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Respecter scrupuleusement ces consignes de
sécurité afin d'éviter tout risque et tout dom-
mage pour les personnes et les biens.

Explication des consignes de sécurité

Danger
Ce symbole met en garde contre les dommages
pour les personnes.

! Attention
Ce symbole met en garde contre les dommages
pour les biens et l'environnement.

Remarque
Les indications précédées du mot "Remarque" con-
tiennent des informations supplémentaires.

Destinataires

La présente notice est destinée aux utilisateurs de
l'installation de chauffage.
Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des
personnes (y compris enfants) présentant des capaci-
tés physiques, sensorielles ou mentales diminuées,
voire manquant d'expérience et de connaissance. Si
toutefois cela devait être le cas, ces personnes
devront, pour leur sécurité, être surveillées ou infor-
mées du mode opératoire par une personne habilitée.

! Attention
Surveiller les enfants qui se trouvent à proximité
de l'appareil.
■ Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appa-

reil.

Raccordement de l'appareil

■ Le raccordement et la mise en service de l'appareil
doivent être effectués uniquement par du personnel
qualifié.

■ Utiliser l'appareil uniquement avec des combustibles
adaptés.

■ Respecter les conditions de raccordement électri-
que.

■ Seul du personnel qualifié est habilité à apporter des
modifications à l'installation existante.

Danger
Des travaux non réalisés dans les règles de l'art
sur l'installation de chauffage risquent d'entraî-
ner des accidents potentiellement mortels.
■ Les travaux sur les conduites de gaz ne

devront être effectués que par un installateur
qualifié.

■ Les travaux électriques ne devront être effec-
tués que par des électriciens qualifiés.

Travaux sur l'appareil

■ Les réglages et les travaux sur l'appareil doivent tou-
jours être effectués en respectant les indications de
cette notice d'utilisation.
Les autres travaux sur l'appareil doivent toujours être
effectués par du personnel qualifié.

■ Ne pas ouvrir l'appareil.
■ Ne pas démonter les jaquettes.
■ Ne pas modifier ni démonter les pièces installées ou

accessoires montés.
■ Ne pas ouvrir ou resserrer les raccords des tubes.

Danger
Les surfaces portées à température élevée peu-
vent occasionner des brûlures.
■ Ne pas ouvrir l'appareil.
■ Ne pas toucher les surfaces portées à tempé-

rature élevée des conduites non isolées, des
robinetteries et des conduits de fumées.

Consignes de sécurité

Pour votre sécurité
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Dommages sur l'appareil

Danger
Des appareils endommagés présentent un ris-
que pour votre sécurité.
S'assurer que l'appareil ne présente pas de
dommages extérieurs. Ne pas mettre un appa-
reil endommagé en service.

Comportement en cas d'odeur de gaz

Danger
Toute fuite de gaz risque de provoquer des
explosions pouvant causer des blessures très
graves.
■ Ne pas fumer ! Eviter toute flamme nue et

toute formation d'étincelles. Ne jamais action-
ner les interrupteurs des lampes et des appa-
reils électriques.

■ Fermer la vanne d'alimentation gaz.
■ Ouvrir les portes et les fenêtres.
■ Eloigner les personnes de la zone de danger.
■ Prévenir les fournisseurs de gaz et d'électricité

et l'installateur depuis l'extérieur du bâtiment.
■ Faire couper l'alimentation électrique du bâti-

ment depuis un lieu sûr (à l'extérieur du bâti-
ment).

Comportement en cas d'odeur de gaz de combustion

Danger
Les gaz de combustion peuvent entraîner des
intoxications mortelles.
■ Arrêter l'installation de chauffage.
■ Aérer la chaufferie.
■ Fermer les portes des pièces d'habitation.

Comportement en cas d'incendie

Danger
Il y a risque de brûlures et d'explosion en cas
d'incendie.
■ Arrêter l'installation de chauffage.
■ Fermer les vannes d'arrêt sur les conduites de

combustible.
■ Utiliser un extincteur contrôlé des classes au

feu ABC.

Comportement en cas de fuites d'eau

Danger
Si de l'eau sort de l'appareil, il y a un risque
d'électrocution.
■ Mettre l'installation de chauffage à l'arrêt au

niveau du dispositif de sectionnement externe
(par exemple dans l'armoire à fusibles, sur le
tableau de distribution électrique domestique).

■ Informez votre chauffagiste.

Consignes de sécurité

Pour votre sécurité (suite)
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Comportement en cas de défauts sur l'installation de chauffage

Danger
Les messages de défaut signalent les défauts
sur l'installation de chauffage. Les défauts non
éliminés peuvent avoir des conséquences mor-
telles.
Ne pas acquitter plusieurs fois les messages de
défauts à intervalles courts. Informer le chauffa-
giste pour qu'il puisse analyser la cause et
remédier au défaut.

Conditions de mise en place

Danger
Des ouvertures d'aspiration d'air fermées entraî-
nent un manque d'air de combustion. La com-
bustion est alors incomplète et il se forme du
monoxyde de carbone dont l'inhalation peut être
mortelle.
Ne pas obstruer ou obturer les ouvertures d'as-
piration d'air existantes.
Ne pas apporter, aux caractéristiques de cons-
truction, de modifications ultérieures suscepti-
bles de se répercuter sur la sécurité de fonction-
nement (par exemple modification des conduits
de fumées, jaquettes ou cloisons).

Danger
Les liquides et les matières facilement inflam-
mables (par exemple essence, solvants, pro-
duits de nettoyage, peintures ou papier) peuvent
déclencher des déflagrations et des incendies.
Ne pas entreposer ou utiliser de telles substan-
ces à proximité de l'installation de chauffage.

! Attention
Un environnement inadapté risque d'endomma-
ger l'installation de chauffage et d'entraîner des
dysfonctionnements.
■ Assurer une température ambiante supérieure

à 0 °C et inférieure à 35 ºC.
■ Eviter toute pollution de l'air par des hydrocar-

bures halogénés (contenus dans les peintu-
res, les solvants et les produits de nettoyage,
par exemple) et la poussière abondante (tra-
vaux de meulage, par exemple).

■ Eviter une humidité de l'air élevée permanente
(par exemple séchage de linge en perma-
nence).

Composants supplémentaires, pièces de rechange et d'usure

! Attention
Les composants qui n'ont pas été contrôlés
avec l'installation de chauffage risquent de pro-
voquer des dommages sur l'installation de
chauffage ou des dysfonctionnements.
Ne faire effectuer leur montage ou leur rempla-
cement que par le chauffagiste.

Consignes de sécurité

Pour votre sécurité (suite)
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Symboles

Symbole Signification
Référence à un autre document contenant
de plus amples informations

1. Opérations à effectuer :
la numérotation correspond à l'ordre dans
lequel les opérations sont à effectuer.

Mise en garde contre les dommages pour
les biens et l'environnement
Zone sous tension
 
A respecter tout particulièrement.
 
■ Le composant doit s'enclencher de

manière audible
ou

■ Signal acoustique
■ Insérer le nouveau composant

ou
■ En association avec un outil : nettoyer la

surface.
Mettre le produit au rebut de façon appro-
priée.
 
 
Déposer le produit dans un point de collec-
te approprié. Ne pas jeter le produit avec
les ordures ménagères.

Termes techniques

Pour une meilleure compréhension des fonctions de
votre régulation Vitotronic, des explications concernant
quelques termes techniques vous sont données. Ces
termes spécialisés sont caractérisés comme suit :

De plus amples informations vous sont four-
nies en annexe dans le chapitre "Définitions".

Domaines d'utilisation autorisés

L'appareil doit être installé et utilisé uniquement dans
des installations de chauffage en circuit fermé confor-
mes à la norme EN 12828, en respectant les notices
de montage, de maintenance et d'utilisation correspon-
dantes. Il est prévu uniquement pour le chauffage
d'eau de chauffage de qualité eau sanitaire.

L'autorisation d'utilisation suppose que l'installation a
été réalisée en utilisant des composants homologués
pour l'installation.

Une utilisation professionnelle ou industrielle dans un
but autre que le chauffage d'un bâtiment ou la produc-
tion d'eau chaude sanitaire est considérée comme non
conforme.

Informations

Symboles
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Toute autre utilisation doit être autorisée par le fabri-
cant au cas par cas.

Une utilisation non conforme de l'appareil ou une inter-
vention inappropriée (par exemple l'ouverture de l'ap-
pareil par l'utilisateur) est interdite et entraîne l'exclu-
sion de toute responsabilité du fabricant. La modifica-
tion de composants du système de chauffage remet-
tant en cause leur autorisation d'utilisation (par exem-
ple l'obturation des parcours d'évacuation des fumées
et d'admission d'air) constitue également une utilisa-
tion non conforme.

Informations

Domaines d'utilisation autorisés (suite)
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La première mise en service et l'adaptation de la régu-
lation à l'installation et au bâtiment, de même que l'ini-
tiation de l'utilisateur, doivent être réalisées par votre
installateur.

Votre installation est préréglée

Votre installation de chauffage a été préréglée en
usine et est donc opérationnelle.

Chauffage des pièces
■ Entre 6h00 et 22h00, les pièces sont chauffées à

une "Cons. de temp. ambiante" de 20 °C (tempéra-
ture ambiante normale).

■ Entre 22h00 et 06h00, les pièces sont chauffées à
une "Température ambiante réduite" de 3 °C (tem-
pérature ambiante réduite, protection contre le gel).

Production d'eau chaude sanitaire
■ Entre 05h30 et 22h00, l'eau sanitaire est réchauffée

à une "Cons. de temp. eau chaude" de 50 °C. Une
éventuelle pompe de bouclage ECS est enclenchée.

■ Le ballon d'eau chaude n'est pas réchauffé entre
22h00 et 05h30. Une éventuelle pompe de bouclage
ECS est arrêtée.
Remarque
Une production d'ECS démarrée avant 22h00 est
effectuée jusqu'à la fin.

Ventilation domestique
■ Si un appareil de ventilation est raccordé à la

Vitotronic : de 00h00 à 24h00, marche sur l'allure de
ventilation "Normal".

Protection contre le gel
■ Votre chaudière et votre ballon d'eau chaude sont

protégés contre le gel.

Inversion heure d'hiver/heure d'été
■ Cette inversion est effectuée automatiquement.

Date et heure
■ La date et l'heure ont été réglées par votre installa-

teur.

Les réglages peuvent être modifiés à tout moment
selon vos souhaits.

Coupure de courant
Tous les réglages sont conservés en cas de coupure
de courant.

Conseils pour économiser l'énergie

Chauffage des pièces

■ Température ambiante normale (voir page 30) : 
Evitez de surchauffer les pièces. Chaque degré de
température ambiante en moins permet d'économi-
ser jusqu'à 7 % de coûts de chauffage.
Ne réglez pas la température ambiante normale
("Cons. de temp. ambiante") au-delà de 19 °C.

■ Programmation horaire (voir page 16) :
Chauffez les pièces à la température ambiante nor-
male le jour et à la température ambiante réduite la
nuit. Pour ce faire, réglez la programmation horaire.

■ Programme de fonctionnement :
Si vous ne souhaitez pas chauffer les pièces, sélec-
tionnez l'un des programmes de fonctionnement sui-
vants :
– "Eau chaude seulement" (voir page 36) :

si vous ne souhaitez pas chauffer les pièces en
été, mais disposer d'eau chaude.

– "Mode veille" (voir page 28) :
si vous ne souhaitez ni chauffer les pièces ni dis-
poser d'eau chaude pendant une période prolon-
gée.

■ Absence de courte durée (voir page 33) :
Réduisez la température ambiante, par exemple
lorsque vous sortez faire des courses. Pour ce faire,
sélectionnez le "Régime économique".

■ Vacances/congés (voir page 30) :
Si vous partez en voyage, sélectionnez le "Pro-
gramme vacances" :
la température ambiante est réduite et la production
d'eau chaude sanitaire arrêtée.

■ Aération :
Pour aérer, fermez les robinets thermostatiques.
Ouvrez brièvement les fenêtres en grand.

■ Volets :
Fermez les volets (si existants) à la tombée de la
nuit.

■ Robinets thermostatiques :
Réglez les robinets thermostatiques correctement.

■ Radiateurs :
Ne recouvrez pas les radiateurs et les robinets ther-
mostatiques.

Information préliminaire

Première mise en service
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Production d'eau chaude sanitaire

■ Pompe de bouclage ECS (voir page 37) :
Activez la pompe de bouclage ECS uniquement pen-
dant les périodes durant lesquelles de l'eau chaude
est régulièrement soutirée. Pour ce faire, réglez la
programmation horaire.

■ Consommation d'eau chaude :
Prenez une douche plutôt qu'un bain. Prendre une
douche consomme en général moins d'énergie que
prendre un bain.

Ventilation domestique

Si un appareil de ventilation est raccordé à la
Vitotronic.
■ Absence de courte durée :

Réduisez l'allure de ventilation dans le domaine Ven-
tilation. Pour ce faire, sélectionnez l'option "Eco" ou
le programme de fonctionnement "Mode de base".

■ Vacances/congés (voir page 39) :
Si vous partez en voyage, sélectionnez le "Pro-
gramme vacances" :
l'allure de ventilation est réduite. La température
ambiante est réduite et la production d'eau chaude
sanitaire arrêtée.

Pour les autres fonctions d'économie d'énergie de la
régulation Vitotronic, veuillez vous adresser à votre
installateur.

Conseils pour plus de confort

Chauffage des pièces

■ Température ambiante normale (voir page 30) :
Dans le menu de base, vous pouvez régler à tout
moment votre température de confort dans "Cons.
de temp. ambiante".

■ Programmation horaire (voir page 16) :
Utilisez la programmation horaire. Vous pouvez
régler des plages horaires avec différentes tempéra-
tures ambiantes dans la programmation horaire,
par exemple avec des températures différentes le
jour et la nuit.

■ Courbe de chauffe (voir page 32) :
La courbe de chauffe vous permet d'adapter l'instal-
lation de chauffage aux besoins calorifiques spécifi-
ques de vos pièces. Si le réglage est correct, votre
température de confort est assurée tout au long de
l'année.

■ "Mode confort" (voir page 33) :
Sélectionnez "Mode confort" si vous souhaitez
chauffer vos pièces à une température différente de
celle de la programmation horaire.
Exemple : tard le soir, le chauffage est réglé sur une
température ambiante réduite conformément à la
programmation horaire, mais vos invités restent plus
longtemps.

Production d'eau chaude sanitaire

■ Programmation horaire (voir pages 36 et 37) :
Utilisez la programmation horaire pour la production
d'eau chaude sanitaire.
Utilisez la programmation horaire pour la pompe de
bouclage ECS. Dans les horaires réglées, de l'eau
chaude à la température souhaitée est disponible
aux points de soutirage.

Ventilation domestique

Si un appareil de ventilation est raccordé à la
Vitotronic.
■ Augmentation de l'humidité de l'air et/ou plus

fort dégagement d'odeurs, par exemple si vous
cuisinez :
augmentez l'allure de ventilation. Sélectionnez pour
cela le "Mode intensif" (voir page 39).

Information préliminaire

Conseils pour économiser l'énergie (suite)
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Fig. 1

Module de commande

Tous les réglages de votre installation de chauffage
peuvent être effectués sur le module de commande de
la régulation.

Remarque
La notice d'utilisation est valable pour différentes
"Variantes d'écran", d'où 2 représentations. 

Si des commandes à distance sont installées dans les
pièces, vous pouvez effectuer les réglages également
sur celles-ci.

Notice d'utilisation de la commande à distance

Après un certain délai d'inactivité, l'économiseur
d'écran est activé.

Fig. 2 HO2B

Fig. 3 HO2C

Vous disposez de 2 niveaux de commande :
■ Menu de base : voir page 12
■ Menu principal : voir page 14

Le module de commande est équipé d'un écran tac-
tile. Pour les réglages et les interrogations, touchez
les boutons prévus à cet effet.

Menu de base

Dans le menu de base, vous avez le choix entre 4
domaines d'affichage :
■ Affichage de base Chauffage
■ Ventilation
■ Energie cockpit
■ Favoris

A l'état de livraison, l'affichage de base "Chauffage"
s'affiche toujours après enclenchement et pression sur

. Si vous souhaitez sélectionner un autre domaine,
voir page 44.

Pour ouvrir le menu de base :
■ L'économiseur d'écran est actif :

appuyez n'importe où sur l'écran.
■ Vous vous trouvez dans le menu principal :

appuyez sur .

L'affichage de base apparaît. 

A propos de l'utilisation
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Avec / , vous accédez aux domaines :
■ Energie cockpit
■ Favoris
■ Ventilation

Affichage de base "Chauffage"

Dans l'affichage de base (voir fig. suivante), vous pou-
vez effectuer et interroger les réglages les plus fré-
quemment utilisés :
■ Consigne de température ambiante
■ Programme de fonctionnement

■ Mode confort  ou 
■ Régime économique  ou 

Fig. 4 HO2B

Fig. 5 HO2C

Affichage des températures

12° Température extérieure actuelle
20° Consigne de température ambiante réglée

Symboles et boutons de commande

Les symboles ne sont pas affichés en permanence,
mais apparaissent en fonction du schéma hydraulique
et de l'état de fonctionnement.

Symboles
 ou Protection contre le gel activée
 ou Chauffage des pièces à la température

ambiante normale (température de confort)
 ou Chauffage des pièces à la température

ambiante réduite
 ou En association avec une installation solaire :

pompe du circuit solaire en marche
 ou Ventilation domestique en marche, avec

indication de l'allure de ventilation
 ou Brûleur en marche

Boutons de commande dans l'affichage de base
 ou Pour augmenter la valeur de la température

ambiante normale.
 ou Pour réduire la valeur de la température

ambiante normale.
 ou 
 ou 
 ou Pour régler le programme de fonctionnement

(programmes de fonctionnement, voir
page 15).

 ou Pour activer/désactiver le mode confort.
 ou Pour activer/désactiver le régime économi-

que.

A propos de l'utilisation
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Remarque
Si aucun dispositif de production d'eau chaude sani-
taire n'est prévu dans votre installation de chauffage,
le bouton de commande  ne s'affiche pas.

Boutons de commande dans l'en-tête
"Menu" ou " " Pour accéder au menu

principal.
" Circuit de chauffage 1 2 3" Pour sélectionner le

circuit de chauffage
souhaité.
Remarque
Cette sélection est dis-
ponible uniquement si
au moins 2 circuits de
chauffage peuvent être
commandés.

Boutons de commande en pied de page
 ou Pour revenir au menu de base.

 ou Pour revenir au point précédent du menu
ou interrompre le réglage en cours.

 ou Pour afficher un texte d'aide.
 ou Pour afficher les messages de défaut ou

d'entretien.
/  ou / Menu de base :

pour afficher l'Energie cockpit ou vos
favoris.
Menu principal :
pour parcourir le menu.

Energie cockpit

Le domaine Energie cockpit fournit des informations
concernant la situation énergétique de l'installation de
chauffage et de ses composants. Autres indications,
voir page 21.

Lorsque vous affichez le domaine Energie cockpit pour
la première fois, une information s'affiche.
■ Si vous validez l'information avec OK, l'Energie

cockpit est ouvert. Cette information ne s'affichera
plus par la suite.

■ Si vous appuyez sur Arrêter, l'information sera à
nouveau affichée lors de la prochaine consultation
de l'Energie cockpit.

Favoris

Le domaine "Favoris" vous permet de regrouper les
points de menu que vous utilisez le plus fréquemment.
Autres indications, voir page 27.

Ventilation

Le domaine "Ventilation" vous permet de sélectionner
une allure de ventilation et d'afficher l'allure de ventila-
tion actuelle. Autres indications, voir page 20.

Menu principal

Le menu principal vous permet d'effectuer et d'interro-
ger tous les réglages concernant l'ensemble des fonc-
tions de la régulation.
Vous trouverez une vue d'ensemble de ce menu
page 61.

Pour afficher le menu principal :
■ L'économiseur d'écran est actif :

appuyez n'importe où sur l'écran, puis sur "Menu"
ou " ".

■ Vous vous trouvez dans le menu de base :
appuyez sur "Menu" ou " ".

■ Vous vous trouvez quelque part dans le menu :
appuyez sur , puis sur "Menu" ou .

Fig. 6 HO2C
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Fig. 7 HO2B

A En-tête
B Pied de page

Programme de fonctionnement

Programmes de fonctionnement pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et la protection
contre le gel

Remarque
La production d'eau chaude sanitaire  s'affiche uni-
quement si votre chaudière est équipée d'un dispositif
de production d'eau chaude sanitaire.

Symbole Programme de fonctionnement Fonction
Chauffage des pièces et production d'eau chaude sanitaire

"Chauffage et eau chaude" ■ Les pièces correspondant au circuit de chauffage
sélectionné sont chauffées selon la température
ambiante et la programmation horaire spécifiées
(voir chapitre "Chauffage des pièces").

■ L'eau chaude est réchauffée selon la températu-
re d'eau chaude et la programmation horaire
spécifiées (voir chapitre "Production d'eau chau-
de sanitaire").

Production d'eau chaude sanitaire
"Eau chaude seulement" ■ L'eau chaude est réchauffée selon la températu-

re d'eau chaude et la programmation horaire
spécifiées (voir chapitre "Production d'eau chau-
de sanitaire").

■ Pas de chauffage des pièces.
■ La protection contre le gel de la chaudière et du

ballon d'eau chaude est activée.
Protection contre le gel

"Mode veille" ■ Pas de chauffage des pièces.
■ Pas de production d'eau chaude sanitaire
■ La protection contre le gel de la chaudière et du

ballon d'eau chaude est activée.

A propos de l'utilisation
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Programmes de fonctionnement pour la ventilation

Programme de fonctionne-
ment

Etat de fonctionne-
ment

Débit volumique de l'air Allure de ven-
tilation

"Mode veille" — Pas de ventilation 0
"Mode de base" — Débit volumique de l'air minimal 1
"Mode automatique" "Réduit" Débit volumique de l'air réduit

Environ 70 % du débit volumique de
l'air nominal, voir état de fonctionne-
ment "Normal"

2

"Normal" Débit volumique de l'air normal
Si une sonde d'humidité ou/et de
CO2 sont installées dans le loge-
ment, le débit volumique de l'air est
adapté à l'humidité de l'air ou/et à la
concentration de CO2.

3

"Intensif" Débit volumique de l'air maximal
Environ 125 % du débit volumique de
l'air nominal, voir état de fonctionne-
ment "Normal"

4

Remarque
Les débits volumiques de l'air pour "Réduit", "Nor-
mal" et "Intensif" sont réglés par l'installateur.

Programmes de fonctionnement particuliers

Programmes de fonctionnement particuliers :
■ "Séchage de chape"

Cette fonction est activée par votre installateur. Votre
chape est séchée selon une programmation horaire
fixe (profil température-temps) adaptée à la nature
des matériaux. Vos réglages pour le chauffage des
pièces sont sans effet pendant la durée du séchage
de chape (32 jours maximum). Cette fonction peut
être modifiée ou supprimée par votre installateur.

■ "Commande externe"
Le programme de fonctionnement réglé sur la régu-
lation a été inversé par un organe de commande
externe, par exemple une extension EA1. Vous ne
pouvez pas influer sur cette fonction sur la régula-
tion.

■ "Programme externe"
Le programme de fonctionnement a été inversé par
une interface de communication (par exemple
Vitocom 100). Vous pouvez influer sur cette fonction
sur la régulation.

■ "Programme vacances" (voir page 30)

Remarque
Les programmes de fonctionnement particuliers sont
affichés en alternance avec la température d'eau de
chaudière.
Vous pouvez consulter le programme de fonctionne-
ment réglé sous "Informations" dans le menu élargi
(voir page 46).

Programmation horaire

La procédure à suivre pour le réglage d'une program-
mation horaire est expliquée ci-dessous à l'exemple du
chauffage des pièces pour le circuit de chauffage 1.
Les particularités de chacune des programmations
horaires sont mentionnées dans les chapitres corres-
pondants.

Vous pouvez régler une programmation horaire pour
les fonctions suivantes :
■ Chauffage des pièces
■ Production d'eau chaude sanitaire

■ Pompe de bouclage ECS
■ Ventilation domestique

A propos de l'utilisation
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■ Dans la programmation horaire, vous divisez la jour-
née en périodes appelées plages horaires.

■ Vous pouvez sélectionner plusieurs plages horaires
par jour :
– Jusqu'à 4 plages horaires pour le chauffage des

pièces, la production d'eau chaude sanitaire et la
pompe de bouclage ECS

– Jusqu'à 8 plages horaires pour la ventilation
domestique

■ Pour chaque plage horaire, réglez l'heure de démar-
rage et l'heure de fin.

■ Vous pouvez régler la programmation horaire à
votre guise, à savoir le même réglage pour tous les
jours de la semaine ou un réglage différent pour cha-
que jour de la semaine.

■ Dans le menu principal, vous pouvez interroger les
programmations horaires sous "Informations" (voir
page 46).

A l'intérieur des plages horaires définies, les fonctions
suivantes sont activées :
■ Pour le chauffage des pièces, vos pièces sont chauf-

fées à la température ambiante normale.
■ Pour la production d'eau chaude sanitaire, l'eau sani-

taire dans le ballon d'eau chaude est portée à la con-
signe de température ECS.

■ La pompe de bouclage ECS est en service.
■ La ventilation domestique fonctionne en Mode auto-

matique.

Régler les plages horaires

Exemple
■ Programmation horaire du "Lundi" pour le circuit de

chauffage 1
■ Plage horaire 1 :

de 05h30 à 09h00
■ Plage horaire 2 :

par exemple de 16h30 à 22h00 ou de 19h00 à
22h00

En dehors de ces plages horaires, les pièces sont
chauffées à la température réduite.

Appuyez sur les boutons de commande suivants :

01. "Menu"/" "

02. "Chauffage".

03. Circuit chauffage 1.

04. "Progr. horaire".

05. "Lu".

06. "Modifier"/" "

07. /  pour l'heure de démarrage et l'heure de fin
de la plage horaire 1. La barre du diagramme
horaire est adaptée en conséquence.

Fig. 8 HO2B

Fig. 9 HO2C

Interrompre prématurément le réglage d'une
plage horaire
Appuyez sur .
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08.  pour définir la plage horaire 2.

09. /  pour l'heure de démarrage et l'heure de fin
de la plage horaire 2. La barre du diagramme
horaire est adaptée en conséquence (différentes
fig. sont affichées selon le type de régulation).

Fig. 10 HO2B

Fig. 11 HO2C

10. OK/  pour confirmer.

Fig. 12 HO2B

Fig. 13 HO2C

11.  pour quitter la programmation horaire.

Transposer la programmation horaire à d'autres jours de la semaine

Vous pouvez copier la programmation horaire et l'ap-
pliquer à tout autre jour de la semaine.
Vous souhaitez appliquer la programmation horaire du
lundi à la période du mardi au vendredi.

Appuyez sur les boutons de commande suivants :

1. "Menu"/

2. "Chauffage".

3. Circuit chauffage 1.

4. "Progr. horaire".

5. "Lu".

6. "Copier"/

7. "Ma", "Me", "Je", "Ve".

8. OK/  pour confirmer.

9.  pour quitter la programmation horaire.

Modifier des plages horaires

Exemple :
Vous souhaitez modifier l'heure de démarrage de la
plage horaire 2 du lundi et la régler sur 19h00.

Appuyez sur les boutons de commande suivants :

01. "Menu"/" "

02. "Chauffage".
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03. Circuit chauffage 1.

04. "Progr. horaire".

05. "Lu".

06. "Modifier"/ " "

07.  pour la plage horaire 2.

08.  pour l'heure de démarrage de la plage horaire
2. La barre du diagramme horaire est adaptée en
conséquence.

09. OK/  pour confirmer.

Fig. 14 HO2B

Fig. 15 HO2C

10.  pour quitter la programmation horaire.

Effacer des plages horaires

Exemple :
Vous souhaitez effacer la plage horaire 2 du lundi.

Appuyez sur les boutons de commande suivants :

01. "Menu"/" "

02. "Chauffage".

03. Circuit chauffage 1.

04. "Progr. horaire".

05. "Lu" pour le jour souhaité.

06. "Modifier"/" "

07.  pour la plage horaire 2.
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08.  pour effacer la plage horaire.

Fig. 16 HO2B

Fig. 17 HO2C

09. OK/  pour confirmer.

10.  pour quitter la programmation horaire.

Ventilation

Si un appareil de ventilation domestique est raccordé à
la Vitotronic.
Le domaine Ventilation vous permet de sélectionner
l'intensité de ventilation adaptée à vos besoins actuels.
Votre système de ventilation est préréglé en usine. A
l'état de livraison, la ventilation est réglée sur l'allure
"Normal".
Le symbole de la fonction réglée est surligné en blanc.

Fig. 18 Affichage HO2B

Autres indications relatives à la ventilation domestique,
voir page 39.
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Modifier temporairement l'intensité de la ventilation

Vous pouvez modifier pour une courte durée l'intensité
de la ventilation conformément à vos besoins actuels.
La ventilation s'effectue ensuite à nouveau conformé-
ment à l'allure de ventilation réglée dans le programme
de fonctionnement.
■ Réduire l'intensité de la ventilation

Appuyez sur :

ou 
Le régime économique est activé pour une durée de
12 heures.

■ Augmenter l'intensité de la ventilation
Appuyez sur :

ou 
Le mode intensif est activé pour une durée de 2 heu-
res.

Modifier l'intensité de la ventilation pour une longue période

Vous pouvez modifier pour une longue période l'inten-
sité de la ventilation conformément à vos besoins
actuels. La ventilation fonctionne alors à l'allure de
ventilation sélectionnée indépendamment du pro-
gramme de fonctionnement réglé.

Appuyez sur les boutons de commande suivants :

1. 

2. /  pour l'allure de ventilation souhaitée.

3. Pour mettre fin au mode continu, à nouveau :

Remarque
Le mode continu est également abandonné lors-
que vous activez le mode intensif ou le régime
économique. 

Energie cockpit

Vous pouvez interroger les informations suivantes con-
cernant la situation énergétique de votre installation de
chauffage dans l'Energie cockpit :
■ Températures actuelles de l'installation solaire ther-

mique (si existante)
■ Rendement énergétique de l'installation solaire ther-

mique des 2 dernières années sur différentes pério-
des

■ Bilan énergétique de l'installation de chauffage en
association avec l'installation solaire thermique au
cours des 2 dernières années sur différentes pério-
des

■ Températures et état de charge du ballon d'eau
chaude sanitaire

■ Consommation d'énergie du générateur de chaleur
(consommation de gaz ou d'électricité)

Affichage de base de l'Energie cockpit

Les composants de l'installation sont représentés sur
un graphique. Certaines informations concernant les
composants sont affichées dans l'affichage de base.
Pour obtenir de plus amples informations, appuyez sur
le composant concerné. Voir également les chapitres
suivants.
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Fig. 19 HO2C

Fig. 20 HO2B

A Installation solaire thermique
Interroger le rendement énergétique (voir
page 23)

B Etat de charge du ballon d'eau chaude sanitaire
Affichage suivant le type du ballon d'eau chaude
sanitaire

C Ballon d'eau chaude sanitaire
Interroger les températures et l'état de charge, voir
page 24

D Générateur de chaleur (chaudière)
Interroger la situation énergétique (voir page 25)

E Chauffage du ballon d'eau chaude sanitaire par le
générateur de chaleur activé (rouge et animé)

F Chauffage du ballon d'eau chaude sanitaire par
l'installation solaire activé (jaune et animé)

G Afficher le bilan énergétique de l'installation solaire
(voir page 23)

Remarque
La représentation du générateur de chaleur et du bal-
lon d'eau chaude sanitaire dépend des produits utilisés
dans l'installation. Avec les générateurs de chaleur
avec ballon d'eau chaude sanitaire intégré, le ballon
d'eau chaude sanitaire est représenté intégré dans le
générateur de chaleur.

Température de l'installation solaire

La température actuelle de l'installation solaire est affi-
chée en permanence dans l'affichage de base de
l'Energie cockpit.
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Rendement énergétique de l'installation solaire

Vous pouvez interroger le rendement énergétique de
l'installation solaire des 2 dernières années. Les
valeurs sont affichées en kilowattheures.

Vous pouvez afficher les plages de fonctionnement
suivantes :
■ Les 7 derniers jours, jour actuel inclus
■ Les 52 dernières semaines, semaine actuelle incluse
■ Les 12 derniers mois, mois actuel inclus
■ Les 2 dernières années, année actuelle incluse

Remarque
Les périodes de plus de 7 jours peuvent être affichées
uniquement si le ballon d'eau chaude sanitaire ou le
Vitosolar 300-F est équipé pour cela.

1. Appuyez sur /  dans le menu de base pour affi-
cher l'Energie cockpit.

2. Appuyez sur le capteur.

3. Appuyez sur la plage de fonctionnement souhai-
tée.
Les rendements énergétiques sont représentés sur
un graphique.

4. Appuyez sur le diagramme d'une plage de fonc-
tionnement (par exemple du jour actuel). Le rende-
ment énergétique sur cette période est affiché
sous forme de valeur numérique.

Fig. 21 HO2B

Fig. 22 HO2C

Bilan énergétique en association avec une installation solaire

Vous pouvez interroger la situation énergétique de
l'ensemble de l'installation de chauffage. La quantité
de chaleur produite par le solaire et la consommation
de gaz sont affichées en kilowattheures.

Vous pouvez afficher les plages de fonctionnement
suivantes :
■ Les 7 derniers jours, jour actuel inclus
■ Les 52 dernières semaines, semaine actuelle incluse
■ Les 12 derniers mois, mois actuel inclus
■ Les 2 dernières années, année actuelle incluse

Remarque
Les périodes de plus de 7 jours peuvent être affichées
uniquement si le ballon d'eau chaude sanitaire ou le
Vitosolar 300-F est équipé pour cela.

1. Appuyez sur /  dans le menu de base pour affi-
cher l'Energie cockpit.

2. Appuyez sur /  en dessous ou à côté du

capteur.
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3. Appuyez sur la plage de fonctionnement souhai-
tée.

Fig. 23 HO2B

Fig. 24 HO2C

Le bilan énergétique est affiché sur un graphique.
■ La zone rouge/bleue (selon le type de régulation)

représente la quantité de gaz consommée.
■ La zone jaune représente la quantité de chaleur

produite par l'installation solaire.

Températures et état de charge du ballon d'eau chaude sanitaire

Vous pouvez procéder aux interrogations suivantes et
exécuter les fonctions suivantes du ballon d'eau
chaude sanitaire :
■ Températures d'eau chaude
■ Etat de charge, en fonction du type de ballon d'eau

chaude sanitaire
■ Processus de montée en température actuellement

en cours :
– Flèche rouge animée : réchauffage du ballon par la

chaudière
– Flèche jaune animée : réchauffage du ballon par

l'installation solaire
■ Démarrage d'une production d'eau chaude sanitaire

unique par la chaudière (uniquement si la production
d'eau chaude sanitaire n'est pas activée dans le
mode de fonctionnement actuel)

1. Appuyez sur /  dans le menu de base pour affi-
cher l'Energie cockpit.

2. Appuyez sur le ballon d'eau chaude sanitaire pour
afficher d'autres températures et d'autres états de
charge.
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Démarrer la production d'eau chaude sanitaire uni-
que

Appuyez sur les boutons de commande suivants :

1. 

"Charge ECS unique"/ , pour démarrer une pro-
duction d'eau chaude sanitaire unique par la chau-
dière.
L'eau du ballon d'eau chaude sanitaire est portée à
la consigne de température ECS réglée.
Pour interrompre la production d'ECS prématuré-
ment, appuyez à nouveau sur "Charge ECS uni-
que".

2. OK/  pour confirmer.

Situation énergétique du générateur de chaleur

Vous pouvez interroger les informations suivantes con-
cernant la situation énergétique et les données de
fonctionnement du générateur de chaleur :
■ Puissance calorifique actuelle
■ Temps de fonctionnement (heures de fonctionne-

ment)
■ Consommation d'électricité
■ Consommation de gaz

Remarque
L'Energie cockpit permet à l'utilisateur de l'installation
de s'informer également en cours d'année de la con-
sommation thermique et électrique de son installation
de chauffage. Le calcul de ces valeurs s'effectue en
prenant en compte les composants de l'installation uti-
lisés et le comportement des usagers (par exemple
durée de fonctionnement et charge). En raison de
paramètres spécifiques à l'installation (par exemple de
la hauteur d'installation ou de la conception du sys-
tème d'évacuation des fumées), des écarts peuvent
apparaître entre les valeurs de consommation affi-
chées et effectives. 
Pour une plus grande précision des valeurs affichées,
il est recommandé à l'utilisateur de l'installation d'en-
trer le pouvoir calorifique, le coefficient de conversion
du gaz et le relevé du compteur gaz. Malgré cela, des
écarts peuvent encore survenir du fait des conditions
environnementales saisonnières et d'autres facteurs.
C'est pourquoi vous devez considérer que les valeurs
affichées ne sont pas déterminées avec des dispositifs
de mesure, mais sont seulement calculées. L'Energie
cockpit est dédié à l'affichage des consommations
antérieures et actuelles et permet d'afficher des com-
paratifs de la consommation sur des périodes don-
nées. Il ne peut servir de base de facturation à carac-
tère obligatoire.
Entrée de données supplémentaires, voir page 26.

Puissance calorifique, temps de fonctionnement et consommations

1. Appuyez sur /  dans le menu de base pour affi-
cher l'Energie cockpit.

2. Appuyez sur le générateur de chaleur pour afficher
la puissance actuelle et la durée de fonctionne-
ment.
Remettre à zéro la durée de fonctionnement, voir
page 47.

3. Consommation d'électricité
Appuyez sur "Consommation d'électricité".
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4. Appuyez sur la plage de fonctionnement souhai-
tée.

Vous pouvez afficher les plages de fonctionnement
suivantes :
■ Les 7 derniers jours, jour actuel inclus
■ Les 52 dernières semaines, semaine actuelle

incluse
■ Les 12 derniers mois, mois actuel inclus
■ Les 2 dernières années, année actuelle incluse

5. Appuyez sur le diagramme d'une plage de fonc-
tionnement (par exemple du jour actuel). La con-
sommation d'électricité de cette plage de fonction-
nement est affichée sous forme de valeur numéri-
que.

6. Consommation de gaz
Appuyez sur "Consommation de gaz".

7. Appuyez sur la plage de fonctionnement souhai-
tée.

Vous pouvez afficher les plages de fonctionnement
suivantes :
■ Les 7 derniers jours, jour actuel inclus
■ Les 52 dernières semaines, semaine actuelle

incluse
■ Les 12 derniers mois, mois actuel inclus
■ Les 2 dernières années, année actuelle incluse

La consommation de gaz pour le chauffage des
pièces est représentée en rouge.
La consommation de gaz pour la production d'eau
chaude sanitaire est représentée en jaune.

8. Appuyez sur le diagramme d'une plage de fonc-
tionnement (par exemple du jour actuel). La con-
sommation de gaz de cette plage de fonctionne-
ment est affichée sous forme de valeur numérique.

Entrer des données supplémentaires pour la consommation de gaz

Pour une plus grande précision des consommations
de gaz affichées, vous pouvez entrer les relevés de
votre compteur de gaz comme valeurs de comparai-
son. Effectuez la première saisie peu de temps après
la mise en service ou au début de la saison de
chauffe. Effectuez la deuxième saisie à la fin de la sai-
son de chauffe de sorte qu'au moins 100 m3 de gaz
aient été consommés durant la période écoulée. Vous
pouvez réitérer cette procédure, la saison de chauffe
suivante, si besoin est. Plus il y a de valeurs de com-
paraison enregistrées, plus les consommations de gaz
affichées seront précises.

Remarque
■ Aucune correction rétroactive des valeurs déjà affi-

chées ne peut être effectuée.
■ Aucun autre consommateur ne doit être raccordé au

compteur de gaz.

01. Appuyez sur  dans le menu de base pour affi-
cher l'Energie cockpit.

02. Appuyez sur le générateur de chaleur.

03. Appuyez sur "Consommation de gaz".

04. Appuyez sur "Saisie relevé compteur".

05. Validez la remarque avec "Oui"/ .

06. Appuyez sur le champ de saisie.

07. Entrez le relevé du compteur.
Vous pouvez supprimer les valeurs actuelles avec

.

08. Confirmez 2 fois avec OK/ .

09. Au bout de quelques mois (si possible à la fin de
la saison de chauffe), entrez le 2ème relevé du
compteur. Procédure, voir ci-dessus.

10. Si vous souhaitez entrer de nouvelles valeurs au
bout de quelques temps :
décalez vers le haut la dernière valeur saisie. Pour
cela, appuyez sur "Déplacer 2 vers 1". Suite de
la procédure, voir étapes précédentes.

Saisir la qualité du gaz

Vous pouvez saisir ici le pouvoir calorifique et le coeffi-
cient de conversion du gaz utilisé. Ces deux valeurs
sont indiquées sur votre facture de gaz. Si vous ne dis-
posez d'aucune facture de gaz, renseignez-vous
auprès de votre fournisseur de gaz.

Remarque
Aucun autre consommateur ne doit être raccordé au
compteur de gaz.

1. Appuyez sur  dans le menu de base pour affi-
cher l'Energie cockpit.

2. Appuyez sur le générateur de chaleur.

3. Appuyez sur "Consommation de gaz".

4. Appuyez sur "Saisie de la qualité du gaz".

5. Appuyez sur les champs de saisie.

A propos de l'utilisation

Energie cockpit (suite)
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6. Entrez la valeur correspondante.
Vous pouvez supprimer les valeurs actuelles avec

.

7. Confirmez 2 fois avec OK/ .

Favoris

Regrouper des points de menu comme favoris

Vous pouvez sélectionner vos points de menu favoris
dans une liste. Pour afficher celle-ci, appuyez sur
"Favoris".
Vous pouvez modifier votre sélection à tout moment.

Appuyez sur les boutons de commande suivants :

1.  jusqu'à ce que le point de menu "Sélectionner
favoris" s'affiche.

2. "Sélectionner favoris"/" "
La liste des points de menu pouvant être sélection-
nés s'affiche.

3. Appuyer sur les points de menu souhaités. Les
points de menu sélectionnés sont marqués d'une
coche.
Vous pouvez sélectionner 11 points de menu au
maximum.

4. OK/  pour confirmer.

A propos de l'utilisation

Energie cockpit (suite)
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Fig. 25

A Voyant de dérangement (rouge)
B Voyant de fonctionnement (vert)
C Touche de réarmement

D Interrupteur d'alimentation électrique
E Manomètre (indicateur de pression de l'installation

de chauffage)

Renseignez-vous auprès de votre installateur au sujet
des points suivants :
■ Pression nécessaire à l'installation
■ Emplacement des composants ci-dessous :

– Manomètre
– Vanne d'alimentation gaz
– Ouvertures d'admission et d'évacuation d'air

1. Contrôlez la pression de l'installation de chauffage
sur le manomètre. Si l'aiguille indique moins de
1,0 bar, la pression de l'installation de chauffage
est trop basse. Dans ce cas, rajoutez de l'eau ou
contactez votre installateur.

2. Dans le cas d'un fonctionnement avec une chemi-
née :
vérifiez si les ouvertures d'admission et d'évacua-
tion d'air dans le local d'installation sont ouvertes
et si elles ne sont pas obstruées.

Remarque
En cas de fonctionnement avec une cheminée, l'air
de combustion est prélevé dans le local d'installa-
tion.

3. Ouvrez la vanne d'alimentation gaz.

4. Enclenchez la tension d'alimentation secteur,
par exemple au niveau du fusible dédié ou de l'in-
terrupteur principal.

5. Enclenchez l'interrupteur d'alimentation électrique.
Peu de temps après, le menu de base s'affiche. Le
voyant de fonctionnement vert est allumé. Votre
installation de chauffage et les commandes à dis-
tance (si existantes) sont maintenant opérationnel-
les.

Arrêter l'installation de chauffage

Avec surveillance de protection contre le gel

Sélectionnez pour chaque circuit de chauffage le pro-
gramme de fonctionnement "Mode veille".
■ Pas de chauffage des pièces
■ Pas de production d'eau chaude sanitaire
■ La protection contre le gel de la chaudière et du bal-

lon d'eau chaude est activée.

Voir également "Arrêter le chauffage des pièces"
page 32.

Remarque
Les circulateurs sont enclenchés brièvement toutes les
24 heures pour éviter leur grippage.

Sans surveillance de protection contre le gel (mise hors service)

1. Coupez l'interrupteur d'alimentation électrique. 2. Fermez la vanne d'alimentation gaz.

Enclencher et arrêter

Enclencher l'installation de chauffage
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3. Mettez l'installation de chauffage hors tension,
par exemple au niveau du fusible dédié ou de l'in-
terrupteur principal.

! Attention
Si des températures extérieures inférieures
à 3 °C sont à prévoir, prenez des mesures
appropriées pour protéger l'installation de
chauffage contre le gel.
Si nécessaire, contactez votre installateur.

Remarque en cas de mise hors service prolongée
■ Comme les circulateurs ne sont pas alimentés en

tension, ils risquent de se gripper.
■ Après une mise hors service prolongée, il peut être

nécessaire de régler à nouveau la date et l'heure
(voir page 44).

Enclencher et arrêter

Arrêter l'installation de chauffage (suite)
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Si nécessaire, le chauffage de l'ensemble des pièces
peut être réparti sur plusieurs circuits de chauffage.
Les circuits de chauffage sont désignés départ usine
dans l'en-tête par 1, 2, 3.
■ Si vous commandez plusieurs circuits de chauffage,

sélectionnez en premier, pour tous les réglages rela-
tifs au chauffage des pièces, le circuit de chauffage
pour lequel vous souhaitez effectuer une modifica-
tion.

■ Si vous ne commandez qu'un seul circuit de chauf-
fage, cette possibilité n'existe pas.

Appuyez sur "Circuit de chauffage 1 2 3" ou "Circuit
chauffage 1 " dans l'en-tête jusqu'à ce que le cir-
cuit de chauffage souhaité soit activé.

Fig. 26 HO2B

Fig. 27 HO2C

Température ambiante

De plus amples informations vous sont four-
nies en annexe dans le chapitre "Définitions".

Régler la température ambiante normale pour le circuit de chauffage sélectionné

Réglage usine : 20 °C
Plage de réglage : de 3 à 37 °C

Appuyez sur les boutons de commande suivants :

1. "Circuit de chauffage 1 2 3" ou "Circuit chauf-
fage 1 " dans l'en-tête pour la sélection du cir-
cuit de chauffage.

2. +/– pour la valeur souhaitée.

3. OK/  pour confirmer.

Régler la température ambiante réduite

Réglage usine : 3 °C
Plage de réglage : de 3 à 37 °C

Appuyez sur les boutons de commande suivants :

1. "Menu" ou " "

2. "Chauffage".

Chauffage des pièces

Sélectionner un circuit de chauffage
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3. "Circuit de chauffage 1 2 3" ou "Circuit chauf-
fage 1 " pour le circuit de chauffage souhaité.

4. "Température ambiante réduite".

5. +/– pour la valeur souhaitée.

6. OK/  pour confirmer.

Chauffage des pièces à cette température :
■ En dehors des plages horaires définies pour le

chauffage des pièces à la température ambiante nor-
male

■ Avec le programme vacances

Programme de fonctionnement

De plus amples informations vous sont four-
nies en annexe dans le chapitre "Définitions".

Régler le programme de fonctionnement

Nécessaire uniquement si le mode "Eau chaude seu-
lement" /  ou le "Mode veille" /  est réglé.

Appuyez sur les boutons de commande suivants :

1. "Circuit de chauffage 1 2 3" ou "Circuit chauf-
fage 1 " dans l'en-tête pour la sélection du cir-
cuit de chauffage.

2. ou 

ou 

Le programme de fonctionnement réglé est surli-
gné. 

3. "Chauffage et eau chaude" pour régler le chauf-
fage des pièces.

4. OK/  pour confirmer.

Explication des programmes de fonctionnement, voir
page 15.

Programmation horaire

De plus amples informations vous sont four-
nies en annexe dans le chapitre "Définitions".

Régler la programmation horaire

Réglage usine : une plage horaire de 6h00 à 22h00
pour tous les jours de la semaine

1. "Menu"/" "

2. "Chauffage".

3. "Circuit chauffage 1", "Circuit chauffage 2" ou
"Circuit chauffage 3" pour le circuit de chauffage
souhaité.

4. "Progr. chauffage".

Procédure de réglage d'une programmation horaire,
voir page 16.

Remarque
Lors du réglage, tenez compte du fait que votre instal-
lation de chauffage a besoin d'un certain temps pour
chauffer les pièces à la température souhaitée.

Chauffage des pièces

Température ambiante (suite)
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De plus amples informations vous sont four-
nies en annexe dans le chapitre "Définitions".

Régler la courbe de chauffe

Réglage usine :
■ "Pente" : 1,4
■ "Parallèle" : 0

Appuyez sur les boutons de commande suivants :

1. "Menu"/" "

2. "Chauffage".

3. "Circuit chauffage 1", "Circuit chauffage 2" ou
"Circuit chauffage 3" pour le circuit de chauffage
souhaité.

4. "Courbe de chauffe".

5. +/– pour la valeur souhaitée pour la "Pente" ou la
"Parallèle".

6. OK/  pour confirmer.

Fig. 28 HO2B

Fig. 29 HO2C

Le diagramme montre de façon claire la modification
de la courbe de chauffe dès que vous modifiez la
valeur pour la pente ou la parallèle.
Les consignes de température de départ pour le circuit
de chauffage correspondant sont représentées en
fonction de différentes températures extérieures
(représentées sur l'axe horizontal).

Arrêter le chauffage des pièces

Nécessaire uniquement si le mode "Chauffage et eau
chaude" est réglé.

Appuyez sur les boutons de commande suivants :

1. "Circuit de chauffage 1 2 3" dans l'en-tête pour la
sélection du circuit de chauffage.

2. ou 

3. ■ "Eau chaude seulement" (pas de chauffage
des pièces)
ou

■ "Mode veille" (la surveillance de protection
contre le gel de la chaudière et du ballon d'eau
chaude est activée).

4. OK/  pour confirmer.

Chauffage des pièces

Courbe de chauffe
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Régler le "Mode confort" (si existant)

Appuyez sur les boutons de commande suivants :

1. "Circuit de chauffage 1 2 3" dans l'en-tête pour la
sélection du circuit de chauffage.

2. ou 

3. /  pour la consigne de température ambiante
souhaitée en mode confort.

4. OK/  pour confirmer, le cadre entourant le sym-
bole  est mis en relief en blanc.

■ Les pièces sont chauffées à la température souhai-
tée.

■ L'eau chaude est d'abord portée à la température
d'eau chaude réglée avant que le chauffage des piè-
ces n'ait lieu.

■ La pompe de bouclage ECS (si existante) est
enclenchée.

Remarque
La consigne de température ambiante normale reste
affichée dans le menu de base. "Mode confort" et la
température réglée sont affichés en alternance avec la
température d'eau de chaudière.

Mettre fin au "Mode confort"

Appuyez de nouveau sur

ou 

Ou
Automatiquement lors de l'inversion sur le mode chauf-
fage normal en fonction de la programmation horaire
Ou
Désactivation automatique au bout de 8 heures

Sélectionner la fonction d'économie d'énergie "Régime économique"

Régler le "Régime économique"

Appuyez sur les boutons de commande suivants :

1. "Circuit de chauffage 1 2 3" dans l'en-tête pour la
sélection du circuit de chauffage.

2. ou 

3. OK pour confirmer, le cadre entourant le symbole
 est mis en relief en blanc.

Remarque
La fonction d'économie d'énergie ne peut être activée
qu'avec le mode chauffage normal.

Mettre fin au "Régime économique"

Appuyez de nouveau sur

ou
Automatiquement lors de l'inversion sur le mode chauf-
fage réduit en fonction de la programmation horaire

Chauffage des pièces

 Fonction de confort
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Régler le "Programme vacances" (HO2B)

Remarque
Le programme vacances s'applique à tous les circuits
de chauffage.
Si vous souhaitez apporter une modification, veuillez
contacter votre installateur.

Le programme vacances démarre à 00h00 le jour qui
suit le jour du départ. Le programme vacances se ter-
mine à 00h00 le jour du retour. Cela signifie que la pro-
grammation horaire réglée est activée le jour du départ
et le jour du retour.
Tant que le programme vacances est activé, la men-
tion "Programme vacances" est affichée dans l'affi-
chage de base.

Appuyez sur les boutons de commande suivants :

1. "Menu".

2. "Chauffage".

3. "Circuit de chauffage 1 2 3" pour le circuit de
chauffage souhaité.

4. "Programme vacances".

5. /  pour le "Jour de départ" et le "Jour de
retour".

Fig. 30

6. OK pour confirmer.
"Programme vacances" s'affiche dans l'affichage
de base.

7. Si vous souhaitez également appliquer le pro-
gramme vacances à la ventilation domestique :

Le programme vacances agit de la manière suivante :
■ Chauffage des pièces :

– Pour les circuits de chauffage dans le programme
de fonctionnement "Chauffage et eau chaude" :
les pièces sont chauffées à la température
ambiante réduite réglée (voir page 30).

– Pour les circuits de chauffage dans le programme
de fonctionnement "Eau chaude seulement" :
pas de chauffage des pièces. La protection contre
le gel de la chaudière et du ballon d'eau chaude
est activée.

■ Production d'eau chaude sanitaire :
Pas de production d'eau chaude sanitaire. La protec-
tion contre le gel du ballon d'eau chaude est activée.

■ Ventilation domestique (si le programme vacances
s'applique également à la ventilation domestique) :
La ventilation domestique fonctionne en mode de
base (allure de ventilation 1).

Interrompre ou effacer le "Programme vacances" HO2B

Appuyez sur les boutons de commande suivants :

1. "Menu"

2. "Chauffage"

3. "Circuit chauffage 1", "Circuit chauffage 2" ou
"Circuit chauffage 3" pour le circuit de chauffage
souhaité.

4. "Programme vacances"

5. " " pour régler pour le "Jour de retour" la même
date que pour le "Jour de départ".

6. "OK" pour confirmer.

Remarque
Le programme vacances pour la ventilation domesti-
que doit être arrêté séparément. Voir page 41 (HO2B
uniquement).

Chauffage des pièces

Fonction d'économie d'énergie "Programme vacances"
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Régler le "Programme vacances" (HO2C)

Le programme vacances démarre à 00h00 le jour qui
suit le jour du départ. Le programme vacances se ter-
mine à 00h00 le jour du retour. Cela signifie que la pro-
grammation horaire réglée est activée le jour du départ
et le jour du retour.
Tant que le programme vacances est activé, la men-
tion "Programme vacances" est affichée dans l'affi-
chage de base.

Appuyez sur les boutons de commande suivants :

1. " "

2. "Programme vacances".

3. Sélectionner "Circuit de chauffage 1 2 3" pour le
circuit de chauffage souhaité et/ou la ventilation.

4. " "

5. " "/ " " pour le "Jour de départ" et le "Jour
de retour".

Fig. 31

6. " " pour confirmer.
"Programme vacances" s'affiche dans l'affichage
de base.

Le programme vacances agit de la manière suivante :
■ Chauffage des pièces :

– Pour les circuits de chauffage dans le programme
de fonctionnement "Chauffage et eau chaude" :
les pièces sont chauffées à la température
ambiante réduite réglée (voir page 30).

– Pour les circuits de chauffage dans le programme
de fonctionnement "Eau chaude seulement" :
pas de chauffage des pièces. La protection contre
le gel de la chaudière et du ballon d'eau chaude
est activée.

■ Production d'eau chaude sanitaire :
Pas de production d'eau chaude sanitaire. La protec-
tion contre le gel du ballon d'eau chaude est activée.

■ Ventilation domestique (si le programme vacances
s'applique également à la ventilation domestique) :
La ventilation domestique fonctionne en mode de
base (allure de ventilation 1).

Interrompre ou effacer le "Programme vacances" HO2C

Appuyez sur les boutons de commande suivants :

1. "Menu" ou " "

2. "Programme vacances".

3. "Circuit chauffage 1", "Circuit chauffage 2" ou
"Circuit chauffage 3" pour le circuit de chauffage
souhaité.

4. " "

Chauffage des pièces

Fonction d'économie d'énergie "Programme vacances" (suite)
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Réglage usine : 50 °C
Si vous souhaitez apporter une modification, veuillez
contacter votre installateur.

Appuyez sur les boutons de commande suivants :

1. "Menu"/" "

2. "Eau chaude".

3. "Cons. de temp. eau chaude".

4. /  pour la valeur souhaitée.

5. OK/  pour confirmer.

Programme de fonctionnement

De plus amples informations vous sont four-
nies en annexe dans le chapitre "Définitions".

Régler le programme de fonctionnement

Nécessaire uniquement si le "Mode veille"  est
réglé.

Appuyez sur les boutons de commande suivants :

1. "Circuit de chauffage 1 2 3" dans l'en-tête pour la
sélection du circuit de chauffage.

2. 

3. "Eau chaude seulement" (sans chauffage des
pièces)
Ou
"Chauffage et eau chaude" (avec chauffage des
pièces).

4. OK/  pour confirmer.

Explication des programmes de fonctionnement, voir
page 15.

Programmation horaire

De plus amples informations vous sont four-
nies en annexe dans le chapitre "Définitions".

Régler la programmation horaire

Réglage usine : "Automatique"
En mode chauffage à la température ambiante nor-
male, l'eau sanitaire dans le ballon d'eau chaude sani-
taire est portée à la consigne de température d'eau
chaude (voir page 36).
La plage horaire pour la production d'eau chaude sani-
taire démarre automatiquement une demi-heure avant
la plage horaire pour le chauffage des pièces à la tem-
pérature ambiante normale. La production d'eau
chaude sanitaire démarre par exemple à 05h30 si le
chauffage des pièces doit s'enclencher à 06h00. Vous
disposez ainsi immédiatement d'eau chaude dès le
démarrage du mode chauffage à la température
ambiante normale.

Vous pouvez modifier la programmation horaire selon
vos souhaits.

Appuyez sur les boutons de commande suivants :

1. "Menu"/" "

2. "Eau chaude".

3. "Progr. horaire ECS"

Remarque
Uniquement avec le réglage "Petit collectif" :
"Circuit de chauffage 1 2 3" dans l'en-tête pour la
sélection du circuit de chauffage.

4. "Spécifique"

Production d'eau chaude sanitaire

Température d'eau chaude
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5. OK/  pour confirmer.

Procédure de réglage d'une programmation horaire,
voir page 16.

Remarque
■ L'eau chaude n'est pas réchauffée en dehors des

plages horaires définies. La protection contre le gel
du ballon d'eau chaude est activée.

■ Attention lors du réglage, votre installation de chauf-
fage a besoin d'un certain temps pour réchauffer le
ballon d'eau chaude sanitaire à la température sou-
haitée.

■ Une production d'ECS démarrée s'effectue toujours
jusqu'à ce que la consigne de température d'eau
chaude soit atteinte, même si l'horaire d'arrêt est
atteint.

Fonction anti-légionelle

Cette fonction vous permet de porter l'eau chaude
sanitaire dans le ballon d'eau chaude à une consigne
de température d'eau chaude plus élevée.
Votre installateur peut activer cette fonction au travers
de la prescription d'une 2ème consigne de tempéra-
ture ECS.
Sélectionnez pour cela la 4ème plage horaire (voir
page 16). Durant cette période, l'eau chaude est
réchauffée à la 2ème consigne de température ECS.

Remarque
Pour la 2ème et la 3ème plage horaire, il est néces-
saire de régler une consigne d'enclenchement et une
consigne d'arrêt. Celles-ci ci peuvent également se
situer au sein de la 1ère plage horaire.

Production d'eau chaude sanitaire unique en dehors de la programmation horaire

Remarque
Le programme de fonctionnement "Chauffage et eau
chaude" ou "Eau chaude seulement" doit être réglé
pour au moins un circuit de chauffage de votre installa-
tion.

Appuyez sur le bouton de commande "Charge ECS
unique" dans l'Energie cockpit ou les favoris (voir
page 25).

Régler la programmation horaire pour la pompe de bouclage ECS

Réglage usine : "Automatique"
La pompe de bouclage ECS est enclenchée parallèle-
ment à la programmation horaire pour la production
d'eau chaude sanitaire.
Vous pouvez modifier la programmation horaire selon
vos souhaits.

Appuyez sur les boutons de commande suivants :

1. "Menu"/" "

2. "Eau chaude".

3. "Progr. horaire bouclage ECS".

Remarque
Uniquement avec le réglage "Petit collectif" :
"Circuit de chauffage 1 2 3" dans l'en-tête pour la
sélection du circuit de chauffage.

4. "Spécifique"

5. OK/  pour confirmer.

Procédure de réglage d'une programmation horaire,
voir page 16.

Remarque
En dehors de ces plages horaires, la pompe de bou-
clage ECS est arrêtée.

Production d'eau chaude sanitaire

Programmation horaire (suite)
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Appuyez sur les boutons de commande suivants :

1. "Menu"/" "

2. "Eau chaude".

3. "Cons. de temp. eau chaude".

4.  pour 10 °C

5. OK/  pour confirmer.

Production d'eau chaude sanitaire

Arrêter la production d'eau chaude sanitaire
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De plus amples informations vous sont four-
nies en annexe dans le chapitre "Définitions".

L'appareil de ventilation est enclenché par l'installateur
lors de la mise en service.
Les débits volumiques d'air des allures de ventilation
ont été préréglés par votre installateur. Voir page 16.
Les débits préréglés pour les allures de ventilation et
la durée de la ventilation intensive et du régime écono-
mique peuvent être modifiés par votre installateur.

Remarque
Pour évacuer l'humidité des pièces, l'appareil de venti-
lation doit toujours fonctionner au moins sur l'allure
minimale ("Mode de base").

Régler le programme de fonctionnement

Réglage usine : Mode automatique

Appuyez sur les boutons de commande suivants :

1. "Menu"/" "

2. "Ventilation".

3. ■ Programme de fonctionnement souhaité :
■ "Mode veille"
■ "Mode de base"
■ "Mode automatique"
Fonction des programmes de fonctionnement, voir
page 16.

Régler la programmation horaire

Remarques générales concernant la programmation
horaire, voir page 16.
■ Réglage usine : de 00h00 à 24h00, mode automati-

que sur l'allure de ventilation "Normal".
■ Vous pouvez sélectionner jusqu'à 8 plages horaires

par jour.

■ Durant ces plages horaires, vous pouvez sélection-
ner les allures de ventilation suivantes :
– "Réduit"
– "Normal"
– "Intensif"

■ En dehors des plages horaires définies, le "Mode de
base" est actif (allure de ventilation 1).

Régler des plages horaires

Appuyez sur les boutons de commande suivants :

1. "Menu"/" "

2. "Ventilation".

3. "Progr. horaire ventilation".

4. "Sélectionner un jour de la semaine, par exem-
ple Lu.".

5. "Modifier"/" "

Autres réglages concernant la programmation horaire,
voir page 16.

Fonction d'économie d'énergie "Programme vacances"

Régler le "Programme vacances" (HO2B)

Remarque
Le programme vacances s'applique à tous les circuits
de chauffage.
Si vous souhaitez apporter une modification, veuillez
contacter votre installateur.

Le programme vacances démarre à 00h00 le jour qui
suit le jour du départ. Le programme vacances se ter-
mine à 00h00 le jour du retour. Cela signifie que la pro-
grammation horaire réglée est activée le jour du départ
et le jour du retour :
tant que le programme vacances est activé, la mention
"Programme vacances" est affichée dans l'affichage
de base.

Ventilation domestique

Enclencher la ventilation domestique
58

01
78

6

 



40

Appuyez sur les boutons de commande suivants :

1. "Menu".

2. "Ventilation".

3. "Programme vacances".

4. /  pour le "Jour de départ" et le "Jour de
retour".

Fig. 32

5. OK pour confirmer.
"Programme vacances" s'affiche dans l'affichage
de base.

Remarque
Durant le programme vacances, la ventilation
domestique s'effectue en mode de base (allure de
ventilation 1).
Cela s'applique uniquement si le programme
vacances a été également activé pour la ventila-
tion.

Régler le "Programme vacances" (HO2C)

Remarque
Le programme vacances s'applique à tous les circuits
de chauffage.
Si vous souhaitez apporter une modification, veuillez
contacter votre installateur.

Le programme vacances démarre à 00h00 le jour qui
suit le jour du départ. Le programme vacances se ter-
mine à 00h00 le jour du retour. Cela signifie que la pro-
grammation horaire réglée est activée le jour du départ
et le jour du retour :
tant que le programme vacances est activé, la mention
"Programme vacances" est affichée dans l'affichage
de base.

Appuyez sur les boutons de commande suivants :

1. 

2. "Programme vacances".

3. "Ventilation".

4. 

5. Avec / , sélectionner le "Jour de départ" et
le "Jour de retour".

Fig. 33

6.  pour confirmer.
"Programme vacances" s'affiche dans l'affichage
de base.

Remarque
Durant le programme vacances, la ventilation
domestique s'effectue en mode de base (allure de
ventilation 1).
Cela s'applique uniquement si le programme
vacances a été également activé pour la ventila-
tion.

Ventilation domestique

Fonction d'économie d'énergie "Programme vacances" (suite)
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Interrompre ou effacer le "Programme vacances" (HO2B uniquement)

Appuyez sur les boutons de commande suivants :

1. "Menu".

2. "Ventilation".

3. "Programme vacances ventilation".

4.  pour régler pour le "Jour de retour" la même
date que pour le "Jour de départ".

5. OK pour confirmer.

Régler la consigne de température ambiante pour la ventilation sans récupération de
chaleur

Réglage usine : 20 °C
Lorsque la température ambiante dépasse la valeur
réglée de plus de 1 °C, la ventilation s'effectue sans
récupération de chaleur.

Remarque
Pour garantir un fonctionnement correct de la ventila-
tion domestique, réglez la consigne sur une valeur
inférieure de 4 °C maximum à la consigne de tempéra-
ture ambiante pour le chauffage des pièces.

Ne concerne pas les Vitovent 300-C et 300-W.

Appuyez sur les boutons de commande suivants :

1. "Menu"/" "

2. "Ventilation".

3. "Cons. de temp. ambiante".

4. /  pour la valeur souhaitée.

5. OK/  pour confirmer.

Régler la consigne de température minimale de l'air admis pour la ventilation sans
récupération de chaleur

Réglage usine : 16 °C
Dès que la température de l'air admis dépasse la
valeur de consigne réglée, la ventilation s'effectue
sans récupération de chaleur.

Remarque
Plus cette température est basse, plus le risque de for-
mation de condensats sur l'extérieur du système de
conduites est grand. Cette formation de condensats
peut occasionner des dommages au bâtiment.

Ne concerne pas les Vitovent 300-C et 300-W.

Appuyez sur les boutons de commande suivants :

1. "Menu"/" "

2. "Ventilation".

3. "Température minimale de l'air admis bipasse
".

4. /  pour la valeur souhaitée.

5. OK/  pour confirmer.

Nettoyer ou remplacer les filtres

Changez les filtres si l'une des conditions suivantes est
remplie :
■ Dans le menu de base Ventilation, la mention "Con-

trôler le filtre" apparaît
Ou

■ Le dernier changement des filtres remonte à plus
d'un an.

Remarque
Vous pouvez interroger le nombre de jours qui restent
jusqu'au prochain changement des filtres dans le
menu élargi sous "Information".
Si l'appareil de ventilation comprend plusieurs filtres,
ces derniers devront toujours être nettoyée ou rempla-
cés en même temps.

Confirmez le changement ou le nettoyage des filtres
sur la régulation.

Ventilation domestique

Fonction d'économie d'énergie "Programme vacances" (suite)
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Appuyez sur les boutons de commande suivants :

1. "Menu"/" "

2. "Ventilation".

3. "Changement de filtre ".

4. OK/  pour confirmer.
Le compteur est réajusté sur 365 jours.

Régler le mode intensif

L'augmentation de l'intensité de la ventilation reste
activée pendant 2 heures. La ventilation s'effectue
ensuite à nouveau conformément à l'allure de ventila-
tion activée dans le programme de fonctionnement.

Appuyez sur les boutons de commande suivants :

1. "Menu"/" "

2. "Ventilation".

3. "Mode intensif".

4. Marche.

Régler le mode réduit

La réduction de l'intensité de la ventilation reste acti-
vée pendant 12 heures. La ventilation s'effectue
ensuite à nouveau conformément à l'allure de ventila-
tion activée dans le programme de fonctionnement.

Appuyez sur les boutons de commande suivants :

1. "Menu"/" "

2. "Ventilation".

3. "Eco".

4. Marche.

Ventilation domestique

Nettoyer ou remplacer les filtres (suite)
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Vous pouvez bloquer la commande de l'écran de 2
manières :
■ Toutes les fonctions du menu de base sont disponi-

bles. La marche provisoire est activable.
Toutes les autres fonctions sont verrouillées.

■ Toutes les fonctions sont verrouillées. La marche
provisoire est activable.

Appuyez sur les boutons de commande suivants :

1. "Menu"/" "

2. "Réglages".

3. "Verrouiller l'utilisation".

4. "Affichage de base seul utilisable" ou "Tout
verrouiller".

5. Saisissez le mot de passe "vitotronic".
Vous pouvez modifier le mot de passe (voir
page 43).

6. OK/  pour confirmer.

Débloquer la commande de l'écran

Appuyez sur les boutons de commande suivants :

1. Appuyez n'importe où sur l'écran.
"Utilisation verrouillée" s'affiche.

2. Appuyez sur "Ouvrir".
Le champ de saisie et le clavier s'affichent.

3. Saisissez le mot de passe "vitotronic" ou votre
mot de passe personnel.

4. OK pour confirmer.

Modifier le mot de passe pour la fonction Verrouiller l'utilisation

Appuyez sur les boutons de commande suivants :

1. "Menu"/" "

2. "Réglages".

3. "Modifier les mots de passe".

4. Saisissez l'ancien mot de passe.

5. Saisissez le nouveau mot de passe.

Remarque
Le nouveau mot de passe ne vous sera pas rede-
mandé à des fins de contrôle.

6. OK/  pour confirmer.

Régler le rétro-éclairage de l'écran

Appuyez sur les boutons de commande suivants :

1. "Menu"/" "

2. "Réglages".

3. "Ecran"/"Luminosité écran".

4. "Luminosité veille" ou "Luminosité utilisation".

5. /  pour la valeur souhaitée.

6. OK/  pour confirmer.

Signal sonore pour la commande de l'écran (tonalité des touches)

A l'état de livraison, un signal sonore est émis lors de
chaque pression d'un bouton de commande. Vous
pouvez désactiver ce signal sonore.

Appuyez sur les boutons de commande suivants :

1. "Menu"/" "

2. "Réglages".

3. "Son"/"Son Marche/Arrêt".

4. "Marche" ou "Arrêt" pour la fonction souhaitée.

5. "OK"/  pour confirmer.

Autres réglages

Verrouiller l'utilisation
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Vous pouvez attribuer une désignation spécifique à
chacun des circuits de chauffage. 

Remarque
Les abréviations 1, 2, 3 demeurent conservées dans le
menu de base.

Appuyez sur les boutons de commande suivants :

1. "Menu"/" "

2. "Réglages".

3. "Renommer circuits de chauffage".

4. Sélectionner "Circuit chauffage 1", "Circuit
chauffage 2" ou "Circuit chauffage 3" et taper le
libellé souhaité, par exemple "Rez-de-chaussée".

5. OK/  pour confirmer.

Le nom attribué s'affiche dans le menu principal pour
le circuit de chauffage concerné.

Régler l'heure et la date

L'heure et la date sont réglées en usine. Un nouveau
réglage de l'heure et de la date peut être nécessaire si
votre installation de chauffage est restée hors service
pendant une longue durée.

Appuyez sur les boutons de commande suivants :

1. "Menu"/" "

2. "Réglages".

3. "Date et heure".

4. "Date" ou "Heure".

5. /  pour la valeur souhaitée.

6. OK/  pour confirmer.

Sélectionner la langue

Appuyez sur les boutons de commande suivants :

1. "Menu"/" "

2. "Réglages".

3. "Langue".

4. Langue souhaitée.

5. OK/  pour confirmer.

Saisir les coordonnées de l'installateur

Vous pouvez entrer les coordonnées de votre installa-
teur. Ces données peuvent être consultées dans le
domaine Informations.

Appuyez sur les boutons de commande suivants :

1. "Menu"/" "

2. "Réglages" ou "Informations".

3. "Coordonnées installateur".

4. Champ de saisie souhaité.

5. Entrez le texte dans les différents champs (voir
page 44).

6. OK/  pour confirmer.

Sélectionner de façon durable un affichage de base

Vous pouvez choisir comme affichage de base l'un des
affichages suivants :
■ "Chauffage"
■ "Ventilation"

■ "Energie cockpit"
■ "Favoris"

Autres réglages

Entrer un libellé pour les circuits de chauffage
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Appuyez sur les boutons de commande suivants :

1. "Menu"/" "

2. "Réglages".

3. "Sélection affichage de base".

4. Affichage souhaité.

5. OK/  pour confirmer.

Remarque
Appuyer sur  pour accéder à l'affichage choisi.

Désactiver l'écran pour le nettoyage

Si vous souhaitez nettoyer l'écran, vous pouvez désac-
tiver ce dernier pendant 30 secondes. Des actions non
intentionnelles peuvent ainsi être évitées.

Appuyez sur les boutons de commande suivants :

1. "Menu"/" "

2. "Réglages".

3. "Nettoyer l'écran".
L'écran est désactivé et le compte à rebours
démarre.

Rétablir le réglage usine

Vous avez la possibilité de rétablir un par un les régla-
ges d'usine de toutes les valeurs modifiées pour cha-
que circuit de chauffage.

Remarque
Si vous avez attribué un libellé aux circuits de chauf-
fage (voir chapitre "Entrer un libellé pour les circuits de
chauffage"), le libellé attribué demeure conservé.

Réglages et valeurs qui sont remis à leur état initial :
■ Consigne de température ambiante
■ Consigne de température ambiante réduite
■ Programme de fonctionnement
■ Consigne de température ECS
■ Programmation horaire pour le chauffage des pièces
■ Programmation horaire pour la production d'eau

chaude sanitaire
■ Programmation horaire pour la pompe de bouclage

ECS

■ Pente et parallèle de la courbe de chauffe
■ Les fonctions de confort et d'économie d'énergie

sont supprimées.

Appuyez sur les boutons de commande suivants :

1. "Menu"/" "

2. "Réglages".

3. "Réglage usine".

4. "Circuit de chauffage 1 2 3" pour le circuit de
chauffage souhaité.

5. OK/  pour confirmer.

Autres réglages

 Sélectionner de façon durable un affichage de… (suite)

58
01

78
6

 



46

Selon les composants raccordés et les réglages effec-
tués, vous pouvez interroger les températures et les
états de fonctionnement actuels.

Dans le menu principal, les informations sont regrou-
pées en différents groupes :
■ "Général"
■ "Circuit chauffage 1"
■ "Circuit chauffage 2"
■ "Circuit chauffage 3"
■ "Eau chaude"
■ "Solaire"
■ "Ventilation"
■ "Coordonnées installateur"
■ "Réinitialiser les données"

Remarque
Si vous avez attribué un libellé aux circuits de chauf-
fage (voir chapitre "Entrer un libellé pour les circuits de
chauffage"), le libellé attribué apparaît.
Le détail des interrogations possibles dans chacun des
groupes est donné au chapitre "Interrogations possi-
bles".

Appuyez sur les boutons de commande suivants :

1. "Menu"/" "

2. "Informations".

Evolution de la température dans le ballon d'eau chaude sanitaire

L'évolution de la température est représentée sous
forme graphique en fonction du type du ballon d'eau
chaude sanitaire.
Les courbes caractéristiques montrent l'évolution de la
température aux différents points de mesure du ballon
d'eau chaude sanitaire.

Appuyez sur les boutons de commande suivants :

1. "Menu"/" "

2. "Informations".

3. "Eau chaude".

4. "Histogramme ballon"/"Aperçu ballon d'eau
chaude sanitaire".

5. Plage de fonctionnement souhaitée.

Vous pouvez interroger les plages de fonctionne-
ment suivantes :
■ 24 heures
■ 7 jours
■ 30 jours

Stratification de température dans le ballon d'eau chaude sanitaire

La stratification de température est représentée sous
forme graphique en fonction du type du ballon d'eau
chaude sanitaire.

Appuyez sur les boutons de commande suivants :

1. "Menu"/

2. "Informations".

3. "Eau chaude".

4. "Stratification de température du ballon".

5. Plage de fonctionnement souhaitée.

Vous pouvez interroger les plages de fonctionne-
ment suivantes :
■ 24 heures
■ 7 jours
■ 30 jours

Interroger l'apport solaire en association avec des installations solaires

Uniquement en association avec un module de régu-
lation solaire, type SM1. Vous pouvez, en association
avec une régulation solaire Vitosolic, interroger l'apport
solaire sur la Vitosolic.

Appuyez sur les boutons de commande suivants :

1. "Menu"/

2. "Informations".

3. "Solaire"/"Energie solaire".

4. "Histogramme énergie solaire"/"Aperçu éner-
gie solaire"

5. "Période souhaitée (si disponible)"

Interrogations

Interroger les informations
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Remarque
D'autres possibilités d'interrogation, par exemple les
heures de fonctionnement de la pompe du circuit
solaire, sont données dans le menu élargi sous "Infor-
mations" dans le groupe "Solaire".

Afficher les coordonnées de votre installateur

Appuyez sur les boutons de commande suivants :

1. "Menu".

2. "Informations".

3. "Coordonnées installateur".

Remarque
Si aucune donnée n'a été entrée, voir page 44.

Réinitialiser les données de fonctionnement (compteurs)

Vous pouvez remettre à zéro les données suivantes :
■ "Heures de fonctionnement du brûleur "
■ "Nb de démarrages du brûleur"
■ "Pompe du circuit solaire"
■ "Energie solaire"
■ "SM1 sortie 22" (heures de fonctionnement)
■ "Toutes les données"

Appuyez sur les boutons de commande suivants :

1. "Menu"/

2. "Informations".

3. "Réinitialiser les données".

4. Sélectionner le paramètre de configuration sou-
haité ou "Toutes les données".

5. OK/  pour confirmer, ou  pour annuler.

Interroger le message d'entretien

Votre installateur peut régler des périodicités d'entre-
tien (valeurs limites) (par exemple pour les heures de
fonctionnement du brûleur). Lorsque ces valeurs sont
dépassées, un message d'entretien apparaît.
Si votre installation de chauffage nécessite un entre-
tien, le symbole  et la mention "Maintenance" s'affi-
chent à l'écran.

Appuyez sur "Confirmer".
 clignote en pied de page.

Afficher un message d'entretien

1. Appuyez sur  en pied de page.
Le message d'entretien s'affiche en jaune dans
une liste.

2. Informez votre installateur.
Si des messages de défaut sont en attente sur
votre installation de chauffage, une pression sur 
fait apparaître les mentions :
"Défauts" et "Maintenance" "messages".

3. Appuyez sur "Maintenance" "messages".
Les messages d'entretien s'affichent en jaune dans
une liste.

Remarque
Si l'entretien ne peut être effectué qu'à une date
ultérieure, le message d'entretien réapparaît le
lundi suivant.

Interroger un message de défaut

Si des défauts sont survenus sur votre installation de
chauffage, le symbole  et "Défaut" s'affichent à
l'écran. Le voyant de dérangement rouge sur la régula-
tion clignote (voir chapitre "Enclencher l'installation de
chauffage").

Appuyez sur "Confirmer".
 clignote en pied de page.

Interrogations

Interroger les informations (suite)

58
01

78
6

 



48

Remarque
■ Si vous avez raccordé un dispositif de signalisation

(par exemple une alarme) pour les messages de
défaut, l'acquittement du message de défaut arrête
celui-ci.

■ S'il n'est possible de remédier au défaut que plus
tard, le message de défaut réapparaît le lendemain à
07h00. Le dispositif de signalisation se réenclen-
chera.

Afficher un message de défaut

1. Appuyez sur  en pied de page.
Le message de défaut s'affiche en rouge dans une
liste.
Les messages d'entretien également en attente
sont affichés en jaune.

2. Avec le bouton ?, vous pouvez afficher des infor-
mations sur le comportement de l'installation de
chauffage.
Vous obtenez également des conseils sur les
mesures à prendre avant d'informer l'installateur.

3. Notez le code de défaut et l'origine du défaut. Par
exemple : 10 "Sonde de température exté-
rieure".
Vous permettez ainsi à l'installateur de mieux se
préparer, ce qui vous fera éventuellement écono-
miser des frais de déplacement inutiles.

4. Informez votre installateur.

5. Appuyez sur "Acquit.".

Danger
Les défauts non éliminés peuvent avoir des con-
séquences mortelles.
Ne pas acquitter plusieurs fois les messages de
défaut à intervalles courts. Si un défaut se pro-
duit de façon répétée, informez votre installateur
pour qu'il puisse analyser la cause et remédier
au défaut.

Remarque
Si des messages d'entretien sont en attente sur votre
installation de chauffage, "Défauts" et "Maintenance"
"messages" s'affichent.

Appuyez sur "Défauts".
Les messages de défaut sont affichés en rouge dans
une liste.

Interroger les textes d'aide

Vous pouvez afficher des textes d'aide relatifs aux affi-
chages et aux fonctions.

Appuyez sur les boutons de commande suivants :

1.  pour afficher les textes d'aide.

2.  pour retourner à l'affichage initial.

Interrogations

Interroger un message de défaut (suite)
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Marche provisoire pour la mesure des gaz de combus-
tion à température d'eau de chaudière constante pour
une courte durée.
La marche provisoire ne doit être activée que par l'ins-
tallateur à l'occasion de l'entretien annuel.

Remarque
La marche provisoire peut également être activée si
votre installateur a verrouillé l'utilisation.

Activer la marche provisoire

Appuyez sur les boutons de commande suivants :

1. "Menu"/" "

2. "Mode contrôle"

3. "Marche"/" "

Les fonctions suivantes sont déclenchées :
■ Le brûleur est enclenché. L'écran affiche 
■ Les pompes sont enclenchées.
■ Les vannes mélangeuses restent en marche

régulée.
■ La régulation de la température d'eau de chau-

dière est effectuée par l'aquastat électronique.

Remarque
Tant que la fonction est activée, assurer une dissi-
pation de chaleur suffisante.

Mettre fin à la marche provisoire

■ Désactivation automatique au bout de 30 minutes
Ou

■ Appuyez sur "Arrêt".

Marche provisoire

Marche provisoire
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Cause Elimination
L'installation de chauffage est arrêtée. ■ Enclenchez l'interrupteur d'alimentation électrique

(voir page 28).
■ Enclenchez l'interrupteur principal, si existant (placé à

l'extérieur du local).
■ Enclenchez le fusible du tableau de distribution élec-

trique (fusible de l'installation domestique).
■ La régulation est mal réglée.
■ La commande à distance (si existante) est mal ré-

glée.
Notice d'utilisation spécifique

Le chauffage des pièces doit être activé.

Contrôlez et rectifiez si nécessaire les réglages :
■ Programme de fonctionnement (voir page 15)
■ Température ambiante (voir page 30)
■ Heure (voir page 44)
■ Programmation horaire pour le chauffage des pièces

(voir page 31)
■ Courbe de chauffe (voir page 32)

Le ballon d'eau chaude sanitaire est réchauffé. Attendez que le ballon d'eau chaude sanitaire soit ré-
chauffé.
Si nécessaire, réduisez le soutirage d'eau chaude ou
temporairement la température d'eau chaude.

Manque de combustible. Avec du propane : 
contrôlez la réserve de combustible et passez com-
mande si nécessaire.
Avec du gaz naturel : 
ouvrez la vanne d'alimentation gaz. Renseignez-vous,
si nécessaire, auprès de votre fournisseur de gaz.

"Défaut du brûleur" s'affiche à l'écran. Appuyez sur la touche R (voir page 28).
Acquittez le défaut (voir page 48).

Danger
Les défauts non éliminés peuvent avoir des con-
séquences mortelles.
Ne pas acquitter plusieurs fois les messages de
défaut à intervalles courts. Si un défaut se pro-
duit de façon répétée, informez votre installateur
pour qu'il puisse analyser la cause et remédier
au défaut.

 
"Défaut" s'affiche à l'écran. Le voyant de dérangement
rouge clignote.

Interrogez le type de défaut. Acquittez le défaut (voir
page 48). Si nécessaire, informez l'installateur.

"Séchage de chape" est activé. Aucune mesure nécessaire.
Le programme de fonctionnement réglé est activé à l'is-
sue de la période de séchage de chape.

Le servo-moteur de la vanne mélangeuse est défec-
tueux.

Enclenchez manuellement la vanne mélangeuse.

En association avec un appareil de ventilation domesti-
que :
■ Le bipasse ne se ferme pas.
■ Registre de préchauffage défectueux.
■ Ventilateur d'admission/d'évacuation d'air défectueux.

Informez l'installateur.

Que faire si ?

les pièces sont trop froides
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Cause Elimination
■ La régulation est mal réglée.
■ La commande à distance (si existante) est mal ré-

glée.
Notice d'utilisation spécifique

Contrôlez et rectifiez si nécessaire les réglages :
■ Programme de fonctionnement (voir page 15)
■ Température ambiante (voir page 30)
■ Heure (voir page 44)
■ Programmation horaire pour le chauffage des pièces

(voir page 31)
■ Courbe de chauffe (voir page 32)

"Défaut" s'affiche à l'écran. Le voyant de dérangement
rouge clignote.

Interrogez le type de défaut. Acquittez le défaut (voir
page 48). Si nécessaire, informez l'installateur.

Le servo-moteur de la vanne mélangeuse est défec-
tueux.

Enclenchez manuellement la vanne mélangeuse.

En association avec un appareil de ventilation domesti-
que :
le bipasse ne s'ouvre pas.

Contrôlez et rectifiez si nécessaire les réglages sui-
vants :
■ Consigne de température ambiante pour la ventilation

"Cons. de temp. ambiante" (voir page 41)
■ Température minimale de l'air admis pour la ventila-

tion "Température minimale de l'air admis bipas-
se" (voir page 41)

Si nécessaire, informez l'installateur.

il n'y a pas d'eau chaude

Cause Elimination
L'installation de chauffage est à l'arrêt. ■ Enclenchez l'interrupteur d'alimentation électrique

(voir page 28).
■ Enclenchez l'interrupteur principal, si existant (placé à

l'extérieur du local).
■ Contrôlez le fusible du tableau de distribution électri-

que (fusible de l'installation domestique).
■ La régulation est mal réglée.
■ La commande à distance (si existante) est mal ré-

glée.
Notice d'utilisation spécifique

La production d'eau chaude sanitaire doit être libérée.

Contrôlez et rectifiez si nécessaire les réglages :
■ Programme de fonctionnement (voir page 15)
■ Température ambiante (voir page 30)
■ Heure (voir page 44)
■ Programmation horaire pour le chauffage des pièces

(voir page 31)
■ Courbe de chauffe (voir page 32)

Manque de combustible. Avec du propane : 
contrôlez la réserve de combustible et passez com-
mande si nécessaire.
Avec du gaz naturel : 
ouvrez la vanne d'alimentation gaz. Renseignez-vous,
si nécessaire, auprès de votre fournisseur de gaz.

"Défaut" s'affiche à l'écran. Le voyant de dérangement
rouge clignote.

Interrogez le type de défaut. Acquittez le défaut (voir
page 48). Si nécessaire, informez l'installateur.

Que faire si ?

les pièces sont trop chaudes
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Cause Elimination
La régulation est mal réglée. Contrôlez et rectifiez si nécessaire la température d'eau

chaude (voir page 36).
La production d'ECS s'effectue par l'installation solaire. Contrôlez et rectifiez si nécessaire les réglages sur la

régulation solaire.

Notice d'utilisation spécifique

 

"Défaut" est affiché

Cause Elimination
Défaut de l'installation de chauffage Procédez de la manière décrite à la page 48.

ë et "Entretien" sont affichés

Cause Elimination
Une échéance d'entretien programmée par votre instal-
lateur est atteinte.

Procédez de la manière décrite à la page 47.

"Commande bloquée" est affiché

Cause Elimination
La commande est verrouillée. Supprimez le verrouillage (voir page 43).

"Composant externe" est affiché

Cause Elimination
Le programme de fonctionnement réglé sur la régula-
tion a été inversé par un organe de commande externe,
par exemple par une extension EA1.

Aucune mesure nécessaire. Une fois l'inversion externe
désactivée, le programme de fonctionnement réglé est
réactivé.

"Programme externe" est affiché

Cause Elimination
Le programme de fonctionnement réglé sur la régula-
tion a été inversé par l'interface de communication
Vitocom.

Vous pouvez modifier le programme de fonctionne-
ment.

Que faire si ?

l'eau chaude est à une température excessive
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Cause Elimination
■ Les filtres de votre appareil de ventilation et des cla-

pets d'évacuation d'air sont fortement encrassés.
■ Le dernier changement des filtres remonte à plus

d'un an.

Changez les filtres (voir page 55).

Les portes/fenêtres sont difficiles à ouvrir

Cause Elimination
Dans les bâtiments très étanches, comme par exemple
une maison basse consommation :
les débits volumiques de l'air de votre appareil de venti-
lation pour l'admission d'air et l'évacuation d'air sont
déséquilibrés.

Informez l'installateur.

Les portes/fenêtres claquent lorsqu'elles sont ouvertes

Cause Elimination
Dans les bâtiments très étanches, par exemple une
maison basse consommation :
les débits volumiques de l'air de votre appareil de venti-
lation pour l'admission d'air et l'évacuation d'air sont
déséquilibrés.

Informez l'installateur.

Que faire si ?

"Contrôler le filtre" est affiché
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Vous pouvez nettoyer les appareils à l'aide d'un pro-
duit ménager (pas de produit abrasif) en vente dans le
commerce. Vous pouvez nettoyer la surface du
module de commande à l'aide d'un chiffon en microfi-
bres.

Contrôle et entretien

L’arrêté du 15 septembre 2009 relatif à l'entretien
annuel des chaudières, dont la puissance nominale est
comprise entre 4 et 400 kW, précise les opérations qui
doivent être obligatoirement menées lors de tout entre-
tien de chaudière. 

Une attestation d'entretien dont le contenu est précisé
dans l'arrêté doit obligatoirement être remise au com-
manditaire.

Un entretien régulier est nécessaire pour garantir un
fonctionnement fiable, économe en énergie et respec-
tueux de l'environnement. Pour ce faire, le mieux est
de conclure un contrat d’entretien avec votre installa-
teur. 

Chaudière

Plus la chaudière est encrassée, plus la température
des fumées augmente et donc les déperditions éner-
gétiques. La chaudière fait l'objet d'un entretien annuel
obligatoire selon la législation en vigueur.

Ballon d'eau chaude sanitaire (si existant)

Il est recommandé d'effectuer des travaux d’entretien
et de nettoyage au plus tard deux années après la
mise en service puis à intervalles réguliers.
Le nettoyage de l’intérieur du ballon d’eau chaude
sanitaire, y compris des raccords eau froide et eau
chaude ne devra être effectué que par un chauffagiste
qualifié. 
Si un organe de traitement de l'eau (comme un adou-
cisseur) est implanté dans l’arrivée d’eau froide du bal-
lon, refaire le plein en temps utile. Veuillez respecter la
notice du fabricant.

Remarques supplémentaires pour le Vitocell 100 :
Nous recommandons de faire contrôler le fonctionne-
ment de l'anode au magnésium tous les ans par le
chauffagiste.
Ce contrôle peut être réalisé sans interruption du fonc-
tionnement de l'installation. Le chauffagiste mesure le
courant de protection à l'aide d'un contrôleur d'anode.

Soupape de sécurité (ballon d'eau chaude)

Le fonctionnement de la soupape de sécurité doit être
contrôlé par l'utilisateur ou le chauffagiste tous les six
mois en manoeuvrant légèrement cet organe (voir
notice d'utilisation du fabricant de la soupape de sécu-
rité). Il y a risque d'encrassement du siège de la sou-
pape.
Des gouttes d'eau peuvent s'échapper de la soupape
de sécurité durant la procédure de montée en tempé-
rature. La sortie est ouverte vers l’atmosphère.

! Attention
Une surpression peut induire des dommages.
Ne pas obturer la soupape de sécurité.

Maintenance

Nettoyage
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Filtre d'eau sanitaire (si l'installation en est équipée)

Pour des raisons d'hygiène :
■ la cartouche filtrante sera remplacée tous les 6 mois

(contrôle visuel tous les 2 mois) sur les filtres sans
rinçage à contre-courant.

■ les filtres à rinçage à contre-courant seront rincés
tous les deux mois.

Nettoyage du système de ventilation domestique

■ Le boîtier de l'appareil de ventilation peut être net-
toyé avec un détergent ménager (pas de produit
abrasif) en vente dans le commerce.

■ Les filtres à air extérieur et à air évacué de l'appareil
de ventilation de même que les filtres des clapets
d'évacuation d'air doivent être nettoyés régulière-
ment. Il est recommandé de remplacer ces filtres
une fois par an.

! Attention
L'accumulation de poussières dans l'appareil
peut occasionner des défauts.
Ne mettez pas l'appareil en marche sans fil-
tres à air extérieur et à air évacué.

■ Nous recommandons de faire entretenir et, si néces-
saire, nettoyer l'appareil de ventilation et les conduits
d'air régulièrement (une fois par an) par l'installateur.

■ Nous recommandons de passer un contrat d'entre-
tien avec l'installateur.
Un entretien non effectué représente un risque. Un
nettoyage et un entretien réguliers garantissent un
fonctionnement hygiénique, respectueux de l'envi-
ronnement et économe en énergie.

Nettoyer ou remplacer les filtres

Si la mention "Contrôler le filtre" s'affiche dans le
menu de base, les filtres de l'appareil de ventilation
et/ou des clapets d'évacuation d'air sont encrassés.

Nettoyer les filtres

En cas d'encrassement modéré, nettoyez les filtres à
l'aide d'un aspirateur.

Changer les filtres

Si l'une des conditions suivantes est remplie, changez
les filtres :
■ Les filtres sont fortement encrassés.
■ Les filtres ont déjà été nettoyés.
■ Le dernier changement de filtre remonte à plus

d'un an.

Les filtres encrassés peuvent être éliminés avec les
ordures ménagères.

Filtres de l'appareil de ventilation

Danger
Les connexions électriques de l'appareil de ven-
tilation se trouvent derrière la porte de droite du
boîtier. Le fait de toucher des composants sous
tension expose à des blessures graves par le
courant électrique.
N'ouvrez pas la porte de droite du boîtier.

! Attention
L'accumulation de poussières dans l'appareil
peut occasionner des défauts.
Déconnectez la fiche d'alimentation électrique
avant d'ouvrir l'appareil de ventilation.

Maintenance

Contrôle et entretien (suite)

58
01

78
6

 



56

Vitovent 300-W

Ouvrir l'appareil de ventilation

Fig. 34

Maintenance

Nettoyer ou remplacer les filtres (suite)
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Nettoyer les filtres. Les remplacer, si nécessaire.

Remarque
Repérez l'emplacement des filtres avant de les retirer.
Faites une marque avec un crayon, si nécessaire.

3.

A

B

2.

4.

1.

Fig. 35

A Filtre à air évacué
B Filtre à air extérieur

Maintenance

Nettoyer ou remplacer les filtres (suite)
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Vitovent 300-C

Extraire les boîtiers de filtration de l'appareil

2.

3.

4.

1.

B

A

Fig. 36

A Boîtier pour filtre à air évacué
B Boîtier pour filtre à air extérieur

Maintenance

Nettoyer ou remplacer les filtres (suite)
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Nettoyer les filtres. Les remplacer, si nécessaire.

Remarque
Si vous utilisez un filtre fin : repérez la position de la
face supérieure et inférieure avant d'extraire le filtre du
boîtier. Faites une marque sur le boîtier de filtration
avec un crayon, si nécessaire.

3.

4.

2.

1. 2x

Fig. 37

Maintenance

Nettoyer ou remplacer les filtres (suite)
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Insérer les boîtiers de filtration dans l'appareil

A

1.

2.

B

Fig. 38

A Filtre à air évacué
B Filtre à air extérieur

Câbles de raccordement endommagés

Si les câbles de raccordement de l'appareil ou des
accessoires externes sont endommagés, ceux-ci sont
à remplacer par des câbles de raccordement spécifi-
ques. Utiliser à ces fins exclusivement des câbles
Viessmann. Informez-en votre chauffagiste.

Maintenance

Nettoyer ou remplacer les filtres (suite)
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Consigne de température ambiante réduite

Chauffage

Cons. de temp. ambiante

Progr. horaire chauffage
Courbe de chauffe

Date et heure
Langue
Luminosité de l'écran

Coordonnées installateur

Général
Circuit chauffage 1

Eau chaude
Solaire

Progr. horaire bouclage ECS

Cons. de temp. eau chaude
Progr. horaire eau chaude

Détail des
interrogations
possibles,
voir chapitres
suivants

Menu / 

Eau chaude

Réglages

Son Marche/Arrêt

Verrouiller l'utilisation

Réinitialiser les données

Circuit chauffage 3
Circuit chauffage 2

Renommer circuits de chauffage

Maintenance

Modifier le mot de passe
Sélection affichage de base
Nettoyer l'écran

Réglage usine

Mode contrôle

Information

Energie cockpit

Ventilation

Ventilation

Programme de fonctionnement
Progr. horaire ventilation
Changement de filtre

Cons. de temp. ambiante

Eco

Température minimale de l'air admis bipasse

Mode intensif

Programme vacances

Sélectionner tout

Ventilation
Circuit chauffage 3

Circuit chauffage 1
Circuit chauffage 2

Circuit chauffage 3

Circuit chauffage 1
Circuit chauffage 2

LAN Marche/Arrêt
Verrouiller l'utilisation
Modifier les mots de passe
Sélection affichage de base

Fig. 39

Interrogations possibles dans "Informations"

Remarque
Suivant l'équipement de votre installation de chauf-
fage, toutes les interrogations indiquées ici ne seront
pas possibles.
Vous pouvez obtenir des indications plus détaillées sur
les informations signalées par .

Appuyez sur les boutons de commande suivants :

1. "Menu"/

2. "Informations".

3. ■ "Général"
■ "Circuit chauffage 1"
■ "Circuit chauffage 2"
■ "Circuit chauffage 3"
■ "Eau chaude"
■ "Solaire"
■ "Ventilation"
■ "Réinitialiser les données"
■ "Coordonnées installateur"

Annexe

Vue d'ensemble du menu élargi
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Général
"Température extérieure"
"Température de chaudière"
"Température de départ commune"
"Température de fumées"
"Brûleur"
"Heures de fonctionnement du brûleur"
"Alarme centralisée"
"N° de participant"
"Entrées extension EA1" 
"Fonction entrée ext. EA1 entrée DE1" 
"Fonction entrée ext. EA1 entrée DE2" 
"Fonction entrée ext. EA1 entrée DE3" 
"Composant externe 0 .. 10V ext. EA1"
"Heure"
"Date"
"Numéro de fabrication chaudière"
"Numéro de fabrication régulation"

Circuit chauffage 1, 2 ou 3
"Programme de fonctionnement" 
"Etat de fonctionnement" 
"Programmation horaire"
"Température ambiante"
"Consigne de température ambiante réduite"
"Consigne de température ambiante externe"
"Température de confort"
"Pente courbe de chauffe"
"Parallèle courbe de chauffe"
"Pompe de circuit de chauffage"
"Vanne mélangeuse"
"Température de départ"

Eau chaude
"Prog. hor. eau chaude" , circuit de chauffage 1 2
ou 3
"Prog. hor. Bouclage ECS" , circuit de chauffage 1
2 ou 3
"Aperçu ballon d'eau chaude sanitaire"
"Stratification de température du ballon"
"Température d'eau chaude"
"Températures ECS calculées" 
"Pompe de bouclage ECS"
"Pompe de charge ECS"
"Etat de charge ballon ECS"
"Type de ballon"

Solaire
"Aperçu énergie solaire" 
"Température des capteurs"
"Eau chaude solaire"
"Pompe du circuit solaire" (heures de fonctionne-
ment)
"Energie solaire"
"Pompe du circuit solaire"
ou
"Vitesse de la pompe du circuit solaire"
"Interdiction de la production ECS"
"SM1 sortie 22"
"Sonde 7"
"Sonde 10"
"Interdiction du chauffage"
"Surface d'absorbeur"

Ventilation
"Programme de fonctionnement" 
"Etat de fonctionnement"
"Aperçu"
"Débit volumique d'air admis"
"Débit volumique d'air extrait"
"Cons. de temp. ambiante" 
"T. min. d'air admis bipasse"
"Progr. horaire"
"Bipasse commuté "
"Concentration d'humidité"
"Concentration de CO2"
"Consigne de CO2"
"Registre de préchauffage électrique"
"Changement de filtre au pus tard dans ..."
"Programme vacances"

Annexe

Interrogations possibles dans "Informations" (suite)
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Mode d'abaissement (mode chauffage réduit)

Voir "Mode chauffage réduit".

Programme de fonctionnement

Le programme de fonctionnement vous permet de
choisir entre :
■ Chauffage des pièces et production d'eau chaude

sanitaire
ou

■ Eau chaude seulement, pas de chauffage des pièces
ou

■ Seule la protection contre le gel de la chaudière et
du ballon d'eau chaude est activée.
Pas de chauffage des pièces, pas de production
d'eau chaude sanitaire

Remarque
Il n'existe pas de programme de fonctionnement pour
le chauffage des pièces sans production d'eau chaude
sanitaire. Lorsque le chauffage des pièces est néces-
saire, on a généralement besoin d'eau chaude (régime
d'hiver).

Etat de fonctionnement

Dans le programme de fonctionnement "Chauffage et
eau chaude", l'état de fonctionnement "Mode chauf-
fage normal" passe sur l'état "Mode chauffage réduit"
et inversement. Les heures d'inversion de l'état de
fonctionnement sont définies lors du réglage de la pro-
grammation horaire.

Equipement de motorisation pour un circuit de
chauffage avec vanne mélangeuse

Composant (accessoire) pour la régulation d'un circuit
de chauffage avec vanne mélangeuse, voir "Vanne
mélangeuse".

Séchage de chape

Votre installateur peut activer la fonction séchage de
chape par exemple pour votre construction neuve ou
votre extension. Votre chape est alors séchée selon
une programmation horaire fixe (profil température-
temps) adaptée à la nature des matériaux.

Le séchage de chape agit sur les circuits de chauffage
avec vanne mélangeuse :
■ Toutes les pièces sont chauffées en fonction du profil

température-temps.
Vos réglages pour le chauffage des pièces sont sans
effet pendant la durée du séchage de chape (32
jours maximum).

■ De l'eau chaude sanitaire est produite (mais le dis-
positif de priorité est désactivé).

Plancher chauffant

Les planchers chauffants sont des systèmes de chauf-
fage basse température à forte inertie qui ne réagis-
sent que très lentement aux modifications brèves de la
température.
Le chauffage à température ambiante réduite durant la
nuit et l'activation du "Régime économique" en cas
d'absence de courte durée ne permettent pas par con-
séquent de réaliser des économies d'énergie notables.

Mode chauffage

Mode chauffage normal

Pendant les périodes au cours desquelles vous êtes à
la maison en journée, chauffez les pièces à la tempé-
rature ambiante normale. Ces plages de fonctionne-
ment (plages horaires) sont définies avec la program-
mation horaire pour le chauffage.

Mode chauffage réduit

Pendant les périodes d'absence ou la nuit, chauffez
les pièces à la température ambiante réduite. Ces pla-
ges de fonctionnement sont définies avec la program-
mation horaire pour le chauffage. Dans le cas d'un
plancher chauffant, les économies d'énergie possibles
avec le mode chauffage réduit sont limitées (voir
"Plancher chauffant").

Marche en fonction de la température ambiante

Avec la marche en fonction de la température
ambiante, la température de départ est régulée en
fonction de la température ambiante. Si la température
ambiante baisse, la production de chaleur augmente.
La température ambiante est mesurée par une sonde
et transmise à la régulation. La sonde est installée
dans la pièce.
La régulation de la température de départ ne dépend
pas de la température extérieure.

Marche en fonction de la température extérieure

Avec la marche en fonction de la température exté-
rieure, la température de départ est régulée en fonc-
tion de la température extérieure. Si la température
extérieure baisse, la production de chaleur augmente.
La température extérieure est mesurée par une sonde
et transmise à la régulation. La sonde est installée à
l'extérieur du bâtiment.

Annexe

Définitions Mode chauffage
58

01
78

6

 



64

Courbe de chauffe

Les courbes de chauffe représentent la relation entre
la température extérieure, la consigne de température
ambiante et la température d'eau de chaudière ou de
départ. Plus la température extérieure est basse, plus
la température d'eau de chaudière ou de départ est
élevée.
Pour disposer d'une chaleur suffisante avec une con-
sommation minimale de combustible quelle que soit la
température extérieure, il est nécessaire de tenir
compte des particularités de votre bâtiment et de votre
installation de chauffage. C'est pourquoi votre installa-
teur règle la courbe de chauffe.

Les courbes de chauffe représentées sont valables
avec les réglages suivants :
■ Parallèle = 0
■ Température ambiante normale (consigne) = 20 ºC
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Fig. 40

Exemple :
Pour une température extérieure de −14 °C :
A Plancher chauffant, pente de 0,2 à 0,8
B Chauffage basse température, pente de 0,8 à 1,6
C Installation de chauffage avec une température

d'eau de chaudière supérieure à 75 °C, pente de
1,6 à 2,0

La pente est réglée en usine sur 1,4 et la parallèle sur
0.
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A Modifier la pente :
la pente de la courbe de chauffe change.

B Modifier la parallèle :
les courbes de chauffe se déplacent parallèlement
dans le sens vertical.
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Circuit de chauffage

Un circuit de chauffage est un circuit fermé reliant la
chaudière et les radiateurs. L'eau de chauffage y cir-
cule.
Une installation de chauffage peut comporter plusieurs
circuits de chauffage. Par exemple, un circuit de chauf-
fage pour les pièces que vous occupez et un circuit de
chauffage pour les pièces d'un appartement sous-loué.

Pompe de circuit de chauffage

Pompe assurant la circulation de l'eau de chauffage
dans le circuit de chauffage.

Vanne mélangeuse

L'eau de chauffage chauffée provenant du générateur
de chaleur est mélangée à l'eau de chauffage refroidie
provenant du circuit de chauffage. L'eau de chauffage
ainsi tempérée en fonction des besoins alimente le cir-
cuit de chauffage par l'intermédiaire de la pompe de
circuit de chauffage. Au travers de la vanne mélan-
geuse, la régulation adapte la température de départ
aux différentes conditions en présence, par exemple
en cas de changement de la température extérieure.

Abaissement nocturne

Voir "Mode chauffage réduit".

Fonctionnement avec une cheminée

L'air de combustion est prélevé dans le local dans
lequel se trouve la chaudière.

Fonctionnement avec une ventouse

L'air de combustion est aspiré à l'extérieur du bâti-
ment.

Température ambiante

■ Température ambiante normale :
pour les périodes au cours desquelles vous êtes à la
maison la journée, réglez la température ambiante
normale.

■ Température ambiante réduite :
pour les périodes d'absence ou la nuit, réglez la tem-
pérature ambiante réduite, voir "Mode chauffage".

Soupape de sécurité

Dispositif de sécurité à installer sur la conduite d'eau
froide par votre installateur. La soupape de sécurité
s'ouvre automatiquement pour éviter un excès de
pression dans le ballon d'eau chaude.

Pompe du circuit solaire

En association avec une installation solaire.
La pompe du circuit solaire fait circuler le fluide calo-
porteur refroidi de l'échangeur de chaleur du ballon
d'eau chaude sanitaire dans les capteurs solaires.

Consigne de température

Température prescrite qui doit être atteinte, par exem-
ple consigne de température d'eau chaude.

Régime d'été

Programme de fonctionnement "Eau chaude seule-
ment".
Durant la saison chaude, vous pouvez arrêter le mode
chauffage. La chaudière reste en service pour la pro-
duction d'eau chaude sanitaire. Le chauffage des piè-
ces est à l'arrêt.

Pompe de charge ECS

Pompe de charge pour le chauffage de l'eau sanitaire
dans le ballon d'eau chaude sanitaire.

Filtre d’eau sanitaire

Appareil qui retient les matières solides présentes
dans l'eau sanitaire. Le filtre d'eau sanitaire est monté
sur la conduite d'eau froide avant l'entrée dans le bal-
lon d'eau chaude sanitaire ou l'échangeur de chaleur
instantané.

Marche en fonction de la température extérieure

Voir "Mode chauffage".

Pompe de bouclage ECS

La pompe de bouclage ECS fait circuler l'eau chaude
dans une conduite en boucle entre le ballon d'eau
chaude sanitaire et les points de soutirage (par exem-
ple un robinet). Vous disposez ainsi très rapidement
d'eau chaude au point de soutirage.
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Ventilation domestique

Un système de ventilation domestique permet de ven-
tiler et d'aérer les pièces en continu. Le système de
ventilation domestique se compose d'un appareil de
ventilation, d'un système de conduites et de clapets
d'admission et d'évacuation d'air.
Un filtre à air extérieur installé dans l'appareil de venti-
lation retient les pollens.

Principe de fonctionnement de l'appareil de venti-
lation

C

E

B

D

A

F

Fig. 42

A Air admis
(par exemple pour une chambre à coucher, une
chambre d'enfant, un séjour)

B Air extrait
C Air extérieur
D Air évacué

(par exemple de la cuisine, de la salle de bains,
des toilettes)

E Bipasse désactivé, ventilation avec récupération
de chaleur

F Bipasse actif, ventilation sans récupération de cha-
leur

Ventilation avec récupération de chaleur, bipasse
verrouillé

Un échangeur de chaleur dans l'appareil de ventilation
préchauffe l'air amené dans les pièces (air admis)
avec la chaleur de l'air aspiré (air évacué). Pour cela,
le bipasse E n'est pas activé.
La perte d'énergie est très faible par rapport à la venti-
lation par les fenêtres.

Ventilation sans récupération de chaleur, bipasse
actif

Lorsque le bipasse F est actif, l'air évacué contourne
à 100 % l'échangeur de chaleur et de l'air extérieur
frais filtré à la température extérieure est admis dans
les pièces.
Ainsi, de l'air extérieur plus frais peut être amené dans
les pièces, par exemple par les nuits d'été fraîches
(rafraîchissement passif).

Le bipasse est actif si toutes les conditions suivantes
sont remplies :
■ L'air extérieur est plus frais que l'air des pièces :

la température de l'air extérieur est inférieure à la
température ambiante d'au moins 4 °C.

■ Les pièces sont plus chaudes que souhaité :
la température ambiante est supérieure d'au moins
1 °C à la "Cons. de temp. ambiante" pour la venti-
lation.

■ La température de l'air amené est supérieure à la
température minimale pour le rafraîchissement pas-
sif ("Température minimale de l'air admis
bipasse"

Débits volumiques de l'air

Pour éviter que vos pièces soient en dépression ou en
surpression, le débit volumique de l'air admis doit être
égal au débit volumique de l'air évacué. Ces débits
volumiques sont réglés par l'installateur lors de la mise
en service.

Uniquement pour les Vitovent 300-F : Régulation
de l'humidité de l'air et de la concentration de dio-
xyde de carbone (concentration de CO2)

Si une sonde de CO2/d'humidité est raccordée à l'ap-
pareil de ventilation, le débit volumique de l'air est
adapté automatiquement en fonction de la concentra-
tion de CO2 mesurée et du taux d'humidité. Pour cela,
l'état de fonctionnement "Normal" doit être activé
dans le programme de fonctionnement "Ventilation
auto.".

Protection contre le gel de l'échangeur de chaleur
dans l'appareil de ventilation

Dans l'échangeur de chaleur de l'appareil de ventila-
tion, l'air extérieur est chauffé par l'air évacué des piè-
ces. De ce fait, l'air évacué se refroidit et l'eau se con-
dense dans l'échangeur de chaleur.
Lorsque la température extérieure est basse, ces con-
densats peuvent geler dans l'échangeur de chaleur.
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Fonctions de mise hors gel :
■ L'air extérieur est préchauffé par un registre de pré-

chauffage électrique, si existant (accessoire).
■ Le débit volumique de l'air est réduit, éventuellement

jusqu'à l'arrêt des ventilateurs.

Remarque
Lorsque la fonction de mise hors gel est activée, l'al-
lure de ventilation affichée peut différer de l'allure de
ventilation réglée. L'affichage de l'allure de ventilation
s'adapte au débit volumique de l'air réduit de la fonc-
tion de mise hors gel.

Chauffage de l'air admis par le circuit de chauf-
fage 1 (circuit de chauffage de ventilation)

Si votre appareil de ventilation comporte un registre
d'appoint hydraulique (accessoire), l'air admis peut
être chauffé par le générateur de chaleur. L'air exté-
rieur préchauffé dans l'échangeur de chaleur de l'ap-
pareil de ventilation est réchauffé par le générateur de
chaleur par le registre d'appoint hydraulique.

Dans ce cas, réglez la température ambiante et la pro-
grammation horaire pour le chauffage des pièces via le
menu pour le circuit de chauffage 1.

Remarque
Etant donné que le circuit de chauffage de ventilation
ne peut transmettre que de faibles puissances calorifi-
ques (de chauffage), le chauffage de l'air admis n'est
recommandé comme unique source de chaleur que
dans les maisons très bien isolées (par exemple les
maisons basse consommation).

Consignes d'élimination des déchets

Elimination de l'emballage

Faire recycler les déchets d'emballage conformément
aux dispositions légales.

Mise hors service définitive et mise au rebut

Les produits Viessmann sont recyclables. Les compo-
sants et les consommables de l'installation ne doivent
pas être jetés avec les ordures ménagères.
Tous les composants doivent être collectés et mis au
rebut de façon appropriée.
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A
Abaissement nocturne............................................... 65
Accumulation de poussières...................................... 55
Affichage
– contrôler le filtre.......................................................53
Affichage des défauts.................................................52
Appareil de ventilation
– nettoyer................................................................... 55
Arrêter
– chauffage des pièces.............................................. 32
– installation de chauffage avec surveillance de protec-

tion contre le gel......................................................28
– installation de chauffage sans surveillance de protec-

tion contre le gel......................................................28
– production d'eau chaude sanitaire.......................... 38
Autres réglages.......................................................... 44

B
Bilan énergétique....................................................... 23
Bipasse...................................................................... 66
Boîtier de filtration................................................ 58, 60

C
Changement des filtres.............................................. 55
Chauffage de l'air admis.............................................67
Chauffage des pièces
– arrêter......................................................................32
– plages horaires........................................................31
– programmation horaire............................................31
– programme de fonctionnement......................... 15, 31
– réglage usine...........................................................10
Circuit de chauffage................................................... 65
Circuit de chauffage avec vanne mélangeuse........... 63
Circuit de chauffage de ventilation............................. 67
Commande bloquée...................................................52
Commande externe....................................................16
Concentration de dioxyde de carbone....................... 66
Confort (conseils)....................................................... 11
Consigne de température...........................................65
Consignes de nettoyage............................................ 54
Consommation d'eau chaude.....................................11
Contrat d'entretien......................................................54
Contrôle......................................................................54
Coordonnées de l'installateur.....................................44
Coupure de courant................................................... 10
Courbe de chauffe
– confort..................................................................... 11
– explication............................................................... 64
– régler.......................................................................32

D
Date/heure, réglage usine..........................................10
Définitions.................................................................. 63
Désignation des circuits de chauffage....................... 44

E
Eau trop chaude.........................................................52
Eau trop froide............................................................51
Eclairage de l'écran....................................................43
Economiser l'énergie (conseils)................................. 10

Ecran
– nettoyer................................................................... 45
Effacer une plage horaire...........................................19
Eliminer les défauts....................................................50
Enclencher
– installation de chauffage......................................... 28
– mode veille........................................................28, 32
– régime d'été............................................................ 32
– surveillance de protection contre le gel...................28
Enclencher l'appareil..................................................28
Energie cockpit...........................................................21
Entretien.....................................................................54
Equipement de motorisation...................................... 63
Etat de charge du ballon d'eau chaude sanitaire....... 24
Etat de fonctionnement.............................................. 63

F
Favoris....................................................................... 27
Filtre........................................................................... 53
– eau sanitaire............................................................65
Filtres
– nettoyer................................................................... 41
Fonction anti-légionelle.............................................. 37
Fonction d'économie d'énergie
– programme vacances........................................34, 39
– régime économique.................................................33
Fonction de confort ................................................... 33
Fonctionnement avec une cheminée......................... 65
Fonctionnement avec une ventouse.......................... 65

G
Glossaire.................................................................... 63

H
Heure/date, réglage usine..........................................10
Heures de fonctionnement de la chaudière............... 25
Humidité de l'air..........................................................66

I
Indicateur de pression................................................28
Installation de chauffage
– arrêter......................................................................28
– enclencher...............................................................28
Installation solaire...................................................... 65
Intensité de la ventilation
– modifier................................................................... 21
– modifier temporairement......................................... 21
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Interrogation
– ballon d'eau chaude sanitaire................................. 24
– consommation d'électricité de la chaudière............ 25
– consommation de gaz de la chaudière................... 25
– énergie solaire...................................................46, 61
– états de fonctionnement..........................................46
– heures de fonctionnement de la chaudière.............25
– informations.............................................................46
– message d'entretien (message de maintenance)... 47
– message de défaut..................................................47
– puissance calorifique de la chaudière.....................25
– rendements............................................................. 21
– situation énergétique...............................................21
– température de l'installation solaire.........................22
– températures...........................................................46
– textes d'aide............................................................ 48
Interrogations possibles............................................. 61
Interroger l'apport solaire........................................... 46
Interroger la situation énergétique............................. 21
Interroger la température effective............................. 46
Interroger les états de fonctionnement.......................46
Interroger les informations......................................... 46
Interroger les textes d'aide.........................................48
Interrupteur d'alimentation électrique.........................28
Inversion heure d'été..................................................10
Inversion heure d'hiver...............................................10
Inversion heure d'hiver/heure d'été............................ 10

L
Libellé pour les circuits de chauffage......................... 44

M
Maintenance...............................................................54
Manomètre................................................................. 28
Marche en fonction de la température extérieure...... 65
Marche provisoire.......................................................49
Menu de base............................................................ 12
– température ambiante normale...............................30
Menu principal............................................................14
Message d'entretien
– affichage..................................................................52
Message d'entretien (message de maintenance)
– afficher.................................................................... 47
– interroger.................................................................47
Message de défaut
– acquitter.................................................................. 47
– interroger.................................................................47
Mettre fin au mode confort......................................... 33
Mettre fin au régime économique...............................33
Mise en service.................................................... 10, 28
Mise hors service....................................................... 28
Mode chauffage normal............................................. 10
Mode chauffage réduit............................................... 10
Mode d'abaissement.................................................. 63
Mode veille......................................... 10, 15, 28, 32, 63
Modifier des plages horaires...................................... 18
Modifier le comportement de la chaudière................. 32
Module de commande................................................12

N
Nettoyage...................................................................54
Nettoyage du système de ventilation domestique......55
Nettoyer les filtres...................................................... 55
– appareil de ventilation............................................. 55
Niveaux de commande.............................................. 12

O
Organes de commande..............................................12

P
Parallèle............................................................... 32, 64
Pas d'eau chaude.......................................................51
Pente....................................................................32, 64
Périodicité de changement des filtres........................ 55
Pièces froides.............................................................50
Plages horaires
– chauffage des pièces.............................................. 31
– pompe de bouclage ECS........................................ 37
– production d'eau chaude sanitaire.......................... 36
Plancher chauffant..................................................... 63
Pompe
– ballon.......................................................................65
– bouclage ECS......................................................... 65
– circuit de chauffage................................................. 65
– circuit solaire........................................................... 65
Pompe de bouclage ECS...........................................65
– économiser l'énergie............................................... 11
– plages horaires........................................................37
– programmation horaire............................................37
Pompe de charge ECS.............................................. 65
Pompe de circuit de chauffage...................................65
Pompe du circuit solaire.............................................13
Première mise en service...........................................10
Préréglage..................................................................10
Principe de fonctionnement........................................66
Production d'eau chaude sanitaire
– arrêter......................................................................38
– confort..................................................................... 11
– économiser l'énergie............................................... 11
– plages horaires........................................................36
– programmation horaire............................................36
– programme de fonctionnement......................... 15, 36
– réglage usine...........................................................10
Production d'eau chaude sanitaire en dehors de la pro-
grammation horaire.................................................... 37
Programmation horaire
– chauffage des pièces.............................................. 31
– confort..................................................................... 11
– économiser l'énergie............................................... 10
– pompe de bouclage ECS........................................ 37
– production d'eau chaude sanitaire.......................... 36
– régler.......................................................................16
– ventilation................................................................39
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Programme de fonctionnement
– chauffage, eau chaude............................................15
– définition..................................................................63
– eau chaude seulement............................................65
– économiser l'énergie............................................... 10
– particulier.................................................................16
– protection contre le gel............................................15
– régler, chauffage..................................................... 31
– régler, eau chaude.................................................. 36
– ventilation..........................................................16, 39
Programme externe................................................... 16
Programme vacances
– enclencher.........................................................34, 39
– interrompre/effacer......................................34, 35, 41
– ventilation................................................................39

R
Récupération de chaleur............................................ 66
Régime d'été........................................................ 63, 65
Régime d'hiver........................................................... 63
Réglage de base........................................................ 45
Réglage usine............................................................ 10
Régler l'heure.............................................................44
Régler la date.............................................................44
Régler la luminosité....................................................43
Régler le mode confort
– régulation d'une seule chaudière............................ 33
Régler le régime économique.................................... 33
Régler les plages horaires......................................... 17
Régler les températures.............................................30
Régler les temps de chauffe...................................... 17
Regrouper des favoris................................................27
Remplacer les filtres
– appareil de ventilation............................................. 55
– clapets d'évacuation d'air........................................ 55
Rendement énergétique de l'installation solaire.........23
Reset..........................................................................45
Rétablir le réglage usine............................................ 45

S
Séchage de chape..................................................... 16
Sélectionner la langue................................................44
Signal sonore écran................................................... 43
Situation énergétique du générateur de chaleur........ 25
Soupape de sécurité.................................................. 65
Structure du menu......................................................61
Surveillance de protection contre le gel......... 10, 28, 32
Symboles affichés...................................................... 13

T
Température
– ambiante normale................................................... 30
– consigne..................................................................65
– interroger.................................................................46
– température ambiante réduite.................................30
Température ambiante
– économiser l'énergie............................................... 10
– pour le mode chauffage normal.............................. 30
– pour le mode chauffage réduit................................ 30

Température ambiante normale (température de jour)..
10

Température ambiante réduite (température de nuit).10
Température d'eau chaude
– plus élevée..............................................................37
– régler.......................................................................36
Température d'eau chaude plus élevée..................... 37
Température de confort.............................................. 11
Température de jour (température ambiante normale)..

10, 30
Température de nuit (température ambiante réduite).....

10, 30
Températures du ballon d'eau chaude sanitaire.........24
Tonalité des touches.................................................. 43

U
Utilisation verrouillée.................................................. 52

V
Vacances........................................................10, 34, 39
Ventilation.............................................................20, 39
– avec récupération de chaleur..................................66
– explication............................................................... 66
– mode intensif...........................................................42
– mode réduit............................................................. 42
– principe de fonctionnement.....................................66
– programme de fonctionnement............................... 16
– sans récupération de chaleur..................................66
Ventilation domestique......................................... 20, 39
– confort..................................................................... 11
– économiser l'énergie............................................... 11
– explication............................................................... 66
– réglage usine...........................................................10
Ventilation par les fenêtres.........................................10
Ventilation sans récupération de chaleur
– consigne de température ambiante.........................41
– consigne de température minimale de l'air admis...41
Verrouiller l'utilisation..................................................43
Voyant de dérangement............................................. 28
Voyant de fonctionnement..........................................28
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Votre interlocuteur

Pour toute question ou pour des travaux d'entretien et de réparation sur votre installation, veuillez vous adresser
à votre installateur. Pour trouver l'installateur le plus proche, visiter le site Internet www.viessmann.fr.

Viessmann France S.A.S.
57380 Faulquemont
Tél. 03 87 29 17 00
www.viessmann.fr 58
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