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1 Sécurité

1.1 Utilisation conforme

Toute utilisation incorrecte ou
non conforme risque d’endom-
mager le produit et d’autres
biens matériels.

Ce produit a été spécialement
prévu pour réguler une instal-
lation de chauffage compor-
tant des générateurs de cha-
leur du même fabricant via une
interface eBUS.
Le régulateur d’ambiance ré-
gule les éléments suivants, en
fonction de la configuration du
système :

– chauffage
– Production d’eau chaude sa-

nitaire
– Circulation

L’utilisation conforme du produit
suppose :

– le respect de l’ensemble des
documents complémentaires
applicables fournis avec le
produit ainsi que les autres
composants de l’installation

– une installation et un montage
conformes aux critères d’ho-
mologation du produit et du
système

L’utilisation conforme de l’appa-
reil suppose, en outre, une ins-
tallation conforme au code IP.

Ce produit peut être utilisé par
des enfants âgés d’au moins
8 ans ainsi que des personnes
qui ne sont pas en pleine pos-
session de leurs capacités phy-
siques, sensorielles ou men-
tales, ou encore qui manquent
d’expérience ou de connais-
sances, à condition qu’elles
aient été formées pour utili-
ser le produit en toute sécu-
rité, qu’elles comprennent les
risques encourus ou qu’elles
soient correctement encadrées.
Les enfants ne doivent pas
jouer avec ce produit. Le net-
toyage et l’entretien courant du
produit ne doivent surtout pas
être effectués par des enfants
sans surveillance.

Toute utilisation autre que celle
décrite dans la présente notice
ou au-delà du cadre stipulé
dans la notice sera considérée
comme non conforme.

1.2 Consignes générales de
sécurité

1.2.1 Danger en cas de
qualification insuffisante

Les opérations suivantes ne
peuvent être effectuées que par
des professionnels suffisam-
ment qualifiés :

– Montage
– Démontage
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– Installation
– Mise en service
– Mise hors service

▶ Conformez-vous systémati-
quement à l’état de la tech-
nique.

Les travaux et les fonctions qui
ne peuvent être exécutés ou ré-
glés que par le professionnel
qualifié sont repérés par le sym-

bole .

1.2.2 Danger en cas d'erreur de
manipulation

Toute erreur de manipulation
présente un danger pour vous-
même, pour des tiers et peut
aussi provoquer des dommages
matériels.
▶ Lisez soigneusement la pré-

sente notice et l’ensemble
des documents complémen-
taires applicables, et tout par-
ticulièrement le chapitre « Sé-
curité » et les avertissements.

▶ En votre qualité d’utilisateur,
vous n’êtes autorisé à effec-
tuer que les tâches abordées
dans la présente notice d’uti-
lisation qui ne sont pas repé-

rées par le symbole .

1.3 --
Sécurité/prescriptions

1.3.1 Risque de dommages
matériels sous l’effet du
gel

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

1.3.2 Prescriptions (directives,
lois, normes)

▶ Veuillez respecter les pres-
criptions, normes, directives,
décrets et lois en vigueur
dans le pays.
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2 Description du produit

2.1 Quelle est la nomenclature à
utiliser ?

– Boîtier de gestion : au lieu de SRT 380
– Télécommande : au lieu de SR 92

2.2 Quel est le rôle de la fonction de
protection contre le gel ?

La fonction de protection antigel protège
l’installation de chauffage et l’habitation
des dommages causés par le gel.

À des températures extérieures

– inférieures à 4 °C pendant plus de 4
heures, le boîtier de gestion active le
générateur de chaleur et règle la tem-
pérature ambiante de consigne sur 5 °C
au minimum.

– supérieures à 4 °C, le boîtier de gestion
n’active pas le générateur de chaleur,
mais surveille la température extérieure.

2.3 Quelles sont les définitions des
différentes températures ?

Le paramètre Température désirée cor-
respond à la température à laquelle les
pièces de séjour doivent être chauffées.

Le paramètre Température d’abaisse-
ment correspond à la température en
dessous de laquelle les pièces de séjour
ne doivent pas descendre en dehors des
plages horaires.

Le paramètre Température de départ
correspond à la température de l’eau de
chauffage à la sortie du générateur de
chaleur.

2.4 Qu’est-ce qu’une zone ?

On peut répartir un bâtiment en différents
secteurs appelés zones. Chaque zone
peut répondre à des exigences précises
concernant l’installation de chauffage.

Exemple de répartition en zones :

– Prenons une maison avec un chauffage
au sol (zone 1) et un chauffage par ra-
diateurs (zone 2).

– Une maison comporte plusieurs unités
d’habitation autonomes. Chaque unité
d’habitation correspond à une zone don-
née.

2.5 Qu’est-ce que la circulation ?

La conduite d’eau chaude est raccordée
à une conduite d’eau supplémentaire
pour former un circuit avec le ballon d’eau
chaude sanitaire. La pompe de circulation
fait circuler en permanence l’eau chaude
sanitaire dans le système de tubage (bou-
clage), de sorte que l’eau chaude soit dis-
ponible immédiatement même au niveau
des points de puisage les plus éloignés.

2.6 Qu’est-ce qu’une plage horaire
?

Exemple de chauffage en mode : pro-
gramme horaire

24 °C

18:0016:30 22:30

16 °C

21 °C

20:00
A

B

5

1

2
34

A Heure
B Température

1 Température
souhaitée

2 Abaissement
temp.
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3 Période 2
4 En dehors des

plages horaires

5 Période 1

Une journée peut être subdivisée en plu-
sieurs plages horaires (3) et (5). Chaque
plage horaire couvre un intervalle de
temps bien précis. Les plages horaires ne
doivent pas se chevaucher. Vous pouvez
spécifier une température désirée (1) pour
chacune des plages horaires.

Exemple :

16:30 à 18:00 ; 21 °C

20:00 à 22:30 ; 24 °C

Au cours des plages horaires, le boîtier
de gestion chauffe les pièces de séjour à
la température désirée. En dehors des
plages horaires (4), le boîtier de ges-
tion chauffe les pièces à la température
d’abaissement (2), qui est plus basse.

2.7 Prévention des
dysfonctionnements

▶ Veillez à ce que le boîtier de gestion
ne se trouve pas derrière des meubles,
des rideaux ou d’autres objets.

▶ Si le boîtier de gestion se trouve dans
la pièce de séjour, ouvrez les vannes
thermostatiques de radiateur à fond
dans le séjour.

2.8 Réglage de la courbe de
chauffage

A

B
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A Température
extérieure en °C

B Température
de départ de
consigne en °C

La figure illustre les courbes de chauffage
possibles (de 0,1 à 4,0) pour une tempé-
rature ambiante de consigne de 20 °C. Si
la courbe de chauffe 0.4 est sélectionnée,
par exemple, la température de départ est
réglée sur 40 °C lorsque la température
extérieure est de -15 °C.
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A Température
extérieure en °C
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C Température
ambiante de
consigne en °C

D Axe a

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

2.9 Écran, interface utilisateur et
symboles

2.9.1 Éléments de commande

– Accéder au menu
– Retour au menu principal

– Validation/modification de la sélec-
tion

– Enregistrement des valeurs de ré-
glage

– Retour au niveau précédent
– Annulation de la saisie

et

– Navigation dans la structure des
menus

– Diminuer ou augmenter la valeur
de réglage

– Accès aux différents chiffres/lettres

– Accès à l’aide
– Activation de l’assistant de pro-

grammation

Les éléments actifs de l’interface utilisa-
teur sont en rouge.

1 x pression sur : accès à l’affichage
de base.

2 x pression sur : accès au menu.

2.9.2 Symboles

Chauffage programmé activé

Verrouillage des touches activé

Maintenance requise

Défauts dans l’installation de chauf-
fage

Contacter un professionnel qualifié
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2.10 Fonctions de commande et d'affichage

Remarque
Les fonctions décrites dans ce chapitre ne sont pas toutes compatibles avec
toutes les configurations d’installation.

Pour accéder au menu, appuyez 2 x sur .

2.10.1 Option RÉGULATION

MENU PRINCIPAL → RÉGULATION

→ Zone

→ Nom de la zone Modification du nom Zone 1 d’usine

→ Mode : → Manuel → Température désirée: °C

Maintien de la température désirée sans interruption

→ Programm. → Programmation hebdomadaire

→ T° d'abaissement : °C

Programmation hebdomadaire : possibilité de régler jusqu’à 12
plages horaires et températures désirées par jour
Le professionnel qualifié définit le comportement de l’installation de
chauffage en dehors des plages horaires avec la fonction Mode
d'abaissement :.
Conséquences en mode Mode d'abaissement : :

– ECO : le chauffage est coupé en dehors des plages horaires. La
protection antigel est activée.

– Normal : en dehors des plages horaires, c’est la température
d’abaissement qui s’applique.

Température désirée: °C : valable au cours des plages horaires

→ Arrêt

Le chauffage est coupé, il y a de l’eau chaude sanitaire, la protection
contre le gel est activée

→ Absence → Toutes : s’applique à l’ensemble des zones au cours de l’intervalle
spécifié

→ Zone : s’applique à la zone sélectionnée au cours de l’intervalle
spécifié

Mode chauffage et eau chaude sanitaire désactivé, protection contre le
gel activée

→ Eau chaude sanitaire

→ Mode : → Manuel → Température d’eau chaude

Maintien de la température d’eau chaude sans interruption

→ Programm. → Programmation hebdomadaire ECS

→ Température ECS : °C

→ Programmation hebdo. circulation
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MENU PRINCIPAL → RÉGULATION

→ Mode : Programmation hebdomadaire ECS : possibilité de définir 3 plages
horaires par jour
Température ECS : °C : valable au cours des plages horaires
En dehors des plages horaires, le mode eau chaude sanitaire est
coupé
Programmation hebdo. circulation : possibilité de définir 3 plages
horaires par jour
Au cours des plages horaires, la pompe de circulation fait circuler l’eau
chaude en direction des points de puisage (bouclage)
En dehors des plages horaires, la pompe de circulation est coupée

→ Arrêt

Le mode eau chaude sanitaire est coupé

→ Poussée de l'ECS Chauffage ponctuel de l’eau qui se trouve dans le ballon

→ Poussée de la ven-
tilation est active.

Mode chauffage coupé pour une durée de 30 minutes.

→ Assistant de pro-
grammation

Programmation de la température désirée pour la période du lundi au
vendredi et du samedi au dimanche. La programmation s’applique aux
fonctions Chauffage, Eau chaude sanitaire et Circulation qui doivent
se déclencher à des périodes définies.
Écrase le programme hebdomadaire pour les fonctions Chauffage,
Eau chaude sanitaire et Circulation.

→ Arrêt du système L’installation est coupée. La protection contre le gel reste activée.

2.10.2 Option INFORMATION

MENU PRINCIPAL → INFORMATION

→ Températures actuelles

→ Zone

→ Température ECS

→ Pression d'eau : bar

→ État du brûleur :

→ Éléments de commande Explication de l’interface utilisateur

→ Aide à la navigation
dans le menu

Explication de la structure des menus

→ Coordonnées professionnel qualifié

→ Numéro de série

2.10.3 Option RÉGLAGES

MENU PRINCIPAL → RÉGLAGES

→ Menu installateur

→ Saisir le code Accès au menu réservé à l’installateur, réglage d’usine : 00

→ Coordonnées
professionnel qua-
lifié

Spécification des coordonnées
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MENU PRINCIPAL → RÉGLAGES

→ Date de service : C’est ici qu’il faut spécifier la prochaine échéance de maintenance d’un
composant raccordé, par ex. générateur de chaleur

→ Liste des dé-
fauts

Défauts classés par date

→ Configuration du
système

Fonctions (→ option Configuration du système)

→ Séchage de dalle Activation de la fonction Profil de T° de séchage de dalle pour une
dalle réalisée récemment, conformément au cahier des charges de la
construction.
Le boîtier de gestion régule la température de départ indépendamment
de la température extérieure. Réglage du séchage de dalle (→ option
Configuration du système)

→ Changer le code

→ Langue, horloge et écran

→ Langue :

→ Date : La date reste enregistrée environ 30 minutes en cas de coupure de
courant.

→ Heure : L’heure reste enregistrée environ 30 minutes en cas de coupure de
courant.

→ Luminosité de l'écran :

→ Heure d'été : → Automatique

→ Manuel

Le changement a lieu :

– le dernier week-end de mars à 2 h 00 (heure d’été)
– le dernier week-end d’octobre à 3 h 00 (heure d’hiver)

→ Réglage du décalage

→ Température
ambiante : K

Compensation de la différence de température entre la valeur mesurée
par le boîtier de gestion et la valeur d’un thermomètre de référence de
la pièce de séjour.

→ Température
extérieure : K

Compensation de la différence de température entre la valeur mesurée
par la sonde de température extérieure et la valeur d’un thermomètre
de référence à l’extérieur.

→ Réglages d'usine Le boîtier de gestion réinitialise tous les paramètres pour restaurer les
réglages d’usine et active l’assistant d’installation.
Seul le professionnel qualifié est autorisé à utiliser l’assistant d’installa-
tion.

2.10.4 Option Configuration de l’installation

MENU PRINCIPAL → RÉGLAGES → Menu installateur → Configuration du système

→ Installation

→ Pression d'eau : bar

→ Composants eBUS Liste des composants eBUS et des versions logicielles corres-
pondantes



Description du produit 2

0020288202_00 MiSet Notice d’utilisation et d’installation 55

MENU PRINCIPAL → RÉGLAGES → Menu installateur → Configuration du système

→ Courbe ch. adapt. : Ajustement automatique de la courbe de chauffage. Condition
préalable :

– La courbe de chauffage qui convient au bâtiment peut être
paramétrée dans la fonction Courbe de chauffe :.

– La zone correspondant au boîtier de gestion ou à la télécom-
mande est affectée par le biais de la fonction Affectation
zones :.

– La fonction Influence t° amb. : est réglée sur Étendu.

→ Réglage : Temp.
amb.

La régulation est basée sur la température am-
biante.

Sonde ext. La régulation est basée sur la température exté-
rieure à partir du moment où il y a une sonde de
température extérieure raccordée.

→ Générateur 1

→ Statut :

→ T° départ actuelle : °C

→ Circuit 1

→ Statut :

→ T° départ consigne : °C

→ Seuil coupure TE : °C Il s’agit de spécifier la limite supérieure de la température exté-
rieure. Si la température extérieure dépasse la valeur paramé-
trée, le boîtier de gestion désactive le mode chauffage.

→ Courbe de chauffe : La courbe de chauffage (→ Chapitre Description du produit) dicte
le rapport entre la température de départ et la température ex-
térieure pour arriver à la température désirée (température am-
biante de consigne).

→ T° départ consigne
min. : °C

Il s’agit de spécifier la limite inférieure de la température de dé-
part de consigne. Le boîtier de gestion compare la valeur para-
métrée à la température de départ de consigne calculée et pilote
la régulation en fonction de la valeur la plus haute.

→ T° départ consigne
max. : °C

Il s’agit de spécifier la limite supérieure de la température de dé-
part de consigne. Le boîtier de gestion compare la valeur para-
métrée à la température de départ de consigne calculée et pilote
la régulation en fonction de la valeur la moins haute.

→ Mode d'abaissement :
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MENU PRINCIPAL → RÉGLAGES → Menu installateur → Configuration du système

→ ECO La fonction de chauffage est coupée et la fonction
de protection contre le gel est activée.
Si la température extérieure reste inférieure à 4 °C
pendant plus de 4 heures, le boîtier de gestion ac-
tive le générateur de chaleur et base la régulation
sur T° d'abaissement : °C. Si la température ex-
térieure est supérieure à 4 °C, le boîtier de gestion
coupe le générateur de chaleur. La surveillance de
la température extérieure reste activée.
Comportement du circuit chauffage en dehors des
plages horaires. Condition préalable :

– Dans la fonction Chauffage → Mode :, le para-
mètre Programm. est activé.

– Dans la fonction Influence t° amb. :, le para-
mètre Actif ou Inactif est activé.

Si le paramètre Étendu est activé dans Influence
t° amb. :, le boîtier de gestion base systématique-
ment la régulation sur une température ambiante
de consigne de 5 °C, quelle que soit la tempéra-
ture extérieure.

→ Normal La fonction de chauffage est activée. Le boîtier de
gestion base la régulation sur T° d'abaissement :
°C.
Condition préalable : dans la fonction Chauffage →
Mode :, le paramètre Programm. est activé.

Ce comportement peut être régulé individuellement pour chacun des circuits chauffage.

→ Influence t° amb. :

→ Inactif

→ Actif Adaptation de la température de départ en fonction
de la température ambiante actuelle.

→ Étendu Adaptation de la température de départ en fonc-
tion de la température ambiante actuelle. Il permet
aussi au boîtier de gestion d’activer/de désactiver
la zone.

– Zone désactivée : température ambiante ac-
tuelle > température ambiante paramétrée +
2/16 K

– Zone activée : température ambiante actuelle <
température ambiante paramétrée - 3/16 K
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MENU PRINCIPAL → RÉGLAGES → Menu installateur → Configuration du système

Le capteur de température intégré sert à mesurer la température ambiante actuelle. Le boî-
tier de gestion calcule une nouvelle température ambiante de consigne qui sert à ajuster la
température de départ.

– Différence = température ambiante de consigne paramétrée - température ambiante ac-
tuelle

– Nouvelle température ambiante de consigne = température ambiante de consigne para-
métrée + différence

Condition : le boîtier de gestion ou la télécommande est affectée à la zone où il ou elle se
trouve effectivement dans la fonction Affectation zones :.
La fonction Influence t° amb. : est sans effet si le paramètre Pas d'affect. est activé dans la
fonction Affectation zones :.

→ Type de réglage : T-O-R Renvoie à une régulation de type « tout-ou-rien »
(Marche/Arrêt)

Analog. Correspond à une régulation modulable

→ Zone

→ Zone activée : Désactivation des zones non utilisées. Toutes les zones exis-
tantes s’affichent à l’écran.

→ Affectation zones : Affectation du boîtier de gestion ou de la télécommande à la
zone qui convient. Le boîtier de gestion ou la télécommande doit
se trouver effectivement dans la zone spécifiée. La régulation uti-
lise alors également le capteur de température ambiante de l’ap-
pareil correspondant. La télécommande utilise toutes les valeurs
de la zone d’affectation. Si vous n’avez affecté aucune zone au
boîtier de gestion ou à la télécommande, la fonction Influence t°
amb. : est inopérante.

→ Statut vanne zone :

→ Eau chaude sanitaire

→ Ballon : En présence d’un ballon d’eau chaude sanitaire, il faut sélection-
ner le réglage Actif.

→ T° départ de consigne: °C

→ Pompe de circulation :

→ Jour anti-légion. : Il s’agit de définir les jours d’exécution de la fonction anti-lé-
gionelles. Ces jours-là, l’eau est chauffée à plus de 60 °C. La
pompe de circulation est mise en marche. La fonction s’arrête au
bout de 120 minutes au maximum.
Si la fonction Absence est activée, la fonction anti-légionelles ne
s’exécute pas. Dès que la fonction Absence prend fin, la fonc-
tion anti-légionelles s’exécute.

→ Heure anti-légionelles
:

Il s’agit de déterminer l’heure à laquelle la fonction anti-légio-
nelles doit être exécutée.

→ Hystérésis charge
ballon : K

La charge du ballon démarre dès que la température du ballon <
température désirée - valeur de l’hystérésis.

→ Décalage charge bal-
lon : K

Température désirée + décalage = température de départ du
ballon d’eau chaude sanitaire.
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MENU PRINCIPAL → RÉGLAGES → Menu installateur → Configuration du système

→ Durée max. charge
ballon :

Il s’agit de définir la durée maximale de charge du ballon d’eau
chaude sanitaire sans interruption. Si le délai maximal ou la tem-
pérature de consigne est atteinte, le boîtier de gestion autorise la
fonction de chauffage. Le réglage Arrêt signifie : pas de limita-
tion de la durée de charge du ballon.

→ Tps coupure charge
ballon : min

Il s’agit de définir l’intervalle au cours duquel la charge du ballon
est bloquée à l’issue de la durée de charge max. Le boîtier de
gestion inhibe la fonction de chauffage tout au long de la durée
de blocage.

→ Charge ballon en pa-
rallèle :

Le circuit du mitigeur est chauffé en parallèle au cours de la
charge du ballon d’eau chaude sanitaire. Le circuit chauffage non
mitigé est systématiquement coupé au cours de la charge du bal-
lon.

→ Profil de T° de séchage
de dalle

Il s’agit de régler la température de départ de consigne au jour le
jour, suivant le cahier des charges de construction
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3 -- Installation électrique,
montage

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

Il faut mettre l’installation de chauffage
hors service avant d’intervenir dessus.

3.1 Sélection des conduites

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

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

Section de câble
Ligne eBUS (très
basse tension)

≥ 0,75 mm²

Câble de sonde
(basse tension)

≥ 0,75 mm²

Longueur de conduite
Câbles de sonde ≤ 50 m

Câbles de bus ≤ 125 m
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3.2 Montage du boîtier de gestion
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4 -- Mise en
fonctionnement

4.1 Conditions préalables à la mise
en service

– Le montage et l’installation électrique
du boîtier de gestion et de la sonde de
température extérieure, le cas échéant,
sont terminés.

– La mise en fonctionnement de l’en-
semble des composants du système
(à l’exception du boîtier de gestion) est
terminée.

4.2 Exécution du guide
d’installation

Vous en êtes au stade de l’invite Langue :
de l’assistant d’installation.

L’installation assistée du boîtier de gestion
vous fait parcourir toute une liste de fonc-
tions. Pour chacune de ces fonctions, vous
devrez sélectionner une valeur de réglage
en accord avec la configuration de l’instal-
lation de chauffage.

4.2.1 Fermeture du guide
d’installation

Une fois que l’assistant d’installation s’est
exécuté jusqu’au bout, Sélectionnez
l'étape suivante. s’affiche à l’écran.

Configuration du système : l’assistant
d’installation bascule dans la configuration
de l’installation via le menu réservé à l’ins-
tallateur, pour vous permettre d’optimiser
l’installation de chauffage.

Démarrage installation : l’assistant d’ins-
tallation bascule sur l’affichage de base et
l’installation de chauffage fonctionne avec
les valeurs paramétrées.

4.3 Modification ultérieure des
réglages

Tous les réglages que vous avez effectués
par l’intermédiaire de l’installation assistée
peuvent être modifiés ultérieurement en
passant par le niveau de commande utili-
sateur ou le menu réservé à l’installateur.

5 Messages de défaut et de
maintenance

5.1 Message d’erreur

L’écran affiche la mention avec le
libellé du message de défaut.

Vous trouverez les messages de défaut
dans : MENU PRINCIPAL → RÉGLAGES
→ Menu installateur → Liste des défauts

Dépannage des défauts de fonctionne-
ment (→ annexe)

5.2 Message d’entretien

L’écran affiche la mention avec le li-
bellé du message de maintenance.

Message de maintenance (→ annexe)

6 Information sur le produit

6.1 Respect et conservation des
documents complémentaires
applicables

▶ Tenez compte de l’ensemble des no-
tices qui accompagnent les composants
de l’installation.

▶ En votre qualité d’utilisateur, vous de-
vez conserver soigneusement cette no-
tice ainsi que tous les autres documents
complémentaires applicables pour pou-
voir vous y référer ultérieurement.
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6.2 Validité de la notice

Cette notice s’applique exclusivement aux
modèles suivants :

– 0020260994

6.3 Plaque signalétique

La plaque signalétique se trouve au dos
du produit.

Mentions figurant
sur la plaque signa-
létique

Signification

Numéro de série sert à l’identifica-
tion, 7ème au 16ème
chiffre = référence
d’article du produit

MiSet Désignation du pro-
duit

V Tension nominale

mA Courant assigné

Lire la notice

6.4 Numéro de série

Vous trouverez le numéro de série en sé-
lectionnant MENU PRINCIPAL → INFOR-
MATION → Numéro de série. Le numéro
d'article à 10 chiffres se trouve à la se-
conde ligne.

6.5 Marquage CE

Le marquage CE atteste que les produits
sont conformes aux exigences élémen-
taires des directives applicables, confor-
mément à la déclaration de conformité.

La déclaration de conformité est disponible
chez le fabricant.

6.6 Garantie et service après-vente

6.6.1 Garantie

Vous trouverez des informations sur la ga-
rantie constructeur dans la section Country
specifics.

6.6.2 Service après-vente

Les coordonnées de notre service client
sont indiquées au verso ou sur notre site
Internet.

6.7 Recyclage et mise au rebut

▶ Confiez la mise au rebut de l’emballage
à l’installateur spécialisé qui a installé le
produit.

Si le produit porte ce symbole :

▶ Dans ce cas, ne jetez pas le produit
avec les ordures ménagères.

▶ Éliminez le produit auprès d'un point de
collecte d'équipements électriques et
électroniques usagés.

----- Emballage -----------------
▶ Procédez à la mise au rebut de l’embal-

lage dans les règles.
▶ Conformez-vous à toutes les prescrip-

tions en vigueur.

6.8 Caractéristiques du produit
conformément au règlement
UE nº 811/2013, 812/2013

L’efficacité saisonnière de chauffage des
locaux inclut systématiquement, dans le
cas des appareils avec régulateur à sonde
extérieure intégré et possibilité d’activation
d’une fonction de thermostat d’ambiance,
un coefficient de correction pour régula-
teur de catégorie VI. On ne peut exclure
un écart par rapport à l’efficacité saison-
nière de chauffage des locaux en cas de
désactivation de cette fonction.
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Catégorie du régulateur de
température

VI

Contribution à l’efficacité
énergétique saisonnière de
chauffage des locaux ɳs

4,0 %

6.9 Caractéristiques techniques -
boîtier de gestion

Tension nominale
9 … 24 V

Tension de choc mesurée 330 V

Degré de pollution 2

Courant assigné < 50 mA

Section des câbles de rac-
cordement

0,75
… 1,5 mm²

Type de protection IP 20

Classe de protection III

Température pour le contrôle
de pression des billes

75 ℃

Température ambiante max.
admissible

0 … 60 ℃

Humidité amb. act 35 … 95 %

Principe de fonctionnement Type 1

Hauteur 122 mm

Largeur 122 mm

Profondeur 26 mm
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Annexe
A Dépannage, message de maintenance

A.1 Dépannage

Anomalie Cause possible Mesure

Écran sombre Défaut logiciel 1. Appuyez sur la touche en haut à droite
du boîtier de gestion pendant plus de 5
secondes pour forcer le redémarrage.

2. Éteignez tous les générateurs de chaleur
pendant environ 1 minute en agissant sur
les interrupteurs principaux.

3. Si le message de défaut persiste, contac-
tez le professionnel qualifié.

Écran qui ne réagit
pas à la manipulation
de l’interface utilisa-
teur

Défaut logiciel 1. Appuyez sur la touche en haut à droite
du boîtier de gestion pendant plus de 5
secondes pour forcer le redémarrage.

2. Éteignez tous les générateurs de chaleur
pendant environ 1 minute en agissant sur
les interrupteurs principaux.

3. Si le message de défaut persiste, contac-
tez le professionnel qualifié.

Écran : Le produit
est verrouillé., modi-
fication des réglages
et des valeurs impos-
sible

Le verrouillage des
touches est activé.

▶ Appuyez sur la touche en haut à droite du
boîtier de gestion pendant env. 1 seconde
pour désactiver le verrouillage des touches.

Écran : F. Défaut
chaudière, le code
défaut qui s’affiche à
l’écran est concret,
par ex. F.33 et la
chaudière concernée

Défaut chaudière 1. Réinitialisez la chaudière. Pour cela, ap-
puyez d’abord sur Réinitialiser, puis sur
Oui.

2. Si le message de défaut persiste, contac-
tez le professionnel qualifié.

Écran : vous ne com-
prenez pas la langue
paramétrée

Langue paramétrée
erronée

1.
Appuyez 2 fois sur .

2.
Sélectionnez la dernière option ( RÉ-

GLAGES) et validez avec .
3.

Sélectionnez la deuxième option dans

RÉGLAGES et validez avec .
4. Sélectionnez la langue de votre choix et

validez avec .
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A.2 Messages de maintenance

# Message Description Travaux de mainte-
nance

Intervalle

1 Manque
d'eau : sui-
vez les in-
dications
du gén. de
chal.

La pression de l’eau
dans l’installation de
chauffage est insuffi-
sante.

Reportez-vous à la
notice d’utilisation du
générateur de chaleur
concerné pour savoir
comment procéder au
remplissage d’eau

Voir la notice d’utilisa-
tion du générateur de
chaleur

B -- Message d’anomalie, dépannage, message de main-
tenance

B.1 Dépannage

Anomalie Cause possible Mesure

Écran sombre Défaut logiciel 1. Appuyez sur la touche en haut à droite
du boîtier de gestion pendant plus de 5
secondes pour forcer le redémarrage.

2. Éteignez, puis rallumez l’interrupteur du
générateur de chaleur qui alimente le boî-
tier de gestion.

Pas d’alimentation
électrique au niveau
du générateur de cha-
leur

▶ Rétablissez l’alimentation électrique du gé-
nérateur de chaleur qui alimente le boîtier
de gestion.

Produit défectueux ▶ Remplacez l'appareil.

Écran qui ne réagit
pas à la manipulation
de l’interface utilisa-
teur

Défaut logiciel ▶ Éteignez, puis rallumez l’interrupteur du
générateur de chaleur qui alimente le boîtier
de gestion.

Produit défectueux ▶ Remplacez l'appareil.

Le générateur de cha-
leur continue à chauf-
fer alors que la tempé-
rature ambiante est at-
teinte

Valeur erronée dans
la fonction Influence
t° amb. : ou Affecta-
tion zones :

1. À la fonction Influence t° amb. :, réglez la
valeur Actif ou Étendu.

2. Affectez l’adresse du boîtier de gestion
à la zone où se trouve le boîtier de ges-
tion par le biais de la fonction Affectation
zones :.

L'installation de chauf-
fage reste en mode
eau chaude sanitaire

Le générateur de cha-
leur ne peut pas at-
teindre la température
de départ de consigne
max.

▶ Baissez la valeur de réglage de la fonction
T° départ consigne max. : °C.

Aucune modification
possible dans le menu
réservé à l’installateur

Code d’accès au
menu réservé à
l’installateur inconnu

▶ Réinitialisez le boîtier de gestion et restau-
rez le réglage d’usine. Toutes les valeurs
réglées seront perdues.
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B.2 Élimination des défauts

Message Cause possible Mesure

Signal sonde temp.
ext. invalide

Sonde de tempéra-
ture extérieure défec-
tueuse

▶ Changez la sonde de température exté-
rieure.

Communication gé-
nérateur chal. 1 inter-
rompue

Câble défectueux ▶ Changez le câble.

Connexion incorrecte ▶ Vérifiez la connexion.

Télécommande 1
manquante

Télécommande man-
quante

▶ Raccordez la télécommande.

Signal capteur de
temp. amb. régula-
teur invalide

Capteur de tempéra-
ture ambiante défec-
tueux

▶ Remplacez le régulateur.

Signal capteur de
temp. amb. télécom-
mande 1 invalide

Capteur de tempéra-
ture ambiante défec-
tueux

▶ Changez la télécommande.

Affectation télécom-
mande 1 manquante

La télécommande 1
n’a pas été affectée à
une zone.

▶ Affectez l’adresse qui convient à la télécom-
mande avec la fonction Affectation zones
:.

Activation d'une zone
manquante

Une des zones utili-
sées n’est pas acti-
vée.

▶ À la fonction Zone activée :, sélectionnez
la valeur Oui.

B.3 Messages de maintenance

# Message Description Travaux de mainte-
nance

Intervalle

1 Le gén.
de chal. 1
nécessite
une mainte-
nance

Il y a des travaux de
maintenance à effec-
tuer sur le générateur
de chaleur.

Reportez-vous à la
notice d’utilisation
ou d’installation du
générateur de chaleur
concerné pour savoir
quels sont les travaux
de maintenance

Reportez-vous à la
notice d’utilisation
ou d’installation du
générateur de chaleur

2 Manque
d'eau : sui-
vez les in-
dications
du gén. de
chal.

La pression de l’eau
dans l’installation de
chauffage est insuffi-
sante.

Manque d’eau : suivez
les instructions du
générateur de chaleur

Reportez-vous à la
notice d’utilisation
ou d’installation du
générateur de chaleur

3 Mainte-
nance
Adressez-
vous à:

Date d’échéance de
la prochaine mainte-
nance de l'installation
de chauffage.

Procédez aux travaux
de maintenance re-
quis

Date spécifiée dans le
régulateur
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Country specifics

1 AT, Österreich

– Austria –

1.1 Garantie

Informationen zur Herstellergarantie erfra-
gen Sie unter der auf der Rückseite ange-
gebenen Kontaktadresse.

1.2 Kundendienst

Kontaktdaten für unseren Kunden-
dienst finden Sie unter der auf der Rück-
seite angegebenen Adresse oder unter
www.saunier-duval.at.

2 ES, España

– Spain –

2.1 Garantía

Saunier Duval le garantiza que su pro-
ducto dispondrá de la Garantía Legal y,
adicionalmente, de una Garantía Comer-
cial, en los términos y condiciones que se
indican en el documento “Condiciones de
Garantía” anexo a este manual. El docu-
mento “Condiciones de Garantía” podría
estar desactualizado como consecuencia
de modificaciones recientes en la Garan-
tía Legal y/o Comercial por lo que se le in-
forma de que puede verificar las condicio-
nes de garantía vigentes en el momento
de adquisición de su producto a través de
la página Web www.saunierduval.es, o lla-
mando al número de teléfono 902 45 55
65.

Usted puede solicitar la activación de su
Garantía Comercial y la puesta en mar-
cha gratuita de su caldera a su Servicio
Técnico Oficial Saunier Duval o enviar-
nos el documento “Solicitud de Garantía”
anexo a este manual. Si lo prefiere, tam-
bién puede llamarnos al 902 45 55 65, o
entrar en www.saunierduval.es.

2.2 Servicio Técnico Oficial
Saunier Duval

Saunier Duval dispone de una amplia y
completa red de Servicios Técnicos Ofi-
ciales distribuidos en toda la geografía es-
pañola que aseguran la atención de todos
los productos Saunier Duval siempre que
lo necesite.

Además, los Servicios Técnicos Oficiales
de Saunier Duval son mucho más:

– Perfectos conocedores de nuestros
productos, entrenados continuamente
para resolver las incidencias en nues-
tros aparatos con la máxima eficiencia.

– Gestores de la garantía de su producto.
– Garantes de piezas originales.
– Consejeros energéticos: le ayudan a

regular su aparato de manera óptima,
buscando el máximo rendimiento y el
mayor ahorro en el consumo.

– Cuidadores dedicados a mantener su
aparato y alargar la vida del mismo,
para que usted cuente siempre con el
confort en su hogar y con la tranquili-
dad de saber que su aparato funciona
correctamente.

Por su seguridad, exija siempre la corres-
pondiente acreditación que Saunier Duval
proporciona a cada técnico al personarse
en su domicilio.

Localice su Servicio Técnico Oficial en el
teléfono 902 12 22 02 o en nuestra web
www.serviciotecnicooficial.saunierduval.es

3 FR, France

– France –
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3.1 Garantie

Dans l'intérêt des utilisateurs et eu égard
à la technicité de ses produits, Saunier
Duval recommande que leur installation,
ainsi que leur mise en service et leur en-
tretien le cas échéant, soient réalisés par
des professionnels qualifiés, en confor-
mité avec les règles de l'art, les normes
en vigueur et les instructions émises par
Saunier Duval.

Les produits Saunier Duval font l’objet
d’une garantie constructeur minimum de
2 ans accordée par le constructeur. La du-
rée et les conditions spécifiques de cette
garantie sont définies dans la Carte de
Garantie livrée avec le produit.

Cette « garantie constructeur » n’a pas
pour effet d’exclure l’application des ga-
ranties légales prévues par ailleurs au bé-
néfice de l’acheteur du produit concerné,
étant entendu que ces garanties ne pour-
ront s’appliquer dans le cas où la dé-
faillance du produit trouverait son origine
dans des causes qui lui sont étrangères,
en ce compris notamment :

– défaut d’installation, de réglage, de mise
en service, d’entretien ou de mainte-
nance, notamment lorsque ces opéra-
tions n'ont pas été réalisées par un pro-
fessionnel qualifié, dans le respect des
règles de l’art ou des recommandations
émise par le fabricant (notamment dans
la documentation technique mise à dis-
position des utilisateurs ou des profes-
sionnels) ;

– caractéristiques techniques inadaptées
aux normes applicables dans la région
d’installation ;

– défaillance de l’installation ou des ap-
pareils auxquels les produits Saunier
Duval sont raccordés ;

– dimensionnement inapproprié aux ca-
ractéristiques de l’installation ;

– conditions de transport ou de stockage
inappropriées ;

– usage anormal des produits ou des ins-
tallations auxquelles ils sont reliés ;

– dysfonctionnement d’une pièce de
rechange non commercialisée par le
constructeur ;

– environnement inapproprié au fonction-
nement normal des produits, en ce com-
pris : caractéristiques de la tension d’ali-
mentation électrique, nature ou pres-
sion de l’eau utilisée, embouage, gel, at-
mosphère corrosive, ventilation insuffi-
sante, protections inadaptées, etc. ;

– Intervention d’un tiers ou cas de force
majeure tel que défini par la Loi et les
Tribunaux français.

3.2 Service après-vente

Les coordonnées de notre service après-
vente sont indiquées au verso ou sur le
site www.saunierduval.fr.

4 PT, Portugal

– Portugal –

4.1 Garantia

Solicite as informações relativas à garantia
do fabricante através do endereço de con-
tacto indicado no verso.

4.2 Serviço de apoio ao cliente

Pode encontrar os dados de contacto para
o nosso serviço de apoio ao cliente por
baixo do endereço indicado no verso ou
em www.saunierduval.com.
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