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I -  PRESENTATION 
 

 
 

Accessoires Désignation Type Pages 

SERD-1
2-0

 

AVS13.399 
(Livré avec la 
chaudière) 
Sonde extérieure 

Sans fil ou 
filaire 

4-5 

K
S

E
R

D
-0

4-
0

 

REG55 
(option) 
Appareil d’ambiance 
standard 

Filaire 6-8 

K
S

E
R

D
-0

2-
0

 

REG75 
(option) 
Appareil d’ambiance 
programmable avec 
rétroéclairage 

Filaire 9-53 

K
S

E
R

D
-0

3
-0

 

REG78 
(option) 
Appareil d’ambiance 
programmable 

Sans fil 9-53 

K
S

E
R

D
-0

9
-0

 

REG79 
(option) 
Répéteur radio : 
(Amplification du 
signal radio pour une 
REG78) 

Sans fil 54-55 
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II -  SPECIFICATIONS DES APPAREILS 
1 -  Sonde extérieure sans fil AVS13.399  

(livrée avec la chaudière) 
 

 

 

Avertissement 
 L'émetteur radio doit être installé à l'intérieur du bâtiment. 
 Il doit être placé de façon à rester accessible en cas de changement de piles 
 Choisir l'emplacement de façon à assurer l'émission avec le minimum de 

perturbations. Tenir compte pour cela des points suivants : 
 Eviter la proximité des câbles électriques, des champs magnétiques forts ou 

d'appareils tels que PC, téléviseurs, appareils à micro-ondes etc. 
 Eviter l'ombre de réception d'éléments métalliques d'assez grande dimension 

ou d'éléments de construction comportant un treillis métallique serré (verre ou 
béton spécial par ex.) 

 La distance par rapport au récepteur ne doit pas dépasser 30 m ou 2 étages. 
 
Emetteur radio  Sonde de température extérieure 
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Oter la languette plastique

Piles
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La sonde de température extérieure est reliée à l'émetteur radio par un câble à deux fils. Les 
raccordements sont permutables. 
L'alimentation est réalisée avec 2 piles alcalines de 1,5 V de type AAA (LR03). 
Durée de vie des piles (indication du fabricant) ~ 2 ans. (Se référer au § 4.2 – page 57). 
 

 

Remarque 
Etablir la liaison radio à proximité du module radio (= Antenne AVS71 présent dans 
la chaudière), avant de monter l'appareil, pour que tous les composants soient à 
portée de main. 
Pour établir la liaison radio, il faut s'assurer que tous les composants sont alimentés, 
c'est-à-dire que les piles doivent être mises correctement en place dans l'émetteur 
radio de la sonde de température extérieure. 

 
1. Appuyer pendant 10 secondes minimum sur la 

touche du module radio AVS71 de la chaudière, 
jusqu'à ce que le témoin clignote rapidement. 

2. Appuyer pendant 10 secondes minimum sur la 
touche de l'émetteur de la sonde extérieure 
AVS13, jusqu'à ce que la LED aussi clignote 
rapidement. 

3. La liaison n'est établie que lorsque le témoin du 
module radio AVS71 de la chaudière s'éteint. 

4. Appuyer à nouveau brièvement sur la touche de 
l'émetteur radio de la sonde extérieure AVS13 
jusqu'à ce que la LED s'éteigne. 

 

 
 

 

Le test permet de vérifier la qualité de la liaison radio. 
1. Il peut être interrompu à l'aide de la touche ESC 
2. Alors que l'établissement de la liaison radio peut s'effectuer sur le régulateur, le 

test doit être réalisé sur le lieu de montage prévu de l'appareil d'ambiance 
3. Sur l'émetteur radio de la sonde extérieure AVS13 appuyer sur la touche 

pendant au maximum 8 secondes, jusqu'à ce que la LED commence à clignoter 
lentement. 

4. Si la communication radio fonctionne correctement, le témoin du module radio 
AVS71 de la chaudière s'allume brièvement toutes les 10 secondes. 

5. Après le test, appuyer à nouveau brièvement sur la touche de l'émetteur radio de 
la sonde extérieure AVS13, jusqu'à ce que la LED s'éteigne. 

6. Installer l’émetteur sur son socle. 
 
(Se référer aussi à la notice technique de la chaudière - Chapitre – MISE EN SERVICE). 
 

12

 
 

 
 

Raccordements 

Liaison radio 

Etablissement de la 
liaison radio 

Test 

Touche 

LED
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2 -  Appareil d'ambiance filaire REG55 (QAA55.110) - 

option 
 

 
 
L’appareil d’ambiance doit être placée dans la pièce de référence qui sera chauffée et non 
équipée de robinet thermostatique. 

Elle doit être installée au mur à environ 1 m 50 du sol à l’écart de toutes sources de chaleurs 
(radiateur, rayonnement solaire, lampes, télévision, etc..) ou de froid. 

Elle ne sera ni masquée par un rideau ni placée dans un mobilier. 

Suffisamment de place sera prévu au-dessus de l'appareil pour qu'il soit possible de le sortir 
et de le remettre en place. 
 

 

Remarque :  
Si l'appareil est retiré de son socle, il n'est plus alimenté et est donc hors service. 

 

  
74

7
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1
6
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1

09

 
 Ne pas exposer l'appareil à des projections de gouttelettes d'eau 

 
1 CL+ Données BSB 

 

2 CL- Masse BSB 

 
(Se référer au § 4.1 – page 56). 
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Dimensions et gabarit 
de perçage 
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2.1 -  Désignation des éléments de commande de la QAA55 
 

Eléments de commande 
 

 
Possibilités d'affichage 
 

 Chauffer à la consigne confort  Brûleur en service (chaudière fioul/gaz 
uniquement) 

 Chauffer à la consigne réduite  Message d'erreur 
 

Exemple avec l'ensemble des segments 
d'affichage: 

Exemple : affichage de base: 

7
47

1
z8

1/
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09

 7
47

1
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2/
01

09

 
 

Sélection du régime de chauffage 

 
La touche permet de passer d'un régime à l'autre. La 
sélection est matérialisée par une barre qui apparaît 
sous le symbole correspondant.  

 
Régime automatique  
 

En régime automatique, la température ambiante est réglée selon le programme horaire. 
Propriétés du régime automatique : 
 Chauffage selon programme horaire 
 Consignes de température =  Consigne confort    ou Consigne réduite , selon le 

programme de chauffage 
 Fonctions de protection actives 
 Automatisme de commutation été/hiver et Automatisme de limites de chauffe journalière  

automatisme de limites de chauffe journalières activés (fonctions ECO) 
 

Régime permanent    ou  
 

Le régime permanent maintient une température ambiante constante au niveau de 
fonctionnement choisi. 
 

 Chauffer à la consigne confort 

 Chauffer à la consigne réduite 
 

Propriétés : 
1 Chauffage sans programme horaire 
2 Fonctions de protection actives 
3 Commutation été/hiver (fonctions  ECO) et limites de chauffe journalières inactives en cas 

de fonctionnement permanent avec la consigne de confort 

Sélection du régime

Touche de présence

Régler la consigne de confort 
Navigation et réglages 
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Protection hors-gel  

Dans le mode protection, le chauffage est déconnecté. L'installation reste néanmoins 
protégée contre le gel (température de protection hors-gel), à condition que la tension 
d'alimentation ne soit pas interrompue. 
 
Propriétés du mode protection : 
 Chauffage à l'arrêt 
 Température selon la consigne de protection hors-gel 
 Fonctions de protection actives 
 Commutation été/hiver (fonctions ECO) et limites de chauffe journalières Automatisme de 

limites de chauffe journalière actives 

 
Réglage de la consigne d'ambiance 

Pour la consigne de confort  régler directement une valeur 
inférieure ou supérieure à l'aide du bouton de réglage. 
Pour la Consigne réduite  (Fonction disponible que par 
l’intermédiaire d’une QAA75 ou QAA78) 
 sélectionner le menu Circuit chauffage  et  
 réglez la Consigne réduite 

°C

 

 

 

Remarque 
Après chaque correction, attendre 2 heures au moins pour permettre l'ajustement de 
la température ambiante. 

 
Touche de présence 

Si vous n'occupez pas les locaux pendant une courte durée, vous 
pouvez abaisser la température avec la touche de présence et 
économiser ainsi de l'énergie. A votre retour, il suffit d'appuyer une 
nouvelle fois sur la touche de présence pour relancer le chauffage. 

 
 

 Chauffer à la consigne confort 

 Chauffer à la consigne réduite 
 

 

Remarque 
 La touche de présence n'agit que dans le régime automatique 
 La sélection actuelle reste active jusqu'à la commutation suivante en fonction du 

programme de chauffe 
 

2.1.1 -  Programmation 
 

 
Vous accédez au niveau Spécialiste par une pression prolongée sur la touche de présence. 
 
 
ru = 1 (réglage d'usine) (unité 
d'ambiance) 

Appareil d'ambiance adressé comme 
RG1 

ru = 2 Appareil d'ambiance adressé comme 
RG2 

ru = 3 Appareil d'ambiance adressé comme 
RG3 

 
P1 = (réglage d'usine) Enregistrement automatique: 

Une correction de la consigne avec le 
bouton est adoptée sans validation 
particulière (timeout) ou par une pression 
sur la touche de régime. 

P1 = 2 Enregistrement avec validation 
Une correction de la consigne avec le 
bouton n'est adoptée qu'après une 
pression sur la touche de régime. 

Paramétrage 

Réglages 
Utilisation comme 

Réglage direct 
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3 -   Appareils d’ambiances REG75 (QAA75.611) et REG78 

(QAA78.610) - option 

3.1 -  Montage de l’appareil d'ambiance filaire REG75 (QAA75.611) 
 

 
 

L’appareil d’ambiance doit être placé dans la pièce de référence qui sera chauffée et non 
équipée de robinet thermostatique. 

Il doit être installé au mur à environ 1 m 50 du sol à l’écart de toutes sources de chaleurs 
(radiateur, rayonnement solaire, lampes, télévision, etc..) ou de froid. 

Il ne sera ni masqué par un rideau ni placé dans un mobilier. 

Il faut prévoir suffisamment de place au-dessus de l'appareil pour qu'il soit possible de le sortir 
et de le remettre en place. 
 

 

Remarque :  
Si l'appareil est retiré de son socle, il n'est plus alimenté et est donc hors service. 

Montage 

  

 
 

 
 

Raccordements 

Borne Désignation QAA75.611… 
1 CL+ Données BSB 
2 CL- Masse BSB 
3 G+ Alimentation DC 12 V 
(Se référer au § 4.1 – page 56). 

Dimensions et gabarit de perçage 
 

7
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1z
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1

09
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3.2 -  Montage de l’appareil d'ambiance sans fil REG78 (QAA78.610) 
 

 

 

Avertissement :  
Choisir l'emplacement de façon à assurer l'émission avec le minimum de 
perturbations. Tenir compte pour cela des points suivants : 
 Eviter la proximité des câbles électriques, des champs magnétiques forts ou 

d'appareils tels que PC, téléviseurs, appareils à micro-ondes etc. 
 Eviter l'ombre de réception d'éléments métalliques d'assez grande dimension ou 

d'éléments de construction comportant un treillis métallique serré (verre ou béton 
spécial par ex.) 

 La distance par rapport au récepteur ne doit pas dépasser 30 m ou 2 étages. 

 
 

 
 
L’appareil d’ambiance doit être placée dans la pièce de référence qui sera chauffée et non 
équipée de robinet thermostatique. 

Elle doit être installée au mur à environ 1 m 50 du sol à l’écart de toutes sources de chaleurs 
(radiateur, rayonnement solaire, lampes, télévision, etc..) ou de froid. 

Elle ne sera ni masquée par un rideau ni placée dans un mobilier. 

Suffisamment de place sera prévu au-dessus de l'appareil pour qu'il soit possible de le sortir 
et de le remettre en place 
 

Montage avec embase 
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Montage sans socle 

 
 

Raccordements/alimentation 

Alimentation par 3 piles 1,5 V alcalines de type AA (LR06). 
Durée de vie des piles (indication du fabricant) ~ 1.5 ans  - (Se référer au § 4.1 – page 56). 

Liaison radio 

 

Remarque 
Etablir la liaison radio à proximité du module radio (= Antenne AVS71 présent dans 
la chaudière), avant de monter l'appareil, pour que tous les composants soient à 
portée de main. 

 
Pour établir la liaison radio, il faut s'assurer que tous les composants sont alimentés, c'est-à-
dire que les piles doivent être mises en place correctement dans l'appareil d'ambiance. 
 
1. Appuyer pendant 10 secondes minimum sur la touche du module radio AVS71 de la 

chaudière, jusqu'à ce que le témoin clignote rapidement. 
2. Sur l'appareil d'ambiance, accéder au menu principal (niveau d’accès "utilisateur final") à 

l'aide de la touche OK. 
3. Appuyer pendant 5 secondes minimum sur la touche Info et sélectionner le niveau 

d'accès "Mise en service " à l'aide du bouton de réglage -/+. Appuyer ensuite sur OK. 
4. Sélectionner la ligne « sans fil » à l'aide du bouton de réglage -/+. et appuyer sur la 

touche OK. 
5. Sélectionner la ligne de programmation PROG No. 120. Appuyer ensuite sur OK.  
6. Choisir Oui à l'aide du bouton de réglage -/+ et appuyer sur le bouton OK. L'établissement 

de la liaison est lancé. 

7. Le sablier clignote sur l’afficheur et plusieurs données apparaissent successivement. 
8. La liaison est établie lorsque l'affichage indique « appareil prêt à fonctionner » et lorsque 

le témoin du module radio AVS71 de la chaudière s'éteint. 
 

 

Le test permet de vérifier la qualité de la liaison radio. 
 Il peut être interrompu à l'aide de la touche ESC 
 Alors que l'établissement de la liaison radio peut s'effectuer sur le régulateur, le 

test doit être réalisé sur le lieu de montage prévu de l'appareil d'ambiance 
Sélectionner (comme indiqué plus haut aux points 2 à 5) la ligne de programmation « sans 
fil » sur l'appareil d'ambiance QAA78 et accéder à la ligne de programmation PROG No.121 
pour activer le « mode test ». 
 
Exemple d'affichage au moment du test : 
 Le chiffre de gauche indique le nombre de messages 

émis,  
 Le chiffre de droite le nombre de messages reçus.  
 Le test prend fin au bout de 24 messages. Il est 

considéré comme réussi si 50 % au moins des 
messages émis sont reçus. 

Q
A

A
7

8
_

A
ffi

ch
e

u
r-

0
1

-2
0

 

 
Si le test n'est pas satisfaisant, il faut choisir un autre emplacement de montage ou utiliser le 
répéteur radio AVS14.390 (REG 79). 
(Se référer à la notice technique de la chaudière au Chapitre – MISE EN SERVICE) 

Etablissement de la 
liaison radio 

Test 
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3.3 -  Spécifications des appareils d’ambiance QAA75 / QAA78… 
 

3.3.1 -  Eléments de commande 

 
 

S
E

R
D

-4
0-

0

12

3 4

5

6

7

8

9

 
 

Possibilités d'affichage 

 Chauffer à la consigne confort  Fonction vacances active 

 Chauffer à la consigne réduite  Référence au circuit de chauffage 

 Chauffer à la consigne protection 
hors-gel 

 Chauffage provisoirement arrêté. 
Fonction ECO active 

 Processus en cours – patienter  Maintenance / régime spécial 

 Changer les piles  Message d'erreur 

 Brûleur en service   Indication de la sélection du régime 
chauffage ou du régime eau chaude 
sanitaire choisi 

 Niveau info activé Xxxx Affichage des menus ou des diverses 
informations 

 Niveau programmation activé   
 

Exemple avec l'ensemble des segments d'affichage: 

7
47

1z
48

/0
1
0

9

 

Appareil d'ambiance 
QAA78 

Affichage 

1. Touche de sélection du régime de chauffage 
ou  
Fonction arrêt du régulateur par un appui 
prolongé (se référer au § 3.5.11.3 page 49) 

2. Touche de sélection du régime Eau Chaude 
Sanitaire : 
Marche / Arrêt Eau Chaude Sanitaire 

3. Touche ESC : Quitte le réglage 
4. Touche OK : Valide le réglage ou permet 

l’accès au mode programmation  
5. Bouton de réglage de la consigne de confort, 

navigation dans les divers menus et réglages 
6. Touche de présence : 

Commutation du régime de chauffage 
(confort/réduit) activable en régime de 
chauffage automatique uniquement 

7. Touche régime manuel :  
Réglage d’une consigne de départ fixe 
ou  
Fonction de purge par un appui prolongé (se 
référer au § 3.5.11.3 page 49) 

8. Touche Info : 
Affichage alterné des informations 

9. Affichage : 
Lecture des valeurs mesurées, des réglages et 
du régime 
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3.3.2 -  Fonctions différentes entre la QAA75 et la QAA78 
 

3.3.2.1. La touche régime manuel  

Cette touche n’est pas disponible pour la QAA75. Pour régler la consigne de départ fixe ou 
effectuer la fonction de purge (se référer au § 3.5.11.3 - page 49) 

3.3.2.2. Le choix de la langue 

Après le raccordement de la QAA75 au tableau de commande de la chaudière et sa mise 
sous tension, effectuer le changement de la langue.avant de réaliser les divers réglages. Se 
référer à la procédure du choix de la langue au § Sonde d’ambiance filaire REG75 au 
Chapitre – MISE EN SERVICE de la notice technique de la chaudière). 

3.3.2.3. La fonction arrêt du régulateur  

La fonction arrêt du régulateur n’est pas disponible à l’aide de la touche de sélection du 
régime de chauffage (rep. 1 – page 17) pour la QAA75.  
Pour accèder à cette fonction se référer à la procédure du § Activer la fonction arrêt du 
régulateur et réaliser la procédure de contrôle via la REG75 (QAA75) du chapitre 
CHANGEMENT DE GAZ de la notice technique de la chaudière). 

3.3.3 -  Description des diverses fonctions 
Régime de chauffage 

 

La touche (rep. 1) permet :  
 de passer d'un régime de chauffage à l'autre - 

automatique (réglage usine) / confort / réduit / 
arrêt). La sélection est matérialisée par une barre 
qui apparaît sous le symbole correspondant. 

 de revenir à l’affichage de base. 

1

 

 

Régime automatique  
 

En régime automatique, la température ambiante est réglée selon le programme horaire. 
Propriétés du régime automatique : 
 Chauffage selon programme horaire 
 Consignes de température = Consigne confort   ou Consigne réduite , selon le 

programme de chauffage 
 Fonctions de protection actives (protection hors-gel chaudière et ambiance, dégommage 

des pompes et vannes notamment), 
 Commutation été/hiver activée (commutation automatique entre le mode de chauffe et le 

mode été à partir d’une certaine température extérieure), (Fonction ECO). 
 limites de chauffe journalières activées (commutation automatique entre le mode de 

chauffe et le mode été lorsque la température extérieure dépasse la valeur théorique 
ambiante) (Fonction ECO). 

 

Régime confort  permanent   ou réduit permanent  
 

Le régime permanent maintient une température ambiante constante suivant le type de 
régime chauffage choisi (consigne confort/ consigne réduite). 
 

 
Chauffer à la consigne confort 

 

Chauffer à la consigne réduite 

Propriétés du régime permanent: 
 Chauffage sans programme horaire, 
 Fonctions de protection actives, 
 Commutation été/hiver et limites de chauffe journalières (Fonction ECO) inactives en cas 

de fonctionnement permanent avec la consigne de confort. 
 



 

14/60 

Régime protection hors-gel  
 

Dans le régime protection hors-gel, le chauffage est désactivé. 
L'installation reste néanmoins protégée contre le gel (température de 
protection hors-gel), à condition que la tension d'alimentation ne soit pas 
interrompue.  
 

Propriétés du mode protection hors-gel: 
 Chauffage à l'arrêt, 
 Température selon la consigne de protection hors-gel, 
 Fonctions de protection actives, 
 Commutation été/hiver et limites de chauffe journalières (fonctions ECO) actives. 
 

Régime Eau Chaude Sanitaire 
 

Cette touche (rep. 2) permet d'activer ou de désactiver le régime Eau 
Chaude Sanitaire. La sélection est matérialisée par une barre qui 
apparaît sous le symbole . 

 
2

 
 

Propriétés du régime Eau Chaude Sanitaire : 
 Marche : L'eau chaude sanitaire est produite en fonction du programme de commande 

sélectionné. 
 Arrêt : Pas de production d'Eau Chaude Sanitaire, le mode de protection hors-gel est 

activé. 
 

Charge manuelle accélérée de l'eau chaude sanitaire 
 

La charge manuelle accélérée de l’eau chaude sanitaire est accessible après un appui 
prolongé (au moins 3 secondes) sur la touche sélection du régime Eau Chaude Sanitaire 
(rep.2) de la sonde d'ambiance QAA75 ou QAA 78. 
Elle peut également être activée si 
 le régime de chauffage est sur ARRET 
 une commutation de régime agit via l'entrée programmable H1 de l’unité de gestion LMS 

ou de façon centralisée (bus local), 

 la fonction vacances est activée pour tous les circuits de chauffage. 
 

Réglage des consignes confort et réduite 
 

Le type de sélection choisie (auto/confort/réduit/arrêt) n’a aucune incidence sur le réglage 
de ces 2 consignes. 
 

Le réglage des consignes confort ou réduite à une valeur plus (+) ou 
moins élevée (-) s’effectue à l'aide du bouton de réglage (rep. 5.). 

5  
 

Réglage de la consigne confort : 
 Accéder à la "consigne confort" après avoir actionné le bouton de réglage (rep. 5) vers la 

droite ou vers la gauche, 
 modifier la valeur de la "consigne confort" tant que la température clignote sur l’afficheur 

de la sonde d’ambiance QAA75 ou QAA78 toujours à l’aide du bouton de réglage (rep.5). 

 valider cette valeur à l’aide de la touche . 
 

 
Remarque 

Le retour à l’affichage de base s’effectue automatiquement. 
 

Réglage de la consigne réduite : 

 Appuyez sur la touche , 
 sélectionner "Circuit de chauffage 1" dans le menu déroulant à l’aide du bouton de 

réglage (rep.5), 

 valider la sélection à l’aide de la touche , 
 sélectionner "Consigne réduite" dans le menu déroulant à l’aide du bouton de réglage 

(rep.5) - Prog No. 712, 

 valider la sélection à l’aide de la touche , 
 modifier la valeur de la "consigne réduite" tant que la température clignote sur l’afficheur 

de la sonde d’ambiance QAA75 ou QAA78, 

 valider cette valeur à l’aide de la touche , 



15/60 

 Appuyer 2 fois sur la touche  pour revenir à l’affichage de base. 
 
 

 

Remarque 
Après chaque correction, attendre 2 heures au moins pour permettre l'ajustement de 
la température ambiante. 

 

Touche de présence 
 

Si vous n'occupez pas les locaux pendant une courte durée, vous 
pouvez abaisser la température avec la touche de présence (rep.6) 
et économiser ainsi de l'énergie. A votre retour, il suffit d'appuyer 
une nouvelle fois sur la touche de présence pour relancer le 
chauffage. 

6 

 

 Chauffer à la consigne confort 

 Chauffer à la consigne réduite 
 

 

Remarque 
 La touche de présence n'agit que dans le régime de chauffage automatique 
 La sélection actuelle reste active jusqu'à la commutation suivante en fonction du 

programme de chauffe. 
 

Touche régime manuel (disponible pour la QAA78 uniquement) 
 
Cette touche permet de régler une consigne de départ fixe ou 
d’accéder à la fonction purge par un appui prolongé.  
 

Touche information 
 

La touche Information (rep. 8) permet d’accéder à diverses 
informations :  
 Messages d’erreur,  
 message de maintenance, 
 température chaudière / Eau chaude sanitaire / ambiante / 

extérieure 
 état des divers circuits etc. 

 

 
Détails des divers affichages obtenus par la touche Info 
 
Selon le type d'appareil, la configuration et l'état de fonctionnement certaines lignes 
d'informations peuvent ne pas ne pas apparaître sur l’afficheur. 

- Messages d'erreur : le symbole  apparaît sur l’affichage de base lorsqu'il y a un défaut 
dans l'installation. Appuyez sur la touche Info  pour obtenir les détails du message de 
l’erreur. (Se référer à la liste des codes d'erreur, au Chapitre - DEFAUTS DE 
FONCTIONNEMENT de la notice technique de la chaudière). 

- Messages de maintenance : le symbole  apparaît sur l’affichage de base dans le 
cas d'un message de maintenance. Appuyez sur la touche Info pour obtenir les 
détails du message de maintenance. (Se référer à la liste des codes de maintenance 
Chapitre - DEFAUTS DE FONCTIONNEMENT de la notice technique de la chaudière) 

- Messages de régimes spéciaux possibles (fonction ramonage/fonction arrêt du 

régulateur). Le symbole  apparaît sur l’affichage de base dans le cas d'un 
message de régime spécial. Appuyez sur la touche Info  pour obtenir les détails du 
message régimes spéciaux. 

 

Autres affichages: 
- Température ambiante - Etat circuit de chauffage 2 
- Température ambiante minimum  - Etat circuit chauffage 3 
- Température ambiante maximum  - Etat ECS 
- Température de chaudière - Etat chaudière 
- Température extérieure - Etat thermique solaire 
- Température extérieure minimum - Etat chaudière à combustible solide 
- Température extérieure maximum - Etat ballon de stockage 
- Température ECS 1 - Etat piscine 
- Etat du circuit de chauffage 1 - Date & Heure 
 - Téléphone service après-vente 
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3.3.4 -  Mode programmation 
 

3.3.4.1. Principe de programmation 
 

Les divers réglages à effectuer sont regroupés de façon appropriée sous différents menus :  
 le menu principal étant le niveau d’accès "utilisateur final" (fonctions les plus courantes) 

accessible après avoir appuyé sur la touche ESC puis OK. 
 le menu avancé comprenant 4 niveaux d’accès ("Utilisateur final" / "Mise en service "/ 

"Spécialiste" / "OEM") accessible après être rentré dans le menu principale puis après 
avoir appuyé sur la touche INFO pendant 5 secondes minimum. 

 

3.3.4.2. Rôle de chaque touche en mode programmation 
 
La touche OK permet: 
 de passer directement en mode de programmation  

("PROG" apparaît sur l’afficheur) pour accéder au menu principal, 
 d’accéder aux menus, aux lignes de programmation, 
 de rendre modifiable un paramètre, 
 de valider un paramètre modifié. 

 
 

La touche INFO permet : 
 d’accéder au menu avancé (4 niveaux d’accès: "Utilisateur final" / 

"Mise en service" / "Spécialiste" / "OEM") par un appui prolongé 
d’environ 5 secondes sur la touche INFO après être entré dans le 
menu principal à l’aide de la touche OK . 

 de revenir aux 4 niveaux d’accès du menu avancé par un appui 
prolongé d’environ 5 secondes sur la touche info et ceci à 
n’importe quel moment dans le procédé de programmation. 

 

 
La touche ESC permet  
 de revenir à l’étape précédente, après l’avoir sélectionnée une 

fois, 
 de revenir à l’affichage de base après l’avoir sélectionnée deux 

fois. 

 

 
Le bouton de réglage -/+  permet  
 de naviguer dans les divers menus, 
 de modifier un paramètre.  
 

 

Remarque 
 Si les valeurs réglées n’ont pas été validées par la touche ESC, ces valeurs ne seront 

pas prise en compte par la QAA75 ou QAA78. 
 Si aucun réglage n'est effectué pendant 2 minutes, la QAA75/78 retourne 

automatiquement à l'affichage de base 
 Selon la configuration, l'appareil et le niveau d'accès autorisé certains menus ou lignes 

de programmation ne seront pas accessibles. 
 

3.3.4.3. Menu principal  
 

Structure du niveau d’accès "Utilisateur final" 
 
Heure et date  Heures / minutes  Heures 1...24 h 
Interface utilisateur  Jour / mois  Minutes 0...60 min. 
Programme horaire CC1  Année   
Programme hor 3 / CC3     
Programme horaire 4 / ECS     
Programme horaire 5     
Vacances circuit CC1     

     
     
     

Diagnostic consommateurs     
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3.3.4.4. Menu avancé :  

La modifications des réglages dans les 4 niveaux d’accès du menu avancé « utilisateur final / 
mise en service / spécialiste / OEM » ne sont autorisés que pour un certains types 
d'utilisateurs. Pour atteindre le niveau d'accès désiré, procédez comme suit. 
 

 
Remarque 
 Selon le niveau d'accès choisi, certains réglages ne sont pas accessibles. 

 

Etape Touches Description 

1 
 

 

 

 

Utilisez la touche ESC pour obtenir l’affichage de base sur l’afficheur de la QAA78. 

 

Appuyez sur la touche OK 

 

2 

 

Vous accédez au niveau de programmation "Utilisateur final" du menu principal. 

 

Différents menus apparaissent dans la zone inférieure de l'afficheur. 

 

Appuyer sur la touche Info pendant environ 5 secondes. 
 

3 
 

 
 

 

Vous accédez aux 4 niveaux d’accès de programmation du menu avancé : « Utilisateur final », 
« Mise en service », « Spécialiste » et « OEM » apparaissent dans la zone inférieure de l'afficheur. 
Sélectionnez le niveau désiré à l’aide du bouton de réglage -/+. 
Appuyez sur la touche OK pour accéder aux divers menus du niveau choisi. 
Les 3 premiers niveaux sont accessibles soit par « l’utilisateur final » soit par le 
« spécialiste ». Le niveau « OEM » est strictement réservé au constructeur de la chaudière. 

 
 

Structure du niveau d’accès "Mise en service" 
 
Utilisateur final      Mise en service     Spécialiste      OEM(*) 

              
Heure et date  Heures / minutes  Heures 1...24 h 
Interface utilisateur  Jour / mois  Minutes 0...60 min. 
Sans fil  Année   
Programme horaire CC1     
Programme hor 3 / CC3     
Programme horaire 4 / ECS     
Programme horaire 5     
Vacances circuit CC1     

     
     
     

Diagnostic consommateurs  (*) Niveau OEM strictement réservé au constructeur de la chaudière 
 

Structure du niveau d’accès "Spécialiste" 
 
Utilisateur final      Mise en service     Spécialiste      OEM(*) 

              
Heure et date  Heures / minutes   
Sans fil  Jour / mois   
Programme horaire CC1  Année   

Programme hor 3 / CC3  Début heure d'été  Jours 01...31 

Programme horaire 4 / ECS  Fin heure d'été  Mois 01...12 
Programme horaire 5     
Vacances circuit CC1     

     
     
     

Diagnostic consommateurs     
Coffret de sécurité  (*) Niveau OEM strictement réservé au constructeur de la chaudière 
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3.4 -  Liste des paramètres QAA75/QAA78 
 

 
Tous les paramètres disponibles sur l’afficheur ne sont pas mentionnés dans le tableau de 
réglages 

INFO : Selon la configuration de l’installation, tous les paramètres mentionnés dans le tableau de réglage ne 

sont pas disponibles sur l’afficheur. 

Pour pouvoir accéder aux niveaux de réglage Utilisateur final (U), Mise en service (M) et Spécialiste (S), 

appuyez sur la touche OK puis sur la touche Info pendant environ 5s, choisissez le niveau souhaité et validez 

avec la touche OK. 
 
 
 

Légende 

U = Utilisateur final M = Mise en service S = Spécialiste O = OEM 
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Heure et date 
1 U Heures / minutes - 00:00 23:59 hh:mm 
2 U Jour / mois - 01.01 31.12 jj.MM 
3 U Année - 2004 2099 aaaa 
5 S Début heure d'été 25.03 01.01 31.12 jj.MM 
6 S Fin heure d'été 25.10 01.01 31.12 jj.MM 
Interface utilisateur 
20 U Langue 

Allemand ¦ ...  
Français  - 

22 S Info 
Temporaire ¦ Permanent 

Temporaire  - 

26 S Verrouillage exploitation 
Arrêt ¦ Marche 

Arrêt  - 

27 S Verrouillage programmation 
Arrêt ¦ Marche 

Arrêt  - 

28 M Réglage direct 
Enregistrement automatique  ¦ Enregistrement avec 
validation 

Enregistrement avec 
confirmation 

  

401) M Utilisation  
Appareil d'ambiance 1 ¦ Appareil d'ambiance 2 ¦ 
Appareil ambiance 3 ¦ Interface utilisateur 1 ¦ Interface 
utilisateur 2 ¦ Interface utilisateur P ¦ Appareil de service

Appareil amb. 1  - 

42 M Affectation appareil ambiance 1 
Circuit de chauffage 1 ¦ Circuits de chauffage 1 et 2 ¦ 
Circuits de chauffage 1 et 3 ¦ Tous les CC 

CC 1  - 

44 M Exploitation circuit de chauffage 2 
Commune avec CC1 ¦ indépendante 

commun avec CC1  - 

46 M Exploitation CC3 
Commune avec CC1 ¦ indépendante 

commun avec CC1  - 

481) M Action touche de présence 
sans ¦ CC 1 ¦ CC 2 ¦ commune 

CC 1  - 

541) S Correction sonde d'ambiance  0.0 -3 3 °C 
70 S Version du logiciel - 0 99.9 - 
Sans fil 
120 M Lien activer ? 

Non ¦ Oui 
Non   

121 M Mode test 
Arrêt ¦ Marche 

Arrêt   

130 M Appareil ambiance 1 (QAA1) 
absent ¦ prêt ¦ pas de récept. ¦ changer piles 

-  - 

131 M Appareil ambiance 2 (QAA2) 
absent ¦ prêt ¦ pas de récept. ¦ changer piles 

-  - 

132 M Appareil ambiance 3 (QAA3) 
absent ¦ prêt ¦ pas de récept. ¦ changer piles 

-   

133 M Sonde extérieure (QAC temp.) 
absent ¦ prêt ¦ pas de récept. ¦ changer piles 

-  - 
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134 M Répéteur 
absent ¦ prêt ¦ pas de récept. ¦ changer piles 

-  - 

135 M QAA CC1 
absent ¦ prêt ¦ pas de récept. ¦ changer piles 

-   

136 M Interface utilisateur 2 (QAA CC2) 
absent ¦ prêt ¦ pas de récept. ¦ changer piles 

-   

137 M QAA CC3 
absent ¦ prêt ¦ pas de récept. ¦ changer piles 

-  - 

138 M App. service 
absent ¦ prêt ¦ pas de récept. ¦ changer piles 

-   - 

140 M Effacer tous les appareils 
Non ¦ Oui 

Non  - 

Programme horaire CC1 
500 U Présélection 

Lun-Dim ¦ Lun-Vend ¦ Sam - Dim ¦ Lun ¦ Mard ¦ Merc ¦ 
Jeud ¦ Ven ¦ Sam ¦Dim 

Lun-dim  - 

501 U 1ère phase EN 6:00 00:00 24:00 hh:mm 
502 U 1ère phase Hors 22:00 00:00 24:00 hh:mm 
503 U 2e phase EN  24:00 00:00 24:00 hh:mm 
504 U 2e phase Hors 24:00 00:00 24:00 hh:mm 
505 U 3e phase EN  24:00 00:00 24:00 hh:mm 
506 U 3e phase Hors 24:00 00:00 24:00 hh:mm 
516 U Valeurs par défaut 

Non ¦ Oui 
Non  - 

Programme horaire CC2 
520…536  Idem Niveaux d’accès/fonctions programme horaire CC1    
Programme horaire 3 / CC3 
540…556 Idem Niveaux d’accès/fonctions programme horaire CC1    
Programme horaire 4 / ECS 
560…576 Idem Niveaux d’accès/fonctions programme horaire CC1    
Programme horaire 5 
600…616 Idem Niveaux d’accès/fonctions programme horaire CC1    
Vacances circuit CC1 
641 U Présélection 

Période 1 ¦ Période 2 ¦ Période 3¦ Période 4¦ Période 5¦ 
Période 6¦ Période 7¦ Période 8 

Période 1  - 

642 U Début --.-- 01.01 31.12 jj.MM 
643 U Quitter --.-- 01.01 31.12 jj.MM 
648 U Niveau de température 

Protection hors-gel ¦ Réduit 
Protection hors-gel  - 

Vacances circuit CC2 
651…658 Idem Niveaux d’accès/fonctions vacances circuit CC1    
Vacances circuit CC3 
661…668 Idem Niveaux d’accès/fonctions vacances circuit CC1    
Circuit chauffage 1 
710 U Consigne confort 20.0 Ligne 712 ligne 716 °C 
712 U Consigne réduite 16 Ligne 714 Ligne 710 °C 
714 U Consigne hors-gel 10.0 4 Ligne 712 °C 
716 S Consigne de confort maximale 30.0 Ligne 710 35 °C 
720 U Pente de la courbe 1.50 0.10 4.00 - 
721 S Translation de la courbe 0.0 -4.5 4.5 °C 
730 U Limite chauffe été/hiver 19    / 8 30 °C 
732 S Limite de chauffe journalière -2    / -10 10 °C 
740 S Consigne de départ minimum 20 8 Ligne 741 °C 
741 S Consigne de départ maximum 80 Ligne 740 85 °C 
742 S T° consig. dép thermost amb       / Ligne 740    / Ligne 741 °C 
750 S Influence de l'ambiance  50 %    / 1 100 % 
760 S Limitation influence ambiance 1    / 0.5 4 °C 
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790 S Optimisation max. à l'enclenchement 100 0 360 min 
791 S Optimisation max. à la coupure 30 0 360 min 
850 S Fonction séchage contrôlé de dalles 

Arrêt ¦ Chauffage fonctionnel ¦ Chauffage prêt à l'occup. 
¦ Ch fonctionnel/prêt ¦ Chauffage prêt / fonctionnel ¦ 
Manuel 

Arrêt  - 

851 S Consigne "Séchage contrôlé manuel" 25 0 95 °C 
855 U Affichage consigne séchage contrôlé 

actuelle 
 0 95 °C 

856 U Affichage jour séchage contrôlé actuel  0 32  
900 S Commutation régime 

Sans ¦ mode protection ¦ Réduit ¦ Confort ¦ Automatique
Mode protection   

Circuit chauffage 2 
1010..1200 Idem Niveaux d’accès/fonctions circuit chauffage 1     
Circuit chauffage 3 
1310..1500 Idem Niveaux d’accès/fonctions circuit chauffage 1     
Eau Chaude Sanitaire 
1610 U Consigne confort 55 Ligne 1612 Ligne 1614 OEM °C 
1612 S Consigne réduite 

Ensemble FBGC 25C R N  + WST 100 SlR
40 
45 

8 Ligne 1610 °C 

1620 S Libération 
24h/24 ¦ Prog. horaires des Cir.Chauf ¦ Prog. horaire 
4/ECS 

24h/24  - 

1630 S Priorité charge ECS 
absolu ¦ glissante ¦ sans ¦ CC=glissante/CCP=vanne, 
absolue/pompe 

Absolue  - 

1640 S Fonction anti-légionelles 
Arrêt ¦ Périodique ¦ Jour de semaine fixe 

FBGC 25C R N 

Jour de semaine fixe 
 

Arrêt 

 -  

1641 S Fonct. légion. périodique 7 1 7 jours 
1642 S Fonct. légion. jour semaine 

Lundi ¦ Mardi ¦ Mercredi ¦ Jeudi ¦ Vendredi ¦ Samedi ¦ 
Dimanche 

Lundi   

1644 S Heure de la fonction anti-légionelles       / 00:00 23:50 hh:mm 
1645 S Consigne anti-légionelles 65 55 95 °C 
1646 S Durée fonction anti-légionelles 30    / 10 360 min 
1647 S Pompe circulation fonc.anti-légionelle 

Arrêt ¦ Marche 
Marche  - 

1660 S Libération pompe circulation 
Programme horaire 3/CCP ¦ Libération ECS ¦ 
Programme horaire 4/ECS ¦ Programme horaire 5 

Libération ECS  - 

1661 S Encl. périodique pompe circulation 
Arrêt ¦ Marche 

Marche  - 

1663 S Consigne circulation 45 8 80 °C 
Chaudière 
2210 S Consigne mini  20 20 50 °C 
2212 S Consigne maxi  

FBGC 25C R N 
80 
85 

50 Ligne 2213 OEM °C 

2214 U Consigne régime manuel 50 8 80 °C 
2250 S Temporisation des pompes en chauffage 10 0 20 min 
2441 S Vitesse max. ventil. chauff. 

FBGC 17H R N 
4450 
4900 

2200 
2500 

4450 
4900 

rpm 

Configuration 
5700 S Préréglage 

modifié ¦ inchangé 
Ensemble FBGC 25C R N  + WST 100 SlR

Reprogrammation en une chaudière
FBGC 25C R N simple

   2 
 

1 
2 

- 

5710 S Circuit Chauffage 1 
Arrêt ¦ Marche 

Marche  - 
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5715 S Circuit chauffage 2 
Arrêt ¦ Marche 

Arrêt  - 

5721 S Circuit chauffage 3 
Arrêt ¦ Marche 

Arrêt  - 

5891 S Sortie relais QX2  
Sans ¦ Pompe bouclage ECS Q4 ¦ Résist électr. ECS 
K6 ¦ Pompe collecteur solaire Q5 ¦ Ppe circuit. 
consomm. 1 Q15 ¦ Pompe chaudière Q1 ¦ Pompe de 
bipasse Q12 ¦ Sortie d'alarme K10 ¦ 2e vitesse pompe 
CC1 Q21 ¦ 2e vitesse pompe CC2 Q22 ¦ 2e vitesse 
pompe CC3 Q23 ¦ Pompe CC3 Q20 ¦ Ppe circuit. 
consomm. 2 Q15 ¦ Pompe primaire Q14 ¦ Vanne arrêt 
générateur Y4 ¦ Ppe chaud. comb. solide Q10 ¦ 
Programme horaire 5 K13 ¦ Vanne retour bal. stock Y15 
¦ Pompe échang ext. sol K9 ¦ Ppe/vanne bal stock sol 
K8 ¦ Ppe/vanne piscine sol K18 ¦ Ppe circuit. consomm. 
3 Q15 ¦  Pompe cascade Q25 ¦ Ppe trnsfert stockage 
Q11 ¦ Pompe déstratif ECS Q35 ¦ Ppe ECS circuit 
interm Q33 ¦ Demande chaleur K27 ¦ Demande 
rafraîch. K28 ¦ Pompe CC1 Q2 ¦ Pompe CC2 Q6 ¦ 
Pompe/vanne ECS Q3 ¦ Org.régl.ch-eau instant Q34 ¦ 
Remplissage d'eau K34 ¦ 2. Allure pompe chaudière 
Q27 ¦ Sortie de signalisation K35 ¦ Message d'état K36 ¦ 
Volet de fumées K37 ¦ Arrêt ventilateur K38 

FBGC 25C R N 
Ensemble FBGC 25C R N  + WST 100 SlR

Sans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ppe ECS circuit interm Q33 
Ppe ECS circuit interm Q33 

 - 

5930 S Entrée sonde BX1 
Sans ¦ Sonde ECS B31 ¦ Sonde panneau solaire B6 ¦ 
Sonde circulation ECS B39 ¦ Sonde ballon stockage B4 
¦ Sonde ballon stockage B41 ¦ Sonde T° fumées B8 ¦ 
Sonde départ commun B10 ¦ Sonde chaud. comb sold 
B22 ¦ Sonde charge ECS B36 ¦ Sonde ballon stockage 
B42 ¦ Sonde retour ligne B73 ¦ Sonde retour cascade 
B70 ¦ Sonde piscine B13 ¦ Sonde départ solaire B63 ¦ 
Sonde retour solaire B64 ¦ Sonde échang. primaire B26

Sans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - 

5932 S Entrée sonde BX3 
Idem Niveaux d’accès/Entrée sonde BX1 

FBGC 25C R N 
Ensemble FBGC 25C R N  + WST 100 SlR

Sans 
 
Sonde circulation ECS B39 
Sonde charge ECS B36 

 - 

5950 S Fonction entrée H1 
Sans ¦ Commutation régime CC+ECS ¦ Commutation 
régime ECS ¦ Commutation régime des CC ¦ 
Commutation régime CC1 ¦ Commutation régime CC2 ¦ 
Commutation régime CC3 ¦ Générat. bloqué attente ¦ 
Message erreur/alarme ¦ Demande circuit consomm. 1 ¦ 
Demande circuit consomm.2 ¦ Demande circuit 
consomm.3 ¦ Evacuation excédent chaleur ¦ Libération 
piscine, solaire ¦ Niveau de température ECS ¦ Niveau 
de température CC1 ¦ Niveau de température CC2 ¦ 
Niveau de température CC3 ¦ Thermostat d'ambiance 
CC1 ¦ Thermostat d'ambiance CC2 ¦ Thermostat 
d'ambiance CC3 ¦ Contrôleur de débit ECS ¦ 
Thermostat ECS ¦ Mesure impulsions ¦ Retour info volet 
fumées ¦ Empêchement démarrage ¦ Interrupteur débit 
chaudière ¦ Pressostat chaudière ¦ Demande 
circ.consom.1 10V ¦ Demande circ. consom2 10V ¦ 
Demande circ.consom 3 10V ¦ Mesure de pression 10V 
¦ Puissance prescrite 10V 

Sans  - 

5951 S Sens d'action contact H1 
Contact de repos ¦ Contact de travail 

Contact de travail  - 

5953 S Valeur tension 1 H1 0,5 0 10 Volt 
5954 S Valeur fonction 1 H1  0 -1000 5000 - 
5955 S Valeur tension 2 H1 3,5 0 10 Volt 
5956 S Valeur fonction 2 H1  40 -1000 5000 - 
5977 S Fonction entrée H5 

Idem Fonctions entrée H1 – ligne 5950 
Sans  - 

5978 S Sens d'action contact H5 
Contact de repos ¦ Contact de travail 

Contact de travail  - 

6020 S Fonct module d'extension 1 (clip-in) 
Sans ¦ Multifonction ¦ Circuit chauffage 1 ¦ Circuit 
chauffage 2 ¦ Circuit chauffage 3 ¦ Régulateur temp. 
retour ¦ Solaire ECS ¦ Régulateur/pompe primaire 

Circuit chauffage 2  - 

6021 S Fonct module d'extension 2 (clip-in) 
Idem Fonctions Fonct module d’extension1 ligne 6020 

Sans  - 

6030 S Sortie relais QX21 module 1 
Idem Fonctions Sortie relais QX2 ligne 5891  

-   
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6031 S Sortie relais QX22 module 1 

Idem Fonctions Sortie relais QX2 ligne 5891 
-   

6032 S Sortie relais QX23 module 1 
Idem Fonctions Sortie relais QX2 ligne 5891 

-   

6033 S Sortie relais QX21 module 2 
Idem Fonctions Sortie relais QX2 ligne 5891 

-   

6034 S Sortie relais QX22 module 2 
Idem Fonctions Sortie relais QX2 ligne 5891 

-   

6035 S Sortie relais QX23 module 2 
Idem Fonctions Sortie relais QX2 ligne 5891 

-   

6040 S Entrée sonde BX21 module 1 
Sans ¦ Sonde ECS B31 ¦ Sonde panneau solaire B6 ¦ 
Sonde circulation ECS B39 ¦ Sonde ballon stockage B4 
¦ Sonde ballon stockage B41 ¦ Sonde T° fumées B8 ¦ 
Sonde départ commun B10 ¦ Sonde chaud. comb sold 
B22 ¦ Sonde charge ECS B36 ¦ Sonde ballon stockage 
B42 ¦ Sonde retour ligne B73 ¦ Sonde retour cascade 
B70 ¦ Sonde piscine B13 ¦ Sonde départ solaire B63 ¦ 
Sonde retour solaire B64 ¦ Sonde échang. primaire B26

Sans   

6041 S Entrée sonde BX22 module 1 
Idem Fonctions entrée sonde BX21 module1 ligne 6040

Sans   

6042 S Entrée sonde BX21 module 2 
Idem Fonctions entrée sonde BX21 module1 ligne 6040

Sans   

6043 S Entrée sonde BX22 module 2 
Idem Fonctions entrée sonde BX21 module1 ligne 6040

Sans   

6120 S Protection hors-gel de l'installation 
Arrêt ¦ Marche 

Marche  - 

6200 S Enregistrer sonde 
Non ¦ Oui 

Non  - 

6205 S Réinitialiser paramètres 
Non ¦ Oui 

Non  - 

6212 S Num. contrôle générateur 1 - 0 199999 - 
6213 S Numéro contrôle générateur 2 - 0 199999 - 
6215 S Num. contrôle accumulateur - 0 199999 - 
6217 S Num. contr. circ. chauf. - 0 199999 - 
6220 F Version de logiciel - 0 99.9 - 
Erreur 
6705 U Code de diagnostic logiciel   - 
6710 S Reset du relais d'alarme 

Non ¦ Oui 
Non  - 

6740 S Temp. départ 1 alarme       / 10 240 
6741 S Temp. départ 2 alarme       / 10 240 min 
6742 S Temp. départ 3 alarme       / 10 240 min 
6743 S Temp. chaudière alarme       / 10 240 min 
6745 S Alarme charge ECS       / 1 48 h 
6800 S Historique 1 -    
6803 S Code d'erreur 1  - 0 65535 - 
6805 S Code de diagnostic logiciel 1 - 0 65535 - 
6806 S Coffret phase 1  - 0 255) - 
6810 S Historique 2 -    
6813 S Code erreur 2 - 0 65535 - 
6815 S Code de diagnostic logiciel 2 - 0 65535 - 
6816 S Coffret phase 2  - 0 255) - 
6820 S Historique 3 -    
6823 S Code erreur 3 - 0 65535 - 
6825 S Code de diagnostic logiciel 3 - 0 65535 - 
6826 S Coffret phase 3  - 0 255) - 
6830 S Historique 4 -    
6833 S Code erreur 4 - 0 65535 - 
6835 S Code de diagnostic logiciel 4 - 0 65535 - 
6836 S Coffret phase 4  - 0 255) - 
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6840 S Historique 5 -    
6843 S Code erreur 5 - 0 65535 - 
6845 S Code de diagnostic logiciel 5 - 0 65535 - 
6846 S Coffret phase 5  - 0 255) - 
6850 S Historique 6 -    
6853 S Code erreur 6 - 0 65535 - 
6855 S Code de diagnostic logiciel 6 - 0 65535 - 
6856 S Coffret phase 6  - 0 255) - 
6860 S Historique 7 -    
6863 S Code erreur 7 - 0 65535 - 
6865 S Code de diagnostic logiciel 7 - 0 65535 - 
6866 S Coffret phase 7  - 0 255) - 
6870 S Historique 8 -    
6873 S Code erreur 8 - 0 65535 - 
6875 S Code de diagnostic logiciel 8 - 0 65535 - 
6876 S Coffret phase 8  - 0 255) - 
6880 S Historique 9 -    
6883 S Code d'erreur 9 - 0 65535 - 
6885 S Code de diagnostic logiciel9 - 0 65535 - 
6886 S Coffret phase 9  - 0 255) - 
6890 S Historique 10 -    
6893 S Code erreur 10 - 0 65535 - 
6895 S Code  diagnostic logiciel 10 - 0 65535 - 
6896 S Coffret phase 10  - 0 255) - 
6900 S Historique 11 -    
6903 S Code erreur 11 - 0 65535 - 
6905 S Code diagnostic logiciel 11 - 0 65535 - 
6906 S Coffret phase 11 - 0 255) - 
6910 S Historique 12 -    
6913 S Code erreur 12 - 0 65535 - 
6915 S Code diagnostic logiciel 12 - 0 65535 - 
6916 S Coffret phase 12 - 0 255) - 
6920 S Historique 13 -    
6923 S Code erreur 13 - 0 65535 - 
6925 S Code diagnostic logiciel 13 - 0 65535 - 
6926 S Coffret phase 13 - 0 255) - 
6930 S Historique 14 -    
6933 S Code erreur 14 - 0 65535 - 
6935 S Code diagnostic logiciel 14 - 0 65535 - 
6936 S Coffret phase 14 - 0 255) - 
6940 S Historique 15 -    
6943 S Code erreur 15 - 0 65535 - 
6945 S Code diagnostic logiciel 15 - 0 65535 - 
6946 S Coffret phase 15 - 0 255) - 
6950 S Historique 16 -    
6953 S Code erreur 16 - 0 65535 - 
6955 S Code diagnostic logiciel 16 - 0 65535 - 
6956 S Coffret phase 16 - 0 255) - 
6960 S Historique 17 -    
6963 S Code erreur 17 - 0 65535 - 
6965 S Code diagnostic logiciel 17 - 0 65535 - 
6966 S Coffret phase 17 - 0 255) - 
6970 S Historique 18 -    
6973 S Code erreur 18 - 0 65535 - 
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6975 S Code diagnostic logiciel 18 - 0 65535 - 
6976 S Coffret phase 18 - 0 255) - 
6980 S Historique 19 -    
6983 S Code erreur 19 - 0 65535 - 
6985 S Code diagnostic logiciel 19 - 0 65535 - 
6986 S Coffret phase 19 - 0 255) - 
6990 S Historique 20 -    
6993 S Code erreur 20 - 0 65535 - 
6995 S Code diagnostic logiciel 20 - 0 65535 - 
6996 S Coffret phase 20 - 0 255) - 
6999 O Reset Historique  

non¦ oui 
Non  - 

Maintenance / régime spécial 
7040 S Intervalle heures fnc. brûleur       / 100 10000 h 
7041 S H.fct brûleur dep. maint. 0 0 10000 h 
7042 S Intervalle démarrage brûleur       / 100 65500 - 
7043 S Démar. brûleur depuis mainten. 0 0 65535 - 
7044 S Intervalle de maintenance        / 1 240 mois 
7045 S Durée depuis maintenance 0 0 240 mois 
7130 U Fonction ramonage 

Arrêt ¦ Marche 
Arrêt  - 

7131 U Puissance du brûleur 
charge partielle ¦ pleine charge ¦ Charge chaud max. 

Charge chaud max.  - 

7140 U Régime manuel 
Arrêt ¦ Marche 

Arrêt  - 

7143 S Arrêt du régulateur 
Arrêt ¦ Marche 

Arrêt  - 

7145 S Consigne arrêt brûleur 0 0 100 % 
7146 S Fonction de purge 

Arrêt ¦ Marche 
Arrêt  - 

7147 S Type de purge 
Sans ¦ Circuit chauffage continu ¦ Circuit chauffage 
cyclique ¦ ECS permanent ¦ ECS cyclique 

Sans  - 

7170 S Tél. Service après-vente 0 0 9 
Test des entrées/sorties 
7700 S Test des relais 

Pas de test ¦ Tout est à l'ARRET¦ Sortie relais QX1 ¦ 
Sortie relais QX2 ¦ Sortie relais QX3 ¦ Sortie relais QX4 
¦ Sortie relais QX21 module 1 ¦ Sortie relais QX22 
module 1 ¦ Sortie relais QX23 module 1 ¦ Sortie relais 
QX21 module 2 ¦ Sortie relais QX22 module 2 ¦ Sortie 
relais QX23 module 2 ¦ Sortie relais QX21 module 3 ¦ 
Sortie relais QX22 module 3 ¦ Sortie relais QX23 
module 3 

Pas de test   - 

7730 S T° extérieure B9 - -50 50 °C 
7750 S Température ECS B3/B38 - 0 140 °C 
7760 S Temp. chaudière B2 - 0 140 °C 
7820 S Température sonde BX1 - -28 350 °C 
7821 S Température sonde BX2 - -28 350 °C 
7822 S Température sonde BX3 - -28 350 °C 
7823 S Température sonde BX4 - -28 350 °C 
7830 S Température sonde BX21 module 1 - -28 350 °C 
7831 S Temp. sonde BX22 module 1 - -28 350 °C 
7832 S Temp. sonde BX21 module 2 - -28 350 °C 
7833 S Temp. sonde BX22 module 2 - -28 350 °C 
7840 S Entrée multifonction H1 - 0 10 V- 
7841 S Etat du contact H1 

ouvert ¦ fermé 
ouvert   

7845 S Signal tension H2 module 1 - 0 10 V 
7846 S Etat  contact H2, module 1 

ouvert ¦ fermé 
ouvert    
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7848 S Signal tension H2 module 2 - 0 10 V 
7849 S Etat  contact H2, module 2 

ouvert ¦ fermé 
ouvert   

Etat 
8000 U Etat circuit chauffage 1 -    
8001 S Etat circuit chauffage 2 -   - 
8002 S Etat circuit chauffage 3 -   - 
8003 S Etat ECS -   - 
8005 S Etat chaudière -   - 
8007 S Etat solaire -   - 
8008 S Etat chaudière à combustible solide -    
8009 S Etat brûleur -    
8010 S Etat ballon de stockage  -    
8011 S Etat piscine -    
Diagnostic générateur 
8304 S Pompe chaudière Q1 

Arrêt  ¦ Marche 
Arrêt    

8310 S Température de chaudière - 0.0 140.0 °C 
8311 S Consigne chaudière - 0.0 140.0 °C 
8312 S Point commutation chaudière - 0 140 °C 
8314 S Température retour chaudière - 0.0 140.0 °C 
8316 S Temp. fumées - 0 350 °C 
8318 S Température fumées max. - 0 350 °C 
8323 S Vitesse de ventilateur  - 0 10000 U/min 
8324 S Consigne vent. brûleur - 0 10000 U/min 
8325 S Commande act. du ventil 0 0 100 % 
8326 S Modulation brûleur - 0 100 % 
8329 S Courant d'ionisation - 0 100 µA 
8330 S Heures fonct. 1er étage - 0 655352730:15:00 h 
8331 S Compteur dém. 1ère allure - 0 199'999 - 
8338 U Heures de fonctionnement du régime de 

chauffage 
-
00:00:00

000:00:00 199'9992730:15:00 h 

8339 U Heures fonct. ECS -
00:00:00

000:00:00 199'9992730:15:00 h 

8390 S N° de phase actuel - 0 255)  
8499 S Pompe panneau solaire Q5 

Arrêt  ¦ Marche 
Arrêt    

8510 S température collecteur 1 - -28.0 350 °C 
8511 S T° capteur solaire 1 max -28 -28.0 350 °C 
8512 S Température collecteur 1 min 350 -28.0 350 °C 
8513 S Affichage différentiel temp collecteur 1/ 

temp ECS 
- -168.0 350 °C 

8526 U Rendement journalier énergie solaire - 0 999.9 kWh 
8527 U Rendement global énergie solaire - 0 9999999.9 kWh 
8530 U Heures fonc prod. solaire - 0 199999 h 
8531 S Temps fonctionnement en protection 

surchauffe collecteur 
- 0 199999 h 

8532 U Heures fonct pompe solaire - 0 199999 h 
Diagnostic consommateurs 
8700 S Température extérieure - -50.0 50.0 °C 
8701 U Temp. Extérieure minimum - -50.0 50.0 °C 
8702 U Temp. Extérieure maximum - -50.0 50.0 °C 
8703 S Temp. Extérieure atténuée - -50.0 50.0 °C 
8704 S Température ext. Mélangée - -50.0 50.0 °C 
8730 S Pompe CC1 Arrêt   - 
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Arrêt ¦ Marche 

8731 S Vanne mél. CC1 ouverte 
Arrêt ¦ Marche 

Arrêt   - 

8732 S Vanne mél. CC1 fermée 
Arrêt ¦ Marche 

Arrêt   - 

8735 S Vitesse pompe CC1 0 0 100 % 
8740 S Température ambiante 1 - 0.0 50.0 °C 
8741 S Consigne d’ambiance 1 - 4.0 35.0 °C 
8743 S Température de départ 1 - 0.0 140.0 °C 
8744 S Consigne de départ 1 - 0.0 140.0 °C 
8749 S Thermostat d’ambiance 1 

Aucune demande ¦ Demande 
aucune demande   

8760 S Pompe circuit de chauffage 2 
Arrêt ¦ Marche 

Arrêt   - 

8761 S Vanne mélangeuse CC2 ouverte 
Arrêt ¦ Marche 

Arrêt   - 

8762 S Vanne mélangeuse CC2 fermée 
Arrêt ¦ Marche 

Arrêt   - 

8770 S Température ambiante 2 - 0.0 50 °C 
8771 S Consigne d’ambiance 2 - 4.0 35 °C 
8773 S Température de départ 2 - 0.0 140 °C 
8774 S T° consigne départ 2  - 0.0 140 °C 
8820 S Pompe ECS 

Arrêt ¦ Marche 
Arrêt   - 

9031 S Sortie relais QX1 
Arrêt ¦ Marche 

Arrêt   - 

9032 S Sortie relais QX2 
Arrêt ¦ Marche 

Arrêt   - 

9033 S Sortie relais QX3 
Arrêt ¦ Marche 

Arrêt   - 

9034 S Sortie relais QX4 
Arrêt ¦ Marche 

Arrêt    

9050 S Sortie relais QX21 module 1 
Arrêt ¦ Marche 

Arrêt   - 

9051 S Sortie relais QX22 module 1 
Arrêt ¦ Marche 

Arrêt   - 

9052 S Sortie relais QX23 module 1  
Arrêt ¦ Marche 

Arrêt   - 

9053 S Sortie relais QX21 module 2 
Arrêt ¦ Marche 

Arrêt   - 

9054 S Sortie relais QX22 module 2 
Arrêt ¦ Marche 

Arrêt   - 

9055 S Sortie relais QX23 module 2  
Arrêt ¦ Marche 

Arrêt   - 

Coffret de sécurité  
9512 S Consigne vitesse allumage 

FBGC 17H R N 
2200 
2500 

200 10000 rpm 

9524 F Consig. vit. rot. charge part 
FBGC 17H R N 

1250 
1150 

0 10000 rpm 

9529 F Consigne vitesse char. Nom 
FBGC 17H R N 

5000 
4900 

0 10000 rpm 

9650 S Séchage cheminée (= Fonct. Assèchement)
Arrêt ¦ temporaire ¦ permanent 

Perman  -  

9651 S Consig. vit. séchage cheminé 500 0 10000 min-1 
9652 S Durée séchage cheminée 10 10 1440 min 

INFO :  
Les paramètres de la ligne 1 à 140 sont des paramètres propres aux appareils d’ambiance et peuvent donc êtres 
réglés différemment sur les appareils. 
A partir de la ligne 500, les paramètres appartiennent à l’unité de gestion LMS de la chaudière. 
La dernière valeur modifiée, dans le cas de l’utilisation de deux appareils d’ambiance par ex, est donc la valeur 
valable. 
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3.5 -  Réglages détaillés des paramètres 
 

3.5.1 -  Heure et date 
 

Le régulateur a une horloge annuelle qui contient l'heure, le jour de semaine  et la date. Pour 
que la fonctionnalité soit assurée, il faut régler correctement l'heure et la date sur l'horloge. 
 

PROG No. Description du réglage 

1 Heures / minutes  
 

PROG No. Description du réglage 

2 Jour / mois  
 

PROG No. Description du réglage 

3 Année  
 

PROG No. Description du réglage 

5 Début heure d'été  
 

PROG No. Description du réglage 

6 Fin heure d'été  
 
Les dates sont réglées pour le passage à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver. L'heure passe 
automatiquement de 02:00 (heure d'hiver) à 03:00 (heure d'été)  ou de 03:00 (heure d'été) à 
02:00 (heure d'hiver) le premier dimanche qui suit la date correspondante. 

3.5.2 -  Interface utilisateur 
 
 

PROG No. Description du réglage 

20 Langue 
 Deutsch 
 Français…….. 

 
PROG No. Description du réglage 

26 Verrouillage exploitation  
 Arrêt 
 Marche 

Si le verrouillage de commande est activé, les éléments de commande suivants ne sont plus 
réglables : 
 Régime du circuit de chauffage 
 Régime ECS 
 Consigne de confort d'ambiance (bouton de réglage) 
 Touche de présence 
 

PROG No. Description du réglage 

27 Verrouillage programmation  
 Arrêt 
 Marche 

La fonction de blocage de la programmation (protection contre les manipulations 
malencontreuses) permet d'afficher les paramètres; leur modification n'est cependant plus 
possible. 
 Suspension temporaire de la  programmation 

le blocage de la programmation peut être désactivé de façon temporaire au niveau 
programmation. Pour cela, il faut appuyer simultanément sur les touches OK et ESC 
pendant 3 secondes minimum. Cette suspension temporaire du blocage de programmation 
reste en vigueur jusqu'à ce qu'on quitte la programmation 

 Suspension permanente de la programmation 
Procéder d'abord à la suspension temporaire, puis annuler à la ligne 27 le Verrouillage 
programmation. 

 
PROG No. Description du réglage 

28 Réglage direct  
 Enregistrement automatique 
 Enregistrement avec confirmation 

 
Enregistrement automatique 
Une correction de la consigne avec le bouton est adoptée sans validation particulière 
(timeout) ou par une pression sur la touche OK. 
Enregistrement avec confirmation 
Une correction de la consigne avec le bouton n'est adoptée qu'après une pression sur la 
touche OK. 

Heures / minutes 

Jour / mois 

Année 

Début heure 
d'été 

Fin heure d'été 

Langue 

Verrouillage 
exploitation 

Verrouillage 
programmation 

Réglage direct 
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PROG No. Description du réglage 

40 Utilisation 
Appareil amb. 1 

Appareil amb. 2 

QAA 3/P 

Interface utilisateur CC1 

Interface utilisateur CC2 

Interface utilisateur CC3/P 

Appareil de service 
 
Ce réglage permet de régler l'utilisation de l'unité d'exploitation. Selon l'utilisation, d'autres 
réglages sont alors nécessaires sous Affectation du circuit de chauffage. En cas d'utilisation 
de plusieurs unités d'exploitation, l'action de chaque appareil peut être orientée de façon 
ciblée. 
 

 

Avertissement 
 Si l'on utilise plusieurs interfaces utilisateur, chaque utilisation ne peut être 

réalisée que sur une seule. 
 
Appareil ambiance 1 
L'interface utilisateur contrôle les circuits de chauffage qui sont autorisés à la ligne 42 
Affectation appareil ambiance 1 et qui ont été activés de façon correspondante dans l'appareil 
de base. 
Appareil ambiance 2 
L'interface utilisateur ne supporte que le circuit de chauffage 2. 
Appareil ambiance 3 (QAA 3/P) 
L'interface utilisateur ne supporte que le circuit de chauffage 3. 
Interface utilisateur  CC1, CC2, CC3/P - appareil de service 
L'interface utilisateur contrôle les circuits de chauffage qui ont été activés dans l'appareil de 
base. 
 

 

Remarque 
Avec ce réglage, aucune température ambiante n'est enregistrée ni transmise par 
l'interface utilisateur. 

 
PROG No. Description du réglage 

42 Affectation appareil ambiance 1  
CC 1 

Circuit de chauffages 1 et 2 

Circuits de chauffage 1+3 

Tous les CC 
 
En tant qu'appareil d'ambiance 1 (réglage 40), l'action de l'unité d'exploitation correspondante 
peut être affectée au circuit de chauffage 1 ou aux deux circuits de chauffage. Cette deuxième 
possibilité est surtout nécessaire dans le cas de plusieurs circuits de chauffage et d'un seul 
appareil d'ambiance. 
 

PROG No. Description du réglage 

44 Exploitation circuit de chauffage 2  
Commun avec CC1 

Indépendant 
 
En fonction de la ligne de programmation PROG No. 40, il faut définir aux lignes 44 et 46 si 
les circuits de chauffage CC2 et CC3 doivent être commandés conjointement avec le circuit 
de chauffage 1 ou indépendamment du circuit de chauffage 1. 
 
Commun avec CC1 
La commande pour les circuits de chauffage 1 et 2 est conjointe. 
Indépendant 
L'action de la commande s'affiche dès que l'on actionne la touche de régime ou le bouton de 
réglage -/+. 

Utilisation  

Affectation  
Appareil amb. 1 

Exploitation circuit de 
chauffage 2 
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PROG No. Description du réglage 

48 Action touche de présence  
Sans 

CC 1 

Circuit chauffage 2 

Commun 
 
L'action de la touche de présence sur l'interface utilisateur peut être affectée aux circuits de 
chauffage correspondants. Si un seul circuit de chauffage est affecté, la touche de présence 
agit toujours sur ce circuit. 
 

3.5.2.1. Sonde d'ambiance 
 
 

PROG No. Description du réglage 

54 Correction sonde d'ambiance  
 
L'affichage de la température peut être corrigé. 
 

3.5.2.2. Caractéristiques de l'appareil 
 

PROG No. Description du réglage 

70 Version du logiciel  
 
Cette information indique la version actuelle de l'appareil d'ambiance. 
 

3.5.3 -  Sans fil (radio) 
 

Description détaillée, cf. Chapitre  Composants radio. 
 

PROG No. Description du réglage 

120 Lien - Activer ? 
 Non 
 oui 

 
Lors de la mise en service, les périphériques sans fil (appareil d'ambiance) sont affectés à 
l'appareil de base. 
 

PROG No. Description du réglage 

121 Mode test – Activer ? 
 Arrêt 
 Marche 

 
Le mode test sert à vérifier la communication radio. Il doit être effectué lorsque l'installation est 
terminée. 
 
L’état de chaque appareil est affiché dans les lignes 130 à 138 
 

PROG No. Description du réglage 

130 Appareil amb. 1  
absent 
prêt à fonctionner 
pas de réception 
changer bat. 

131 Appareil amb. 2  
Idem description du réglage ligne 130 

132 App amb. 3  
Idem description du réglage ligne 130 

 
PROG No. Description du réglage 

133 Sonde extérieure  
Idem description du réglage ligne 130 

 
PROG No. Description du réglage 

134 Répéteur  
Idem description du réglage ligne 130 

 

Action touche de 
présence 

Correction sonde 
d'ambiance 

Version du logiciel 

Lien 

Mode test 

Appareil d'ambiance  
1 / 2 / 3 

Sonde extérieure 

Répéteur 
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PROG No. Description du réglage 

135 QAA CC1  
Idem description du réglage ligne 130 

136 Interface utilisateur 2  
Idem description du réglage ligne 130 

137 QAA CC3  
Idem description du réglage ligne 130 

 
PROG No. Description du réglage 

138 App. service  
Idem description du réglage ligne 130 

 
PROG No. Description du réglage 

140 Effacer tous les appareils  
 Non 
 oui 

 
La liaison radio avec tous les appareils est annulée. Si une communication radio est à 
nouveau nécessaire, il faut établir une nouvelle liaison. 
 

3.5.4 -  Programmes horaires 
 

On dispose de différents programmes de commande pour les circuits de chauffage et la 
production d'ECS. Ils sont  enclenchés en régime Automatique et commandent le changement 
des niveaux de température (et donc les consignes correspondantes) par l'intermédiaire des 
heures de commutation réglées. Pendant la période d'occupation, le niveau commute sur 
Confort, et en dehors de la période d'occupation, sur  Réduit. Le programme horaire n'est actif 
qu'en mode Automatique. Un programme hebdomadaire permet de définir jusqu'à 3 périodes 
d'occupation par jours (6 points de commutation). 
 
Les heures de commutation peuvent être réglées de façon combinée, c'est-à-dire des heures 
communes pour plusieurs jours ou des heures distinctes pour certains jours. La présélection 
de groupes de jours (par ex. Lun...Ven. et Sam...Dim.) ayant les mêmes heures de 
commutation permet de raccourcir sensiblement le réglage des programmes de commutation. 
 

3.5.4.1. - Points de commutation 
 

 
PROG No. Description du réglage 
CC1 CC2 3/CC3 4/ECS 5  
500 520 540 560 600 Présélection 

Lun-dim 
Lun-vend 
Sam-dim 
Lun...Sam 

 
PROG No. Description du réglage 
CC1 CC2 3/CC3 4/ECS 5  
501 521 541 561 601 1ère phase EN  
503 523 543 563 603 2e phase EN  
505 525 545 565 605 3e phase EN  

 
PROG No. Description du réglage 
CC1 CC2 3/CC3 4/ECS 5  
502 522 542 562 602 1ère phase Hors   
504 524 544 564 604 2e phase Hors  
506 526 546 566 606 3e phase Hors  

 

 

Remarque 
La fonction d'optimisation à l'enclenchement et à  la coupure permet aux heures de 
commutation effectives calculées par l'optimisation de déroger aux heures 
programmées. 

Interface utilisateur  
1 / 2 / 3 

App. service 

Effacer tous les 
appareils 

Entrer les heures de 
commutation 

Présélection  

Phase EN 

Phase Hors 
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3.5.4.2. Programme standard 
 
 

PROG No. Description du réglage 

516, 536, 556, 576, 
616 

Valeurs par défaut 
 Non 
 oui 

 
Tous les programmes horaires peuvent être réinitialisés aux réglages usine. Chaque 
programme horaire dispose de sa propre ligne de programmation pour cette réinitialisation. 
 

 
Remarque 
Dans ce cas, les réglages individuels sont perdus ! 

 

3.5.5 -  Vacances 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 

programme de vacances permet de programmer à l'avance des périodes de congés sur une 
année. Lorsque la période de vacances est active, le niveau de fonctionnement passe sur 
Réduit ou  protection antigel (au choix). 
 

 

Avertissement 
 Le programme de vacances ne peut être utilisé que dans le régime 

automatique. 
 
Lorsqu'une période de vacances est active, un symbole de valise s'affiche à l'écran. Le régime 
de fonctionnement du circuit de chauffage ne change pas. 
 

 

Remarque 
Le programme de vacances agit sur la production d'eau chaude sanitaire. Si tous les 
circuits de chauffage sont en régime Vacances, la production d'ECS qui leur est 
affectée est désactivée. 

 
Réglage de plusieurs périodes de vacances 
Sélectionnez la période souhaitée (1...8) avec le paramètre  Présélection. Entrez les dates de 
Début  et de Fin de la période à l'aide des paramètres correspondant. 
 

 
Remarque 
Le niveau de température est identique pour toutes les périodes de vacances. 

 

Valeurs standards 

Présélection  PROG No. Description du réglage 

CC1 CC2 CC3  

641 651 661 Présélection  
PROG No. Description du réglage 

CC1 CC2 CC3  

642 652 662 Début 
PROG No. Description du réglage 

CC1 CC2 CC3  

643 653 663 Fin 
PROG No. Description du réglage 

CC1 CC2 CC3  

648 658 668 Niveau de température  
Protection hors-gel, Réduit 

Début 

Fin 

Niveau de 
température 
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3.5.6 -  Circuits de chauffage 
 

 

 

Remarque 
Si les deux températures manquent (température extérieure et température 
ambiantes), la régulation s'effectue exclusivement en fonction des conditions 
extérieures avec une valeur de substitution de 0 °C pour la température extérieure. 
Dans ce cas, un message d'erreur est  généré En l'absence de sonde extérieure, il 
faut désactiver la protection hors-gel d'installation pour la régulation ambiante. 

3.5.6.1. Consignes 
 
 

PROG No. Description du réglage 
CC1 CC2 CC3  

710 1010 1310 consigne confort 
 

PROG No. Description du réglage 
CC1 CC2 CC3  

712 1012 1312 Consigne réduite 
 

PROG No. Description du réglage 
CC1 CC2 CC3  

714 1014 1314 Consigne hors-gel 
 
La fonction de protection hors-gel d'ambiance garantit un enclenchement du chauffage 
indépendamment des régimes, des vacances ou des fonctions ECO dès que la température 
ambiante passe au-dessous du niveau de température de protection. 
 

 

Remarque 
Cette fonction ne peut pas être désactivée. Si la fonction de protection hors-gel est 
active, le générateur est aussi enclenché. Sans sonde d'ambiance ou avec la 
variante de régulation en fonction des conditions atmosphériques, la protection hors-
gel est exécutée avec le modèle d'ambiance. 

 
PROG No. Description du réglage 

CC1 CC2 CC3  

720 1020 1320 Pente de la courbe 
 
La pente modifie d'autant plus fortement la température de départ que la température 
extérieure est froide. C'est-à-dire qu'il faut corriger la pente si la température ambiante 
présente un écart lorsque la température extérieure est basse et pas lorsqu'elle est élevée.   
 

 

Remarque 
La courbe de chauffe est réglée par rapport à une consigne d'ambiance de 20°C. Si 
la consigne d'ambiance est modifiée, la courbe s'adapte automatiquement. 

 

 
                                       Température extérieure 

Consigne confort 

Consigne réduite 

Consigne hors-gel 

Pente de la courbe 

Température départ 
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PROG No. Description du réglage 

CC1 CC2 CC3  

721 1021 1321 Translation de la courbe 
 
La translation (décalage parallèle) modifie la température de départ de façon générale et 
régulière sur toute la plage de température extérieure. C'est-à-dire qu'il faut corriger la 
translation lorsque la température ambiante est trop élevée ou trop basse d'une façon 
générale. 
 

3.5.6.2. Fonction ECO 
 
 

PROG No. Description du réglage 

CC1 CC2 CC3  

730 1030 1330 Limite chauffe été/hiver 
 
La limite de chauffe été/hiver enclenche ou déconnecte le chauffage au cours de l'année en 
fonction du rapport de température. Cette commutation s'effectue automatiquement dans le 
régime automatique et évite ainsi à l'utilisateur d'allumer ou d'éteindre le chauffage. En 
modifiant la valeur entrée, on raccourcit ou rallonge les phases annuelles (été/hiver) 
correspondantes. 
 
La fonction commutation été / hiver coupe le chauffage lorsque la température extérieure 
atténuée passe au dessus de la température de commutation réglée. Elle réenclenche le 
chauffage lorsque la température extérieure atténuée tombe en dessous de la valeur réglée 
moins 1 K. La température de commutation souhaitée peut être paramétrée. Cette fonction 
peut être activée/désactivée. 
 

 

Remarque 

 Cette fonction est inopérante dans le régime Confort  
 Le régulateur affiche ECO 
 La Température extérieure est atténuée pour tenir compte de la dynamique du 

bâtiment 
 

PROG No. Description du réglage 

CC1 CC2 CC3  

732 1032 1332 Limite de chauffe journalière 
 
La limite de chauffe journalière enclenche ou déconnecte le chauffage au cours de la journée 
selon la température extérieure. Cette fonction est principalement utilisée dans les phases de 
transition (printemps et automne) pour réagir rapidement aux fluctuations de température. 
 
La fonction limite de chauffe journalière coupe le chauffage lorsque la température extérieure 
mesurée ou la température extérieure mélangée dépasse le niveau de température actuel du 
différentiel réglé. Elle réenclenche le chauffage lorsque la température extérieure mesurée ou 
la température extérieure mélangée repasse  en dessous du différentiel réglé moins 1 K.  
 

 
Remarque 
Cette fonction est automatiquement désactivée en régime  Confort.  

 
Exemple: 
 

Ligne de réglage par ex.  

Consigne confort (TRw) 22 °C 

Limite de chauffe journalière (THG) -3 °C 

Température de commutation (TRw-THG) Chauffage 
arrêté 

= 19 °C 

 
Différentiel (fixe) -1 °C 

Température de commutation  Chauffage en marche = 18 °C 

 

Translation 
de la courbe 

Limite de chauffe 
été/hiver 

Limite de chauffe 
journalière 
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En modifiant la valeur entrée, on raccourcit ou rallonge les phases de chauffage 
correspondantes. 
 
Si l'on 
augmente: 

Commutation sur mode chauffage avancée. 
Commutation  sur ECO retardée. 

Si l'on 
diminue : 

Commutation sur mode chauffage retardée. 
Commutation sur ECO avancée. 

 

 

Remarque 

 Cette fonction est inopérante dans le régime Confort  
 Le régulateur affiche ECO 
 La Température extérieure est atténuée pour tenir compte de la dynamique du 

bâtiment 
 

3.5.6.3. Limitations de consigne de départ 
 
 

PROG No. Description du réglage 
CC1 CC2 CC3  

740 1040 1340 Consigne de départ minimum 
741 1041 1341 Consigne de départ maximum 
 
Cette limitation permet de définir une plage pour la consigne de départ. Lorsque la consigne 
de température de départ désirée du circuit de chauffage atteint le seuil correspondant, cette 
consigne demeure en permanence à la valeur maximum ou minimum, même si la demande 
de chaleur continue à augmenter ou à diminuer. 

3.5.6.4. Consigne de départ du thermostat d'ambiance 
 
 

PROG No. Description du réglage 
CC1 CC2 CC3  

742 1042 1342 T° consig. dép thermost amb  
 
En mode thermostat d'ambiance, la valeur de départ réglée ici s'applique. 
 

3.5.6.5. Influence de l'ambiance 
 
 

PROG No. Description du réglage 
CC1 CC2 CC3  

750 1050 1350 Influence de l'ambiance 
 

Types de régulation 

Lorsqu'on utilise une sonde de température ambiante, on a le choix entre 3 types de 
régulation différents.  
 

Paramétrage Type de régulation 

     % Simple régulation en fonction des conditions extérieures  * 
1…99 % Régulation en fonction des conditions extérieures avec influence 

de l'ambiance  * 
100 % Régulation en fonction de la température ambiante uniquement 

 
* Exige le raccordement d'une sonde extérieure 
 
Exemple: 
Environ 60 % pièce de référence correcte 
Environ 20 % pièce de référence défavorable  (réglage par défaut) 
 

 

Remarque 
Pour activer la fonction, tenir compte des points suivants: 
 Une sonde d'ambiance doit absolument être raccordée 
 Le paramètre influence de l'ambiance doit être réglé entre 1 et 99 % 
 La pièce de référence (montage de la sonde d'ambiance) ne doit pas comporter de 

robinets thermostatiques réglés (si des robinets thermostatiques sont présents 
dans la pièce, ils doivent être ouverts au maximum.) 

Consigne de départ 
minimale/maximale 

T° consig. dép thermost 
amb  

Influence de l'ambiance 

Simple  
régulation en fonction 
des conditions 
extérieures 
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La température de départ est réglée en fonction de la consigne de température ambiante, de 
la température ambiante actuelle et de son évolution. Une légère augmentation de la 
température ambiante entraîne par exemple une baisse immédiate de la température de 
départ. 
 

 

Remarque 
Pour activer la fonction, tenir compte des points suivants: 
 Une sonde d'ambiance doit absolument être raccordée 
 Le réglage influence de l'ambiance doit être réglé sur 100 
 La pièce de référence (montage de la sonde d'ambiance) ne doit pas comporter de 

robinets thermostatiques réglés (si des robinets thermostatiques sont présents 
dans la pièce, ils doivent être ouverts au maximum.) 

 

3.5.6.6. Régulation et limitation de la température d'ambiance  
 
 

PROG No. Description du réglage 
CC1 CC2 CC3  

760 1060 1360 Limit. influence ambiance 
 
La fonction limitation de la température ambiante permet de couper la pompe de circulation si 
la température ambiante dépasse la consigne actuelle de plus que le différentiel réglé. La 
pompe de circulation est de nouveau enclenchée dès que la température ambiante repasse 
sous la consigne d'ambiance actuelle. Si la fonction de limitation de température ambiante est 
active, aucune demande de chaleur n'est transmise à la production. 
 

 

Remarque 
La limitation de la température ambiante ne fonctionne pas dans le cas d'une simple 
régulation en fonction des conditions extérieures. 

 

 
Légende 
 
P Pompe 
SDR Différentiel d'ambiance 
t Temps 
TRw consigne de température ambiante 
TRx température ambiante mesurée 
 

3.5.6.7. Optimisation à l'enclenchement et à l'arrêt 
 
 
L'optimisation de démarrage / de coupure avance / retarde le changement du régime de sorte 
que la dynamique du bâtiment (temps de mise en température / de refroidissement) soit prise 
en compte. Cela permet d'obtenir la température voulue à l'instant programmé. Si cela n'est 
pas le cas (trop tôt ou trop tard), la centrale calcule une nouvelle heure de commutation qui 
entre en ligne de compte la fois suivante. 
 

PROG No. Description du réglage 
CC1 CC2 CC3  

790 1090 1390 Optimis. max. à l'enclench. 
 
La commutation des niveaux de température est optimisée de telle sorte que la consigne 
confort soit atteinte au moment des heures de commutation. 

Régulation en fonction 
de la température 
ambiante uniquement 

Limitation de la 
température 
ambiante 

Optimisation max. 
à l'enclenchement 

EN 

TRw+SDR

Hors
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PROG No. Description du réglage 

CC1 CC2 CC3  

791 1091 1391 Optim. max. à la coupure  
 

 

Remarque 
La durée d'optimisation (anticipation) peut être limitée à une valeur maximale 
séparément pour le démarrage et la coupure. En  réglant la durée d'optimisation à 0,  
vous désactivez cette fonction. L'optimisation à l'enclenchement et à l'arrêt est 
possible avec ou sans sonde d'ambiance. 

 

3.5.6.8. Fonction séchage de dalles 
 
 

PROG No. Description du réglage 

CC1 CC2 CC3  

850 1150 1450 Fonction séchage contrôlé de dalles 

 Arrêt 

 Chauffage fonctionnel 

 Chauffage "prêt à l'occupation" 

 Chauffage fonctionnel/prêt à l'occupation 

 Chauffage "prêt à l'occupation" / Chauffage fonctionnel 

 Manuel 
 
Cette fonction sert au séchage contrôlé de dalles. Elle règle la température de départ sur un 
profil de température. Le séchage s'effectue par le chauffage par le sol  via le circuit de 
chauffage avec vanne mélangeuse ou avec pompe. 
 

 
Remarque 
Après une coupure de courant la fonction reprend au moment de l'interruption. 

 
Arrêt 
La fonction est inopérante. 
Chauffage fonctionnel  (Fh) 
La première partie du profil de température s'exécute de façon automatique. 
Chauffage "prêt à l'occupation" (Bh) 
La deuxième partie du profil de température s'exécute de façon automatique. 
Chauffage fonctionnel/prêt à l'occupation 
La totalité du profil de température (1ère et 2ème partie) s'exécute de façon automatique. 
Chauffage "prêt à l'occupation" / Chauffage fonctionnel 
La totalité du profil de température (2ème et 1ère partie) s'exécute de façon automatique. 
Manuel 
Il n'y a pas d'exécution de profil de température, mais la régulation se fait sur la "Consigne 
Séchage contrôlé manuel ". 
 

 

Avertissement 
 Respecter les normes et consignes du fabricant de béton 
 Un bon fonctionnement de cette fonction n'est possible qu'avec une 

installation correctement mise en œuvre (hydraulique, électricité, réglages) !! 
En cas de non respect, les sols à sécher peuvent subir des dommages 

 La fonction peut être interrompue de façon anticipée par un réglage sur Arrêt 
 La limitation maximale de la température de départ reste active 

Optim. max. à la 
coupure 

Fonction séchage 
contrôlé de dalles 
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[Tag]

Fh

Fh + Bh  
Légende 

 

Bh Chauffage "prêt à l'occupation" 

Fh Chauffage fonctionnel 

X Jour de démarrage 
 
Le changement de température a toujours lieu à minuit. Le jour de démarrage  (Jour 0) c'est-
à-dire du moment de l'activation jusqu'à minuit, n'est pas pris compte. La consigne du jour de 
démarrage est celle du premier jour de fonctionnement du séchage contrôlé. 
Cette fonction s'arrête lorsque les jours concernés se sont écoulés, ou qu'on la désactive avec 
le paramètre. 
 

PROG No. 

CC1 CC2 CC3 

851 1151 1451 
 
La consigne de température de départ de la fonction séchage contrôlé "Manuel " peut être 
réglée séparément pour chaque circuit chauffage. 
 

PROG No. Description du réglage 

CC1 CC2 CC3  

855 1155 1455 affichage consigne séchage contrôlé actuelle 
 
Affiche la consigne de température de départ actuelle de la fonction séchage contrôlé de 
dalles 
 

PROG No. Description du réglage 

CC1 CC2 CC3  

856 1156 1456 affichage jour séchage contrôlé actuel  
 
Affiche le jour actuel de la fonction séchage contrôlé de dalles  

3.5.6.9. Commutation régime via entrée H 
 
 
Le circuit de chauffage peut être forcé dans un régime au choix par action d'un contact sur 
l'entrée H (H1 ou H5). Le régime souhaité pour la commutation peut être défini avec les 
paramètres Commutation régime pour chaque circuit de chauffage. La sélection de régime sur 
le régulateur est alors bloquée. 
 
Le sens d'action du contact est réglable. 
 

PROG No. Description du réglage 
CC1 CC2 CC3  

900 1200 1500 Commutation régime 
 Sans 
 Mode protection  
 Réduit 
 Confort 
 Automatique 

Consigne "Séchage 
contrôlé manuel" 

affichage consigne 
séchage contrôlé 
actuelle 

affichage jour 
séchage 
contrôlé actuel 

Commutation 
de régime 

jour 
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3.5.7 -  Eau Chaude Sanitaire 
 

3.5.7.1. Consignes 
 
 
La consigne d'ECS effective pour la régulation est choisie en fonction du niveau de 
température actuel, qui dépend lui même du régime, de la libération (par programme horaire, 
éventuellement), d'une charge accélérée d'eau chaude sanitaire et de la fonction anti-
légionelles. 
 

PROG No. Description du réglage 

1610 Consigne confort  
 

PROG No. Description du réglage 

1612 Consigne réduite  
 
Consigne réduite: température de soutien en dehors de la libération. 
Limitation max. du réglage "Consigne Confort" (ligne de programmation PROG  
No. 1610) 
 

3.5.7.2. Libération ECS (Autorisation mise en marche) 
 
 

PROG No. Description du réglage 

1620 Libération   
 24 h/24 
 Programmes horaires des circuits de chauffage 
 Programme horaire 4/ECS 

 
Lorsque le régime ECS est actif, on peut déterminer au moyen du paramètre de libération le 
moment de la journée où la charge doit avoir lieu.  
 
La libération d'ECS peut se faire de différentes manières. 
 

 

Remarque 
La programmation horaire des circuits de chauffage s'applique exclusivement. Si les 
circuits de chauffage sont arrêtés par des fonctions ECO, la libération d'ECS est 
maintenue. 

 
Si la fonction anti-légionelles est en attente, elle est exécutée à la première charge d'ECS. 
Si le régime ECS est désactivé, la consigne hors-gel est en vigueur.   

3.5.7.3. Priorité charge ECS 
 
 

PROG No. Description du réglage 

1630 Priorité charge ECS  
 Absolue 
 Glissante 
 Sans 
 CC=glissante/CCP=absolue 

 
En cas de besoin de puissance simultané des chauffages d'ambiance et de l'eau chaude 
sanitaire, la fonction priorité d'ECS permet d'assurer que la puissance de la chaudière est 
fournie en premier lieu à  l'ECS pendant une charge d'eau chaude sanitaire. 
  

 
Remarque 
Cette fonction est automatiquement désactivée avec les vannes directionnelles. 

 
Absolue 
Le circuit de chauffage avec vanne / avec pompe est bloqué jusqu'à ce que l'eau chaude 
sanitaire soit à la température voulue. 
Glissante 
Si la puissance de chauffe du générateur ne suffit plus, les circuits de chauffage avec vanne 
et avec pompe sont restreints jusqu'à ce que l'eau chaude soit à la température voulue. 

Consigne nominale 

Consigne réduite 

Autorisation mise en 
marche 

Priorité charge ECS 
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Sans 
La charge de l'ECS se déroule parallèlement au fonctionnement du chauffage.  Si le 
dimensionnement des chaudières et des circuits de chauffage avec vanne est trop juste, il 
peut arriver qu'en cas de charge de chauffe importante, la consigne ECS ne soit pas atteinte, 
car une quantité de chaleur trop importante passe dans le circuit de chauffage. 
CC=Glissante/CCP=absolue 
Les circuits de chauffage avec pompe sont coupés jusqu'à ce que l'eau chaude soit à la 
température voulue. Si la puissance de chauffe du générateur ne suffit plus, les circuits de 
chauffage à vanne mélangeuse sont restreints jusqu'à ce que l'eau chaude soit à la 
température voulue. 
 

3.5.7.4. Fonction anti-légionelles 
 
 

PROG No. Description du réglage 

1640 Fonction anti-légionelles  
 Arrêt 
 périodique 
 Jour de semaine fixe 

La fonction anti-légionelles chauffe périodiquement le ballon d'eau chaude sanitaire à une 
consigne de fonction anti-légionelles. Cette consigne peut être maintenue pendant la durée de 
maintien de la fonction anti-légionelles. 
 
Arrêt 
La fonction est inopérante. 
Périodique 
La fonction anti-légionelles se répète selon la périodicité réglée (ligne de programmation 
PROG No. 1641). Si la consigne anti-légionelles est atteinte par une installation solaire 
indépendamment de la période réglée, l'intervalle redémarre de zéro. 
De cette manière, le générateur n'est enclenché que si l'installation solaire n'a pu atteindre la 
Consigne anti-légionelles prescrite durant la période réglée. 
Jour de semaine fixe 
La fonction anti-légionelles peut être activée un jour de semaine donné (ligne 1642). Avec ce 
réglage, le chauffage à la consigne anti-légionelles se déroule le jour de semaine programmé, 
indépendamment des températures du ballon de stockage dans la période antérieure. 
Cette fonction est principalement utilisée pour les installations sans intégration solaire. 
 

 

Avertissement 
Pendant le déroulement de cette fonction, les points de puisage présentent un 
risque de brûlures. 

 
PROG No. Description du réglage 

1646 Durée fonction anti-légionelles 
 
La consigne anti-légionelles  ne doit pas être interrompue pendant la durée de maintien 
réglée. Si la température du ballon mesurée (par la sonde la plus froide, s'il y en a deux) est 
supérieure à la consigne anti-légionelles  moins 1 K, la fonction anti-légionelles est réputée 
accomplie et la durée de maintien débute. Si la température du ballon mesurée avant la fin de 
la durée de maintien est inférieure de plus d'un différentiel + 2 K à la consigne anti-légionelles, 
la durée de maintien doit être renouvelée. Si aucune durée de maintien de la consigne n'est 
réglée, la fonction anti-légionelles est réputée accomplie dès que la consigne anti-légionelles 
est atteinte. 
  

 

Remarque 
Si la fonction anti-légionelles ne peut pas être réalisée dans un délai de 48 heures, 
un message d'erreur est généré. 

 

Fonction anti-
légionelles 

Fonction anti-
légionelles  
Durée de maintien 
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PROG No. Description du réglage 

1647 Fonction anti-légionelles. Pompe circulation  
 Arrêt 
 Marche (réglage usine) 

 
La pompe de circulation est enclenchée pendant l'exécution de la fonction anti-
légionelles dès que la température de ballon (mesurée par la plus froide des sondes) 
est supérieure à  la consigne anti-légionelles moins 1 K. Elle continue à fonctionner 
pendant la durée de maintien réglée. Si la température du ballon mesurée est inférieure 
de plus du différentiel d'ECS + 2 K à la consigne anti-légionelles, un arrêt anticipé de la 
pompe de circulation se produit. 
 

 

Avertissement 
Pendant le déroulement de cette fonction, les points de puisage présentent un 
risque de brûlures. 

3.5.7.5. Pompe de circulation 
 
 
La pompe est commandée via un relais multifonctions paramétré en conséquence. 
 

PROG No. Description du réglage 

1660 Libération pompe circulation  
 Programme horaire 3/CCP 
 Libération ECS 
 Programme horaire 4/ECS 
 Programme horaire 5 

 
PROG No. Description du réglage 

1661 Enclenchement périodique de la pompe de circulation 
 Arrêt 
 Marche 

Si la fonction est activée, la pompe de circulation est enclenchée de façon fixe pendant 
10 minutes pendant la période de libération et déconnectée à nouveau pendant 20 
minutes. 

 

Remarque 
Pompe de circulation = 
 Pompe de bouclage sanitaire (Q33) pour les ballons d’eau chaude sanitaire de type  

WST 100 SlR. 
 Pompe de recyclage (Q4) pour les ballons d’eau chaude de type WST 100/150/200/300 Ix 

ou les ballons solaire de type WST 200/300 IxSCE. 
(Se référer à la ligne de programmation PROG No.5891 pour le paramétrage de la pompe). 

 

3.5.8 -  Chaudière 
 

3.5.8.1. Régime manuel 
 
 
En mode manuel, il est possible de régler la consigne de départ commun sur une 
valeur fixe. 
 

PROG No. Description du réglage 

2214 Consigne régime manuel  
 

3.5.9 -   Configuration 
 

3.5.9.1. Circuit de chauffage  
 
 

PROG No. Description du réglage 
CC1 CC2 CC3  

5710 5715 5721 Circuit de chauffage 1, 2, 3  
 Arrêt 
 Marche 

Les circuits de chauffage peuvent être activés ou désactivés via ce réglage. 

Pompe circulation 
fonc.anti-légionelles 

Libération de la pompe 
de circulation  
 

Encl. périodique pompe 
circulation 

 

Consigne régime 
manuel 

Circuit de chauffage 1, 
2, 3 
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3.5.9.2. Sortie relais QX2 
 
 

PROG No. Description du réglage 

5891 Sortie par relais QX2 
 
Sans 
Aucune fonction sur la sortie par relais. 
Pompe de bouclage ECS Q4 = pompe de recyclage 
La pompe raccordée sert de pompe de circulation d'ECS. L'horaire de fonctionnement 
de la pompe peut être réglé au menu Eau Chaude Sanitaire, ligne de programmation 
pompe de circulation Libération. 
Ppe circuit. consomm. 1 Q15 
La pompe du circuit de consommateur 1 peut être utilisée pour un consommateur 
supplémentaire. En association avec une demande de chaleur externe à l'entrée H avec la 
configuration Demande circuit consomm. 1, l'application peut être utilisée par exemple pour 
une batterie chaude ou similaire. 
Sortie d'alarme K10 
Si un défaut survient, ceci est signalé  par le relais d'alarme. La fermeture du contact est 
temporisée de 2 minutes. Lorsque l'erreur est éliminée, c'est-à-dire que le message d'erreur 
n'est plus présent, le contact s'ouvre immédiatement. 
Pompe primaire Q14 
La pompe raccordée sert de  pompe de réseau et peut être utilisée comme  fournisseur de 
chaleur pour d'autres consommateurs. La pompe de réseau est mise en route dès qu'il y a 
demande de chaleur d'un consommateur. En absence de demande de chaleur la pompe 
s'arrête après écoulement de la temporisation.  
Demande chaleur K27 
Signalise une demande de chaleur à un générateur de chaleur externe par la fermeture du 
contact 
Sortie de signalisation K35 
Fonction Sortie de signalisation. 
 

3.5.9.3. Entrée sonde BX1/BX2/BX3 
 
 

PROG No. Description du réglage 

5930...5932 Entrée sonde BX1 
 Sans 
 Sonde ECS B31 
 Sonde circulation ECS B39 

 
Le réglage des entrées de sonde associe les fonctions correspondantes selon la sélection. 
 
Sans 
Aucune fonction sur l'entrée de sonde. 
Sonde ECS B31 
Sonde en partie basse du ballon d'eau chaude sanitaire 
Sonde circulation ECS B39 
Sonde de circulation / de préparation d'eau chaude sanitaire 

Sortie par relais QX2 

Entrée sonde  
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3.5.9.4. Entrée H1 / H5  
 
 

PROG No. Description du réglage 

5950 Fonction entrée H1  
 

PROG No. Description du réglage 

5977 Fonction entrée H5  
 
Affectation des numéros de ligne aux différents paramètres des entrées Hx : 
 
 Fonction Sens d'action  U1 F1 U2 F2 

H1 5950 5951  5953 5954 5955 5956 

H5 5977 5978  --- --- --- --- 
 
Sans L'entrée est sans fonction. 
Commutation de régime CC+ECS  
1 -  du circuit de chauffage 

Les régimes des circuits de chauffage sont commutés sur le mode paramétré ligne 900 / 
1200 / 1500)  via les bornes de raccordement Hx (par ex. commutateur téléphonique). 

2 -  De l’eau chaude sanitaire 
Un blocage de la charge d'eau chaude sanitaire n'est actif qu'avec le réglage 
Commutation régime CC+ECS ou Commutation régime ECS. 

Générat. bloqué attente 
Le générateur est verrouillé via les bornes de raccordement Hx. Toutes les demandes de 
température des circuits de chauffage et de l'ECS sont ignorées. La protection hors-gel de la 
chaudière est assurée pendant ce temps. 
 

 
Remarque 
La fonction " Ramonage " peut être activée pendant le verrouillage de la chaudière. 

 
Message erreur/ alarme 
L'entrée H1 provoque un message d'erreur du régulateur. Si la sortie d'alarme est configurée 
en conséquence (sorties de relais QX1...4, lignes 5891...5894), l'erreur est retransmise ou 
affichée par un contact supplémentaire (par ex. voyant ou buzzer externe). 
Demande circuit consomm. 1/2/3 (Fonction rideau d’air chaud) 
La consigne de départ réglée est activée via les bornes (par exemple avec une fonction de 
batterie chaude d'un rideau d'air chaud). 
 

 
Remarque 
La consigne doit être réglée en ligne 1859, 1909, 1959. 

 
Demande circuit consomm. 1/2/3 10V 
Le nœud d'application charge externe x reçoit une demande de chaleur sous forme de signal 
de tension (0...10V-). La caractéristique linéaire est définie par le biais de deux points fixes 
(valeur tension 1 / valeur fonction 1 et valeur tension 2 / valeur fonction 2). 
Puissance prescrite 10V 
Le générateur reçoit un signal de tension (0...10V-) comme demande de puissance. La 
caractéristique linéaire est définie par le biais de deux points fixes (valeur tension 1 / valeur 
fonction 1 et valeur tension 2 / valeur fonction 2). 
Le sens d'action du contact Hx (NO ou NF)  est réglable. 
Contact de repos 
Le contact est normalement fermé et doit être ouvert pour activer la fonction choisie. 
Contact de travail 
Le contact est normalement ouvert et doit être fermé pour activer la fonction choisie. 
La caractéristique linéaire est définie par le biais de deux points fixes. Le réglage s'effectue 
avec deux binômes de paramètres pour "Valeur de fonction" et "Valeur de tension "(F1/U1 et 
F2/U2).  

Fonction entrée H1 

Fonction entrée H5 
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Exemple pour demande de chaleur 10V  
 

 
Légende 

 

F1 Valeur de fonction 1 

F2 Valeur de fonction 2 

U1 Valeur de tension 1 

U2 Valeur de tension 2 

 
Si le signal d'entrée passe en dessous du seuil de 0,15 V la demande de chaleur est 
invalidée et donc inopérante. 
 

Exemple de mesure de pression 10V 
 

 
Légende 

 

F1 Valeur de fonction 1 

F2 Valeur de fonction 2 

U1 Valeur de tension 1 

U2 Valeur de tension 2 

 
Empêchement démarrage 
Cette entrée permet d'empêcher un démarrage du brûleur. 
 

 
Remarque 
Cette fonction n'est pas une fonction de sécurité. 

 

  Pression [ bar ] 

Tension sur Hx 
U2 = 3,5 V

4 bar 

0 

F2 = 4

2 bar 

1 bar 

U1 = 0,5 V

F2 = 2

F2 = 1

F1 = 0 

7 4 7 1 d 1 0 / 0 1 0 9 

Consigne départ   [ °C]

Tension sur Hx 

F2 = 100 

U2 = 10 VU1 = 0 V 

F1 = 0 

0,15 V

F2 = 130 

74
7
1
d
0
9/
0
10
9
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3.5.9.5. Module d'extension / clip-in 
 
 

PROG No. Description du réglage 

6020  Fonct module d'extension 1  
 

PROG No. Description du réglage 

6021 Fonct module d'extension 2  
 
Sans 
La fonction est inopérante. 
Multifonction 
Les fonctions qui peuvent être attribuées aux entrées/sorties multifonctions sont consultables 
aux lignes 6030...6038 et 6040...6045. 
Circuit chauffage 1 
Les réglages correspondants de la page opérateur "Circuit de chauffage 1" s'adaptent à cette 
application. 
Circuit chauffage 2 
Les réglages correspondants de la page opérateur "Circuit de chauffage 2" s'adaptent à cette 
application. 
Régulateur temp. retour 
Cette fonction n'est pas implémentée. Elle entraîne un  message d'erreur de paramétrage. 
Solaire ECS 
Les réglages correspondants de la page opérateur "Solaire  thermique" s'adaptent à cette 
application. 
Régulateur/pompe primaire 
Les réglages correspondants de la page opérateur "prérégulateur/pompe primaire" s'adaptent 
à cette application. 
 
Raccordements : 
 

 QX21 QX22 QX23 BX21 BX22 H2 

Multifonctions * * * * * * 

CC 1 Y1 Y2 Q2 B1 * * 

Circuit chauffage 2 Y5 Y6 Q6 B12 * * 

Circuit chaud 3 Y11 Y12 Q20 B14 * * 

Solaire ECS * * Q5 B6 B31 * 

Prérégulateur Y19 Y20 Q14 B15 * * 

* Peut être librement sélectionnée, voir module d'extension QX... / BX...  
 

3.5.9.6. Module d'extension QX..  1 / 2 / 3 
 
 

PROG No. Description du réglage 

6030 
6031 
6032 
6033 
6034 
6035 

Sortie relais QX21 module 1 

Sortie relais QX22 module 1 

Sortie relais QX23 module 1 

Sortie relais QX21 module 2 

Sortie relais QX22 module 2 

Sortie relais QX23 module 2 
 
Les réglages des sorties associent les fonctions correspondantes selon la sélection. 
Fonctions identiques à la ligne de programmation PROG No.5891. 

Fonct module 
d'extension 1 

Fonct module 
d'extension 2 

Sortie par relais QX21 
Module 1,  QX22 
Module 1,  QX23 
Module 1,  QX21 
Module 2,  QX22 
Module 2,  QX23 
Module 2,  QX21  
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3.5.9.7. Module d'extension BX.. 
 
 

PROG No. Description du réglage 

6040 
6041 
6042 
6043 

Entrée sonde BX21 module 1  
Entrée sonde BX22 module 1  
Entrée sonde BX21 module 2  
Entrée sonde BX22 module 2  

 
Le réglage des entrées de sonde associe les fonctions correspondantes selon la sélection. 
Fonctions identiques à la ligne de programmation PROG No. 5930. 
 

3.5.9.8. Protection hors-gel de l'installation 
 
 

PROG No. Description du réglage 

6120 Protection hors-gel de l'installation  
 Arrêt 
 Marche 

 

 

Avertissement 
 La protection hors-gel d'installation nécessite une sonde extérieure. En son 
absence, une valeur de 0 °C est substituée pour garantir la fonction et un 
message d'erreur généré. 

 
Température extérieure Pompe 

...-4 °C ENCLENCHEMENT en permanence 
-5...1,5 °C Enclenchement toutes les 6 heures environ 

pendant 10 minutes 
1,5 °C... ARRET en permanence 
 

3.5.9.9. Enregistrer sonde 
 
 
Si des sondes défectueuses sont détectées après l'installation, pour éviter qu'elles ne soient 
intégrées dans un état correcte de l'installation, ce qui risque de se produire en cas de 
détection automatique, il existe une fonction  Etat de mise en service. 
Celle-ci apprend à reconnaître les sondes raccordées et génère, en cas de défaut, un 
message d'erreur tout en interdisant de changer de schéma d'installation. 
 

PROG No. Description du réglage 

6200 Enregistrer sonde 
 Non 
 oui 

 
PROG No. Description du réglage 

6205 Réinitialiser paramètres 
 Non 
 oui 

 
Tous ces paramètres peuvent être réinitialisés aux réglages usine.   
 
sauf en ce qui concerne les menus suivants : 

Heure et date 
Interface utilisateur 
Sans fil et tous les programmes horaires 
ainsi que la consigne régime manuel 

 

3.5.9.10.  Schéma de l'installation 
 
 
Pour identifier le schéma d'installation actuel, l'appareil de base génère un numéro de 
contrôle. Ce numéro se compose des numéros de parties de schéma alignés les uns à côté 
des autres. 
 

Entrée sonde BX21 
Module 1,  BX22 
Module 1,  BX21 
Module 2,  BX22 
Module 2,  BX21  

Protection hors-gel 
de l'installation 

Remise à zéro de 
paramètres 
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Chaque N° de contrôle se compose de 3 groupes de chiffres chacun représentant l'application 
d'une partie de l'installation. Chaque groupe est représenté par 2 chiffres maximum.  
Exception : la 1ère colonne. Si dans la première colonne  "0" est généré comme premier 
chiffre, elle est occultée.  
 

1ère colonne 
2 chiffres 

3ème colonne 
2 chiffres 

3ème colonne 
2 chiffres 

 
--- Panneaux solaires Chaudière fioul / gaz  

 
--- Chaudière à combustible 

solide 
--- 

 
--- Ballon de stockage Ballon d'eau chaude sanitaire

 
Circuit chaud 3 Circuit chauffage 2 CC 1 

 
PROG No. Description du réglage 

6212 Num. contrôle générateur 1 
 

 Panneaux solaires Chaudière à gaz modulante
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 d
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 0 pas de circuit solaire 11   

 1     * 12 x  

 3     ECS/P 13  x 

 5 x     14 x x 

* Le ballon d'eau chaude sanitaire est chargé avec la pompe de panneau solaire Q5. 

¹) ECS - eau chaude sanitaire, P = ballon de stockage 

 
PROG No. Description du réglage 

6215 Num. contrôle accumulateur 
 

 Ballon de stockage Ballon d'eau chaude sanitaire 

 0 Aucun ballon de stockage 0 Sans ballon d'eau chaude sanitaire 

 1 Ballon de stockage 1 Résistance électrique 

 2 Ballon de stockage, 2 Intégration énergie solaire 

  Intégration énergie solaire 4 par pompe de charge 

 4 Ballon de stockage, 5 Pompe de circulation, 

  Vanne d'arrêt chaudière  Intégration énergie solaire 

 5 Ballon de stockage, 13 Vanne directionnelle 

  Intégration énergie solaire, 14 vanne de dérivation, 

  Vanne d'arrêt chaudière  Intégration énergie solaire 

Structure du  
n° de contrôle 

Ligne 6212 

Ligne 6213 

Ligne 6215 

Ligne 6217 

N° contrôle  
Générateur 1 

N° contrôle  
Ballon 
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PROG No. Description du réglage 

6217 Num. contrôle circuit de chauffage 
 

Circuit chaud 3 Circuit chauffage 2 CC 1 
0 Sans circuit de chauffage 0 Sans circuit de chauffage 0 Sans circuit de chauffage 
1 Circulation via 1 Circulation via 1 Circulation via 
 Pompe de chaudière  Pompe de chaudière  Pompe de chaudière 
2 Pompe du circuit de 

chauffage 
2 Pompe du circuit de 

chauffage 
2 Pompe du circuit de 

chauffage 
3 Pompe de circuit de 

chauffage, vanne 
mélangeuse 

3 Pompe de circuit de 
chauffage, vanne 
mélangeuse 

3 Pompe de circuit de 
chauffage, vanne 
mélangeuse 

 
 
Générateur : Collecteurs solaires avec sonde et pompe de collecteur 

Brûleur à 1 allure et pompe de chaudière 
Ballon : Pompe de charge et intégration panneaux solaires 
Circuit de chauffage 1 : Pompe de circuit de chauffage et vanne mélangeuse 
 

74
71

a1
5/

01
0

9

Y1

B1

Q2

RG1

B9Q3

B3

Q5

 
 
Légende  
 
B1 Sonde de départ circuit de chauffe 1 
B2 Sonde chaudière 
B3 Sonde ECS en haut 
B6 Sonde de panneau solaire 
B9 Sonde extérieure 
B31 Sonde ECS sol 
K4 Libération brûleur (interne au LMS) 
Q3 Pompe ECS 
Q2 ECS Pompe du circuit de chauffage CC1 
Q5 Pompe de panneau solaire 
RG1 Appareil amb. 1 
T Température 
Y1 1ère vanne mélangeuse du circuit de chauffage ouverte 
 

N° contrôle Affichage sur l'interface utilisateur: 
 

Num. contrôle générateur 1    1 0 1 

Num. contrôle accumulateur      5 

Num. contrôle circuit de 
chauffage 

     3 

N° contrôle Circuit 
de chauffage 

Exemple: 
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3.5.10 -  Erreur 
 

Lorsqu'un défaut  survient, un message d'erreur peut être consulté au niveau Info via la 
Touche info. L'affichage indique la cause de défaut. 
 

3.5.10.1. Réinitialisation du relais alarme (6710) 
 

Lorsqu'un défaut survient, une alarme peut être déclenchée sur le relais QX.. . Celui-ci doit 
être configuré en conséquence. Il est possible de réinitialiser le relais d'alarme via ce réglage. 
 

3.5.10.2. Historique 
 

 
PROG No. Description du réglage 

6800-6990 Historique ...  
L'appareil de base enregistre les 20 derniers défauts survenus dans une mémoire non 
volatile. Toute nouvelle entrée efface de la mémoire l'entrée la plus ancienne. Pour chaque 
entrée d'erreur, le système enregistre le code, l'heure, le code de diagnostic logiciel interne et 
la phase de dérangement du coffret de sécurité. 

3.5.11 -  Maintenance / régime spécial 
 

3.5.11.1. Fonctions de maintenance 
 
 

PROG No. Description du réglage 

7040 Intervalle heures fnc. brûleur 
Un message de maintenance s'affiche dès que l'intervalle réglé pour les heures de 
fonctionnement du brûleur est écoulé.  
 

PROG No. Description du réglage 

7041 H.fct brûleur dep. maint. 
Affichage du temps de fonctionnement du brûleur depuis le dernier entretien. 
 

Description du réglage 

Intervalle démarrage brûleur (7042) 
Un message de maintenance s'affiche dès que l'intervalle réglé pour le nombre de 
démarrages du brûleur est écoulé.  
 

PROG No. Description du réglage 

7043 Démar. brûleur depuis mainten. 
Totalisation et affichage du nombre de démarrage du brûleur depuis le dernier 
entretien. La valeur peut être remise à 0 à cette ligne. 
 

PROG No. Description du réglage 

7044 Intervalle de maintenance 
Réglage du temps après lequel un entretien doit avoir lieu. 
 

PROG No. Description du réglage 

7045 Durée depuis maintenance 
Affichage du temps écoulé depuis le dernier entretien 

3.5.11.2. Test de ramonage / du thermostat de sécurité 
 
 

PROG No. Description du réglage 

7130 Fonction ramonage  
 Arrêt 
 Marche 

 

 

Remarque 
Cette fonction est  désactivée en réglant -.- sur cette ligne ou automatiquement 
lorsque la température maximale de chaudière est atteinte. 

Historique ... 

Fonction ramonage 
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3.5.11.3. Modes de fonctionnement spéciaux 
 
 

PROG No. Description du réglage 

7140 Régime manuel 
 
Si le régime manuel est actif, les sorties relais ne sont plus commandées selon l'état de 
régulation, mais sont réglées, selon  leur fonction, sur un état prédéfini du mode manuel (cf. 
tableau). 
 
Désignation  Relais Etat 
Panneaux solaires Pompe de panneau solaire Q5 arrêt 
ECS par pompe de charge Q3 marche 
 Vanne directionnelle Q3 arrêt 
Chauffe-eau instantané Vanne directionnelle Q34 arrêt 
Circuit de chauffage 1..3 Pompe du circuit de chauffage Q2 

Q6 
Q20 

marche 

 Vanne mélangeuse du CC:  
ouverte/fermée  

Y1/Y2 
Y5/Y6 
Y11/Y12 

arrêt 

 
Lorsque le régime manuel a été activé, il faut passer dans l'affichage de base. C'est là que 

s'affiche le symbole de maintenance/régime spécial.  
En appuyant sur la touche Info, on passe dans l'affichage d'information "Régime manuel " 
dans lequel la valeur de consigne peut être réglée.  
 
Si la fonction ramonage est activée en régime manuel, ce dernier est interrompu pour 
permettre à la fonction de s'exécuter. Le régime manuel reste actif tant qu'il est sélectionné. 
 

 

Avertissement 
Cette fonction n'est pas surveillée en fonction du temps. La sélection du 
régime manuel reste active même après un redémarrage.  

 
PROG No. Description du réglage 

7143 Arrêt du régulateur  
 Arrêt 
 Marche 

Si l'arrêt du régulateur est activé, la chaudière est commandée directement à la puissance 
du brûleur réglée dans la consigne d'arrêt du régulateur. (Se référer au § Procédure de 
contrôle et fonction arrêt du régulateur du Chapitre - CHANGEMENT DE GAZ de la notice 
technique de la chaudière). 
 

PROG No. Description du réglage 

7145 Consigne arrêt brûleur  
 
Lorsqu'un arrêt du régulateur est actif, la chaudière est réglée à la puissance entrée ici. 
 

N° de ligne Ligne de commande 

7146 Fonction de purge  
 Arrêt 
 Marche 

Paramètre de déclenchement manuel de la fonction via touche de commande par exemple ou 
menu Maintenance/régime spécial. A l'expiration de la purge, le paramètre est remis sur Arrêt. 
On peut aussi le régler sur Arrêt pour interrompre la purge à tout moment. (Se référer au § 
Procédure d’activation de la fonction purge pour l’option REG 75 (QAA75) et au § Procédure 
d’activation de la fonction purge pour l’option REG 78 (QAA78) au chapitre – MISE EN 
SERVICE de la notice technique de la chaudière). 

3.5.11.4. Service 
 
 

PROG No. Description du réglage 

7170 Tél. Service après-vente  
 
Réglage du numéro de téléphone qui apparaît dans l'affichage d'information. 

Régime manuel 

Réglage de consigne 
en régime manuel 

Arrêt du régulateur 

Consigne arrêt brûleur 

Fonction de purge 

Tél. Service après-
vente 



 

50/60 

 

3.5.11.5. Surveillance de la tension/fréquence secteur 
 
 
Le LMS surveille en permanence la tension du secteur, ainsi que sa fréquence. 
Surveillance de la tension secteur 
 
Si la tension secteur passe en dessous du seuil de 180 V, le message d'erreur Sous-tension 
est généré. Le LMS est en état Empêchement démarrage. 
L'erreur est effacée automatiquement lorsque la tension repasse au dessus de 185 V. 

Surveillance de la fréquence du secteur 
 
Le système émet un message d'erreur Fréquence secteur lorsque la fréquence mesurée 
passe en dessous de 42 Hz, ou au dessus de 72 Hz. Le LMS est en état Empêchement 
démarrage. 
L'erreur est effacée automatiquement lorsque la fréquence réintègre une valeur acceptable. 

 

3.5.12 -  Test des entrées/sorties 
 

Le test des entrées/sorties permet de vérifier le bon fonctionnement des composants 
raccordés. 
 

 

Important 
Les valeurs de sonde sélectionnées sont actualisées dans un délai de 5 
secondes maximum. L'affichage ne tient pas compte des corrections des 
valeurs mesurées. 

3.5.12.1. Test des sorties relais 
 
 

PROG No. Description du réglage 

7700 Test des relais  
 Pas de test 
 Tout est à l'ARRET 
 Sortie relais QX1 
 Sortie relais QX2 
 Sortie relais QX3 
 Sortie relais QX4 
 Sortie relais QX21 module 1 
 Sortie relais QX22 module 1 
 Sortie relais QX23 module 1 
 Sortie relais QX21 module 2 
 Sortie relais QX22 module 2 
 Sortie relais QX23 module 2 
 Sortie relais QX21 module 3 
 Sortie relais QX23 module 3 

Le test des relais permet d'enclencher ou d'arrêter l'ensemble des sorties relais 
indépendamment de l'état du régulateur. Ceci permet de vérifier rapidement le câblage. 
Le test peut être interrompu de manière explicite, sinon il se désactive automatiquement au 
bout d'1 heure. 
 

3.5.12.2. Test des entrées de sonde (B..) 
 
 

PROG No. Description du réglage 

7730…7833  
Le  test des entrées permet de lire les valeurs de mesure actuelles sur les bornes d'entrée 
des appareils. Ceci permet de vérifier rapidement le câblage. 
 

3.5.12.3. Test des entrées (H..) 
 
 

PROG No. Description du réglage 

7840…7849  
 

Test des relais 



51/60 

 

3.5.13 -  Etat 
 

L'état de fonctionnement actuel de l'installation est visualisé à l'aide d'affichages d'état.  
 

3.5.13.1. Messages d'information 
 
 

PROG No. Description du réglage 

8000 Etat circuit chauffage 1  

8001 Etat circuit chauffage 2  

8002 Etat  circuit chauffage 3  

8003 Etat ECS  

8005 Etat chaudière  

8007 Etat solaire  

 

3.5.14 -  Diagnostic générateur 
 

Diverses consignes et valeurs réelles, des états de commutation de relais et des états de 
minuterie peuvent être affichés à des fins de diagnostic. 
 

PROG No. Description du réglage 

8304 .. 8532  

3.5.15 -  Diagnostic consommateurs 
 

Diverses consignes et valeurs réelles, des états de commutation de relais et des états de 
minuterie peuvent être affichés à des fins de diagnostic. 
 

PROG No. Description du réglage 

8700 .. 9055  

3.5.16 -  Coffret de sécurité 
 

3.5.16.1. Allumage 
 
 

PROG No. Description du réglage 

9512 Consigne vitesse allumage  
 
Consigne vitesse allumage réglable sur l'interface d'exploitation. Cette valeur ne peut toujours 
qu’être supérieure à la  Consig. vitesse max allumage 
 

3.5.16.2. Séchage cheminée = Fonction assèchement  
 
 

PROG No. Description du réglage 

9650 Séchage cheminée 
 ARRET 
 Temporaire 
 Permanent 

 
Si le séchage cheminée est activé, la  fonction démarre après une mise hors service lors du 
passage à réduit. Le séchage cheminée peut être interrompu par toute demande de chaleur, 
et redémarre lorsque la phase repasse en standby. 
 
Arrêt 
La fonction est inopérante. 
Temporaire 
Durée du séchage cheminée en fonction du paramètre Durée séchage cheminée, ligne 9652. 
Permanent 
Le séchage cheminée est exécuté en permanence en mode standby. 
 

PROG No. Description du réglage 

9651 Consig. vit. séchage cheminé  
 

Consigne vitesse 
allumage  

Séchage cheminée 

Consigne de 
vitesse de rotation 
Séchage cheminée 
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Vitesse à laquelle le séchage cheminée doit être exécuté. 
 

PROG No. Description du réglage 

9652 Durée séchage cheminée  
 
Durée du séchage cheminée lorsque son exécution doit être limitée dans le temps. 

3.5.16.3. Code de maintenance 
 
 
Code de maintenance Description maintenance priorité 

1 Dépassement d'heures de fonctionnement du brûleur 6 

2 Dépassement du nombre de démarrages du brûleur 6 

3 Dépassement de l'intervalle de maintenance 6 

10 Changer les piles de la sonde extérieure 6 

25 Remplissage d'eau automatique actif 3 

 
Légende tension secteur 

 
Schéma Fonction 

Q1 Pompe de chaudière 
Q2 ECS Pompe du circuit de chauffage CC1 
Q3 Pompe ECS / organe de réglage ECS 
Q4 Pompe de circulation 
Q5 Pompe de panneau solaire 
Q6 Pompe CC2 
Q10 Pompe de chaudière à combustible solide 
Q11 Pompe transfert chaleur 
Q12 pompe de bipasse 
Q14 Pompe primaire 
Q15 / Q18 / Q19 Pompe de circuit de chauffage consommateurs CC1 / CC2 / CC3 
Q20 Pompe CC3 
Q33 Pompe de circuit intermédiaire ECS 
Q34 Organe de réglage/pompe du chauffe-eau instantané 
Q35 Pompe de mélange ECS 
Y1 1er  signal d'ouverture de vanne mélangeuse chauffage 
Y2 1er signal de fermeture vanne mélangeuse chauffage 
Y4 Vanne d'arrêt chaudière 
Y5 Vanne 2ème CC: ouverture 
Y6 Vanne 2e CC : fermeture 
Y11 Vanne 3ème CC: ouverture 
Y12 Vanne 3e CC : fermeture 
Y15 Vanne retour ballon 
Y19 Vanne mélangeuse prérégulateur ouverte 
Y20 Vanne mélangeuse prérégulateur fermée 
K8 Organe réglage circuit solaire ballon de stockage 
K9 Pompe solaire Echangeur externe  
K10 Sortie d'alarme / Relais d'alarme 
K13 Programme horaire 5 
K18 Organe réglage circ. solaire piscine 
K27 Demande de chaleur 
 

Durée séchage 
cheminée 
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Légende très basse tension 

 
Schéma Fonction 

B1 Sonde de départ circuit de chauffe 1 
B12 sonde de départ circuit de chauffe 2 
B2 Sonde chaudière 
B3 Sonde ECS en haut 
B31 Sonde ECS en bas 
B36 Sonde de charge ECS 
B38 Sonde soutirage 
B39 Sonde de circulation ECS 
B6 Sonde de panneau solaire 
B7 Sonde de retour 
B8 Sonde de température de fumées 
B9 Sonde extérieure 
RG1 Appareil amb. 1 
RG2 Appareil amb. 2 
RG3 App amb. 3 
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4 -  Répéteur radio REG 79 (AVS14.390) - option 
 

 

 

Avertissement 
 Avant montage, raccorder l’appareil temporairement à l’alimentation pour pouvoir 

établir la liaison radio et la tester.  
 Le répéteur radio doit être installé à l'intérieur du bâtiment 
 Choisir l'emplacement de façon à assurer l'émission avec le minimum de 

perturbations. Tenir compte pour cela des points suivants : 
 Eviter la proximité des câbles électriques, des champs magnétiques forts ou 

d'appareils tels que PC, téléviseurs, appareils à micro-ondes etc. 
 Eviter l'ombre de réception d'éléments métalliques d'assez grande dimension 

ou d'éléments de construction comportant un treillis métallique serré (verre ou 
béton spécial par ex.) 

 La distance par rapport au récepteur ne doit pas dépasser 30 m ou 2 étages. 
Montage 

 
 

 

 

 
 

 

Raccordements 

L’appareil est alimenté par l’adaptateur réseau fourni. Les raccordements sont permutables. 
(Se référer au § 4.3 – page 58). 

 
Liaison radio 

 

Remarque 
Etablir la liaison radio à proximité du module radio (= Antenne AVS71 présent dans 
la chaudière), avant de monter l'appareil, pour que tous les composants soient à 
portée de main. 
Pour établir la liaison radio, il faut s'assurer que tous les composants sont alimentés, 
c'est-à-dire que l'alimentation du répéteur radio (AVS14.390 = REG 79) doit être 
effectuée correctement. 

 
1. Appuyer pendant 10 secondes minimum sur la 

touche du module radio AVS71 de la chaudière, 
jusqu'à ce que le témoin clignote rapidement. 

2. Appuyer sur la touche du répéteur radio installé 
jusqu'à ce que la LED clignote rapidement. 

3. La liaison n'est établie que lorsque le témoin du 
module radio AVS71 de la chaudière s'éteint. 

4. Appuyer à nouveau brièvement sur la touche du 
répéteur jusqu'à ce que la LED s'éteigne. 

 
 

 

 

Le test permet de vérifier la qualité de la liaison radio. 
 Il peut être interrompu à l'aide de la touche ESC de la sonde d’ambiance QAA. 
 Alors que l'établissement de la liaison radio peut s'effectuer sur le régulateur, le 

test doit être réalisé sur le lieu de montage prévu de l'appareil d'ambiance. 
 Appuyer pendant 8 secondes maximum sur la touche du répéteur radio AVS14.390 

(REG 79), jusqu'à ce que la LED clignote lentement. 
 Si la communication radio fonctionne correctement, le témoin du module radio 

AVS71 s'allume brièvement toutes les 10 secondes. 
 Après le test, appuyer à nouveau brièvement sur la touche du répéteur radio 

AVS14.390 (REG 79), jusqu'à ce que la LED s'éteigne. 
 Installer le répéteur sur son socle. 

Etablissement de la 
liaison 

Test 

Touche

LED



55/60 

Dimensions et gabarit de perçage 
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III -  CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

 

4.1 -  Appareils d'ambiance QAA55 (REG55) / QAA75 (REG75) / 

QAA78 (REG78) 
 
 
pour appareils sans piles  
Alimentation bus BSB 

pour appareils avec piles  
Piles 3 pièces 
Type de pile 1,5 V alcaline type AA (LR06) 
Durée de service de la pile ~1,5 ans 
 
Plage de mesure 0…50 °C 

selon EN 12098  
Plage 15…25 °C dans les limites de tolérance de 0,8 K 
Plage 0…15 °C ou 25…50 °C dans les limites de tolérance de 1 K 
Réglage par pas de 1/10 K 

 

QAA75… / QAA55… BSB-W, connexion à 2 fils non 
permutable 

Longueur de câble appareil de base 
QAA75… / QAA55… 

max. 200 m 

QAA78… BSB-RF  
bande de fréquence 868 MHz 

 

Protection mécanique du boîtier  
QAA7… / QAA55 IP20 selon EN 60529 

Isolation électrique III selon EN 60730 
Les pièces conduisant la très basse 
tension de protection correspondent aux 
exigences si le montage est correct 

Degré d'encrassement Encrassement normal selon EN 60730 

Alimentation 

Mesure de la 
température ambiante 
(uniquement pour 
QAA7.. / QAA55…) 

Interfaces 

Protection et isolation 
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4.2 -  Sonde extérieure radio AVS13.399 
 

 

Piles 2 pièces 

Type de pile 1,5 V alcaline type AAA (LR03) 

Durée de service de la pile ~2 ans 

 

Emetteur radio BSB-RF 
bande de fréquence 868 MHz 

 

Protection mécanique du boîtier IP20 selon EN 60529 

Isolation électrique III selon EN 60730 
Les pièces conduisant la très basse 
tension de protection correspondent aux 
exigences si le montage est correct 

Degré d'encrassement Encrassement normal selon EN 60730 

 
 

pour appareils sans piles  
Stockage selon DIN EN 60721-3-1 
 classe 1K3 
Température -20…65 °C 
Transport selon DIN EN 60721-3-2 
 classe 2K3 
Température -25…70 °C 
fonctionnement selon DIN EN 60721-3-3 
 classe 3K5 
Température 0...50 °C (sans condensation) 

pour appareils avec piles  
Stockage selon DIN EN 60721-3-1 
 classe 1K3 
Température -20…30 °C 
Transport selon DIN EN 60721-3-2 
 classe 2K3 
Température -25…70 °C 
fonctionnement selon DIN EN 60721-3-3 
 classe 3K5 
Température 0...50 °C (sans condensation) 

 

Sonde extérieure QAC34/101 

Plage de mesure -50…50 °C 

Longueur de câble max. 5 m 

 

Poids (sans emballage)  
Emetteur radio Environ 160 g 
Sonde extérieure QAC34… Environ 73 g 
Câble Environ 70 g 

 

Alimentation 

Interfaces 

Protection et 
isolation 

Conditions  
climatiques 

Mesure de la 
température 
extérieure 

Poids 
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4.3 -  Répéteur radio AVS14.390 (REG79) 
 

 

Tension nominale 230 V~ ±10 % (côté primaire ~/~ de 
l'adaptateur) 

Fréquence nominale 50 Hz ±6 % 

Consommation Max. 0,5 VA 

 

Emetteur radio BSB-RF 
bande de fréquence 868 MHz 

 

Protection mécanique du boîtier IP20 selon EN 60529 

Isolation électrique III selon EN 60730 
Les pièces conduisant la très basse 
tension de protection correspondent aux 
exigences si le montage est correct 

Degré d'encrassement Encrassement normal selon EN 60730 

 

Alimentation 

Interfaces 

Protection et isolation 
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