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2 | Explication des symboles et mesures de sécurité
1 Explication des symboles et mesures de sécurité

1.1 Explications des symboles

Avertissements
En outre, les mots de signalement des avertissements caracté-
risent le type et l’importance des conséquences éventuelles si 
les mesures nécessaires pour éviter le danger ne sont pas res-
pectées.
Les mots de signalement suivants sont définis et peuvent être 
utilisés dans le présent document :

DANGER : 

DANGER signale le risque d’accidents corporels graves à mor-
tels.

AVERTISSEMENT : 

AVERTISSEMENT signale le risque d’accidents corporels 
graves à mortels.

PRUDENCE : 

PRUDENCE signale le risque d’accidents corporels légers à 
moyens.

AVIS : 

AVIS signale le risque de dégâts matériels.

Informations importantes

Les informations importantes ne concernant pas de situations 
à risques pour l’homme ou le matériel sont signalées par le sym-
bole d’info indiqué.

1.2 Consignes générales de sécurité

H Consignes pour le groupe cible
Cette notice d’installation s’adresse aux professionnels d’ ins-
tallations gaz et d’eau, de chauffage et d’électronique. Les 
consignes de toutes les notices doivent être respectées. Le 
non-respect peut entraîner des dégâts matériels, des dom-
mages corporels, voire la mort.
▶ Lire les notices d’installation (générateur de chaleur, régu-

lateur de chaleur, etc.) avant l’installation.
▶ Respecter les consignes de sécurité et d’avertissement.
▶ Respecter les prescriptions nationales et locales, ainsi que 

les règles techniques et directives.

H Utilisation conforme à l’usage prévu
▶ Utiliser ce produit exclusivement pour réguler les installa-

tions de chauffage.
Toute autre utilisation n’est pas conforme. Les dégâts éventuels 
qui en résulteraient sont exclus de la garantie.

H Travaux électriques
Les travaux électriques sont réservés à des spécialistes en 
matière d’installations électriques.
▶ Avant les travaux électriques : 

– couper le courant (sur tous les pôles) et sécuriser 
contre tout réenclenchement involontaire.

– Vérifier que l’installation est hors tension.
▶ Ne raccorder en aucun cas l’appareil au secteur.
▶ Respecter également les schémas de connexion d’autres 

composants de l’installation.

2 Informations produit
L’unité de commande CR 100 RF est un régulateur radio sans 
sonde de température extérieure.
L’unité de commande CW 100 RF est un régulateur radio avec 
sonde de température extérieure sans fil.
Pour les descriptions, qui s’appliquent pour CR 100 RF et 
CW 100 RF, les unités de commande sont appelées C 100 RF 
ci-après.
Les informations relatives à l’efficience énergétique (directive 
ErP) figurent dans la notice d’utilisation.

2.1 Description du produit
Cette unité de commande sert à réguler un circuit de chauffage 
avec ou sans mélangeur, un circuit à échangeur externe pour la 
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production ECS directement sur le générateur de chaleur et la 
production solaire d’eau chaude sanitaire.
L’unité de commande communique via un signal radio avec le 
module radio MB RF, qui transmet la communication via BUS 
au générateur de chaleur ou aux autres unités de commande 
câblées.
L’utilisation de jusqu’à quatre C 100 RF est possible.

2.1.1 Possibilités d’applications dans les différentes ins-
tallations de chauffage

L’unité de commande n’est pas adaptée au raccordement du 
ballon ECS derrière une bouteille de mélange hydraulique.
L’unité de commande peut être utilisée de trois manières 
différentes :

Systèmes de chauffage avec un C 100 RF
L’unité de commande C 100 RF sert de régulateur sur les instal-
lations de chauffage avec un circuit de chauffage avec ou sans 
mélangeur et la production d’eau chaude sanitaire. La produc-
tion d’ECS peut être également complétée par une installation 
solaire. L’unité de commande est installée dans une pièce de 
séjour appropriée.
Le module radio MB RF est monté à portée du signal radio de 
C 100 RF. 

Fig. 1  Exemple d’installation de chauffage avec un circuit 
de chauffage HK 1 et C 100 RF comme régulateur 
(maison individuelle)

Systèmes de chauffage avec CR 100 RF comme commande 
à distance d’un C 400/C 800
Le CR 100 RF sert de commande à distance sur les installations 
avec une unité de commande en amont C 400/C 800. L’unité 
de commande C 400/C 800 est généralement montée dans la 
pièce de séjour et régule les circuits de chauffage directement 
affectés (par ex. HK 1 et 2).
Le module radio MB RF est monté à portée du signal radio de 
CR 100 RF. 

• Les réglages de base valables pour toute l’installation de 
chauffage, comme la configuration de l’installation ou la 
production d’eau chaude sanitaire, sont effectués sur 
l’unité de commande en amont. Ces réglages sont égale-
ment valables pour le CR 100 RF.

• Le CR 100 RF régule en tant que commande à distance 
entièrement le circuit de chauffage attribué (par ex. HK 3) 
en ce qui concerne la température ambiante, le programme 
horaire, le programme congés et le chargement ECS 
unique.

Fig. 2  Exemple d’installation de chauffage avec trois cir-
cuits de chauffage et CR 100 RF comme commande 
à distance (maison individuelle avec logement 
annexe ou atelier)

Systèmes de chauffage avec plusieurs C 100
Le C 100 RF régule de manière autonome son circuit de chauf-
fage et doit être programmé comme un régulateur.
Si le C 100 RF est utilisé dans le premier circuit de chauffage, il 
applique les réglages centraux. Le paramétrage de la produc-
tion d’ECS et de la bouteille de mélange hydraulique ou de la 
sonde de bouteille ou, le cas échéant, de l’installation solaire en 
font partie. En cas d’utilisation dans le circuit de 
chauffage 2 ... 4, le réglage d’un mode pour la production d’eau 
chaude sanitaire est possible. Le générateur de chaleur choisit 
la valeur maximale des valeurs de consignes prescrites et 
réceptionnées. Le chargement ECS unique et le programme 
congés peuvent également être effectués. 
L’installation de chauffage peut être régulée par l’association de 
jusqu’à quatre C 100 RF (par signal radio) et de plusieurs 
C 100 (par BUS).
D’autres participants radio éventuels peuvent être ajoutés avec 
autant de répéteurs RFR que nécessaires pour augmenter la 
portée du signal radio et une sonde de température extérieure 
sans fil T1 RF.

C.100 RF

CC 1

CC 1

MB RF

0 010 007 081-001

MB RFC.400

C.100 RF

0 010 007 082-001

CC 3

CC 1

CC 2
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Fig. 3  Exemple d’installation de chauffage avec trois cir-
cuits de chauffage et un C 100 RF / C 100 chaque en 
tant que régulateur et sonde de température exté-
rieure T1 RF (immeuble collectif)

2.2 Pièces fournies

Fig. 4  Pièces fournies

[1] Unité de commande
[2] Pour CW 100 RF uniquement : sonde de température 

extérieure sans fil
[3] Documentation technique
[4] Module radio MB RF
[5] 2 piles AAA

2.3 Caractéristiques techniques

Fig. 5  Unité de commande C 100 RF, dimensions en mm

Tab. 1  Unité de commande C 100 RF, caractéristiques 
techniques

Fig. 6  Module radio MB RF, dimensions en mm

C.100MB RF
T1 RF

C.100 RF

C.100C.100

RFR

0 010 007 083-001

CC 3

CC 1

CC 2

0 010 007 075-001

ii

1

5

2

3

4

2x2x

Alimentation électrique 2  × 1,5 V LR03/AAA
Durée de vie des piles en cas de 
consommation normale

2 ans

Procès-verbal de transmission 
(sans fil)

ZigBee 

Fréquence de transmission 2,4 GHz bande ISM
Portée radio dans un espace libre 100 m
Plage de réglage 5 ... 30 °C
Température ambiante admissible 0 °C ... 50 °C
Classe de protection III
Indice de protection IP20

Tension nominale 10 ... 24 V DC
Courant nominal 6 mA
Interface BUS EMS 2
Procès-verbal de transmission 
(sans fil)

ZigBee

6 720 809 984-08.1O

95

25

33

95

0 010 007 744-001

35 134

11
9
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Tab. 2  Module radio MB RF, caractéristiques techniques

Tab. 3  Sonde de température extérieure sans fil T1 RF, 
caractéristiques techniques (accessoires)

Tab. 4  Répéteur RFR, caractéristiques techniques (acces-
soires)

2.4 Paramètres sondes de température

Tab. 5  Valeurs de résistance des sondes de température de 
départ et d’eau chaude sanitaire

2.5 Accessoires complémentaires
Vous trouverez les indications précises des accessoires corres-
pondants dans le catalogue.
Modules et unités de commande pour la régulation via signal 
radio :
• Répéteur RFR 
• Sonde de température extérieure sans fil T1 RF pour 

régulation en fonction de la température extérieure
La combinaison est impossible avec les produits suivants :
• IPM..., ISM..., ICM,
• FR..., FW..., TR..., TF..., TA...

3 Installation et mise en service

DANGER : 

Risque d’électrocution !
▶ Avant l’installation de ce produit : 

débrancher le générateur de chaleur et tous les autres par-
ticipants BUS sur tous les pôles du réseau électrique.

3.1 Installation et mise en service du module 
radio

Installation dans la chaudière
Le module radio peut être installé directement dans une chau-
dière avec HT3 ou HT4 ( notice d’installation des chaudières 
concernées) ou sur un mur.

Fig. 7  Module radio monté sur le générateur de chaleur 
(HT3/HT4)

Installation murale
Pour l’installation murale, le module radio est alimenté en éner-
gie via BUS. La polarité des fils est indifférente.

Fréquence de transmission 2,4 GHz bande ISM
Température ambiante admissible 0 °C ... 50 °C
Classe de protection III
Indice de protection :
• Intégré dans HT3/HT4
• Montage mural

IPX2D
IP20

Dimensions (L  × H  × P) 78  × 91  × 36,5 mm
Alimentation électrique solaire (lumière dif-

fuse) avec stockage 
d’énergie

Température ambiante admissible   – 30 °C ... 60 °C
Plage de mesure maximale   – 30 °C ... 60 °C
Précision de mesure 0,5 K
Procès-verbal de transmission 
(sans fil)

ZigBee

Fréquence de transmission 2,4 GHz bande ISM
Classe de protection III
Indice de protection IP44 (uniquement si 

T1 RFest monté)

Dimensions (L  × H  × P) 48,3 x 68,1 x 32 mm 
(sans connecteur)

Alimentation électrique 230 V/50 Hz
Procès-verbal de transmission 
(sans fil)

ZigBee

Fréquence de transmission 2,4 GHz bande ISM
Température ambiante admissible 0 °C ... 50 °C
Classe de protection II
Indice de protection IP30

 °C   °C   °C   °C 
 8 25065 32 9043 56 3723 80 1704
14 19170 38 7174 62 3032 86 1421
20 14772 44 5730 68 2488   –   – 
26 11500 50 4608 74 2053   –   – 

0 010 007 772-001
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Fig. 8  Retirer l’habillage du socle

Fig. 9  Montage du socle

Si la longueur totale maximale des connexions BUS entre tous 
les participants BUS est dépassée ou en cas de réseau en 
anneau dans le système BUS, l’installation ne peut pas être 
mise en service.

Longueur totale maximale des connexions BUS :
• 100 m avec section de conducteur de 0,50 mm2

• 300 m avec une section de conducteur de 1,50 mm2.
▶ Si plusieurs participants BUS sont installés, respecter la 

distance minimale de 100 mm entre les différents partici-
pants BUS.

▶ Si plusieurs participants BUS sont installés, les raccorder 
en parallèle.

▶ Pour éviter les influences inductives : poser tous les câbles 
basse tension séparément des câbles conducteurs de ten-
sion réseau (distance minimale 100 mm).

▶ En cas d’influences inductives externes (par ex. installa-
tions photovoltaïques), les câbles doivent être blindés (par 
ex. LiYCY) et mis à la terre unilatéralement. Ne pas raccor-
der le blindage à la borne de raccordement pour conduc-
teur de protection dans le module mais à la mise à la terre 
de la maison, par ex. borne libre du conducteur de protec-
tion ou conduite d’eau.

▶ Etablir la connexion BUS avec le générateur de chaleur.

Fig. 10  Raccordement du module radio à un générateur de 
chaleur

1) Désignation des bornes :
Pour les générateurs de chaleur avec système BUS 
EMS 2 : BUS
Pour les générateurs de chaleur avec EMS (Heatronic 3) : 
BB

Mise en service
Avant la mise en service :
▶ Brancher correctement tous les raccords électriques.
▶ Tenir compte des notices d’installation de tous les compo-

sants et modules de l’installation.
▶ Ne démarrer l’alimentation électrique que si tous les 

modules sont codés.

0 010 007 776-001

1.

2.

4.

3.

0 010 007 174-001

6 mm 3,5 mm6 mm

1.

2.

B

0010004346-001

BUS/ 
BB 

1) 

21
B
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▶ Régler le générateur de chaleur sur la température de 
départ maximale nécessaire et activer le mode automa-
tique pour la production ECS.

▶ Mettre l’installation sous tension.
Le module radio est en marche.
La LED indique l’état de la connexion ( chap. 5).

3.2 Installation et mise en service du module de 
commande

Connexion du module de commande

Une réinitialisation peut être effectuée à tout moment pendant 
la mise en service.
▶  Appuyer sur la touche auto et la touche retour jusqu’à ce 

qu’une demande de confirmation s’affiche.
▶ Appuyer sur la touche retour pour annuler.
▶ Appuyer sur le bouton de sélection pour confirmer.

Mettre le module radio en service avant d’effectuer la 
connexion.
Après avoir réglé l’alimentation électrique, l’écran affiche la 
sélection de la langue.
▶ Effectuer les réglages en tournant et en appuyant sur le 

bouton de sélection.
▶ Régler la langue.

L’écran affiche l’affection du circuit de chauffage actuelle. 
▶ Si le numéro clignote, régler l’affectation du circuit de 

chauffage.
▶ Poursuivre en appuyant sur le bouton de sélection.

L’écran bascule sur la demande Connecter ?
▶ Appuyer sur le bouton de connexion du module radio 

( fig. 21, page 12).

▶ Démarrer la connexion en appuyant sur le bouton de sélec-
tion.
Le module de commande se connecte à MB RF (en cas 
d’échec  chap. 6).

Après avoir appuyé sur le bouton de sélection, le régulateur réa-
lise un décompte de 60 à 0 ou jusqu’à ce que la connexion soit 
réussie. Une fois la connexion réussie, appuyer sur le bouton de 
sélection pour poursuivre.

Ne pas laisser l’intensité du signal trop longtemps affichée ; 
cela use rapidement les piles. Arrêter l’affichage de l’intensité 
du signal en le confirmant dès qu’il n’est plus nécessaire.

▶ Chercher un lieu d’installation approprié pour l’installation 
au mur (  "Lieu d’installation", page 8). Pour cela, veiller 
à ce que l’intensité du signal soit suffisante.

▶ Poursuivre en appuyant sur le bouton de sélection.

0010007420-001

francaisfrancais

0010007424-001

Affect. CCAffect. CC

0010007065-001

Connecter ?Connecter ?

0010007066-001

Force signalForce signal
6720842370 (2015/11)CR 100 RF | CW 100 RF
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Lieu d’installation

Fig. 11  Lieu d’installation dans la pièce de référence

Fig. 12  Lieu d’installation de C 100 RF et du module radio

Fig. 13  Lieu d’installation de C 100 RF et du module radio 
avec répéteur RFR

Montage mural

Avant l’installation, s’assurer que la puissance du signal radio 
est suffisante.

Ce module de commande est destiné exclusivement au mon-
tage mural. 
Ne pas installer sur le générateur de chaleur ou dans des pièces 
humides.

6 720 809 984-03.1O

≥ 1000 

≥ 
12

00

75
0 

600

0 010 007 147-001

0 010 007 148-001
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Fig. 14  Montage du socle

Poursuivre les réglages de base
L’écran passe automatiquement au réglage de la date.1)

▶ Régler la date.

L’écran passe au réglage de l’heure.1)

▶ Régler l’heure.

Réglages pour l’utilisation en tant que régulateur
L’écran bascule vers la demande pour savoir si un module 
solaire est disponible.
▶ Sélectionner OUI ou NON en tournant ou en appuyant sur le 

bouton de sélection.

L’écran affiche l’intensité du signal radio pour un nouveau 
contrôle.
▶ Poursuivre en appuyant sur le bouton de sélection.

L’écran passe au démarrage de l’installation de chauffage.
▶ Sélectionner OUI.

La configuration est terminée.
Le C 100 RF est configuré uniquement en tant que régulateur. 
L’installation de chauffage et la production d’eau chaude sani-
taire le cas échéant sont en marche. Après la configuration, 
seuls les points de menus nécessaires à la configuration de 
l’installation s’affichent.

Pour la régulation en fonction de la température extérieure, le 
réglage Type régul. doit être défini sur un type de régulation en 
fonction de la température extérieure dans le menu Données 
syst., car le réglage de base est toujours en fonction de la tem-
pérature ambiante.

Réglages pour l’utilisation en tant que commande à dis-
tance
Un C 400/C 800 doit être raccordé au même bus que MB RF 
pour pouvoir être utilisé comme commande à distance.

1) Le cas échéant, le module de commande reçoit la date et 
l’heure actuelles automatiquement via la connexion radio.

0 010 007 773-001
6 mm 3,5 mm6 mm

0010007422-001

20.07.201520.07.2015

0010007421-001

HeureHeure

0010008043-001

Module sol.Module sol.

0010007066-001

Force signalForce signal

0010007423-001

Dém. chauff.Dém. chauff.
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L’écran affiche l’intensité du signal radio pour un nouveau 
contrôle.
▶ Poursuivre en appuyant sur le bouton de sélection.

Si un C 400/C 800 est détecté, une demande s’affiche pour 
savoir s’il est possible de quitter les réglages de base effectués.
▶ Sélectionner OUI.

La configuration comme commande à distance est termi-
née.

▶ Mettre C 400/C 800 en marche ( notice d’installation 
C 400/C 800).

▶ Configurer C 100 RF sur C 400/C 800 soit dans le menu de 
service du circuit de chauffage attribué soit avec l’assistant 
de configuration ( notice d’installation C 400/C 800).

En tant que commande à distance, le C 100 RF affiche un menu 
réduit (aperçu du menu de service). Tous les autres réglages 
sont effectués et affichés sur le C 400/C 800.

3.3 Suspendre ou retirer l’unité de commande

Accrocher l’unité de commande
1. Accrocher l’unité de commande en haut.
2. Enclencher l’unité de commande en bas.

Fig. 15  Accrocher l’unité de commande

Retirer l’unité de commande
1. Appuyer sur le bouton dans le bas du support.
2. Tirer sur l'unité en bas vers l’avant.
3. Retirer l'unité par le haut.

Fig. 16  Retirer l’unité de commande

3.4 Installation et mise en service des sondes de 
température extérieure sans fil

Mise en service
▶ Mettre en service le module radio.
▶ Appuyer sur le bouton de connexion du module radio 

( fig. 21, page 12).
▶ Appuyer immédiatement après sur le bouton de connexion 

de la sonde de température extérieure T1 RF ( fig. 22, 
page 13).
Une fois la connexion établie, la LED du T1 RF reste allumée 
en vert pendant 5 secondes.

▶ Chercher un emplacement adapté pour l’installation.

0010007066-001

Force signalForce signal

0010007087-001

Terminé ?Terminé ?

0 010 007 774-001

1. 1. 

2. 

6 720 809 984-07.1O

3.

1. 2.
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Lieu d’installation

Fig. 17  Emplacement pour l’installation de la sonde de température extérieure (hémisphère nord)

Installation

Avant l’installation, s’assurer que la puissance du signal radio 
est suffisante.

▶ Sur le lieu d’installation potentiel, appuyer sur le bouton de 
connexion du T1 RF.

Si la LED 5 reste allumée pendant cinq secondes en vert :
▶ Installer le T1 RF sur l’emplacement prévu.
Si la LED 5 reste allumée pendant cinq secondes en rouge :
▶ Chercher un autre emplacement.
-ou-
▶ Installer un ou plusieurs répéteurs et connecter avec le 

module radio pour augmenter la portée du signal radio. Fig. 18  Tirer sur le socle à l’arrière

1 /
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0 010 007 505-001

0 010 007 788-001
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Fig. 19  Montage du socle

Fig. 20  Insérer le boîtier sur le socle

3.5 Installation et mise en service du répéteur 
(accessoire)

Si les participants radio ne sont pas à portée du module radio, 
autant de répéteurs RFR que nécessaire peuvent être installés 
entre le module et les participants radio afin d’augmenter la 
portée.
▶ Mettre en service le module radio.
▶ Brancher le répéteur sur une prise de courant.
▶ Appuyer sur le bouton de connexion du module radio 

( fig. 21, page 12).
▶ Appuyer immédiatement après sur le bouton de connexion 

du répéteur ( fig. 23, page 13).

Une fois la connexion établie, la LED du répéteur reste allumée 
en vert pendant 5 secondes :
▶ Vérifier si d’autres participants radio sont dans la portée 

radio à l’emplacement correspondant et déplacer le répé-
teur si nécessaire.

Si la LED est allumée en rouge en permanence :
▶ Utiliser une prise de courant située plus près du module 

radio (ou plus près d’un répéteur raccordé).

3.6 Connecter/déconnecter le participant radio
La connexion du module de commande C 100 RF au module 
radio MB RF s’effectue en réalisant les réglages de base (  
"Connexion du module de commande", page 7).
Le C 100 RF connecté, qui se trouve à portée du module radio, 
affiche  en continu.
Pour déconnecter le C 100 RF :
▶ Sélectionner le menu Données syst.
▶  Sélectionner Couper ? ou Reset complet et confirmer 

avec OUI.
Connexion d’autres participants radio avec le module radio :
▶ Alimenter en courant le module radio et le participant 

radio.
▶ Appuyer sur le bouton de connexion du module radio.

La LED verte clignote.
▶ Pendant que la LED verte clignote, appuyer sur le bouton de 

connexion du participant radio.
Une fois la connexion établie, la LED du participant radio 
reste allumée en vert pendant 5 secondes.

Lorsque le participant radio doit être déconnecté :
▶ Appuyer sur le bouton de connexion du participant radio 

pendant plus de 5 secondes.
Si tous les participants radio doivent être déconnectés :
▶ Appuyer sur le bouton de connexion du module radio pen-

dant plus de 5 secondes.

Fig. 21  Module radio

6 mm 3,5 mm6 mm 0 010 007 787-001

0 010 007 786-001

2

1

0 010 008 006-001
6720842370 (2015/11) CR 100 RF | CW 100 RF
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Fig. 22  Sonde de température extérieure sans fil

Fig. 23  Répéteur

Légende des figures 21, 22 et 23:
[1] LED du message d’état
[2] Bouton de connexion

3.7 Laisser afficher l’intensité du signal radio
Si l’intensité du signal sur le régulateur doit être contrôlée :
▶ Ouvrir le menu principal.
▶ Sélectionner et confirmer le menu Info.
▶ Sélectionner et confirmer le menu Signal radio.

L’intensité du signal radio est affichée dans l’affichage à 
segments. Plus il y a de barres visibles, plus le signal est 
fort.

Ne pas laisser l’intensité du signal trop longtemps affichée ; 
cela use rapidement les piles.

4 Menu service
▶ Si l’affichage standard est activé, appuyer rapidement sur 

la touche menu et la maintenir enfoncée jusqu’à ce que le 
menu de service  s’affiche.

▶ Appuyer sur le bouton de sélection pour ouvrir le menu de 
service surligné   .

▶ Tourner le bouton de sélection pour sélectionner un menu 
ou pour modifier la valeur d’un réglage.

▶ Appuyer sur le bouton de sélection pour ouvrir le menu 
choisi, activer le champ d’entrée pour un réglage ou confir-
mer un réglage.

Les réglages de base sont mentionnés en caractères.

En fonction de la chaudière et de l’utilisation du module de com-
mande, tous les points de menu ne peuvent pas nécessaire-
ment être sélectionnés, voir aperçu du menu de service 
 page 26.

4.1 Menu des données du système
Le système complet peut être configuré dans ce menu. En fonc-
tion du générateur de chaleur raccordé, certains réglages 
peuvent ne plus être disponibles.

1

2

0 010 008 005-001

2

1

0 010 008 007-001

0010010114-001

Force signalForce signal

Option Plage de réglage : description des fonctions
Affect. CC 1 ... 4 : numéro du circuit de chauffage attribué 

(maximum 4). Après la synchronisation, le 
numéro peut uniquement être affiché. Pour 
modifier manuellement le circuit de chauffage, 
la connexion radio doit être interrompue.

Connecter ? NON : la connexion n’a pas démarré.
OUI : le module de commande tente de se 
connecter au module radio. Pour une 
connexion réussie, appuyer brièvement sur le 
bouton de sélection du module radio.

Couper ? NON : ne pas couper la connexion radio.
OUI : le module de commande se déconnecte 
du module radio et doit être reconnecté pour 
fonctionner.

Racc. pompe Génér. chaleur : pompe de chauffage raccor-
dée au générateur de chaleur (uniquement 
pour circuit de chauffage 1)
Module CC: pompe de chauffage raccordée au 
module de commande MM 100
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Tab. 6  Réglages dans le menu des données du système

4.2 Menu Circuit de chauffage
Ce menu permet d’effectuer les réglages pour le circuit de 
chauffage.

AVIS : 

Risque d’endommager ou de détruire la dalle !
▶ Pour le plancher chauffant, respecter la température de 

départ maximale recommandée par le fabricant.

Vanne 
mélange

NON : circuit de chauffage sans vanne de 
mélange, avec module de circuit de chauffage 
MM 100
OUI : circuit de chauffage avec vanne de 
mélange et module de circuit de chauffage 
MM 100

Durée 
mélang.

10 ... 120 ... 600 s : durée de marche de la 
vanne de mélange dans le circuit attribué

Syst. chauf. Radiateur | Chauffage sol: attribuer le système 
de chauffage au circuit de chauffage ; préré-
glage de la courbe de chauffage ( page 15)

Type régul. Ext. simple ( ) | Ext. opt. ( ) | Amb. départ | 
Puissance amb. : choix entre la régulation 
simple ou optimisée en fonction de la tempéra-
ture extérieure et la régulation ambiante 
comme température de départ ou régulation de 
la puissance (ne pas utiliser la régulation de la 
puissance pour les générateurs de chaleur au 
sol). Les types de régulation en fonction de la 
température extérieure ne sont disponibles 
qu’avec une sonde de température extérieure 
raccordée.

ECS Non : pas de système ECS disponible
Oui, vanne 3v : système ECS alimenté via la 
vanne à 3 voies
Oui, p. charge : système ECS alimenté via la 
pompe de charge ECS

Sonde b. 
mél.

Non : pas de bouteille de mélange hydraulique
Oui, sur app. : bouteille de mélange hydrau-
lique, sonde de température raccordée au 
générateur de chaleur
Oui, sur mod. : bouteille de mélange hydrau-
lique, sonde de température raccordée au 
module de circuit de chauffage

Bouclage NON : la pompe de bouclage ne peut pas être 
pilotée par le générateur de chaleur.
OUI : la pompe de bouclage peut être pilotée 
par le générateur de chaleur.

Module sol. NON : pas de production solaire d’eau chaude 
sanitaire
OUI : production solaire d’eau chaude sanitaire 
avec module solaire MS 100

T. ext. mini. 
( )

–35 ... –10 ... 0 °C : température extérieure 
minimale pour la configuration de la région cor-
respondante

Option Plage de réglage : description des fonctions
Modération
( )

ON : la température extérieure est temporisée 
(modérée) pour les grands bâtiments.
OFF : la température extérieure de la région 
correspondante est prise en charge, sans être 
modérée, par la régulation en fonction de la 
température extérieure.

Type bâti-
ment
( )

Mesure de la capacité de stockage thermique 
du bâtiment chauffé
lourd : grande capacité de stockage, par 
ex. maison en pierre avec murs épais (forte 
modération)
moyen : capacité de stockage moyenne
léger : faible capacité de stockage, par 
ex. maison de campagne non isolée en bois

Reset com-
plet

NON : les réglages actuels sont conservés.
OUI : le réglage d’origine est rétabli (sauf 
l’heure et la date). La connexion avec le module 
radio est coupée.

Option Plage de réglage : description des fonctions
Temp. réf.
( )

30 ... 45 ... 60  °C (ex. chauffage au sol) : la 
température de départ, qui est atteinte avec la 
température extérieure minimale

Pied courbe 
( )

20 ... 25 °C ... Point termin. (ex. chauffage au 
sol) : le pied de courbe de la courbe de chauf-
fage est 25  °C env.

Point termin. 
( )

Pied courbe ... 45 ... 60  °C (ex. chauffage au 
sol) : la température de départ, qui est atteinte 
avec la température extérieure minimale

Départ maxi. 30 ... 48 ... 60  °C (ex. chauffage au sol) : tem-
pérature de départ maximale

Option Plage de réglage : description des fonctions
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Tab. 7  Réglages dans le menu du circuit de chauffage

4.2.1 Température de seuil en cas de gel (température 
limite de la protection antigel)

AVIS : 

Destruction des composants hydrauliques de l’installation 
si la température de seuil pour le gel est trop faible et les 
températures ambiantes inférieures à 0 °C!
▶ Ne faire effectuer le réglage de base de la température de 

seuil pour le gel (5  °C) que par un professionnel.
▶ Ne pas régler la température de seuil sur une position trop 

basse.
Les dommages résultant d’un réglage de la limite de protec-
tion hors gel trop faible ne sont pas couverts par la 
garantie !

▶ Une bonne protection antigel de l’installation ne peut pas 
être assurée sans sonde de température extérieure.

Le réglage selon temp. amb n’offre pas de protection absolue 
contre le gel, les conduites posées dans les façades risquant de 
geler. Si une sonde de température extérieure est installée, il 
est possible, indépendamment du type de régulation réglé, de 
garantir la protection hors gel de l’ensemble de l’installation de 
chauffage :
▶ Dans le menu Prot. antigel, régler selon temp. ext ou 

Amb. et ext. ( ).

4.2.2 Régler le système de chauffage et les courbes de 
chauffage pour la régulation en fonction de la tem-
pérature extérieure

Comport. 
PID (unique-
ment avec la 
régulation en 
fonction de la 
température 
ambiante)

rapide: caractéristique de régulation rapide, 
par ex. avec des petites quantités d’eau de 
chauffage dans les chauffages à air
moyen: caractéristique de régulation 
moyenne, par ex. pour des chauffages par 
radiateurs
lent : caractéristique de régulation lente, 
par ex. pour des chauffages au sol

C. pompe 
opt.

ON : la pompe de chauffage tourne le moins 
possible en fonction de la température de 
départ
OFF : si plus d’une source de chaleur (par ex. 
installations solaires) ou un ballon tampon sont 
installés, cette fonction doit être désactivée.

Influ. amb. 
( )

OFF | 1 ... 3 ... 10 K : plus la valeur de réglage 
est élevée, plus la température ambiante a une 
influence.

Infl. solaire 
( )

  – 5 ...   – 1 K : l’apport thermique solaire dimi-
nue la puissance calorifique requise).
OFF : le rayonnement solaire n’est pas pris en 
compte pour la régulation.

Chauff. cont. 
( )

OFF |   – 30 ... 10  °C : à partir de cette tempé-
rature extérieure réglée, il n’y a plus d’abaisse-
ment. L’installation fonctionne en mode 
chauffage pour éviter un trop grand refroidis-
sement.

Prot. antigel OFF : protection contre le gel désactivée
selon temp. ext ( ) | selon temp. amb.| amb. 
et ext. ( ) : la protection contre le gel est acti-
vée / désactivée en fonction de la température 
sélectionnée ici ( chap. 4.2.1)

Seuil antigel   – 20 ... 5 ... 10  °C :  chap. 4.2.1
Priorité ECS ON: la production d’eau chaude sanitaire est 

activée, le chauffage est interrompu
OFF: la production d’eau chaude sanitaire est 
activée, mode parallèle avec chauffage

Option Plage de réglage : description des fonctions
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Courbe de chauffe optimisée
La courbe de chauffage optimisée (Type régul. : Ext. opt.) est 
une courbe incurvée vers le haut basée sur l’affectation précise 
entre la température de départ et la température extérieure cor-
respondante ( ).

Fig. 24  Réglage de la courbe de chauffage pour chauffage au 
sol
pente ascendante au-dessus de la température de 
détermination TAL et température extérieure mini-
male TA,min 

Fig. 25  Réglage de la courbe de chauffage pour chauffage au 
sol
Déplacement parallèle au-dessus de la température 
ambiante souhaitée

TA Température extérieure
TVL Température départ
[1] Réglage : TAL = 45 °C, TA,min = –10 °C (courbe de base), 

limitation avec TVL,max = 48 °C
[2] Réglage : TAL = 40 °C, TA,min = –10 °C
[3] Réglage : TAL = 35 °C, TA,min = –20 °C
[4] Déplacement parallèle de la courbe de base [1] par l’aug-

mentation de la température ambiante souhaitée, limita-
tion avec TVL,max = 48 °C

[5] Déplacement parallèle de la courbe de base [1] par la 
réduction de la température ambiante souhaitée

Fig. 26  Réglage de la courbe de chauffage pour radiateur
pente ascendante au-dessus de la température de 
détermination TAL et température extérieure mini-
male T A,min

Fig. 27  Réglage de la courbe de chauffage pour radiateur
Déplacement parallèle au-dessus de la température 
ambiante souhaitée

TA Température extérieure
TVL Température départ
[1] Réglage : TAL = 75 °C, TA,min = –10 °C (courbe de base), 

limitation avec TVL,max = 75 °C
[2] Réglage : TAL = 80 °C, TA,min = –10 °C, limitation avec 

TVL,max = 80 °C
[3] Réglage : TAL = 70 °C, TA,min = –20 °C
[4] Déplacement parallèle de la courbe de base [1] par l’aug-

mentation de la température ambiante souhaitée, limita-
tion avec TVL,max = 80 °C

[5] Déplacement parallèle de la courbe de base [1] par la 
réduction de la température ambiante souhaitée, limita-
tion avec TVL,max = 75 °C
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Courbe de chauffage simple
La courbe de chauffage simple (Type régul. : Ext. simple) est 
une représentation simplifiée de la courbe de chauffage incur-
vée en tant que droite. Cette droite est décrite par deux points : 
pied de courbe (début de la courbe de chauffage) et point 
d’extrémité ( ).

Tab. 8  Réglages de base des courbes de chauffage simples

4.3 Menu ECS
Ce menu permet d’effectuer les réglages pour la production 
d’eau chaude sanitaire. Le professionnel peut autoriser une 
température ECS supérieure à 60 °C.
Le point de menu n’est pas disponible pour toutes les chau-
dières.

AVERTISSEMENT : 

Risque d’ébouillantage dû à l’eau chaude !
Si la désinfection thermique est activée pour éviter la formation 
de légionnelles (l’eau chaude sanitaire est chauffée le mardi 
dans la nuit à 02:00 du matin une seule fois à 70  °C) ou si la 
température maximale du ballon (Temp. max ECS ou Ballon 
max.) est réglée à plus de 60  °C :
▶ Informer toutes les personnes concernées et s’assurer 

qu’un mélangeur thermostatique est installé.

Tab. 9  Réglages dans le menu ECS

4.4 Menu Solaire
Une installation solaire peut être régulée pour la production 
ECS avec le C 100. Utiliser le C 400/C 800 avec un chauffage 
complémentaire solaire.
Vous trouverez des informations complémentaires sur les ins-
tallations solaires dans les notices d’installation des modules 
MS 100.

 Chauffage par le sol Radiateur
Température exté-
rieure minimale TA,min

  – 10 °C   – 10 °C

Pd de courbe 25 °C 25 °C
Point terminal 45 °C 75 °C
Température de départ 
maximale TVL,max

48 °C 75 °C

Option Plage de réglage : description des fonctions
Temp. max 
ECS ou Bal-
lon max.

60 ... 80  °C : la valeur réglée est la limite supé-
rieure de la température ECS souhaitée.
Si le point de menu est absent, la température 
ECS est uniquement réglable sur la chaudière.

Option Plage de réglage : description des fonc-
tions

Ballon max. 20 ... 60 ... 90  °C : la pompe est désactivée 
lorsque la température maximale du ballon est 
atteinte.

Type capteur Capteur plat : utilisation de capteurs solaires 
plans.
Capt. à vide : utilisation de capteurs à tubes 
sous vide.

Surface capt. 0 ... 500 m2 : surface brute de capteur instal-
lée.

Zone climat. 10 ... 90 ... 200 : zone climatique du lieu 
d’installation conformément à la carte des 
zones ( notice d’installation du module 
solaire)

T. min. ECS Arrêt | 15 ... 70  °C : pour Arrêt, chargement 
complémentaire d’ECS par le générateur de 
chaleur indépendamment de la température 
minimale d’ECS.

Modul. 
pompe

NON : la pompe solaire n’est pas commandée 
avec la modulation.
PWM : la pompe solaire est commandée avec 
la modulation via un signal PWM.
0-10 V : la pompe solaire est commandée 
avec la modulation via un signal analogique 0-
10 V.

Match-Flow Arrêt : chargement rapide du capteur grâce à 
Vario-Match-Flow désactivé.
35 ... 60  °C : température de mise en marche 
pour Vario-Match-Flow (uniquement avec 
régulation à vitesse variable).

Fonct. tubes OFF : fonction des capteurs solaires à tubes 
sous vide arrêtée.
ON : la pompe est activée pendant 
5 secondes toutes les 15 minutes.

Dif. com. ON 6 ... 10 ... 20 K : différence de température 
entre le capteur et le ballon (pour la mise en 
marche de la pompe solaire).

Dif. com. OFF 3 ... 5 ... 17 K : différence de température 
entre le capteur et le ballon (pour l’arrêt de la 
pompe solaire).

T. max. capt. 100 ... 120 ... 140  °C : si la température 
maximale du capteur est dépassée, la pompe 
est arrêtée.

Mode désinf. OFF : pas de mode désinfection pour le ballon 
solaire.
ON : activer le mode désinfection pour le bal-
lon solaire.
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Tab. 10  Réglages dans le menu Solaire

4.5 Menu Info
Ce menu permet d’afficher des réglages et valeurs de mesure 
de l’installation de chauffage. Les modifications ne sont pas 
possibles.

Tab. 11  Menu Info

Démarrer 
Sol.

NON : l’installation solaire peut être arrêtée 
avec cette fonction pour des besoins d’entre-
tien.
OUI : l’installation solaire ne démarre qu’après 
avoir activé cette fonction. 

Reset rende. NON : le compteur du rendement solaire n’est 
pas réinitialisé. 
OUI : le compteur du rendement solaire est 
réinitialisé.

Reset solaire NON : les réglages actuels des paramètres 
solaires sont conservés.
OUI : tous les paramètres solaires sont réini-
tialisés au réglage de base.

Option Valeurs possibles : description
Temp. ext. ( )   – 40 ... 50  °C : la température extérieure 

actuellement mesurée n’est disponible que 
si une sonde de température extérieure est 
installée.

Fonc. app ON : brûleur en service
Arrêt : brûleur arrêté

Cons dép app 20 ... 90  °C : température de départ néces-
saire sur le générateur de chaleur (tempéra-
ture de consigne)

Réel. dép app 20 ... 90  °C : température de départ mesu-
rée sur le générateur de chaleur (tempéra-
ture réelle)

Maxi. dép app 35 ... 90  °C : température de départ maxi-
male réglée sur le générateur de chaleur

T. bout. mél. 20 ... 90  °C : température d’ECS actuelle 
dans la bouteille de mélange hydraulique

État fonc. CC OFF: aucun fonctionnement | Chauffage: 
mode chauffage activé | Abaissement: mode 
abaissement activé | Eté: mode été activé | 
Manuel: mode manuel activé 
Mode de fonctionnement actuel dans le cir-
cuit de chauffage attribué.

Cons. dép CC 20 ... 90 °C : température de départ requise 
dans le circuit de chauffage attribué

Réel. dép CC1) 20 ... 90  °C : température de départ mesu-
rée dans le circuit de chauffage attribué

Option Plage de réglage : description des fonc-
tions Régl. mélang.1) 0 ... 100 % : position de la vanne de 

mélange dans le circuit de chauffage avec 
vanne de mélange (par ex. ouvert à 30 %)

T. cons. amb. OFF: chauffage arrêté, par ex. en été
5,0 ... 30,0  °C : température ambiante sou-
haitée

T.amb. réelle 5,0 ... 30,0  °C : température ambiante 
mesurée

Fonction ECS ON: production d’ECS active
OFF : production d’eau chaude sanitaire 
inactive

T. cons. ECS 15 ... 80  °C : température d’ECS souhaitée
T. réelle ECS 15 ... 80  °C : température d’ECS mesurée
Temp. max ECS 15 ... 80  °C : température d’ECS maximale 

réglée sur le module de commande
Défaut act. par ex. 29/09/2012 A11/802 : tous les 

défauts en cours sont affichés et triés selon 
leur importance : la date est affichée, le 
code de défaut et le code supplémentaire 
clignotent alternativement.

1) Uniquement disponible si le module correspondant est 
installé.

Option Valeurs possibles : description
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4.6 Menu Info système
Ce menu permet de sélectionner des informations détaillées 
sur les participants BUS de l’installation. Les modifications ne 
sont pas possibles.

Tab. 12  Info système

5 Affichage LED de l’état de connexion

Option Exemple d’affichage : description des 
fonctions

Date inst. 14/09/2012 : la date de la première configu-
ration confirmée (régulateur) ou de la pre-
mière affectation du circuit de chauffage 
(commande à distance) est automatique-
ment enregistrée.

Unité cde XXXX.X : désignation de l’unité de commande 
du générateur de chaleur

Log. uni. cde 1.xx | 2.xx : version logicielle de l’unité de 
commande du générateur de chaleur

Régul. log. NFxx.xx : version logicielle du module de 
commande

Mod. radio SW NFxx.xx:version logicielle du module radio
Log. mod. CC NFxx.xx : version du logiciel du module du cir-

cuit de chauffage MM 1001)

Log. mod. sol NFxx.xx : version logicielle du module solaire 
MS 1001)

1) Uniquement disponible si le module correspondant est 
installé.

Option Exemple d’affichage : description des 
fonctions

LED Module radio MB RF Sonde de température extérieure 
sans fil T1 RF

Répéteur RFR

vert cligno-
tant

Mode de connexion (les participants 
radio peuvent se connecter)

Mode de connexion (T1 RF essaie de se 
connecter au module radio)

Mode de connexion (le répéteur 
essaie de se connecter au module 
radio)

en vert 
pendant 5 s
econdes

Le mode de connexion s’est arrêté 
après 60 secondes avec au moins une 
connexion réussie

Après avoir appuyé sur le bouton de 
connexion : 
T1 RF est connecté au module radio et 
à portée du module radio

Après avoir appuyé sur le bouton 
de connexion : 
 le répéteur est connecté au module 
radio et à portée du module radio

allumée en 
vert en per-
manence

Fonctionnement normal (pendant 
les 5 à 15 dernières minutes, le 
module radio a été en contact avec au 
moins un participant radio).

  –   – 

clignote en 
rouge et 
vert

Réinitialisation : le module radio est 
réinitialisé au réglage d’usine et coupe 
toutes les connexions radio avec les 
participants radio

Réinitialisation : T1 RF est réinitialisé 
au réglage d’usine et coupe la 
connexion radio (déconnexion)

Réinitialisation : le répéteur est réi-
nitialisé au réglage d’usine et coupe 
la connexion radio (déconnexion)

en rouge 
pendant 5 s
econdes

Le mode de connexion s’est arrêté 
après 60 secondes sans qu’une 
connexion ait pu être établie.

Uniquement après avoir appuyé sur le 
bouton de connexion : 
T1 RF est connecté au module radio 
mais n’est pas à portée du module radio

  – 

allumée en 
rouge en 
perma-
nence

Aucun participant radio n’est connecté 
ou le module radio n’a plus reçu de 
retour d’un participant depuis 5-
15 minutes.

  – Répéteur non connecté ou en 
dehors de la portée du module 
radio
6720842370 (2015/11)CR 100 RF | CW 100 RF
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Tab. 13  

6 Élimination des défauts
Après avoir quitté l’état de veille, un défaut s’affiche sur l’écran 
du module de commande. La cause du défaut peut provenir du 
dysfonctionnement du module de commande, d’un compo-
sant, d’un groupe de composants ou du générateur de chaleur. 
Le manuel d’entretien avec les descriptions détaillées des 
défauts contient des consignes supplémentaires pour l’élimina-
tion des défauts.

Structure des en-têtes de tableau :
Code de défaut - code supplémentaire [Origine ou description 
du défaut].

Tab. 14  

Tab. 15  

Tab. 16  

les deux 
sont éteints

Le module radio n’est pas raccordé au 
BUS ou la chaudière est arrêtée.

Fonctionnement normal Fonctionnement normal

allumée en 
vert ou 
rouge en 
perma-
nence

Uniquement après avoir réenclenché la 
chaudière et pendant 
maximum 5 minutes : 
le module radio attend le signal d’un 
participant radio. Ensuite allumée en 
permanence en rouge ou vert.

  –   – 

LED Module radio MB RF Sonde de température extérieure 
sans fil T1 RF

Répéteur RFR

A01 - 808 - [Production d’eau chaude sanitaire : sonde de 
température ECS 1 défectueuse - fonctionnement de 
secours actif]
Procédure de contrôle/cause Mesure
Pas de système ECS installé. Désactiver le système ECS 

dans le menu de service
Contrôler le câble entre l’appa-
reil de régulation et la sonde 
ECS.

En cas de défaut, remplacer 
la sonde

Vérifier le branchement élec-
trique du câble de connexion 
dans l’appareil de régulation.

Si les vis ou une fiche sont 
mal fixées, éliminer le pro-
blème de contact.

Contrôler la sonde ECS selon le 
tableau.

Si les valeurs ne corres-
pondent pas, remplacer la 
sonde.

Contrôler la tension sur les 
bornes de la sonde ECS dans 
l’appareil de régulation selon le 
tableau.

Si les valeurs de sonde sont 
correctes mais les valeurs de 
tension ne correspondent 
pas, remplacer l’appareil de 
régulation.

A01 - 810 - [L’eau chaude sanitaire reste froide]
Procédure de contrôle/
cause

Mesure

Si la priorité eau chaude sani-
taire a été désactivée et que le 
chauffage et la production 
d’eau chaude sanitaire fonc-
tionnent en parallèle, la puis-
sance de la chaudière peut 
éventuellement ne pas suffire.

Régler la production d’ECS 
sur « Priorité »

Contrôler la sonde ECS selon 
le tableau.

En cas de différences par 
rapport aux valeurs du 
tableau, remplacer la sonde.

A11/A21...A24/A61...A64 - 1005 - [Configuration du sys-
tème non confirmée]  (Ax1 = circuit de chauffage 1...Ax4 
= circuit de chauffage 4)
Procédure de contrôle/
cause

Mesure

Configuration du système non 
confirmée

Configuration du système 
incomplète
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Tab. 17  

Tab. 18  

Tab. 19  

Tab. 20  

Tab. 21  

A11 - 1037 - [Sonde de température extérieure défec-
tueuse - mode chauffage de secours actif]
Procédure de contrôle/
cause

Mesure

Contrôler la configuration. 
Une sonde de température 
extérieure est nécessaire avec 
le réglage choisi.

Aucune sonde de température 
extérieure n’est souhaitée. 
Sélectionner la configuration 
en fonction de la température 
ambiante sur le régulateur.

En cas de sonde de tempéra-
ture extérieur sans fil, vérifier 
s’il y a une connexion radio 
avec le module radio.

Reconnecter la sonde de tem-
pérature extérieure sans fil si 
nécessaire.

Contrôler l’état du câble entre 
le régulateur et la sonde de 
température extérieure/le 
module radio

En l’absence de passage, éli-
miner le défaut

Vérifier le branchement élec-
trique du câble de connexion 
dans la sonde externe ou sur 
le connecteur de l’appareil de 
régulation.

Nettoyer les bornes de raccor-
dement corrodées dans le 
boîtier de la sonde extérieure

Contrôler la sonde de tempé-
rature extérieure selon le 
tableau

Si des valeurs ne concordent 
pas, remplacer la sonde.

Contrôler la tension sur les 
bornes de raccordement de la 
sonde de température exté-
rieure dans le régulateur selon 
le tableau.

Si les valeurs de sonde sont 
correctes mais les valeurs de 
tension ne correspondent 
pas, remplacer l’appareil de 
régulation.

A11 /A61...A64 - 1034 - [Heure/date non valide] (A61 = 
circuit de chauffage 1...A64 = circuit de chauffage 4)
Procédure de contrôle/cause Mesure
La date/l’heure n’est pas encore 
réglée

Régler la date/l’heure

Alimentation électrique coupée 
pendant une longue période.

Régler la date/l’heure

A11/A21...A24/A61...A64 - 1042 - [Erreur interne : accès 
au module d’horloge bloqué]  (Ax1 = circuit de 
chauffage 1...Ax4 = circuit de chauffage 4)
Procédure de contrôle/cause Mesure
Module ou module de com-
mande défectueux.

Remplacer le module ou le 
module de commande.

A11 /A61...A64 - 3061...3064 - [Pas de communication 
avec le module vanne de mélange] (x61 = circuit de 
chauffage 1...x64 = circuit de chauffage 4)
Procédure de contrôle/
cause

Mesure

Vérifier la configuration 
(réglage adresse sur le 
module). Un module vanne de 
mélange est nécessaire avec 
le réglage choisi.

Modifier la configuration

Vérifier l’état du câble de liai-
son entre le module vanne de 
mélange et le BUS. La tension 
bus du module vanne de 
mélange doit être comprise 
entre 12 et 15 V CC.

Remplacer les câbles endom-
magés

Module vanne de mélange 
défectueux.

Remplacer le module vanne 
de mélange

A11/A61...A64 - 3011...3014 - [Erreur de configuration : 
module vanne de mélange non utilisé] (A61/3011 = cir-
cuit de chauffage 1...A64 /3014= circuit de chauffage 4)
Procédure de contrôle/
cause

Mesure

Vérifier la configuration 
(réglage adresse sur le 
module). Il y a un module 
vanne de mélange dans le sys-
tème qui n’est pas utilisé avec 
le réglage choisi.

Modifier la configuration

A11/A61...A64 - 3071...3074 - [Pas de communication 
avec la commande à distance] (A61/3071 = circuit de 
chauffage 1...A64/3074 = circuit de chauffage 4)
Procédure de contrôle/
cause

Mesure

Vérifier la configuration 
(réglage adresse). Une com-
mande à distance est néces-
saire avec le réglage choisi.

Modifier la configuration
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Tab. 22  

Tab. 23  

Tab. 24  

Tab. 25  

Tab. 26  

Vérifier l’état du câble de 
connexion entre l’EMS et la 
commande à distance. La ten-
sion bus de la commande à 
distance doit être comprise 
entre 12 et 15 V CC.

Remplacer les câbles endom-
magés

Commande à distance défec-
tueuse

Remplacer la commande à 
distance

A11 - 3081...3084 - [Erreur de configuration : commande 
à distance non utilisée] (3081 = circuit de 
chauffage 1...3084 = circuit de chauffage 4)
Procédure de contrôle/
cause

Mesure

Contrôler la configuration. Il y 
a une commande à distance 
dans le système qui n’est pas 
utilisée avec le réglage choisi.

Modifier la configuration

A11 - 3091...3094 - [Sonde de température ambiante 
défectueuse] (3091 = circuit de chauffage 1...3094 = cir-
cuit de chauffage 4)
Procédure de contrôle/
cause

Mesure

Le réglage du module de com-
mande doit mesurer la tempé-
rature ambiante, mais aucune 
température ambiante admis-
sible n’a pu être mesurée.

• Installer le module de 
commande dans la pièce 
de séjour (pas sur la chau-
dière)

• Modifier le type de régula-
tion du circuit de chauf-
fage de « en fonction de la 
température ambiante » 
sur « en fonction de la 
température extérieure »

• Modifier la protection 
hors gel de « ambiance » 
sur « extérieur »

Si les mesures ci-dessus ne 
servent pas, remplacer le 
régulateur du système ou la 
commande à distance.

A11/A61...A64 - 3071...3074 - [Pas de communication 
avec la commande à distance] (A61/3071 = circuit de 
chauffage 1...A64/3074 = circuit de chauffage 4)
Procédure de contrôle/
cause

Mesure

A12 - 815 - [Sonde de température défectueuse bouteille 
de mélange hydraulique]
Procédure de contrôle/
cause

Mesure

Contrôler le câble de 
connexion entre le module 
bouteille de mélange et la 
sonde bouteille de mélange.

En cas de défaut, remplacer la 
sonde.

Contrôler le raccordement 
électrique du câble de 
connexion sur le module bou-
teille de mélange.

Si les vis ou une fiche sont mal 
fixées, éliminer le problème 
de contact.

Contrôler la sonde bouteille 
de mélange selon le tableau.

Si les valeurs ne corres-
pondent pas, remplacer la 
sonde.

Contrôler la tension sur les 
bornes de raccordement de la 
sonde de capteur du module 
bouteille de mélange selon le 
tableau.

Si les valeurs de sonde sont 
correctes mais les valeurs de 
tension ne correspondent 
pas, remplacer le module 
bouteille de mélange.

A21...A24/A61...A64 - 1007 - [Liaison avec la station de 
base interrompue.] (Ax1 = circuit de chauffage 1...Ax4 = 
circuit de chauffage 4)
Procédure de contrôle/
cause

Mesure

Le module radio a perdu l’ali-
mentation électrique.

Assurer l’alimentation élec-
trique du module radio

Module de commande hors de 
portée du module radio.

• Vérifier l’intensité du 
signal radio

• Augmenter le signal radio 
avec un répéteur si néces-
saire ou rapprocher le 
module de commande du 
module radio
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Tab. 27  

Tab. 28  

Tab. 29  

Tab. 30  

Tab. 31  

A21...A24 - 1010 - [Pas de communication via la 
connexion BUS EMS 2] (A21 = circuit de 
chauffage 1...A24 = circuit de chauffage 4)
Procédure de contrôle/
cause

Mesure

Vérifier si le câble bus est mal 
raccordé. 

Eliminer l’erreur de câblage et 
arrêter puis réenclencher le 
régulateur.

Vérifier si le câble bus est 
défectueux. Retirer les 
modules d’extension du bus 
et éteindre puis rallumer le 
régulateur. Vérifier si cause 
du défaut module ou câblage 
du module.

• Réparer le câble bus ou le 
remplacer si nécessaire

• Remplacer le participant 
BUS défectueux

A21...A24 - 1031 - [Liaison avec la station de base défec-
tueuse.] (A21 = circuit de chauffage 1...A24 = circuit de 
chauffage 4)
Procédure de contrôle/
cause

Mesure

La connexion au module radio 
a échoué. Vérifier les condi-
tions de réglage de la 
connexion.

• S’assurer que toutes les 
participants sont alimen-
tés en courant

• Placer le module radio et 
le participant radio à 
proximité l’un de l’autre et 
répéter la connexion

La connexion échoue unique-
ment sur le lieu d’installation 
du participant radio.

Augmenter le signal radio 
avec un répéteur ou installer 
le participant radio à proxi-
mité du module radio.

La connexion d’un participant 
radio précis échoue.

Remplacer le participant 
radio

La connexion de tous les parti-
cipants radio échoue.

Remplacer le module radio

A21...A24/A61...A64 - 3161...3164 - [Batterie faible] 
(Ax1/3161 = circuit de chauffage 1...Ax4/3164 = circuit 
de chauffage 4)
Procédure de contrôle/
cause

Mesure

Les piles du régulateur radio 
sont faibles

Remplacer les piles du régula-
teur radio par des piles 
neuves.

A31...A34 - 3021...3024 - [Circuit de chauffage sonde de 
température de départ défectueuse - fonctionnement de 
secours actif] (A31/3021 = circuit de chauffage 1...A34/
3024 = circuit de chauffage 4)
Procédure de contrôle/
cause

Mesure

Contrôler la configuration. 
Une sonde de température de 
départ est nécessaire avec le 
réglage choisi

Modifier la configuration

Contrôler le câble de liaison 
entre le module vanne de 
mélange et la sonde de tem-
pérature de départ

Etablir la connexion de 
manière conforme

Contrôler la sonde de tempé-
rature de départ selon le 
tableau.

Si les valeurs ne corres-
pondent pas, remplacer la 
sonde.

Contrôler la tension sur les 
bornes de raccordement de la 
sonde de départ sur le module 
vanne de mélange selon le 
tableau.

Si les valeurs de sonde sont 
correctes mais les valeurs de 
tension ne correspondent 
pas, remplacer le module 
vanne de mélange.

A51 - 6021 - [Sonde de température du capteur défec-
tueuse]
Procédure de contrôle/
cause

Mesure

Contrôler la configuration. 
Une sonde de capteur est 
nécessaire avec le réglage 
choisi.

Modifier la configuration

Contrôler le câble entre le 
module solaire et la sonde de 
capteur.

Etablir la connexion de 
manière conforme.

Contrôler la sonde de capteur 
selon le tableau.

Si les valeurs ne corres-
pondent pas, remplacer la 
sonde.

Contrôler la tension sur les 
bornes de la sonde de capteur 
du module solaire selon le 
tableau.

Si les valeurs de sonde sont 
correctes mais les valeurs de 
tension ne correspondent 
pas, remplacer le module 
solaire.
6720842370 (2015/11)CR 100 RF | CW 100 RF



24 | Élimination des défauts
Tab. 32  

Tab. 33  

Tab. 34  

Tab. 35  

A51 - 6022 - [Ballon 1 sonde de température en bas défec-
tueuse - fonctionnement de secours actif]
Procédure de contrôle/
cause

Mesure

Contrôler la configuration. 
Une sonde de ballon pour la 
partie inférieure est néces-
saire avec le réglage choisi.

Modifier la configuration

Contrôler le câble entre le 
module solaire et la sonde du 
ballon en bas.

Etablir la connexion de 
manière conforme

Vérifier le branchement élec-
trique du câble sur le module 
solaire.

Si les vis ou une fiche sont mal 
fixées, éliminer le problème 
de contact.

Contrôler la sonde du ballon 
en bas selon le tableau.

Si les valeurs ne corres-
pondent pas, remplacer la 
sonde.

Contrôler, selon le tableau, la 
tension sur les bornes de rac-
cordement de la sonde de 
température inférieure du bal-
lon sur le module solaire.

Si les valeurs de sonde sont 
correctes mais les valeurs de 
tension ne correspondent 
pas, remplacer le module.

A61...64 - 1010 - [Pas de communication via la connexion 
BUS EMS 2] (A61 = circuit de chauffage 1...A64 = circuit 
de chauffage 4)
Procédure de contrôle/
cause

Mesure

Vérifier si le câble bus est mal 
raccordé.

Eliminer le défaut de câblage, 
puis arrêter et réenclencher le 
régulateur.

Vérifier si le câble bus est 
défectueux. Retirer les 
modules d’extension du bus et 
éteindre puis rallumer le régu-
lateur. Vérifier si cause du 
défaut module ou câblage du 
module.

• Réparer le câble bus ou le 
remplacer si nécessaire

• Remplacer le participant 
BUS défectueux

A61...A64 - 1037 - [Sonde de température extérieure 
défectueuse - fonctionnement de secours actif] (A61 = 
circuit de chauffage 1...A64 = circuit de chauffage 4)
Procédure de contrôle/
cause

Mesure

Contrôler la configuration. 
Une sonde de température 
extérieure est nécessaire 
avec le réglage choisi.

Aucune sonde de tempéra-
ture extérieure n’est souhai-
tée. Sélectionner la 
configuration en fonction de 
la température ambiante sur 
le régulateur.

Contrôler le bon état du câble 
de liaison entre le régulateur 
et la sonde de température 
externe

En l’absence de passage, éli-
miner le défaut.

Vérifier le branchement élec-
trique du câble de connexion 
dans la sonde externe ou sur 
le connecteur de l’appareil de 
régulation.

Nettoyer les bornes de raccor-
dement corrodées dans le 
boîtier de la sonde extérieure.

Contrôler la sonde de tempé-
rature extérieure selon le 
tableau.

Si les valeurs ne corres-
pondent pas, remplacer la 
sonde.

Contrôler la tension sur les 
bornes de raccordement de la 
sonde de température exté-
rieure dans le régulateur selon 
le tableau.

Si les valeurs de sonde sont 
correctes mais les valeurs de 
tension ne correspondent 
pas, remplacer le régulateur.

A61...A64 - 3091...3094 - [Sonde de température 
ambiante défectueuse] (A61/3091 = circuit de 
chauffage 1...A64/3094 = circuit de chauffage 4)
Procédure de contrôle/
cause

Mesure

Régulateur du système ou 
commande à distance défec-
tueux

• Redémarrer la configura-
tion automatique. Tous 
les participants doivent 
être sur le BUS

• Remplacer le régulateur 
du système ou la com-
mande à distance
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Tab. 36  

Tab. 37  

Tab. 38  

Tab. 39  

Tab. 40  

7 Protection de l’environnement/Recy-
clage

Appareils électriques et électroniques usagés
Les appareils électriques et électroniques hors 
d'usage doivent être collectés séparément et sou-
mis à une élimination écologique (directive euro-
péenne sur les appareils usagés électriques et 
électroniques).

Pour l'élimination des appareils électriques et électroniques 
usagés, utiliser les systèmes de renvoi et de collecte spéci-
fiques au pays.
Les batteries ne doivent pas être recyclées avec les ordures 
ménagères. Les batteries usagées doivent être collectées dans 
les systèmes de collecte locale.

Hxx - ... - [...]
Procédure de contrôle/
cause

Mesure

Par ex. cycle d’entretien du 
générateur de chaleur arrivé à 
échéance.

Entretien nécessaire, voir 
documentation du générateur 
de chaleur.

A91 - 1001 - [Pas de communication entre régul. système 
et commande à distance]
Procédure de contrôle/cause Mesure
Vérifier la configuration 
(réglage adresse). Un régula-
teur de système est nécessaire 
avec le réglage choisi.

Modifier la configuration

Vérifier l’état du câble entre le 
régulateur du système et le 
BUS. La tension bus du régula-
teur doit être comprise entre 
12 et 15 V DC. 

Remplacer les câbles 
endommagés.
Pour les participants radio, 
vérifier s’il a une connexion 
radio.

Commande à distance ou régu-
lateur du système défectueux.

Remplacer la commande à 
distance ou le régulateur du 
système.

A91 - 1009 - [Aucun autre participant reconnu dans le 
réseau radio.]
Procédure de contrôle/
cause

Mesure

Il n’y a aucun participant radio 
connecté ou tous les partici-
pants radio ne sont pas ali-
mentés en courant.

• Alimenter en courant les 
participants radio et le 
module radio

• Raccorder les partici-
pants radio au module 
radio

A91 - 6001 - [Erreur de configuration : module solaire inu-
tilisé]
Procédure de contrôle/
cause

Mesure

Vérifier la configuration 
(réglage adresse sur le 
module). Il y a un module 
solaire dans le système qui 
n’est pas utilisé avec le 
réglage choisi.

Modifier la configuration

A91 - 6004 - [Pas de communication avec le module 
solaire]
Procédure de contrôle/
cause

Mesure

Vérifier la configuration 
(réglage adresse du module). 
Un module solaire est néces-
saire avec le réglage choisi.

Modifier la configuration

Vérifier l’état du câble de liai-
son BUS avec le module 
solaire. La tension bus du 
module solaire doit être com-
prise entre 12 et 15 V CC. 

Remplacer les câbles endom-
magés

Module solaire défectueux Remplacer le module
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8 Aperçu du menu de service
Les fonctions marquées par  sont uniquement disponibles si 
une sonde de température extérieure est installée.
Les options apparaissent conformément à l’ordre indiqué ci-
dessous.

 Service

Données syst.

– Affect. CC (HK1 ... HK4)
– Connecter ? (connexion au module radio)
– Couper ? (déconnexion du module radio)
– Racc. pompe1) (raccordement de la pompe au générateur 

de chaleur)
– Vanne mélange1) (circuit de chauffage avec/sans vanne de 

mélange)
– Durée mélang.1) (durée de fonctionnement de la vanne de 

mélange)
– Syst. chauf.1)

– Type régul.1)

– ECS1)

– Sonde b. mél.1) (bouteille de mélange hydraulique)
– Bouclage1) (pompe de bouclage)
– Module sol.1) (production solaire d’eau chaude sanitaire)
–  T. ext. mini.1) (température extérieure minimale)
–  Modération1)

–  Type bâtiment1)

– Reset complet (rétablissement du réglage de base et 
déconnexion du module radio)

Circ. chauff.1)

–  Temp. réf.1) (température de détermination)
–  Pied courbe1) (pied de la courbe de chauffage)
–  Point termin.1) (point terminal de la courbe de chauf-

fage)
– Départ maxi.1) (température de départ maximale)
– Comport. PID1)

– C. pompe opt.1) (fonctionnement optimisé de la pompe de 
chauffage)

–  Influ. amb.1)

–  Infl. solaire1)

–  Chauff. cont.1) (mode chauffage)
– Prot. antigel1)

– Seuil antigel 1)

– Priorité ECS1) (priorité production d’eau chaude sanitaire)

ECS1)

– Temp. max ECS1) (température d’ECS maximale)

Solaire1)

– Ballon max.1) (température maximale du ballon)
– Type capteur1) (capteur plat / capteur sous vide)
– Surface capt.1) (surface brute du capteur)
– Zone climat.1)

– T. min. ECS1) (température d’eau chaude sanitaire mini-
male)

– Modul. pompe1) (pompe modulante)
– Match-Flow1) (chargement du capteur avec Vario-Match-

Flow)
– Fonct. tubes1) (fonction des capteurs à tube sous vide)
– Dif. com. ON1) (différence de température de mise en 

marche)
– Dif. com. OFF1) (différence de température d’arrêt)
– T. max. capt.1) (température maximale du capteur)
– Mode désinf.1) (mode de désinfection du ballon solaire)
– Démarrer Sol.1) 
– Reset rende.1) (réinitialisation du compteur du rendement 

solaire)
– Reset solaire1) (réinitialisation des paramètres solaires)

Info

–  Temp. ext. (température extérieure)
– Fonc. app (brûleur en service)
– Cons dép app (température de départ nécessaire)
– Réel. dép app (température de départ mesurée)
– Maxi. dép app (température de départ maximale)
– T. bout. mél.1) (température de la bouteille de mélange 

hydraulique)
– État fonc. CC (mode circuit de chauffage)
– Cons. dép CC (température de départ nécessaire pour le 

circuit de chauffage)
– Réel. dép CC1) (température de départ mesurée pour le cir-

cuit de chauffage)
– Régl. mélang. (position de la vanne de mélange)
– T. cons. amb. (température ambiante souhaitée)
– T.amb. réelle (température ambiante mesurée)
– Fonction ECS1) (mode production d’eau chaude sanitaire)
– T. cons. ECS1) (température d’ECS souhaitée)
– T. réelle ECS1) (température d’ECS mesurée)1) L’option est uniquement affichée en cas d’utilisation 

comme régulateur.
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– Temp. max ECS1) (température d’ECS maximale)
– Défaut act.1) (défauts actuels)

Info syst.

– Date inst. (date d’installation)
– Unité cde1)

– Log. uni. cde1) (version logicielle de l’unité de commande)
– Régul. log. (version logicielle du module de commande)
– Mod. radio SW (version logicielle du module radio)
– Log. mod. CC1) (version logicielle du module du circuit de 

chauffage)
– Log. mod. sol1) (version logicielle du module solaire)
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