
en bas de 
ballon, circuit 
chauffage si 
ballon tampon

BufTopDHW: 
sonde de tem-
pérature de 
stockage en 
haut de ballon, 
production 
d’eau chaude 
sanitaire si 
ballon tampon

BufBtDHW: 
sonde de 
température 
de stockage 
en bas de bal-
lon, production 
d’eau chaude 
sanitaire si 
ballon tampon

DEM1: 
entrée pour 
besoins ex-
ternes, circuit 
de chauffage 1

DEM2: 
entrée pour 
besoins ex-
ternes, circuit 
de chauffage 2

DEM3: 
entrée pour 
besoins ex-
ternes, circuit 
de chauffage 3

- -

VR 10 VR 10 VR 10 VR 10 VR 10 VR 10 VR 10 VR 10 Contact ON/
OFF

Contact ON/
OFF

Contact ON/
OFF

Valeurs de réglage du VR71
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1 2 1 2

O ┴ I

adres schakelaar
moet steeds op 1 staan 

 

 

1 2 1 2

O ┴ I

adres schakelaar
moet steeds op 2 staan 

 

 

1 2 1 2

O ┴ I

adres schakelaar
moet steeds op 3 staan 

Sonde extérieure

Le pontage sur les bornes RT 24 V
ne peut pas être retiré.appareil

VRC 700 VR 91 VR 91 VR 91 VR 91 VR 91 VR 91 VR 91 VR 91

Installation électrique VRC 700/5, VR71 + 3 x VR70 + 8 x VR91

VR71: réglable VR70 adr1: 5 VR70 adr2: 5 VR70 adr3: 5
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1 Symbole de la température extérieure actuelle
2 Température extérieure actuelle
3 Température ambiante actuelle
4 Heure
5 Fonction actuelle des touches de sélection
6 Réglage désiré (par ex. Température désirée)
7 Symbole du mode Auto
8 Mode paramétré

Affichage de base VRC 700/5

  

Auto  5,0˚C
˚C19,5

15:34

1

3

4

5

8

7

5

6

2

Température désirée 20,0˚C

Menu Modes

https://simulator.vaillant.com/vrc700_5/be/

l’intensité de signal est également affiché sur l’écran de base de la VRC 700F.
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Modes VRC 700/5

  

Auto  5,0˚C
˚C19,5

15:34

1

3

4

5

8

7

5

6

2

 

 

 

 

 

Chauffage *1) Auto; Jour; Réduit; Arrêt

*2) S’affiche uniquement en combinaison avec recoVAIR …/4

      Auto; Jour; Réduit

*3) Auto; Jour; Arrêt

*4) Auto; Jour; Arrêt

Arrêt (hors gel)

*5) En présence d’une pompe à chaleur, le régulateur bascule
automatiquement du mode de chauffage au mode de 
rafraîchissement, et inversement, si la fonction Rafraîch. auto. 

est activée. Auto; Jour; Arrêt

Température désirée 20,0˚C

Menu Modes

 

*1)

*4)

*3)

*4)   
*5)

*5)
Charge forcée du ballon

 

 

Eau chaude  sanitaire

Présence exceptionnelle

Absence exceptionnelle

Aération de la pièce

Fête

Ventilation

rafraîchissement manuel

rafraîchissement
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Menu VRC 700/5

 

 

 

 

 

 

Informations

Programmes horaires

Ventilation

Températures désirées

Vacances

Accès technicien

Réglages

Présence planifiée

  

Auto  5,0˚C
˚C19,5

15:34

Gew. temp. verwarmen 20,0˚C

Menu Modus

1

3

4

5

8

7

5

6

2
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Numéro de série

Contact

Récupération chaleur

Consomm. combustible

Consommation électr.

Énergie géoth. cumul.

Énergie solaire cum.

Consommation

état de l’installation

Information

= fonctionne uniquement avec VR70 avec réglage 6-12 

= fonctionne uniquement avec geoTHERM 3 kW, aroTHERM, flexoTHERM

= fonctionne uniquement avec recoVAIR.../4  

= fonctionne uniquement avec ecoTEC exclusiv.../5, flexoTHERM

Menu information

* 2): Pas avec flexoTHERM
* 3): Aussi avec eco- / auroCOMPACT ... / 4 ecoTEC exclusiv ... / 5

* 2)

* 3)



      46

Menu information → Etat de l’installation

Niveau de réglage Valeurs Unité Pas, 
sélection

Réglages d’usine

min. max.

Informations → Etat de l’installation →

Installation ----

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

Green iQ off, on 

Pression d’eau Valeur actuelle bar

Etat de l’installation Valeur actuelle Veille, 
Mode ch., 
Rafraîch.,
ECS

brûleur off, on

Température du capteur Valeur actuelle °C

Rendement solaire Valeur actuelle kWh

Reset cumul solaire Valeur actuelle Oui, non Non

Energie environnementale 
accumulée

Valeur actuelle kWh

Reset énergie géoth. Valeur actuelle Oui, non Non

Humidité amb. act Valeur actuelle %

Point de rosée actuel Valeur actuelle °C

triVAI Valeur actuelle

ZONE1 ----(*1)

Temp. de confort. 
Chauffage.

Valeur actuelle °C 5 20

5 30

Temp. de confort. 
Rafraîchissement

Valeur actuelle °C 5 24

15 30

Temp. désirée réduit Valeur actuelle °C 5 15

5 30

Température ambiante Valeur actuelle °C

 

 

 
 

 

= fonctionne uniquement avec VR70 avec réglage  6-12 
   (*1) : 2 zones avec VR70 = 1,5
= fonctionne uniquement avec geoTHERM 3 kW, 
   aroTHERM, flexoTHERM
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 = fonctionne uniquement avec ecoTEC exclusiv.../5, flexoTHERM

GasElectricity

GasElectricity

 

GasElectricity

GasElectricity

GasElectricity

GasElectricity

Consommation

Mois en cours

Mois précédent

Historique

Eau chaude sanitaire

Menu information → Consommation

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

2

3

5 

4 

Back 

1) Regulation VRC 700/5
2) Gain énergétique mensuel le plus élevé
3) Gain énergétique cumulé depuis le reset
4) Graphique des gains énergétiques de l’année précédente
5) Graphique des gains énergétiques de l’année actuelle

Eau chaude sanitaire

Eau chaude sanitaire

Chauffage

Chauffage

Chauffage

Le rendement calculé du VPM S 20/2, 60/2 S, VPM 15 D, 30 D, VMS 70,  et auroSTEP plus + VMS 8 (système solar sous pression) 
sont transférés vers le VRC 700.
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Menu → Réglages 

 

 

 

Réglages

Langue

Modes

Correction de sondes

Tarifs de l’énergie

Affichage

Date / Heure

réglages d’usine

Humidité ambiante

Récupération chaleur

Saisir nom de zone
 

 = uniquement possible avec geoTHERM 3 kW, aroTHERM, flexoTHERM

= uniquement possible avec recoVAIR.../4  

La valeur/le coefficient paramétré permet au gestionnaire hybride de calculer correctement les coûts.
Pour régler la valeur/le coefficient qui convient, vous devez vous procurer les tarifs du gaz et de l’électricité auprès de 
votre fournisseur.

Tarifs de l’énergie Prix en Belgique

Tarif appareil de chauffage aux.
(gaz, fioul, électricité)

11,3 unités monétaires/ kWh 6

Tarif électricité heures creuses
(pompe à chaleur)

14,5 unités monétaires/ kWh 13

Tarif électricité
heures pleines

(pompe à chaleur)

18,7 unités monétaires/ kWh 19
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Langue

Date

Assistant d’installation

Signal thermostat

Heure

Recherche des 
composants eBUS

Détection des composants

Schéma système

Système solaire

N° des zones

Sortie multi-fonctions VR 70

Sortie multi-fonctions VR 71

Attention : 
Lors du raccordement de com-
posants manquants, déconnectez le 
système du réseau électrique

Fonction module supplémentaire MA2

Contrôler le système 

Assistant d’installation ter-
miné, continuer avec :

= Affiché en combinaison avec un VR 70 / VR 71

= Affiché en combinaison avec un VR 70

= Affiché en combinaison avec un VR 71

= Affiché en combinaison avec une pompe à chaleur

Démarrage du VRC 700/5 et VRC 700/4 f

Signale sonde extérieure

Les assistants d’installation 
de tous les compsants du 
système sont-ils effectués ? 
Appuyer sur OK pour 
confirmer

= Affiché en combinaison avec un VRC 700f

Plusieurs circuits ou zones
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Si le schéma 1 ou 2 est sélectionné, la courbe de chauffe des circuits mélangés est réglé sur 0,6.

Si une pompe à chaleur est détectée, les paramètres suivants sont réglés dans le système :

 Diagramme système = 8
 Courbe de chauffe pour tous les circuits = 0,6
 Température maximum des circuits chauffage = 55 ° C
 Eau chaude sanitaire dans le boiler = 55 ° C

Si  au moins une commande à distance est détectée, les zones sont réglées comme suit dans le système

 Zone 1 = Commande à distance 1

 Zone N = Commande à distance N

 Zone N + 1 = VRC 700/4 f

Assistant installation uniquement avec VRC 700/5 et VRC 700/4 f
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Assistant d’installation uniquement VRC 700/5 et VRC 700/4 f

Réglage “Système solaire” Réglage “Plusieurs circuits ou zones” Configuration VR70

Aucun

1 x circuit chauffage direct

1
1 x circuit chauffage direct avec 2 zones

1 x circuit chauffage mélangé
1 x mélangé+ 1 x circuit chauffage direct

Réservoir tampon multi-fonctions 
allSTOR

1 x circuit chauffage direct
31 x circuit chauffage mélangé

1 x mélangé+ 1 x circuit chauffage direct

Aucun 2 x circuit chauffage mélangés 5

Solaire pour eau chaude 1 x circuit chauffage direct 6

Solaire pour appoint chauffage 1 x circuit chauffage direct
12

1 x circuit chauffage mélangé

Configuration automatique VR70
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Assistant d’installation uniquement VRC 700/5 et VRC 700/4 f

Réglage “Système solaire” Configuration VR70

Solaire pour eau chaude 2

Solaire pour appoint chauffage 2

Aucun 3

Réservoir tampon multi-fonctions allSTOR 6

Configuration automatique VR70
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Test vereiste sensoren
Vereiste sensoren -------------------
S1: boiler temp. sensor               ok
S2: aanvoer. temp.:                    ??

terug ok

Assistant d’installation uniquement VRC 700/5 et VRC 700/4 f

Aperçu
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Connection RF Réception régulation

Réception sonde extérieure

Réglage Indication Remarque
Réception régulation Valeurs entre 0 et 10 En cas de valeurs <4, il faut déplacer 

l’émetteur ou le récepteur.Réception sonde extérieure

Affiché uniquement avec le VRC 700f

Contrôler la réception sans fil du VRC 700/4 f
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Accès technicien →
Saisie du code d’accès 0 999 1 0

Accès technicien → Informations d’entretien → Contact →
Entreprise 1 12 Caractères A à Z, 0 à 9, espace
Téléphone 1 12 chiffres 0 à 9, espace, tiret

Accès technicien → Informations d’entretien → Date de visite →
Prochaine visite le Date

Accès technicien → Configuration de l’installation →
Installation ----
État de défaut Valeur actuelle*
Pression d’eau Valeur actuelle* bar
Etat de l’installation Valeur actuelle*
Retard protection gel 0 12 h 1 4
Chauff. cont. TE Arrêt, 

 -25
10 °C 1 Arrêt

Modules de commande Af-
ficher

Version logicielle

Accès technicien VRC 700/5 et VRC 700/4f

Niveau de réglage Valeurs Unité Pas, sélection Réglages 
d’usinemin. max.
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Courbe chauf. adapt. Valeur actuelle Oui, non Non

      16

Temperatuurgrens voor continu verwarmen instellen
Menu → Installateurniveau → Systeem Configuratie [Systeem ----] → Continu verwarmen
– Met deze functie lengt u de temperatuurwaarde vast. Als de buitentemperatuur kleiner is dan of gelijk aan de vastgelegde
temperatuurwaarde, dan regelt de thermostaat het CV-circuit met de ingestelde dagtemperatuur en stooklijn ook
buiten de tijdsvensters. Ingestelde dagtemperatuurwaarde ≤ AT: geen nachtverlaging of totale uitschakeling

Softwareversie aflezen
Menu → Installateurniveau → Systeem Configuratie [Systeem ----] → Regelingen
– Met deze functie kunt u de softwareversies van het display, de warmteopwekker en van de uitbreidingsmodules aflezen.

Adaptieve stooklijn activeren 
Menu → Installateurniveau → Systeem Configuratie [Systeem ----] → Adaptieve stooklijn
– Met deze functie kunt u een automatische stooklijn activeren. Als u deze functie met de instelwaarde Ja geactiveerd hebt,
dan stelt de thermostaat automatisch de stooklijn bij. De automatische aanpassing van de stooklijn gebeurt in kleine stappen.
Stel de stooklijn met de functie Stooklijn voor het gebouw passend in, zodat de functie Adaptieve stooklijn nog de fijne aanpassing 
moet uitvoeren. Hiervoor moet de thermostaat in de woonruimte gemonteerd  en moet de thermostaatfunctie geactiveerd zijn.

Bedrijfstand configureren
Menu → Installateurniveau → Systeem Configuratie [Systeem----] → CV circuit kiezen 
– Met deze functie kunt u vastleggen op welk(e) CV-circuit(s) de instelling van de modus en gewenste temperatuur uit het gebruiker-
sniveau moet werken. 
Voorbeeld: er zijn twee CV-circuits aangesloten en u stelt CV 1 in. Voor beide CV-circuits activeert u met de linker keuzetoets 
Menu → Standaard Instellingen → Bedrijfsmodus de modus Autostand. Als de gebruiker nu met de rechter keuzetoets Modus de 
modus op Dagstand zet, dan wordt alleen voor CV 1 de modus veranderd. CV 2 wordt verder in de modus Autostand gebruikt.
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Verklaring parameters VRC 470/4
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Softwareversie aflezen
Menu → Installateurniveau → Systeem Configuratie [Systeem ----] → Regelingen
– Met deze functie kunt u de softwareversies van het display, de warmteopwekker en van de uitbreidingsmodules aflezen.

Adaptieve stooklijn activeren 
Menu → Installateurniveau → Systeem Configuratie [Systeem ----] → Adaptieve stooklijn
– Met deze functie kunt u een automatische stooklijn activeren. Als u deze functie met de instelwaarde Ja geactiveerd hebt,
dan stelt de thermostaat automatisch de stooklijn bij. De automatische aanpassing van de stooklijn gebeurt in kleine stappen.
Stel de stooklijn met de functie Stooklijn voor het gebouw passend in, zodat de functie Adaptieve stooklijn nog de fijne aanpassing 
moet uitvoeren. Hiervoor moet de thermostaat in de woonruimte gemonteerd  en moet de thermostaatfunctie geactiveerd zijn.

Bedrijfstand configureren
Menu → Installateurniveau → Systeem Configuratie [Systeem----] → CV circuit kiezen 
– Met deze functie kunt u vastleggen op welk(e) CV-circuit(s) de instelling van de modus en gewenste temperatuur uit het gebruiker-
sniveau moet werken. 
Voorbeeld: er zijn twee CV-circuits aangesloten en u stelt CV 1 in. Voor beide CV-circuits activeert u met de linker keuzetoets 
Menu → Standaard Instellingen → Bedrijfsmodus de modus Autostand. Als de gebruiker nu met de rechter keuzetoets Modus de 
modus op Dagstand zet, dan wordt alleen voor CV 1 de modus veranderd. CV 2 wordt verder in de modus Autostand gebruikt.
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Verklaring parameters VRC 470/4
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Si vous avez activé cette fonction en sélectionnant la valeur Oui, le régulateur ajuste automatiquement la courbe de chauffe. 
L’adaptation automatique de la courbe de chauffe s’effectue par petites étapes. Réglez la courbe de chauffage en fonction des caractéristiques du 
bâtiment en utilisant la fonction Courbe de chauffe et servez-vous de la fonction Courbe chauf. adapt. pour le réglage fin.
Condition préalable :
– Régulateur monté dans l’habitation.
– La télécommande VR 91 éventuelle est montée dans l’habitation.
– Le régulateur ou la télécommande VR 91 éventuelle a été affectée à la bonne zone par le biais de la fonction Affectation zones.
– La fonction Influence t° amb. est réglée sur Thermost. ou Décalage.
Conf. du mode Tout, zone Zone
Cette fonction permet de définir quelles sont les zones concernées par les réglages de mode de fonctionnement et de température désirée du 
niveau utilisateur. 
Rafraîch. auto. Oui, non Non
TE démarr. rafraîch. 10 30 °C 1 21
Régénération des sources Oui, non Non
Si la fonction Vacances est activée, le régulateur coupe le chauffage et le rafraîchissement. Si la fonction Régénération sources est activée en parallèle, le régulateur réenclenche
le rafraîchissement, de sorte que les calories extraites du logement soient restituées dans le sol par le biais de la pompe à chaleur.

Humidité amb. act Valeur actuelle % 1
Point de rosée actuel Valeur actuelle °C 1

Accès technicien VRC 700/5 et VRC 700/4f

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

 

  = uniquement possible avec geoTHERM 3 kW, aroTHERM, flexoTHERM
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Gestionnaire hybride triVAI, pt bival. Pt bival.

Accès technicien VRC 700/5 et VRC 700/4f

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

  = uniquement possible avec geoTHERM 3 kW, aroTHERM, flexoTHERM

Point de 
bivalence

 

2

1

34
A

BU

BU

HP HP

0-10 10 20-20

B
Zone couverte uniquement par l’appoint électrique (BU) si pt alternatif = -20°C

Zone couverte par l’appoint électrique (BU)

Zone couverte par la PAC (HP)

Zone couverte par la PAC seule (HP)

1 - déperditions du logement
2 - puissance fournie par la PAC
3 - Point de bivalence
4 - Point alternatif
A - température extérieure (°C) (exemple)
B - température départ chauffage

TriVAI
1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

Wert
triVA

I®

0,8

0,6

0,4

0,2

Vorlauftemperatur [°C]

Außen-
temp.
[°C]

25
30

35
40

45
50

-15

-10
-5

5
10

15

0

triVAI® =
COP Wärmepumpe * Gaskosten 

Wirkungsgrad WHG * Stromkosten

Wärmepumpe in Betrieb

Gas-Wandheizgerät in Betrieb

pompe à chaleur en service
chaudière en service

température de départ d’eau(°C)

COP pompe à chaleur x prix de gazrendement chaudière x prix d’electricité

température 
extérieure (°C)

Prix des différentes énergies (Source test achats - Septembre 2014)
Tarif de gaz: 6,1 c€/kWh
Tarif de mazout: 7,7 c€/kWh
Tarif électricité heures pleines: 19,2 c€/kWh
Tarif électricité heures creuses: 13,4 c€/kWh

Condens.
Efficacité de appareil de chauffage à condensation supplémentaire = 0,9
Class.
Efficacité de appareil de chauffage non-condensation supplémentaire = 0,75
Électr.
Efficacité de un chauffage électrique auxiliaire = 1 
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Pt biv. chauff.(apparaît ci dans le gestionaire 
hybride le Pt biv. chauffage est sélectionné) 

 -30 20 °C 1 0

Pt biv. ECS (apparaît en combinaison avec
aroTHERM, flexoTHERM)

-20 20 °C 1  7

Point alternatif (apparaît ci dans le gestionaire 
hybride le Pt biv. chauffage est sélectionné)

Arrêt, 
 -20

40 °C 1 Uit

Temp. mode secours 20 80 °C 1 25
Type chaud. appoint (apparaît ci dans le 
gestionaire hybride triVAI est sélectionné) 

Condens., classique, électrique Condensation

Fourn. énergie (apparaît en combinaison avec 
aroTHERM, flexoTHERM)

Arrêt PAC, arrêt CA, ar.PAC+CA, arrêt ch., arrêt rafr., ar. ch./raf. Arrêt PAC

Chaud. appoint (apparaît en combinaison avec 
aroTHERM, flexoTHERM)

Inactive, chauffage, ECS, ECS+ch. ECS+ch.

Temp. départ système Valeur actuelle °C 1
Écart ballon tamp. PV 0 15 K 1 10

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

Accès technicien VRC 700/5 et VRC 700/4f
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Consigne température départ (courbe de chauffe 0.4)
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Genérateur 2 arrêt

Genérateur 1 départ et arrêt EI

Genérateur 3 arrêt

Genérateur 4 arrêt
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Offset

Genérateur 2 départ EI

Genérateur 3 départ EI

Genérateur 4 départ EI
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tijdprogramma

Buitentemperatuur

Gewenste vertrektemperatuur (stooklijn 0.4)

gemeten vertrektemperatuur

aan

aan

uit

uit

uit

aan

aan
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Opwekker 1 start en stop EI

opwekker 2 stop

opwekker 3 stop

Offset

Offset

Offset

opwekker 2 start EI

opwekker 3 start EI

opwekker 4 start EI

opwekker 4 stop

Une intégrale énergétique (EI sur le schéma), résultant de la différence entre la température de départ mesurée 
et la consigne de température de départ, est utilisé pour la gestion en cascade.

exemple :
1.          ϑ température de départ mesurée < ϑ consigne de température de départ  ,alors, EI augmente   
 Lorsque -70 ° min est atteint, un autre générateur de chaleur est activé
 Le suivant àpd -140 ° min, -210 ° min, etc
2.          ϑ température de départ mesuré > ϑ consigne de température de départ  ,alors, EI diminue 
 Lorsque  EI diminue jusque -70 ° min plus un décalage de + 10 ° min, ça signifie qu’à -60 ° min, 
 le générateur de chaleur qui etait activé va etre désactivé.
 Cela sera de même pour ceux qui suivent, à -130 ° min, -200 ° min, etc.
3.          ϑ température de départ mesuré = ϑ consigne de température de départ, alors, EI est constante  
 Le nombre de générateurs qui sont activés est correct.

La température de départ destinée au générateur de chaleur, est la congigne de température de départ calculée 
via la courbe de chauffe plus un déplacement de + 5K.
circuit de séparation
Circuit de séparation est uniquement actif dans le shéma. 1
Le balon d’eau chaude doit être raccordé au dernier générateur de chaleur.
Ce générateur de chaleur chauffe l’eau chaude si besoin est et autrement il est utilisé pour le chauffage dans la 
cascade.

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

Accès technicien VRC 700/5 et VRC 700/4f

Inversion commut. Arrêt, Marche Arrêt
– Si le système comporte une cascade, vous pouvez vous servir de la fonction d’inversion de séquence de déclenchement.
– Arrêt : le régulateur déclenche systématiquement les générateurs de chaleur dans l’ordre 1, 2, 3, ...
– Marche : cette fonction sert à uniformiser le niveau de sollicitation des générateurs de chaleur. Le régulateur trie chaque jour les générateurs de 
chaleur suivant la durée
d’utilisation. Le chauffage d’appoint n’est pas inclus dans ce classement.
Séquence commut. Ordre actuel des générteurs de chaleur sans chauffage d’appoint
Cette fonction permet d’afficher l’ordre dans lequel le régulateur active les générateurs de chaleur. Le chauffage d’appoint ne fait pas partie de la 
séquence de déclenchement et ne figure donc pas dans la liste. 
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Niveau de réglage Valeurs Unité Pas, sélection Réglages 
d’usinemin. max.

Accès technicien VRC 700/5 et VRC 700/4f

Configuration schéma système     
Schéma de l’installation 1 13 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 1
Config. VR71 1 11 1 3
Config. VR70 , adr. 1 1 12 1 1
MA VR70, adr. 1 Sans fonct., ppe charge, ppe circ., signal raf., ppe lég., pompe

CC
Sans fonct.

MA VR71 sans fonct., Ppe chge, Ppe circul.,
Signal raf., Pompe lég., Rég.
DT

Sans fonct.

Module additionnel     
Sortie multifonctions 2 Ppe chff. 2, Ppe circ., Déshumid.,Zone, Ppe lég. Pompe de 

circulation
Sortie appareil de chauffage auxiliaire Arrêt, niveau 1, niveau 2, niveau 3 Niveau 3
Entrée multif. non racc., 1xcirc., PV 1xcirc.
Pompe à chaleur 1
Générateur 1
Module additionnel     
État actuel Valeur actuelle Arrêt, mode ch., rafraîch., ECS
Temp. dép. actuelle Valeur actuelle °C
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Accès technicien VRC 700/5 et VRC 700/4f

CIRCUIT1     
Type du circuit Inactif, chauffage, valeur fixe, ECS, augm. t° r., piscine Chauffage.

inactif:  le circuit chauffage n’est pas utilisé.

Chauffage: le circuit chauffage est utilisé à des fins de chauffage en fonction de la température extérieure. Le circuit chauffage peut être de type direct ou mitigé, 
suivant le schéma de l’installation.

Piscine: le circuit chauffage est dédié à la piscine. Vous pouvez raccorder le régulateur externe de la piscine sur l’entrée DEM1 ou DEM2 du VR 70. 
Si les cosses de l’entrée sont court-circuitées, c’est qu’il n’y a pas de besoins en chaleur. Si l’entrée est ouverte, cela signifie qu’il y a des besoins
en chaleur.

Valeur fixe: le circuit chauffage est régulé suivant deux températures de départ de consigne fixes. Le circuit chauffage
peut basculer entre ces deux températures de départ de consigne.

Augm. t° r.: le circuit chauffage est utilisé pour augmenter la température de retour. L’augmentation de la température de retour sert à protéger la chaudière au sol 
de la corrosion si la température reste inférieure au point de rosée de manière prolongée.

ECS: le circuit chauffage fait office de circuit d’eau chaude sanitaire pour un ballon supplémentaire.
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Fonctions dédiées au circuit chauffage

Fonction disponible Réglage de la fonction Type de circuit

Chauffage. Circuit de
piscine

Circuit fixe Maintien de
la température 

de retour

Circuit
d’eau

chaudeCircuit direct Circuit
chauffage
melangé

Visualisation de l’état du circuit chauffage x x x x – –
Visualisation de la température d’eau désirée x x x x – –
Visualisation de la température de départ de consigne pour la piscine – – x – – –
Réglage de la température de départ de consigne de jour (confort) – – x x – –
Réglage de la température de départ de consigne de nuit (réduite) – – x x – –
Réglage de la température de retour de consigne – – – – x –
Réglage de l’eau chaude sanitaire – – – – – x
Visualisation de la température réelle – x x x x –
Visualisation de la température réelle du ballon – – – – – x
Surélévation de température – x x x – –
Réglage du seuil de coupure TE x x x x – –
Courbe chauffe x x – – – –
Temp. minimum x x – – – –
Temp. maximale x x – – – –
Spécification du comportement de régulation en dehors des plages horaires x x – – – –
Régul. d’ambiance x x – – – –
Activation du rafraîchissement x x – – – –
Activation de la surveillance du point de rosée x x – – – –
Réglage de la température de départ minimale désirée pour le rafraîchissement x x – – – –
Réglage de la température de déclenchement du rafraîchissement x x – – – –
Réglage de l’écart du point de rosée x x – – – –
État des besoins en chaleur externes x x x x – –
Visualisation de l’état de la pompe de chauffage x x x x – –
Visualisation de l’état du mélangeur du circuit de chauffage – – x x x –
Pompe de charge – – – – – x
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État actuel Valeur actuelle Arrêt, mode ch., rafraîch., ECS
Temp. départ désirée Valeur actuelle °C
Temp. départ désirée piscine Valeur actuelle °C 1
T° dép. conf. désirée 5 90 °C 1 65
T° dép. Réduit 5 90 °C 1 65
Temp. retour désirée 15 80 °C 1 30
T° départ mini. été 7 24 °C 1 20
Température réelle Valeur actuelle °C
Surélév. T° départ 0 30 °C 1 0
Seuil de coupure TE 10 99 °C 1 21
Cette fonction sert à régler le seuil de température. Si la température extérieure est supérieure au seuil de coupure paramétré, 
le régulateur désactive le mode chauffage.
Temp. minimum 15 90 °C 1 15
Temp. maximale 15 90 °C 1 90

Accès technicien VRC 700/5 et VRC 700/4f

Niveau de réglage Valeurs Unité Pas, sélection Réglages 
d’usinemin. max.
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Mode Arrêt auto. Éco, réduit Eco.
Cette fonction vous permet de spécifier le comportement du régulateur en mode Automatique en dehors des plages horaires actives pour chacun 
des circuits de chauffage.

Si vous avez réglé la fonction Influence t° amb. sur Thermost., la fonction Mode Arrêt auto. est inopérante. Le régulateur
s’aligne systématiquement sur la température ambiante de consigne de 5 °C.

– Eco: les modes Arrêt (système), Auto (en dehors des plages horaires) et Arrêt sont désactivés. En présence d’un circuit de mitigeur raccordé, la 
pompe de chauffage est arrêtée et le mélangeur du circuit de chauffage modulé est fermé. La température extérieure est surveillée.
Si la température extérieure descend en dessous de 4 °C, le régulateur enclenche la fonction de chauffage une fois la temporisation de la protection 
contre le gel écoulée. La pompe de chauffage est déverrouillée. En présence d’un circuit de mitigeur raccordé, la pompe de chauffage et 
le mélangeur du circuit de chauffage modulé sont activés. Le régulateur gère la température ambiante de consigne en fonction de la température 
définie pour le paramètre Réduit (température de nuit). Même si la fonction de chauffage est activée, le générateur de chaleur ne fonctionne qu’en 
cas de besoin. La fonction de chauffage reste activée jusqu’à ce que la température extérieure dépasse 4 °C. 
Le régulateur désactive alors à nouveau la fonction de chauffage, mais la surveillance de la température extérieure reste active. 
– Réduit: la fonction de chauffage est activée et la température ambiante de consigne est réglée sur la température définie pour le paramètre 
Réduit. La régulation est donc basée sur la température réduite.

Accès technicien VRC 700/5 et VRC 700/4f

Niveau de réglage Valeurs Unité Pas, sélection Réglages 
d’usinemin. max.
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Menu → Accès technicien → Configuration de l’installation [CV 1 et CV 2 ----] → Courbe de chauffe
Si le réglage de la courbe de chauffe n’est pas suffisant pour réguler la température de la pièce d’habitation selon les souhaits de l’utilisateur, 
vous pouvez adapter le réglage de la courbe de chauffe effectué lors de l’installation. 
La figure illustre les courbes de chauffage possibles (de 0,1 à 4,0) pour une température ambiante de consigne de 20 °C. Si la courbe de chauffe 
0.4 est sélectionnée, par exemple, la température de départ est réglée sur 40 °C lorsque la température extérieure est de -15 °C.

Température extérieure en °C
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Réglage de la courbe de chauffe
Si la courbe de chauffe 0.4 est sélectionnée, par exemple, la température de départ est réglée 
sur 40 °C lorsque la température extérieure est de -15 °C.

Si la courbe de chauffage sélectionnée est la courbe 0,4 et que la température ambiante 
de consigne est de 21 °C, la courbe de chauffage se décale comme représenté sur l’illustration.
La courbe de chauffe se déplace selon un axe de 45° en fonction de la valeur de la température 
ambiante désirée. À une température extérieure de -15 °C, la régulation fait en sorte que 
la température de départ soit de 45 °C.

Courbe chauffe 1 4,0 5 1,2

Accès technicien VRC 700/5 et VRC 700/4f( Courbe chauffe)

18 Température extérieure en °C

Température de départ de consigne en °C

Température ambiante de consigne en °C
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Accès technicien VRC 700/5 et VRC 700/4f
Régul. d’ambiance Aucune, décalage, thermost. Aucun

Cette fonction vous permet de définir si c’est le capteur de température intégré au régulateur qui doit être utilisé ou s’il faut aussi solliciter celui de la télécommande.

Condition préalable :
– Régulateur monté dans l’habitation.
– La télécommande VR 91 éventuelle est montée dans l’habitation.
– Le régulateur ou l’éventuelle télécommande VR 91 a bien été affecté, dans la fonction Affectation zones, à la zone où se trouve le régulateur ou 
   la télécommande VR 91. Si vous ne spécifiez pas l’affectation des zones, la fonction Influence t° amb. sera inopérante.

Aucune : la sonde de température n’est pas utilisée pour la régulation.

Décalage : la sonde de température intégrée mesure la température ambiante actuelle dans la pièce de référence. Cette valeur est comparée à la température ambi-
ante désirée et, en cas de différence, il y a adaptation de la température de départ par l’intermédiaire de ce que l’on appelle la  température ambiante de consigne effec-
tive . Temp. ambiante de consigne effective = temp. ambiante désirée réglée + (temp. ambiante désirée réglée - température ambiante mesurée).
La régulation utilise alors non pas la température ambiante désirée réglée, mais la température ambiante de consigne effective.

Thermostat : la fonction est identique à la fonction d’influence de la température ambiante, à la différence près que la zone est désactivée si la température ambiante 
mesurée est supérieure de + 3/16 K à la température ambiante de consigne paramétrée. Si la température ambiante redescend de + 2/16 K sous 
la température ambiante de consigne paramétrée, la zone est réactivée. 
L’utilisation de l’influence de la température ambiante permet d’obtenir, avec un choix judicieux de la courbe de chauffe, une régulation optimale de l’installation de 
chauffage. 

Temp. ambiante de consigne effective (3) 23°C
= temp. ambiante désirée réglée (1) 21°C + (temp. ambiante désirée réglée (1) 21°C - température ambiante mesurée (2) 19°C).

Température extérieure en °C

Température de départ de consigne en °C
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Rafraîchissement Valeur actuelle Oui, Non Non
Surv. point de rosée Valeur actuelle Oui, Non Oui
Cette fonction sert à activer la surveillance du point de rosée.
Lorsque la surveillance du point de rosée est activée, le régulateur compare la valeur de départ de consigne paramétrée à la somme point de rosée 
+ correction de sonde. Le régulateur sélectionne systématiquement la température la plus élevée pour éviter la formation de condensats.
TE arrêt rafraîch. 4 25 °C 1 4
Cette fonction sert à régler le seuil de température à partir duquel le rafraîchissement s’arrête. Si la température extérieure est inférieure au seuil de 
température paramétré, le régulateur coupe le mode de rafraîchissement.
Écart point rosée  10 10 K 5 2
Cette fonction permet de régler le coefficient de correction (écart) pour le point de rosée.
État des besoins en chaleur 
externes

Valeur actuelle Arrêt, marche

Etat de la pompe Valeur actuelle Arrêt, marche
Position de la vanne Valeur actuelle

Ouverte        

repos             

fermée          

Accès technicien VRC 700/5 et VRC 700/4f

Niveau de réglage Valeurs Unité Pas, sélection Réglages 
d’usinemin. max.
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Accès technicien VRC 700/5 et VRC 700/4f

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

ZONE1     
Zone activée actuele zone Oui, Non
Temp. de confort 5 30 °C 5 20
Température de nuit 5 30 °C 5 15
Température ambiante Valeur actuelle °C
Affectation zones Aucune, VRC700, VR91 adr1 à adr3 Aucun
État vanne zones Valeur actuelle Fermée, ouverte
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Différence entre des circuits et des zones 

Chaque température de consigne est un objectif.
Un grand nombre de facteurs externes détermine si la température choisie dans la zone est atteinte.
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Circuit d’eau chaude
Ballon Actif, inactif Actif
Temp. départ désirée Valeur actuelle °C
Temp. ballon actuelle Valeur actuelle °C
Pompe de charge Valeur actuelle Arrêt, marche
Pompe de circulation Valeur actuelle Arrêt, marche
Jour légionellose Arrêt, lu, ma, me, je, ve, sa, di, Lu-dim Arrêt
Si la protection antilégionnellose est activée, le ballon d’eau chaude sanitaire et les conduites d’eau chaude correspondantes sont amenés à une 
température supérieure à 60 °C le jour ou le bloc de jours défini. À cet effet, la température de consigne du ballon est automatiquement augmentée 
pour atteindre 70 °C (avec une hystérésis de 5 K). La pompe de circulation est mise en marche.
La fonction s’arrête automatiquement lorsque la sonde de température de stockage détecte une température > 60 °C pendant plus de 60 minutes 
ou au bout de 120 minutes (afin d’éviter un  blocage  de cette fonction avec puisage d’eau simultané).
Heure pour légionel. 00:00 24:00 h:min 00:10 04:00
Hystér. charge ballon 5 20 K 5 5
En présence d’une pompe à chaleur, cette fonction permet de spécifier une hystérésis pour la charge du ballon.
Exemple : si la température désirée est réglée sur 55 °C et que le différentiel de température pour la charge du ballon est paramétré sur 10 K, la 
charge du ballon commence dès que la température du ballon descend à 45 °C.
Écart charge ballon 0 40 K 1 25
En cas de raccordement d’une pompe à chaleur, cette fonction permet de spécifier un coefficient de correction (K) pour la température d’eau 
chaude sanitaire désirée. Le ballon d’eau chaude sanitaire est alors chargé à une température de départ qui correspond à la somme de la tempéra-
ture d’eau chaude désirée et de cette valeur de correction.
Dur. chge ballon maxi Arrêt, 

20
120 min 5 45

En présence d’une pompe à chaleur, cette fonction permet de régler la durée de charge maximale du ballon sans interruption.
Tps coupure dem. ECS 0 120 min 5 30
Tempo. pompe de ch. 0 10 min 1 5
Charge en parallèle Arrêt, marche Arrêt
Si la fonction Charge en parallèle est activée, les circuits de chauffage modulés continuent d’être alimentés durant la charge du ballon. 
Le régulateur ne coupe pas la pompe de chauffage du circuit de chauffage modulé tant qu’il y a une demande de chaleur. 
Le circuit non mélangé est systématiquement coupé en cas de charge du ballon.

Accès technicien VRC 700/5 et VRC 700/4f
Niveau de réglage Valeurs Unité Pas, sélection Réglages 

d’usinemin. max.
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Ballon tampon     
Temp. haut de ballon Valeur actuelle °C 1
Temp. bas de ballon Valeur actuelle °C 1
T° ECS haut ballon Valeur actuelle °C 1
T° ECS bas ballon Valeur actuelle °C 1
T° chauf. haut ballon Valeur actuelle °C 1
T° chauf. bas ballon Valeur actuelle °C 1
T° dép. dés. ECS max. 60 80 °C 1 80

Accès technicien VRC 700/5 et VRC 700/4f

Niveau de réglage Valeurs Unité Pas, sélection Réglages 
d’usinemin. max.
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Circuit solaire     
Température du capteur Valeur actuelle °C
Pompe solaire Valeur actuelle Arrêt, marche
Tps de marche pompe solaire Valeur actuelle h
Reset tps de marche Non, Oui Non
Sonde de retour sol. Valeur actuelle °C
Coefficient de débit solaire 0 165,0 l/min 0,1
Dégommage pompe solaire Arrêt, marche Arrêt
Prot. du circ. solaire 110 150 °C 1 130
Temp. mini capteur 0 99 °C 1 20
Délai de purge 0 600 min 10
Débit actuel 0 1.650 l/min 1
Ballon de stockage solaire 1
Différentiel marche 2 25 °C 1 12
Différentiel arrêt 1 20 °C 1 5
Temp. maximale 0 99 °C 1 75
Temp. bas de ballon Valeur actuelle °C
2e régul. par diff. température
Différentiel marche 1 20 °C 1 5
Différentiel arrêt 1 20 °C 1 5
Temp. minimum 0 99 °C 1 0
Temp. maximale 0 99 °C 1 99
Sonde TD1 Valeur actuelle °C
Sonde TD2 Valeur actuelle °C
Sortie DT arrêt, marche arrêt

Accès technicien VRC 700/5 et VRC 700/4f

Niveau de réglage Valeurs Unité Pas, sélection Réglages 
d’usinemin. max.
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Ventilation     
Sonde qualité air 1 Valeur actuelle ppm
Sonde qualité air 2 Valeur actuelle ppm
Sonde qual. air maxi 400 3000 ppm 100 1000

Accès technicien VRC 700/5 et VRC 700/4f

Niveau de réglage Valeurs Unité Pas, sélection Réglages 
d’usinemin. max.
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Accès technicien → Test sondes et relais →
Sélectionner module Pas de module, désignation du module raccordé
Relais Sans rel., R1 à R12
Sondes Sans sonde, S1 à S13

Accès technicien VRC 700/5 et VRC 700/4f

Niveau de réglage Valeurs Unité Pas, sélection Réglages 
d’usinemin. max.
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Accès technicien → Séchage de dalle →
conf. désirée 0 29 conf. 

désirée
1 0

Température Valeur actuelle °C 1
Cette fonction a été spécialement prévue pour faire sécher une dalle de béton conformément aux règlements techniques du bâtiment, en suivant un 
calendrier avec des températures bien définies. 
Lorsque le séchage de dalle est activé, tous les modes de fonctionnement sélectionnés sont interrompus. Le régulateur fixe la température de 
départ du circuit de chauffage piloté selon un programme prédéfini, indépendamment de la température extérieure. 

Accès technicien VRC 700/5 et VRC 700/4f

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

Jours après le démarrage de la fonction Température de départ de consigne pour ce jour [°C]
1 25
2 30
3 35
4 40
5 45
6   12 45
13 40
14 35
15 30
16 25
17   23 10 (fonction de protection antigel, pompe en service)
24 30
25 35
26 40
27 45
28 35
29 25

L’écran indique le jour actuel et la température de départ de 
consigne. Vous avez la possibilité de régler manuellement le 
jour actuel.

Le changement de jour s’effectue systématiquement à 24 h 
00, indépendamment de l’heure à laquelle vous avez activé la 
fonction.

En cas de coupure et de réactivation de l’alimentation, la 
fonction de séchage de dalle reprend au dernier jour actif.

Cette fonction s’arrête automatiquement à la fin du dernier 
jour du programme de température (jour = 29) ou si vous 
réglez le jour de démarrage sur zéro (jour = 0).
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Accès technicien VRC 700/5 et VRC 700/4f

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

Accès technicien → Changer le code d’accès →
Nouveau code d’accès 0 999 1 0
Si le code n’est plus disponible, vous devez réinitialiser le régulateur (retour aux réglages d’usine) afin d’accéder de nouveau au niveau réservé à 
l’installateur.
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Auto  5,0˚C
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État de défaut

Modules additionnels

Adresse télécommande

Temp. de confort. 
Rafraîchissement

Temp. de confort. chauff.

Temp. désirée réduit

Point de rosée actuel

Humidité amb. act

État de défaut

Contact

Numéro de série

Etat de l’installation

= appuyant sur la touche Sélectioner
Menu VR91

 

   

 

 

 

000

Informations

Menu

zone 1/2

zone 1/2

zone 1/2

Puissance signal

état batterie

Températures désirées

Réglages

Présence planifiée

Vacances 

Programmes horaires

Accès technicien

Saisie du code d’accès Config. de l’installation

Langue

Offset

Display

Saisir nom de zone

Contraste écran

Verrouillage touches

Affichage préféré

Température ambiante

Zone 1/2

zone 1/2 
Rafraîchissement

Puissance signal

  Langue

Puissance signal

Assistant d’installation
terminé ?

Adresse commande à distance

Connection

Assistant d’installation

Uniquement pour  VR91f
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Message Cause possible Mesure
Erreur de branchement Régulateur monté dans la chaudière 1.     Montez le régulateur à l’intérieur de l’habitation.
Défaut sonde temp. ambiante Capteur de température ambiante

défectueux
1.     Remplacez le capteur de température ambiante.

Erreur de communication
module pompe à chaleur

Câble défectueux 1.     Changez le câble.
Connexion incorrecte 1.     Vérifiez la connexion.

Défaut module pompe à chaleur Câble défectueux 1.     Changez le câble.
Connexion incorrecte 1.     Vérifiez la connexion.

Défaut VMC Problème de VMC 1.     Reportez-vous à la notice recoVAIR.../4 et suivants.
Erreur de communication
module pompe à chaleur

Câble défectueux 1.     Changez le câble.
Connexion incorrecte 1.     Vérifiez la connexion.

Défaut de communication VR70 Câble défectueux 1.     Changez le câble.
Connexion incorrecte 1.     Vérifiez la connexion.

Défaut de communication VR91 Câble défectueux 1.     Changez le câble.
Connexion incorrecte 1.     Vérifiez la connexion.

Défaut de communication générateur de 
chaleur

Câble défectueux 1.     Changez le câble.
Connexion incorrecte 1.     Vérifiez la connexion.

Défaut de communication
pompe à chaleur

Câble défectueux 1.     Changez le câble.
Connexion incorrecte 1.     Vérifiez la connexion.

Défaut de communication VPM-W Câble défectueux 1.     Changez le câble.
Défaut de communication VPM-S Connexion incorrecte 1.     Vérifiez la connexion.
Défaut de communication VMS Câble défectueux 1.     Changez le câble.

Connexion incorrecte 1.     Vérifiez la connexion.
Défaut de communication VMS Câble défectueux 1.     Vervang de kabel.

Connexion incorrecte 1.     Vérifiez la connexion.

Messages d’erreur
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Message Cause possible Mesure
Défaut sonde VR70 Capteur défectueux 1.Changez le capteur.
Défaut générateur de chaleur Anomalie du générateur de chaleur 1.Reportez-vous à la notice du générateur de chaleur indiqué.
Défaut pompe à chaleur Anomalie de la pompe à chaleur 1.Reportez-vous à la notice de la pompe à chaleur indiquée.
Défaut pompe solaire Anomalie de la pompe solaire 1.Vérifiez la pompe solaire.
Module non pris en charge Module raccordé incompatible,

par ex. VR 61, VR 81
1.Montez un module compatible avec le régulateur.

Configuration incorrecte VR70 Valeur de réglage du module VR 70 erronée 1.Spécifiez la valeur de réglage qui convient pour le module
  VR 70.

Schéma système sélectionné incorrect Schéma de l’installation sélectionné inadapté 1.Paramétrez comme il se doit le schéma de l’installation.
Télécommande manquante pour le 
circuit chauffage

Télécommande manquante 1.Procédez au raccordement de la télécommande.

VR70 manquant pour ce système Module VR 70 manquant 1.Procédez au raccordement du module VR 70.
Sonde température eau chaude 
sanitaire S1 non raccordée

Sonde température eau chaude
sanitaire S1 non raccordée

1.Raccordez le capteur de température d’eau chaude sur le
   module VR 70.

Configuration incorrecte MA2 VWZ-AI Module VR 70 mal raccordé 1.Procédez au raccordement du module VR 70 conformément
   au schéma de l’installation qui convient.

Messages d’erreur
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Défaut Cause possible Mesure
Écran sombre Erreur logicielle 1.     Mettez l’interrupteur du générateur de chaleur qui alimente le régulateur en    

        position d’arrêt, puis remettez-le en position de marche.
Absence de tension au niveau du générateur 
de chaleur

1.     Vérifiez l’alimentation électrique du générateur de chaleur qui alimente 
        le régulateur.

Produit défectueux 1.     Remplacez le produit.
Pas de modification de l’affichage
en agissant sur le sélecteur

Erreur logicielle 1.     Mettez l’interrupteur du générateur de chaleur qui alimente le régulateur en 
        position d’arrêt, puis remettez-le en position de marche.

Produit défectueux 1.     Remplacez le produit.
Affichage qui ne réagit pas à
la manipulation des touches de
sélection

Erreur logicielle 1.     Mettez l’interrupteur du générateur de chaleur qui alimente le régulateur en 
        position d’arrêt, puis remettez-le en position de marche.

Produit défectueux 1.     Remplacez le produit.
Le générateur de chaleur continue
de chauffer alors que la
température ambiante est atteinte

Paramètre mal réglé au niveau de la fonction 
Influence t° amb. ou Affectation zones

1.     Spécifiez le paramètre Thermost. ou Décalage pour la fonction 
        Influence t° amb. 
2.     Affectez l’adresse du régulateur à la zone où se trouve le régulateur par 
        le biais de la fonction Affectation zones.

Le système reste en mode eau
chaude sanitaire

Le générateur de chaleur n’est pas en 
mesure d’atteindre la température de départ 
de consigne max.

1.     Réduisez la valeur de réglage associée à la fonction T° dép. dés. ECS max.

Un seul des multiples circuits
chauffage s’affiche

Circuits chauffage inactifs 1.     Activez le circuit chauffage de votre choix en choisissant la fonctionnalité as  
        sociée dans le paramètre Type de circuit.

Une seule des multiples zones
s’affiche

Circuits chauffage inactifs 1.     Activez le circuit chauffage de votre choix en choisissant la fonctionnalité 
        associée dans le paramètre Type de circuit.

Zone désactivée 1.     Activez la zone de votre choix en réglant la fonction Zone activée sur Oui.

Défauts
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Défauts

Défaut Cause possible Mesure
Écran sombre Erreur logicielle 1.     Mettez l’interrupteur du générateur de chaleur qui alimente le régulateur en  

        position d’arrêt, puis remettez-le en position de marche.
Absence de tension au niveau
du générateur de chaleur

1.     Vérifiez l’alimentation électrique du générateur de chaleur qui alimente le  
        régulateur.

Produit défectueux 1.     Remplacez le produit.
Pas de modification de l’affichage
en agissant sur le sélecteur

Erreur logicielle 1.     Mettez l’interrupteur du générateur de chaleur qui alimente le régulateur en  
        position d’arrêt, puis remettez-le en position de marche.

Produit défectueux 1.     Remplacez le produit.
Affichage qui ne réagit pas à la 
manipulation des touches de sélection

Erreur logicielle 1.     Mettez l’interrupteur du générateur de chaleur qui alimente le régulateur en  
        position d’arrêt, puis remettez-le en position de marche.

Produit défectueux 1.     Remplacez le produit.
Le générateur de chaleur continue
de chauffer alors que la température 
ambiante est atteinte

Paramètre mal réglé au niveau de la fonction 
Influence t° amb. ou Affectation zones

1.     Spécifiez le paramètre Thermost. ou Décalage pour 
        la fonction Influence t° amb.
2.     Affectez l’adresse du régulateur à la zone où se trouve le régulateur par le    
        biais de la fonction Affectation zones.

Le système reste en mode eau chaude 
sanitaire

Le générateur de chaleur n’est pas en 
mesure d’atteindre la température de départ 
de consigne max.

1.     Réduisez la valeur de réglage associée à la fonction T° dép. dés. ECS max.

Un seul des multiples circuits
chauffage s’affiche

Circuits chauffage inactifs 1.     Activez le circuit chauffage de votre choix en choisissant la 
        fonctionnalité associée dans le paramètre Type de circuit.

Une seule des multiples zones s’affiche Circuits chauffage inactifs 1.     Activez le circuit chauffage de votre choix en choisissant la fonctionnalité 
        associée dans le paramètre Type de circuit.

Zone désactivée 1.     Activez la zone de votre choix en réglant la fonction Zone activée sur Oui.
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sonde 
extérieure

VR10 (sonde) VR11 (sonde)

Température Resistance
en °C Ω Ω Ω
-20 2,076 97,070
-15 1,976
-10 1,862 55,330
-5 1,745 42,320
0 1,619 32,650
5 1,494 25,390

10 1,367 5,363 19,900
15 1,246 4,238 15,710
20 1,128 3,372 12,490
25 1,020 2,700 10,000
30 920 2,176 8,057
35 1,764 6,532
40 1,439 5,327
45 1,180 4,369
50 973 3,603
55 806 2,986
60 672 2,488
65 562 2,083
70 473 1,752
75 399
80 339 1,258
85 289 1,072
90 918
100 789

Caractéristiques techniques sondes
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