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1 Explication des symboles et mesures de sécurité

1.1 Explication des symboles

Avertissements

Les mots de signalement suivants sont définis et peuvent être 
utilisés dans le présent document :
• AVIS signale le risque de dégâts matériels.
• PRUDENCE signale le risque d’accidents corporels légers à 

moyens.
• AVERTISSEMENT signale le risque d’accidents corporels 

graves à mortels.
• DANGER signale la survenue d’accidents mortels en cas de 

non respect.

Informations importantes

Autres symboles

1.2 Consignes générales de sécurité
Cette notice d’utilisation s’adresse à l’exploitant de l’installa-
tion de chauffage.
▶ Lire et conserver les notices d’installation (chaudière, 

modules, etc.) avant l’installation.
▶ Respecter les consignes de sécurité et d’avertissement.

Utilisation conforme à l’usage prévu
▶ Ce produit doit être utilisé exclusivement pour réguler les 

installations de chauffage dans les maisons individuelles ou 
les immeubles collectifs.

Toute autre utilisation n’est pas conforme. Les dégâts éven-
tuels qui en résulteraient sont exclus de la garantie.

Inspection et entretien
Une inspection et un entretien réguliers sont les conditions pré-
alables à un fonctionnement sûr et respectueux de l’environne-
ment de l’installation de chauffage.
▶ Faire réaliser ces travaux exclusivement par un profession-

nel agréé.
▶ Remédier immédiatement aux défauts constatés.

Dégâts dus au gel
Si l’installation n’est pas en marche, elle risque de geler :
▶ Tenir compte des consignes relatives à la protection contre 

le gel.
▶ L’installation doit toujours rester enclenchée pour les fonc-

tions supplémentaires comme la production d’eau chaude 
sanitaire ou la protection antiblocage.

▶ Faire éliminer immédiatement les défauts constatés.

Risques de brûlure aux points de puisage de l’eau chaude 
sanitaire 
▶ Si les températures d'eau chaude sanitaire sont réglées à 

plus de 60 °C ou si la désinfection thermique est activée, un 
mitigeur thermostatique doit être installé. En cas de doute, 
consulter un spécialiste.

Les avertissements sont indiqués dans le texte 
par un triangle de signalisation.
En outre, les mots de signalement caracté-
risent le type et l’importance des consé-
quences éventuelles si les mesures 
nécessaires pour éviter le danger ne sont pas 
respectées.

Les informations importantes ne concernant 
pas de situations à risques pour l’homme ou le 
matériel sont signalées par le symbole ci-
contre.

Symbole Signification
▶ Etape à suivre
 Renvois à un autre passage dans le document
• Enumération/Enregistrement dans la liste
– Enumération/Enregistrement dans la liste (2e 

niveau)
Tab. 1  
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2 Informations produit
Le module de commande HPC400 facilite la commande de la 
pompe à chaleur.
La température ambiante souhaitée peut être modifiée en tour-
nant le bouton de sélection. Les vannes thermostatiques sur les 
radiateurs ou les thermostats d’ambiance du chauffage par le 
sol régulent la température ambiante. Si un régulateur en fonc-
tion de la température ambiante est disponible dans la pièce de 
référence, les vannes thermostatiques de cette pièce doivent 
être remplacées par des vannes d’étranglement.
Le mode optimisé garantit un fonctionnement économique en 
énergie. Le chauffage ou le refroidissement est réglé de 
manière à atteindre un confort optimal avec une consommation 
énergétique minimale.
La production d’eau chaude sanitaire peut être réglée de 
manière confortable et économique.

2.1 Fonctions
Le nombre maximum de fonctions est décrit dans cette notice. 
A certains endroits du texte, il sera fait mention de la dépen-
dance par rapport à la construction de l’installation. Les plages 
de réglage et les réglages de base dépendent de l’installation en 
place et peuvent éventuellement différer des valeurs indiquées 
dans cette notice. Les textes affichés à l’écran varient en fonc-
tion de la version du logiciel du module de commande, et des 
textes présents dans cette notice.
Les fonctions et par conséquent la structure de menus du 
module de commande dépendent de la construction de 
l’installation :
• Les réglages des différents circuits de chauffage / refroidis-

sement sont disponibles uniquement si deux ou plusieurs 
circuits de chauffage/refroidissement sont installés.

• Les informations relatives à l’installation solaire ne 
s’affichent que si une installation solaire est installée.

• Certaines options dépendent du pays et s’affichent unique-
ment lorsque le pays, dans lequel la pompe à chaleur est 
installée, est réglé conformément sur le module de com-
mande.

Pour toute question supplémentaire, veuillez vous adresser à 
votre chauffagiste.

2.2 Fonctionnement comme régulateur
Le module de commande peut réguler quatre circuits de chauf-
fage / refroidissement au maximum. Pour chaque circuit de 
chauffage, soit la régulation en fonction de la température exté-
rieure peut être réglée dans le module de commande, soit la 
régulation en fonction de la température extérieure peut être 
réglée avec influence de la température ambiante.

Les types de régulation principaux pour le chauffage sont :
• En fonction de la température extérieure :

– Régulation de la température ambiante en fonction de 
la température extérieure

– Le module de commande règle la température de 
départ en fonction d’une courbe de chauffage simpli-
fiée ou optimisée.

• En fonction de la température extérieure avec 
influence de la température ambiante :
– Régulation de la température ambiante en fonction de 

la température extérieure et de la température 
ambiante mesurée. La commande à distance influence 
la température de départ en fonction de la température 
ambiante mesurée et de celle souhaitée.

– Le module de commande règle la température de 
départ en fonction d’une courbe de chauffage simpli-
fiée ou optimisée.

2.3 Déclaration de conformité
La fabrication et le fonctionnement de ce produit 
répondent aux directives européennes en 
vigueur ainsi qu’aux conditions complémentaires 

requises par le pays concerné. La conformité a été confirmée 
par le label CE.
La déclaration de conformité du produit est disponible sur 
demande. En contactant l’adresse figurant au verso de cette 
notice.

2.4 Fonctionnement après une coupure de cou-
rant

En cas de coupure de courant ou pendant les phases où le géné-
rateur de chaleur est coupé, les réglages sont conservés. Le 
module de commande se remet en marche une fois la tension 
rétablie. Le cas échéant, refaire les réglages de l’heure et de la 
date. D’autres réglages ne sont pas nécessaires.

Pour la régulation en fonction de la tempéra-
ture extérieure avec influence de la tempéra-
ture ambiante : 
les vannes d’étranglement dans la pièce de ré-
férence (où est installée une commande à dis-
tance) doivent être entièrement ouvertes !

Le module de commande HPC400 est monté 
dans l’appareil et ne peut pas être utilisé 
comme commande à distance. Poser des 
questions sur les commandes à distance dis-
ponibles à l’installateur.
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3 Aperçu des éléments de commandes et des symboles

Fig. 1  Éléments de commande

[1] Touche fav  – Accéder au menu des favoris
[2] Touche ECS supplémentaire  – Démarrer une fois le char-

gement de l’eau chaude sanitaire
[3] Touche ECS  – Régler le mode de fonctionnement pour la 

production d’eau chaude sanitaire
[4] Touche menu  – Ouvrir le menu
[5] Touche info  – Affichage d’informations supplémentaires
[6] Touche retour  – Revenir au menu précédent
[7] Bouton de sélection

fav

info

menu

6 720 810 300-01.1O
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Si l’éclairage de l’écran est éteint, l’étape de ré-
glage est exécutée et l’écran s’allume en acti-
vant un élément de réglage. En appuyant une 
première fois sur le bouton de sélection, seul 
l’éclairage de l’écran s’allume. Si aucun élé-
ment de commande n’est activé, l’écran 
s’éteint automatiquement.
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 fig. 1, page 5
Pos. Elément Désignation Explication
1 Touche fav ▶ Appuyer pour sélectionner le menu des favoris (fonctions favorites pour le circuit de 

chauffage 1).
▶ Maintenir pour adapter individuellement le menu des favoris ( chap. 4.5, 

page 13).
2 Touche ECS 

supplémentaire
▶ Appuyer pour activer ou désactiver l’ECS supplémentaire ( chap 4.4, page 11).

3 Touche ECS ▶ Appuyer pour sélectionner le mode de fonctionnement pour l’eau chaude sanitaire 
( chap. 4.4, page 11).

4 Touche menu ▶ Appuyer pour ouvrir le menu principal ( chap. 5, page 14).

5 Touche Info Si un menu est ouvert :
▶ Appuyer pour des informations complémentaires relatives à la sélection en cours.
Si l’affichage standard est activé :
▶ Appuyer pour ouvrir le menu infos ( chap. 6, page 34).

6 Touche retour ▶ Appuyer pour passer au niveau de menus supérieur ou pour annuler une valeur modi-
fiée.

Si un entretien nécessaire ou un défaut s’affiche :
▶ Appuyer pour passer de l’écran standard à l’affichage des défauts.
▶ Maintenir pour passer d’un menu à l’écran standard.

7 Bouton de 
sélection

▶ Tourner pour modifier une valeur réglée (par ex. température) ou pour sélectionner 
un menu ou le point d’un menu.

Si l’écran est éteint :
▶ Appuyer pour allumer l’écran.
Si l’écran est allumé :
▶ Appuyer pour ouvrir un menu sélectionné ou le point d’un menu, pour confirmer une 

valeur réglée (par ex. température) ou un message, ou pour fermer une fenêtre pop-
up.

 Si l’affichage standard est activé :
▶ Appuyer pour activer le champ d’entrée pour sélectionner le circuit de chauffage sur 

l’écran standard (uniquement sur les installations avec au moins deux circuits, 
 chap. 4.1, page 9).

Tab. 2  Éléments de commande

fav

menu

info
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Fig. 2  Exemple d’écran standard pour une installation à plusieurs circuits de chauffage

[1] Température
[2] Ligne d’informations
[3] Température extérieure
[4] Information texte
[5] Touches verrouillées
[6] Graphique information
[7] Mode de service

6 720 813 374-901.2O
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 fig. 2, page 7
Pos. Symbole Désignation Explication
1   – Température • Affichage de la température de départ du générateur thermique ou

• de la température ambiante lorsqu’une commande à distance est installée 
pour le circuit de chauffage affiché.

2   – Ligne d’informa-
tions

Affichage du jour, de l’heure et de la date.

3 Affichage de tem-
pérature supplé-
mentaire

Affichage d’une température supplémentaire : température extérieure, tempéra-
ture du capteur solaire ou d’un système ECS (informations complémentaires  
page 32).

4   – Information texte Par ex. la désignation de la température actuelle ( fig. 2, [1]). En cas de défaut, 
une remarque s’affiche jusqu’à ce que le défaut soit éliminé.

5 Touches verrouil-
lées

Si la clef s’affiche, le verrouillage des touches est activé ( page 11, fig. 7).

Tab. 3  Symboles sur l’écran standard
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6 Graphique infor-
matif

Les graphiques d’information sont affichés dans cette zone. Ces derniers four-
nissent des renseignements sur ce qui est activé à cet instant dans l’installation.
Production d’ECS active 

Désinfection thermique (ECS) activée

ECS supplémentaire activée

Piscine chauffée

Chauffage actif

Refroidissement activé

EVU- Interruption par le fournisseur d’énergie

Contact de commutation externe fermé (Remote)

Fonction congés activée

Programme horaire - programme 1 ou 2 pour le chauffage activé

Fonction pour réseau intelligent activée
(Smart Grid, fonction pas disponible en France)
Séchage dalle actif

Chauffage d’appoint électrique activé

Power Guard activé

Appareil supplémentaire (chauffage d’appoint) activé

Fonction de dégivrage activée

Pompe à chaleur en marche

Pompe solaire en marche

7 Optimisé Mode de service
Programme 1 Le chauffage suit le programme horaire activé dans le circuit de chauffage corres-

pondant. Le chauffage commute entre les modes chauffage et réduit aux heures 
réglées.

Programme 2

Mode chauffage activé dans le circuit affiché
Mode abaissement activé dans le circuit affiché

 fig. 2, page 7
Pos. Symbole Désignation Explication

Tab. 3  Symboles sur l’écran standard
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4 Notice d’utilisation succincte
Un aperçu de la structure du menu principal et de la position 
des différents points de menus est représenté page 14.

Les descriptions suivantes sont basées sur l’affichage standard 
( fig. 2, page 7).

4.1 Sélectionner le circuit de chauffage pour l’écran standard
L’écran standard n’affiche toujours que des données d’un cir-
cuit de chauffage. Si deux ou plusieurs circuits de chauffage 

sont installés, il est possible de régler le circuit de chauffage 
auquel se réfère l’écran standard.

4.2 Réglage du mode de fonctionnement
Les termes « mode de fonctionnement », « mode automatique 
» et « mode manuel » sont expliqués pages 46 et 46. Le réglage 
de base permet d’activer le mode optimisé. Il n’existe aucun 
programme horaire pour ce mode de fonctionnement. Les 
vannes thermostatiques ou les thermostats d’ambiance 

régulent chaque pièce individuellement, de sorte que l’apport 
thermique soit adapté aux besoins individuels. Cela évite ainsi 
de longues phases de réchauffage (par ex. après mode réduit) 
permettant un fonctionnement efficace.

Utilisation Affichage
▶ Si l’écran est allumé, appuyer sur le bouton de sélection.

Le numéro, le mode et éventuellement le nom du circuit de chauffage actuellement 
sélectionné apparaissent dans la moitié inférieure de l’écran.

▶ Tourner le bouton pour sélectionner un circuit de chauffage.
Seuls les circuits se trouvant dans l’installation sont proposés pour la sélection.

▶ Appuyer sur le bouton de sélection ou attendre quelques secondes.
L’écran standard se rapporte au circuit de chauffage sélectionné.

Tab. 4  Notice d’utilisation succincte  – Circuit de chauffage sur l’écran standard

6 720 813 374-902.2O

Utilisation Affichage
Si vous souhaitez activer le mode automatique (en tenant compte du programme horaire)
▶ Appuyer sur la touche menu pour ouvrir le menu principal.
▶ Appuyer sur le bouton de sélection pour ouvrir le menu Chauffage/refroidissement.
▶ Appuyer sur le bouton de sélection pour ouvrir le menu Mode fonc..
▶ Si deux ou plusieurs circuits sont installés, tourner le bouton pour surligner Circuit de 

chauffage 1, 2, 3 ou 4 et appuyer.
▶ Tourner le bouton pour sélectionner Auto et appuyer.
▶ Appuyer sur la touche retour et la maintenir enfoncée pour revenir à l’écran standard.

Toutes les températures du programme horaire actuellement en vigueur pour le 
chauffage sont affichées dans la moitié inférieure de l’écran dans une fenêtre pop-up. 
La température actuellement en vigueur clignote.
Le module de commande régule la température ambiante en fonction du programme 
horaire activé pour le chauffage.

Tab. 5  Notice d’utilisation succincte  – Activer les modes de service

6 720 813 374-903.2O
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4.3 Modification de la température ambiante

S’il faut Activer le mode optimisé (sans programme horaire, réglage d’usine)
▶ Appuyer sur la touche menu pour ouvrir le menu principal.
▶ Appuyer sur le bouton de sélection pour ouvrir le menu Chauffage/refroidissement.
▶ Appuyer sur le bouton de sélection pour ouvrir le menu Mode fonc..
▶ Si deux ou plusieurs circuits sont installés, tourner le bouton pour surligner Circuit de 

chauffage 1, 2, 3 ou 4 et appuyer.
▶ Tourner le bouton pour sélectionner Optimisé et appuyer.
▶ Appuyer sur la touche retour et la maintenir enfoncée pour revenir à l’écran standard.

La température ambiante souhaitée est affichée dans la moitié inférieure de l’écran 
dans une fenêtre pop-up. Le module de commande régule en permanence la tempé-
rature ambiante souhaitée.

Utilisation Affichage
S’il fait trop froid ou trop chaud ce jour-là : Modifier la température ambiante provisoirement

M
od

e a
ut

om
at

iq
ue

Modifier la température ambiante jusqu’à l’heure de la prochaine commutation

▶ Tourner le bouton de sélection pour régler la température ambiante souhaitée.
Le créneau horaire concerné est représenté en gris dans le diagramme des 
barres du programme horaire.

▶ Appuyer sur le bouton de sélection ou attendre quelques secondes.
Le module de commande fonctionne avec le réglage modifié. La modification est 
valable jusqu’à ce que la prochaine heure de commutation du programme 
horaire du chauffage soit atteinte. Puis les réglages du programme horaire sont à 
nouveau valables.

Annuler la modification de la température

▶ Tourner le bouton de sélection jusqu’à ce que le créneau horaire concerné soit à 
nouveau représenté en noir dans le diagramme des barres du programme 
horaire et appuyer.
La modification est annulée.

S’il fait trop froid ou trop chaud en permanence : Régler la température ambiante souhaitée

M
od

e o
pt

im
isé

▶ Activer le mode optimisé ( chap. 4.2).
▶ Appuyer sur le bouton de sélection ou attendre quelques secondes pour fermer 

la fenêtre pop-up.
▶ Tourner le bouton de sélection pour régler la température ambiante souhaitée.
▶ Appuyer sur le bouton de sélection ou attendre quelques secondes. Confirmer la 

modification dans la fenêtre pop-up en appuyant sur le bouton de sélection (ou 
l’annuler en appuyant sur la touche retour).
La température actuelle en vigueur est affichée dans la moitié inférieure de 
l’écran dans une fenêtre pop-up.
Le module de commande fonctionne avec les réglages modifiés.

Tab. 6  Notice d’utilisation succincte  – Température ambiante

Utilisation Affichage

Tab. 5  Notice d’utilisation succincte  – Activer les modes de service

6 720 813 374-904.2O

6 720 813 374-905.2O

6 720 813 374-06.2O
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4.4 Autres réglages

M
od

e a
ut

om
at

iq
ue

▶ Appuyer sur la touche menu pour ouvrir le menu principal.
▶ Appuyer sur le bouton de sélection pour ouvrir le menu Chauffage/refroidisse-

ment.
▶ Tourner le bouton pour sélectionner le menu Réglages de la température.
▶ Appuyer sur le bouton de sélection pour ouvrir le menu.
▶ Si deux ou plusieurs circuits sont installés, tourner le bouton pour surligner Cir-

cuit de chauffage 1, 2, 3 ou 4 et appuyer.

▶ Tourner le bouton de sélection pour sélectionner Chauffage, Abaisser ou 
Refroid..

▶ Appuyer sur le bouton de sélection.
▶ Tourner et appuyer sur le bouton de sélection pour activer le réglage souhaité 

par ex. pour le mode réduit.
▶ Tourner et appuyer sur le bouton de sélection pour régler la température. Les 

limites des valeurs de réglage des températures dépendent du réglage de l’autre 
mode concerné. 
Le module de commande fonctionne avec les réglages modifiés. Les réglages 
agissent sur tous les programmes horaires du chauffage (si deux ou plusieurs cir-
cuits de chauffage sont installés, uniquement dans le circuit sélectionné).

Utilisation Affichage
Si vous avez besoin d’eau chaude sanitaire en dehors des heures réglées dans le programme horaire : Activer l’ECS supplémen-
taire (= fonction ECS immédiate).
▶ Appuyez sur la touche ECS supplémentaire.

La production d’eau chaude sanitaire est activée avec effet immédiat à la température 
réglée et pour la durée réglée. Après quelques secondes, le symbole de l’ECS supplé-
mentaire s’affiche dans le graphique d’informations (réglages pour ECS 
suppl. chap. 5.3.3, page 23).

Pour désactiver la fonction ECS supplémentaire avant la fin de la durée réglée :
▶ appuyer à nouveau sur la touche ECS supplémentaire.

Si l’eau chaude sanitaire est trop froide ou trop chaude : Modifier le mode de fonctionnement de la production d’eau chaude
▶ Appuyez sur la touche ECS.

Le module de commande affiche la liste de sélection pour le mode de fonctionnement 
de la production d’eau chaude sanitaire (informations plus détaillées  chap. 5.3.1, 
page 22).

▶ Tourner le bouton de sélection pour surligner le mode de fonctionnement souhaité.
▶ Appuyer sur le bouton de sélection.

Le module de commande fonctionne avec les réglages modifiés. Le chauffagiste peut 
régler les températures des modes ECS et ECS réduite.

Tab. 7  Notice d’utilisation succincte  – Autres réglages

Utilisation Affichage

Tab. 6  Notice d’utilisation succincte  – Température ambiante

6 720 816 417-07.1O

6 720 816 417-08.1O

6 720 813 374-909.2O

6 720 813 374-10.1I
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Réglage de la date et de l’heure
Si le module de commande n’était pas sous tension pendant un certain temps, l’écran 
demande automatiquement d’entrer la date et l’heure avant de passer au mode normal.
▶ Rétablir le courant.

Le module de commande indique le réglage de la date.
▶ Tourner le bouton de sélection et appuyer pour régler le jour, le mois et l’année.

Suivant est sélectionné sur l’écran.

▶ Appuyer sur le bouton de sélection.
▶ Régler l’heure selon le même processus que pour la date.

Suivant est sélectionné sur l’écran.
▶ Appuyer sur le bouton de sélection.

Le module de commande fonctionne avec les réglages modifiés. Aucun autre réglage 
n’est nécessaire pour la remise en service du module de commande.

Si vous voulez éviter que les réglages du module de commande ne soient modifiés par erreur :
enclencher ou arrêter le verrouillage des touches (protection enfants,  page 46)
▶ Appuyer sur la touche ECS et le bouton de sélection et maintenir pendant quelques 

secondes pour activer ou désactiver le verrouillage des touches.
Si le verrouillage des touches est activé, le symbole de la clé s’affiche sur l’écran 
( fig. 2 [5], page 7).

Si vous souhaitez modifier la langue du texte affiché à l’écran : réglage de la langue
▶ Appuyer sur la touche menu pour ouvrir le menu principal.
▶ Tourner le bouton pour sélectionner Réglages.
▶ Appuyer sur le bouton de sélection pour ouvrir le menu Réglages.
▶ Appuyer sur le bouton de sélection.
▶ Tourner le bouton pour sélectionner une langue.
▶ Appuyer sur le bouton de sélection.

Le module de commande fonctionne avec les réglages modifiés.

Si votre rythme jour/nuit change (par ex. travail en équipe) : adapter le programme horaire
Vous pouvez adapter le programme horaire en quelques étapes dans le menu Chauffage/
refroidissement  > Programme horaire selon vos différentes habitudes ou conditions 
de vie ( chap. 5.2.2, page 16).

Utilisation Affichage

Tab. 7  Notice d’utilisation succincte  – Autres réglages

6 720 813 374-11.1I

6 720 813 374-12.1I

6 720 813 374-13.1I

6 720 813 374-914.2O
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4.5 Fonctions favorites
La touche fav permet d’accéder directement aux fonctions du 
circuit de chauffage 1 les plus souvent utilisées. En activant la 
touche fav la première fois, le menu de configuration du menu 
favoris s’ouvre. Vous pouvez y enregistrer vos favoris person-
nels et, si nécessaire, adapter encore davantage les favoris 
ultérieurement par rapport à vos besoins.

La fonction de la touche fav est indépendante du circuit de 
chauffage indiqué sur l’écran standard. Les réglages modifiés 
par le menu des favoris concerne toujours uniquement le 
circuit 1.

Utilisation Affichage
Si vous souhaitez accéder à une fonction favorite : ouvrir le menu Favoris
▶ Appuyer sur la touche fav pour ouvrir le menu des favoris.
▶ Tourner le bouton et appuyer pour sélectionner une fonction favorite.
▶ Modifier les réglages (comme pour les réglages dans le menu principal).
Si vous souhaitez adapter la liste des favoris à vos besoins : adapter le menu des favoris
▶ Appuyer sur la touche fav et maintenir pour afficher le menu de configuration des 

favoris.
▶ Tourner le bouton de sélection et appuyer pour sélectionner une fonction (Oui) ou 

annuler la sélection (Non).
Les modifications sont immédiatement effectives.

▶ Appuyer sur la touche retour pour fermer le menu.

Tab. 8  Notice d’utilisation succincte  – Fonctions favorites
6 720 813 374-15.1I
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5 Utilisation du menu principal

Fig. 3  Structure du menu principal

1) Indisponible lorsque la Suède ou la Finlande est réglée 
comme information de pays (uniquement pour le chauf-
fagiste).

Chauffage/refroidissement ECS suppl. Congés

Mode fonc. Démarrer maintenant  Système hybride

Réglages de la température Désactiver maintenant Rapport prix de l’énergie

Chauffage Température Smart Grid

Abaisser Durée Chauffage

Refroid. Désinfection thermique Elévation choisie

Programme horaire Démarrage Elévation forcée

Activer programme hor. Démarrer maintenant ECS

Mon programme horaire 1 Désactiver maintenant Elévation choisie

Réinitialiser prog. Température Installation photovoltaïque

Mon programme horaire 2 Jour Elévation Chauffage

Réinitialiser prog. Heure Elévation ECS

Modifier nom circ. Durée maximale  Réglages

Modifier nom prog. hor. Mode alternance ECS Langue

Commutation été/hiver Mode alternance ECS Format de l'heure

Chauffage/refroidissement Priorité ECS pour Heure

Mode chauff. à partir de Priorité chauffage pour Format date

Mode refroid. à partir de Bouclage 1) Date

Mode alternance ECS Mode fonc. Changement d’heure auto.

Mode alternance ECS Fréq. d’enclenchements Contraste de l’écran

Priorité ECS pour Mon prog. horaire bouclage Calibr. sonde temp. amb.

Priorité chauffage pour  Piscine Correction de l’heure

Priorité circuit de Activer le chauff. piscine Écran standard

 ECS Temp. de la piscine Mot de passe Internet

Mode fonc. Autor. chauff. app. piscine Réinitialisation

Programme horaire  appareil

Mon prog. horaire ECS Prog. hor. chauff. 

Réinitialiser prog. Réinitialiser Chauff app mar.

Mon programme horaire

Réinitialiser progr. 

Prog. hor. temp. ext. 

Fonct. silencieux

Fonct. silencieux

Temp. Extérieure minimum
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5.1 Aperçu du menu principal
Si deux ou plusieurs circuits de chauffage / refroidissement 
sont installés, une sélection supplémentaire est nécessaire 
dans certains menus :

▶ Tourner le bouton de sélection pour sélectionner le circuit 
de chauffage où effectuer les réglages.

▶ Appuyer sur le bouton de sélection pour afficher le menu.

Menu Finalité du menu Page
 Chauffage/refroidisse-

ment
Modifier le mode de fonctionnement, les températures ambiantes et le programme 
horaire pour le chauffage en permanence.

 16

Mode fonc. Sélectionner le mode de fonctionnement du chauffage selon le programme horaire 
ou optimisé.

 4

Réglages de la tempéra-
ture

Régler les températures ambiantes souhaitées qui sont attribuées aux sections du 
programme horaire par ex. avec mode chauffage et mode réduit ou mode refroidis-
sement.

 16

Programme horaire Passage du mode chauffage au mode abaissement à des heures et jours précis 
(mode automatique). Des programmes horaires séparés sont possibles pour l’eau 
chaude sanitaire et le bouclage. Les noms des circuits de chauffage et des pro-
grammes horaires sont modifiés dans ce menu.

 16

Commutation été/hiver Commuter automatiquement entre les modes été (chauffage arrêté ou refroidisse-
ment), hiver (chauffage en marche) ou automatique (en partie en fonction de la 
température extérieure).

 20

Mode alternance ECS Si le mode alternance ECS est activé, la chaleur générée par la pompe à chaleur est 
utilisée en alternance pour le chauffage et pour la production d’eau chaude sani-
taire.

 21

Priorité circuit de 
chauffage 1

Le circuit de chauffage 1 indique le comportement de l’installation. S’il n’y a aucune 
demande de chaleur pour le circuit de chauffage 1, aucune demande de chaleur 
n’est commandée par les autres circuits.

 21

 ECS Modifier les températures ECS et le programme horaire pour l’eau chaude sanitaire 
en permanence.

 22

Mode fonc. Sélectionner le mode de fonctionnement de la production d’eau chaude sanitaire, 
par ex. selon le programme horaire ou toujours en marche.

 22

Programme horaire Passage entre les modes production ECS, production ECS réduite et pas de pro-
duction ECS à des heures et jours précis (mode automatique).

 22

ECS suppl. Modifier la température et la durée de la fonction ECS supplémentaire.  23
Désinfection thermique Réchauffer l’eau chaude pour détruire les agents pathogènes.  23
Mode alternance ECS Si le mode alternance ECS est activé, la chaleur générée par la pompe à chaleur est 

utilisée en alternance pour le chauffage et pour la production d’eau chaude sani-
taire.

 24

Bouclage1) Régler le programme horaire pour la circulation ECS pour que l’eau chaude sani-
taire soit disponible immédiatement aux points de puisage.

 24

 Piscine Réglages pour le fonctionnement d’une piscine chauffée.  25
 appareil Réglages pour le fonctionnement d’un chauffage d’appoint (électrique / gaz / fioul / 

combustible solide).
 25

Prog. hor. chauff. 
d’appoint

Le programme horaire du chauffage d’appoint indique à quelles périodes un sup-
plément de chaleur peut être généré par le chauffage d’appoint.

 26

Fonct. silencieux Réglages pour la réduction des émissions sonores de la pompe à chaleur  26
 Congés Réglages pour le fonctionnement de l’installation en cas d’absence prolongée (pro-

gramme congés).
 26

Tab. 9  Aperçu du menu principal
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5.2 Adapter les réglages pour le mode automa-
tique du chauffage

Menu : Chauffage/refroidissement
Le mode optimisé (sans programme horaire) est activé pour 
chaque circuit de chauffage dans le réglage de base. Si néces-
saire, l’exploitant peut modifier le réglage et sélectionner le 
mode automatique en fonction de l’heure. Pour le mode refroi-
dissement, une valeur constante peut être indiquée pour la 
température ambiante.

Circuit de chauffage 1 ... 4
Si plusieurs circuits de chauffage sont installés et configurés, 
les réglages des circuits 1 ... 4 sont modifiés comme sur les ins-
tallations avec un circuit. Ces modifications ne sont toutefois 
valables que pour le circuit de chauffage sélectionné. En 
attribuant des noms précis aux différents circuits, la sélection 
appropriée est nettement plus simple.

5.2.1 Réglages de la température pour le chauffage
Ce menu permet de régler les températures pour les différents 
modes de fonctionnement. Selon que le module de commande 
fonctionne en mode automatique ou en mode optimisé, les 
températures agissent sur la régulation.
Menu : Réglages de la température

5.2.2 Adapter le Programme horaire pour le mode auto-
matique du chauffage

Le programme horaire pour le chauffage est activé uniquement 
lorsque le mode automatique est activé ( chap. 4.2, page 9).
Pour régler les mêmes heures de commutation pour plusieurs 
jours :
▶ Régler les heures de commutation pour un groupe de jours, 

par ex. 
Lu-Di ou Lu-Ve.

▶ Adapter le programme horaire pour les autres jours dans 
lundi ... dimanche (description détaillée  tabl. 13, 
page 18).

 Système hybride Régler le rapport du prix de l’énergie.  30
Smart Grid 2) Utiliser l’énergie de « Smart Grid » pour le chauffage ou la production d’eau chaude 

sanitaire. 
 31

Chauffage Réglage de la température pour élévation forcée ou choisie  31
ECS Activation ou désactivation de l’élévation choisie  31

Installation photovol-
taïque

Utiliser l’énergie générée par l’installation photovoltaïque pour le chauffage ou la 
production d’eau chaude sanitaire.

 32

 Réglages Modifier les réglages généraux comme l’heure, la date, le contraste, etc. ou faire 
rétablie les réglages enregistrés par le chauffagiste.

 32

1) Indisponible lorsque la Suède ou la Finlande est réglée comme information de pays (uniquement pour le chauffagiste).
2) Smart Grid, fonction pas disponible en France.

Menu Finalité du menu Page

Tab. 9  Aperçu du menu principal

Option Description
Chauffage Si le mode automatique est activé, la tem-

pérature ambiante est régulée à la valeur 
réglée ici dans les créneaux horaires avec 
le mode de fonctionnement Chauffage.

Abaissement Si le mode automatique est activé et si 
une température est réglée ici, la tempé-
rature ambiante est régulée à la valeur 
réglée ici dans les créneaux horaires avec 
le mode de fonctionnement Abaisse-
ment. Si le chauffage est arrêté ici, il est 
arrêté dans ces créneaux horaires.

Refroid. Si un circuit de chauffage / refroidisse-
ment est installé, la température 
ambiante est régulée à la valeur réglée ici 
pour le mode de fonctionnement refroi-
dissement.

Tab. 10  Réglages de la température pour le chauffage
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Menu : Programme horaire

Le programme horaire permet le changement automatique 
entre les différents modes à des heures de commutation pré-
cises. Le module de commande dispose de deux programmes 
horaires pour chaque circuit de chauffage. Deux heures de 
commutation par jour peuvent être programmées avec un 
mode chacune. Le réglage de base des programmes horaires 
permet un chauffage plus faible pendant la nuit. En mode opti-
misé, le chauffage fonctionne au mieux le jour et la nuit.
Si les réglages, les températures ou les heures de commutation 
du programme horaire ne correspondent pas à vos besoins, 
vous pouvez adapter le programme horaire existant. Si vous ne 
souhaitez pas chauffer la nuit, contactez votre chauffagiste. Il 

dispose de possibilités supplémentaires pour régler le mode 
abaissement.
Les tableaux ci-dessous montrent comment activer et sélec-
tionner un programme horaire pour le chauffage.

Option Description
Activer pro-
gramme hor.

En activant le mode automatique, la régu-
lation de la température ambiante suit le 
programme horaire sélectionné ici (Mon 
programme horaire 1 ou Mon pro-
gramme horaire 2).

Mon pro-
gramme horaire 
1

Pour chaque jour ou chaque groupe de 
jours il est possible de régler 2 heures de 
commutation. Un des deux modes de 
fonctionnement en mode automatique 
peut être attribué à chaque heure de com-
mutation. La durée minimale entre deux 
heures de commutation est 
de 15 minutes.

Réinitialiser 
prog.

Mon programme horaire 1 peut être réi-
nitialisé au réglage de base.

Mon pro-
gramme horaire 
2

 Mon programme horaire 1

Réinitialiser 
prog.

Mon programme horaire 2 peut être réi-
nitialisé au réglage de base.

Modifier nom 
circ. chauff.

Le nom du circuit sélectionné peut être 
adapté (disponible uniquement si plu-
sieurs circuits sont installés). Ceci aide à 
sélectionner le circuit juste, par ex. « 
chauffage au sol » ou « logement sous le 
toit ». Les noms sont attribués à l’avance 
avec Circuit de chauffage 1 ... 4 
( tabl. 14, page 20).

Modifier nom 
prog. hor.

Les noms des programmes horaires 
peuvent être modifiés de la même 
manière que les noms des circuits de 
chauffage. Ceci aide à choisir le bon pro-
gramme horaire, par ex. « Famille » ou « 
Equipe de nuit ».

Tab. 11  Réglages du programme horaire pour le chauffage
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Le tableau ci-dessous montre comment adapter un programme horaire pour le chauffage.

Utilisation Affichage
Sélectionner le programme horaire activé pour le chauffage
▶ Si l’écran standard est activé, appuyer sur la touche menu pour ouvrir le menu princi-

pal.
▶ Appuyer sur le bouton de sélection pour ouvrir le menu Chauffage/refroidissement.
▶ Tourner le bouton pour sélectionner Programme horaire.
▶ Appuyer sur le bouton de sélection pour ouvrir le menu Programme horaire.

Activer programme hor. est sélectionné. En fonction de l’installation en place, il faut 
éventuellement sélectionner un circuit de chauffage.

▶ Appuyer sur le bouton de sélection.
▶ Tourner le bouton pour sélectionner Mon programme horaire 1 ou 2 et appuyer sur 

le bouton.
Le module de commande fonctionne en mode automatique avec le programme sélec-
tionné (si deux ou plusieurs circuits sont installés, uniquement dans le circuit sélec-
tionné).

Tab. 12  Activer et sélectionner le programme horaire pour le chauffage

Utilisation Affichage
Ouvrir le menu pour adapter un programme horaire pour le chauffage
▶ Si l’écran standard est activé, appuyer sur la touche menu pour ouvrir le menu princi-

pal.
▶ Appuyer sur le bouton de sélection pour ouvrir le menu Chauffage/refroidissement.
▶ Tourner le bouton pour sélectionner Programme horaire.
▶ Appuyer sur le bouton de sélection pour ouvrir le menu Programme horaire.
▶ Tourner le bouton pour surligner Mon programme horaire 1 ou 2.

En fonction de l’installation en place, il faut éventuellement sélectionner un circuit de 
chauffage.

▶ Appuyer sur le bouton de sélection.
▶ Réappuyer sur le bouton de sélection pour activer le champ d’entrée du jour ou d’un 

groupe de jours.
▶ Tourner le bouton pour sélectionner un jour ou un groupe de jours, puis appuyer.

Les modifications dans ce menu concernent uniquement le jour ou le groupe de jours 
sélectionnés.

Tab. 13  Adapter le programme horaire individuellement pour le chauffage

6 720 813 374-16.1I

6 720 813 374-17.1I

6 720 813 374-18.1I

6 720 813 374-919.2O
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Décaler l’heure de commutation
▶ Ouvrir le menu pour adapter un programme horaire pour le chauffage.
▶ Tourner le bouton pour sélectionner une heure de commutation.
▶ Appuyer sur le bouton de sélection pour activer le champ d’entrée de l’heure de com-

mutation.
▶ Tourner le bouton de sélection pour décaler l’heure de commutation.

Le créneau horaire modifié est représenté en gris dans le diagramme des barres du 
programme horaire.

▶ Appuyer sur le bouton de sélection.
Le module de commande fonctionne avec les réglages modifiés.

Réglage de la température pour un créneau horaire
▶ Ouvrir le menu pour adapter un programme horaire pour le chauffage ( page 18).
▶ Tourner le bouton pour sélectionner le mode de service d’un créneau horaire.
▶ Appuyer sur le bouton pour activer le champ d’entrée pour le mode.
▶ Tourner le bouton pour sélectionner un mode (chauffage ou abaissement).

Le créneau horaire modifié est représenté en gris dans le diagramme des barres du 
programme horaire.

▶ Appuyer sur le bouton de sélection.
Le module de commande fonctionne avec les réglages modifiés.

Copier le programme horaire (par ex. transmettre le programme horaire du jeudi au lundi et mardi)
▶ Ouvrir le menu pour adapter un programme horaire pour le chauffage ( page 18) et 

sélectionner le jour à copier, par ex. jeudi.
▶ Tourner le bouton pour sélectionner Copier.

▶ Appuyer sur le bouton de sélection.
Une liste de sélection s’affiche pour choisir les jours où le programme horaire est 
écrasé par celui du jour sélectionné.

▶ Tourner le bouton et appuyer pour sélectionner les jours, par ex. lundi et mardi.
▶ Tourner le bouton pour sélectionner Copier et appuyer.
▶ Une fenêtre pop-up affiche le programme horaire copié.
▶ Appuyer sur le bouton de sélection pour fermer la fenêtre pop-up.

Le module de commande fonctionne avec les réglages modifiés.

Utilisation Affichage

Tab. 13  Adapter le programme horaire individuellement pour le chauffage

6 720 813 374-920.2O

6 720 813 374-921.2O

6 720 813 374-922.2O

6 720 813 374-23.1I
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Le tableau ci-dessous montre comment modifier les noms des circuits de chauffage par ex.

5.2.3 Régler le seuil de commutation pour la commutation 
été / hiver

La production d’eau chaude sanitaire est indépendante de la 
commutation été/hiver.

Utilisation Affichage
Sélectionner le menu pour modifier le nom d’un circuit de chauffage (ou des programmes horaires)
▶ Si l’écran standard est activé, appuyer sur la touche menu pour ouvrir le menu princi-

pal.
▶ Appuyer sur le bouton de sélection pour ouvrir le menu Chauffage/refroidissement.
▶ Tourner le bouton pour sélectionner Programme horaire.
▶ Appuyer sur le bouton de sélection pour ouvrir le menu Programme horaire.
▶ Tourner le bouton de sélection pour surligner Modifier nom circ. chauff. (disponible 

uniquement si plusieurs circuits de chauffage sont installés) ou Modifier nom prog. 
hor..

▶ Appuyer sur le bouton de sélection.
Le curseur clignotant montre la position où commence l’entrée. Les noms des circuits 
de chauffage et des programmes horaires sont indiqués avec des désignations stan-
dards.

Entrer et insérer les signes
▶ Tourner le bouton pour amener le curseur là où un signe doit être entré.
▶ Appuyer sur le bouton pour activer le champ d’entrée à droite du curseur.
▶ Tourner le bouton pour sélectionner un signe.
▶ Appuyer sur le bouton de sélection pour entrer le signe sélectionné.

Le signe sélectionné est entré. Le champ d’entrée pour le prochain emplacement 
dans le texte est activé.

▶ Tourner et appuyer sur le bouton de sélection pour saisir d’autres signes.
▶ Appuyer sur la touche retour pour quitter l’entrée.

Le curseur clignote à droite du signe entrée. Le module de commande fonctionne 
avec les réglages modifiés.

Supprimer les signes / Supprimer entièrement le nom
▶ Tourner le bouton de sélection pour placer le curseur derrière la lettre à supprimer.
▶ Appuyer sur le bouton pour activer le champ d’entrée à droite du curseur.
▶ Tourner le bouton de sélection pour afficher <C.
▶ Appuyer sur le bouton pour supprimer le signe à gauche du champ activé (<C reste 

actif).
▶ Réappuyer sur le bouton pour supprimer d’autres signes ou appuyer sur la touche 

retour pour quitter l’opération.
Le curseur clignote là où le signe <C se trouvait en dernier.

▶ Appuyer sur la touche retour pour quitter la saisie et utiliser le nom entré.
Tab. 14  Modifier le nom du circuit de chauffage 

6 720 813 374-24.2O

6 720 813 374-25.1I

6 720 813 374-26.1I

AVIS : Dégâts sur l’installation !
▶ En cas de risque de gel, ne pas commuter 

sur le mode été.

La commutation été / hiver est activée unique-
ment si Chauffage/refroidissement  > Mode 
automatique est réglé.
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Menu : Commutation été/hiver 5.2.4 Réglages pour le mode alternance ECS
En mode alternance ECS, l’eau chaude sanitaire et le chauffage 
sont égaux et fonctionnent en alternance en fonction de 
l’heure. Une demande de chaleur du chauffage n’est pas prise 
en compte lorsque la production d’eau chaude sanitaire est 
activée ou inversement.
Lorsque le mode alternance ECS n’est pas activé, la production 
d’eau chaude sanitaire est prioritaire et interrompt la demande 
de chaleur du chauffage le cas échéant.
Menu : Mode alternance ECS

5.2.5 Réglage de la priorité du circuit de chauffage 1
Ce point de menu permet de limiter les autres circuits de chauf-
fage à partir du circuit de chauffage 1.
Lorsque Priorité circuit de chauffage 1 est activée, le circuit 
de chauffage 1 est le circuit de chauffage principal. Seulement 
lorsqu’il y a une demande de chaleur pour le circuit de 
chauffage 1, les demandes de chaleur des autres circuits de 
chauffage peuvent être utilisées. La température de départ 
requise par le circuit de chauffage 1 limite ainsi la température 
de départ des autres circuits de chauffage.
Un exemple :
• Le circuit de chauffage 1 demande 50  °C.
• Le circuit de chauffage 2 demande 55  °C, mais ne reçoit 

que 50  °C maximum (conformément au circuit de 
chauffage 1).

• Le circuit de chauffage 3 demande 45 °C et reçoit 45  °C 
(aucune limitation par le circuit de chauffage 1).

Option Description
Chauffage/
refroidis-
sement

• En permanence été (= ARRET) : la pompe 
à chaleur n’est utilisée ni pour le chauffage, 
ni pour le refroidissement.

• Mode automatique : en fonction de la tem-
pérature extérieure, le mode chauffage ou 
refroidissement est activé. Si la tempéra-
ture extérieure est entre les deux valeurs 
limites, l’installation est en marche à vide.

• Chauffage permanent  : le mode refroidis-
sement n’est pas activé et l’installation 
n’est jamais en marche à vide.

• Refroidissement permanent  : le mode 
chauffage n’est pas activé et l’installation 
n’est jamais en marche à vide.

Mode 
chauff. à 
partir de1)

1) Disponible uniquement si la commutation été/hiver en 
fonction de la température extérieure est activée dans le 
circuit concerné.

Lorsque la température extérieure modérée2) 
dépasse le seuil de température réglé ici, le 
chauffage s’arrête.
Lorsque la température extérieure modérée 
passe de 1  °C sous le seuil de température 
réglé ici, le chauffage s’allume. Sur les installa-
tions à plusieurs circuits de chauffage, ce 
réglage concerne le circuit correspondant.

2) En cas de température extérieure modérée, les modifica-
tions de la température extérieure mesurée sont retardées 
et les variations réduites.

Mode 
refroid. à 
partir de1)

Lorsque la température extérieure dépasse la 
température réglée ici, le refroidissement 
s’allume.

Tab. 15  Réglages pour la commutation été / hiver

Option Description
Mode alter-
nance ECS 
act.

En cas de demande de chaleur simultanée, la 
production d’eau chaude sanitaire et le mode 
chauffage fonctionnent en alternance en 
fonction des heures réglées sous Priorité 
ECS pour et Priorité chauffage pour.

Priorité ECS 
pour

Durée de la production d’eau chaude sani-
taire pour Mode alternance ECS act..

Priorité 
chauffage 
pour

Durée du mode chauffage pour Mode alter-
nance ECS act..

Tab. 16  Réglages pour le mode alternance ECS
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5.3 Modifier les réglages de la production d’eau 
chaude sanitaire

Menu : ECS
ces réglages ne sont disponibles que si au moins un système 
d’eau chaude sanitaire est monté dans l’installation. L’eau peut 
alors être réchauffée dans un ballon.

Un programme horaire personnalisé est réglé en usine pour la 
production d’eau chaude sanitaire. La production d’eau chaude 
sanitaire peut s’effectuer sans interruption ( chap. 5.3.2, 
page 22).

5.3.1 Régler le mode de fonctionnement pour la produc-
tion d’eau chaude sanitaire

En réglage de base, l’eau chaude sanitaire est produite selon un 
programme horaire personnalisé.
• Si Programme horaire personnalisé est réglé, chaque 

jour à partir de 05:00 heures (samedi et dimanche à partir 
de 07:00 heures) jusqu’à 23:00 le mode ECS est activé 
(réglage de base du programme horaire).

Menu : Mode fonc.

5.3.2 Régler le programme horaire pour la production 
d’eau chaude sanitaire

Ce menu permet d’adapter le programme horaire pour la pro-
duction ECS.
Menu : Programme horaire

Le tableau ci-dessous montre comment adapter les réglages pour la production ECS.

AVERTISSEMENT : Risques de brûlure ! 
Si la température pour l’ECS supplémentaire 
réglée est supérieure à 60  °C ou si la désinfec-
tion thermique est activée pour éviter la for-
mation de légionnelles, l’eau chaude sanitaire 
est chauffée une fois à plus de 60  °C ou 65  °C. 
La température d’eau chaude sanitaire réglée 
en usine dépend de la pompe à chaleur instal-
lée. Pour les températures plus élevées, 
risques de brûlure aux points de puisage de 
l’eau chaude sanitaire.
▶ S’assurer qu’un mélangeur est installé. En 

cas de doute, consulter un professionnel.

Option Description
Mode fonc. • La production d’eau chaude sanitaire 

peut être raccordée au programme 
horaire du chauffage (Comme progr. 
hor. circ. chauff.).

• Programme horaire personnalisé per-
met de régler un programme horaire 
pour la production ECS, qui fonctionne 
indépendamment du programme horaire 
du chauffage.

• La production ECS est activée en perma-
nence si All. en permanence - ECS réd. 
ou Allumé en permanence - ECS est 
réglé. L’installateur peut régler les tem-
pératures pour les modes de fonctionne-
ment ECS et ECS réduite (température 
d’eau chaude sanitaire inférieure à celle 
pour le mode de fonctionnement ECS).

• Si elle est désactivée, il n’y a pas de pro-
duction ECS/maintien de la température.

Tab. 17  Mode de fonctionnement pour la production d’eau 
chaude sanitaire

Option Description
Mon prog. horaire 
ECS

Pour chaque jour ou chaque groupe de 
jours il est possible de régler 6 heures 
de commutation. Un des maximum 
trois modes de fonctionnement en 
mode automatique peut être attribué à 
chaque heure de commutation. La 
durée minimale entre deux heures de 
commutation est de 15 minutes.

Réinitialiser prog. Le programme horaire du système ECS 
est réinitialisé au réglage de base avec 
cette option.

Tab. 18  Réglages du programme horaire pour l’eau chaude 
sanitaire
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5.3.3 Production d’eau chaude sanitaire supplémentaire
Ce menu permet de régler comment doit fonctionner la produc-
tion d’eau chaude sanitaire lorsque la fonction ECS supplémen-
taire est activée.
Menu : ECS suppl.

5.3.4 Désinfection thermique
Après la désinfection thermique, le volume du ballon se refroi-
dit lentement à la température ECS réglée. Le refroidissement 
provient principalement des pertes thermiques. C’est pourquoi 
la température ECS peut être supérieure à la température 
réglée pendant un court moment. La désinfection thermique garantit une qualité d’eau parfaite-

ment hygiénique. Pour cela, l’eau chaude sanitaire est réchauf-
fée une fois par semaine ou par jour à la température réglée. 
Les légionnelles par ex. sont ainsi détruites. Ce menu permet 
de configurer la désinfection thermique.

Utilisation Affichage
Sélectionner et régler le programme horaire pour la production d’eau chaude sanitaire
▶ Si l’écran standard est activé, appuyer sur la touche ECS.
▶ Tourner le bouton de sélection pour surligner l’option Programme horaire person-

nalisé et appuyer.
Le programme horaire pour l’eau chaude sanitaire est activé. Les heures de commuta-
tion peuvent être réglées individuellement dans le menu ECS  > Programme 
horaire  > Mon prog. horaire ECS (réglage comme au chap. 5.2.2 à partir de la 
page 16). Les températures d’eau chaude sanitaire réglées pour les différents modes 
sont valables dans les créneaux horaires correspondants.

Activer la production ECS permanente
▶ Si l’écran standard est activé, appuyer sur la touche ECS.
▶ Tourner le bouton pour surligner All. en permanence - ECS réd. ou Allumé en per-

manence - ECS.
▶ Appuyer sur le bouton de sélection.

La production ECS est activée en permanence.
La consommation d’énergie et l’émission de bruits sont supérieures avec Allumé en 
permanence - ECS qu’avec All. en permanence - ECS réd..

Tab. 19  Adapter les réglages pour la production ECS

6 720 813 374-927.2O

6 720 813 374-28.1I

Option Description
Démarrer 
maintenant / 
Désactiver 
maintenant

Ce point de menu permet de démarrer et 
d’arrêter la fonction ECS supplémentaire. La 
fonction est la même que celle de la touche 
ECS supplémentaire.

Température Lorsque la fonction ECS supplémentaire est 
activée, l’eau chaude sanitaire est chauffée à 
la température réglée ici.

Durée La fonction ECS supplémentaire est à nou-
veau arrêtée automatiquement à la fin du 
temps réglé ici.

Tab. 20  Réglages pour la production d’eau chaude sanitaire 
supplémentaire

PRUDENCE : Danger pour la santé à cause des 
légionnelles !
▶ Si les températures d’eau chaude sanitaire 

sont faibles, activer la désinfection ther-
mique ou la mise en température quoti-
dienne1) ( respecter la réglementation 
sur l’eau potable).

1) La mise en température quotidienne peut être réglée par 
votre chauffagiste dans le menu de service

AVERTISSEMENT : Risques de brûlure ! 
Si la désinfection thermique est activée pour 
éviter la formation de légionnelles, l’eau 
chaude sanitaire est chauffée une fois à plus 
de 65 °C (par ex. le mardi à 02:00 h du matin).
▶ Ne procéder à la désinfection thermique 

qu’en dehors des heures de service nor-
males.

▶ S'assurer qu'un mitigeur thermostatique 
est installé. En cas de doute, consulter un 
spécialiste.
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Menu : Désinfection thermique

5.3.5 Réglages pour le mode alternance ECS
En mode alternance ECS, l’eau chaude sanitaire et le chauffage 
sont égaux et fonctionnent en alternance en fonction de 
l’heure. Une demande de chaleur du chauffage n’est pas prise 
en compte lorsque la production d’eau chaude sanitaire est 
activée ou inversement.
Lorsque le mode alternance ECS n’est pas activé, la production 
d’eau chaude sanitaire est prioritaire et interrompt la demande 
de chaleur du chauffage le cas échéant.
Menu : Mode alternance ECS

5.3.6 Réglages pour le bouclage de l’eau chaude sanitaire
Une pompe de bouclage permet à l’eau de circuler entre le bal-
lon d’eau chaude sanitaire et les points de puisage (par ex. robi-
nets). De cette manière, l’eau chaude est disponible plus 
rapidement au point de puisage. 
Ce menu est uniquement disponible sur les installations avec 
pompe de bouclage.
Menu : Bouclage1)

Il est possible de régler quand et à quelle fréquence la pompe 
de bouclage est activée.

Le tableau ci-dessous montre comment adapter les réglages pour le bouclage.

Option Description
Démarrage Uniquement si Auto est réglé ici, la totalité 

du volume ECS est réchauffée automatique-
ment une fois par semaine ou une fois par 
jour à la valeur réglée. 

Démarrer 
maintenant / 
Désactiver 
maintenant

Démarrage ou arrêt immédiat de la désin-
fection thermique indépendamment du jour 
déterminé

Température Température du volume ECS total pendant 
la désinfection thermique (65 ... 80 °C)

Jour Jour où la désinfection thermique est réali-
sée automatiquement.

Heure Heure de démarrage automatique de la 
désinfection thermique

Durée maxi-
male

Lorsque la température pour la désinfection 
thermique n’est pas atteinte pendant la 
durée réglée ici, la désinfection thermique 
est interrompue. Le module de commande 
signale alors un message de défaut.

Tab. 21  Réglages pour la désinfection thermique

Option Description
Mode alter-
nance ECS 
act.

En cas de demande de chaleur simultanée, la 
production d’eau chaude sanitaire et le mode 
chauffage fonctionnent en alternance en 
fonction des heures réglées sous Priorité 
ECS pour et Priorité chauffage pour.

Priorité ECS 
pour

Durée de la production d’eau chaude sani-
taire pour Mode alternance ECS act..

Priorité 
chauffage 
pour

Durée du mode chauffage pour Mode alter-
nance ECS act..

Tab. 22  Réglages pour le mode alternance ECS

1) Indisponible lorsque la Suède ou la Finlande est réglée 
comme information de pays (uniquement pour le chauffa-
giste). Dans ces pays, la pompe de bouclage ECS fonc-
tionne de manière ininterrompue et sans temporisation.

Option Description
Mode fonc. • Le bouclage peut être arrêté en perma-

nence (Arrêt). Si ce réglage est sur 
Marche, la pompe fonctionne selon le 
réglage effectué dans Fréq. d’enclen-
chements. Le programme horaire de la 
pompe de bouclage n’est pas activé.

• Le bouclage peut être raccordé au pro-
gramme horaire de production d’eau 
chaude sanitaire (Comme système 
ECS).

• Un programme horaire peut être réglé 
pour la pompe de bouclage par un Pro-
gramme horaire personnalisé, indé-
pendamment du programme horaire 
ECS.

Fréq. 
d’enclenche-
ments

La fréquence d’enclenchement détermine le 
nombre d’enclenchements de la pompe de 
bouclage par heure pendant trois minutes (1 
x ... 3 minutes/h ... 6 x 3 minutes/h) ou en 
permanence. Dans tous les cas, le bouclage 
fonctionne uniquement pendant les cycles 
réglés dans le programme horaire.

Mon prog. 
horaire bou-
clage

Pour chaque jour ou chaque groupe de jours 
il est possible de régler 6 heures de commu-
tation. A chaque heure de commutation, la 
pompe de bouclage peut être enclenchée ou 
arrêtée. La durée minimale entre deux heures 
de commutation est de 15 minutes.

Tab. 23  Réglages du bouclage
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5.4 Réglages pour une piscine chauffée
Ce menu sert à adapter les réglages disponibles pour une pis-
cine chauffée.
Menu : Piscine

5.5 Réglages pour un appareil supplémentaire 
(chauffage d’appoint)

Lorsque la pompe à chaleur ne fournit pas assez rapidement la 
chaleur suffisante en hiver ou pour la production d’eau chaude 
sanitaire, un appareil supplémentaire (chauffage d’appoint) 
est nécessaire le cas échéant. Il est possible d’utiliser un chauf-
fage d’appoint électrique ou un appareil supplémentaire 
(chauffage au gaz, au fioul ou au bois via une vanne à 3 voies).
Ce menu n’est disponible que si un chauffage d’appoint est 
monté dans l’installation.

Utilisation Affichage
▶ Si l’écran standard est activé, appuyer sur la touche menu pour ouvrir le menu princi-

pal.
▶ Tourner le bouton pour sélectionner ECS et appuyer.
▶ Tourner le bouton pour sélectionner Bouclage et appuyer.

L’option Mode fonc. est sélectionnée.
▶ Appuyer sur le bouton de sélection.
▶ Tourner le bouton pour sélectionner Comme système ECS et appuyer.

Le module de commande fonctionne avec les réglages modifiés. La pompe de bou-
clage ne fonctionne que pendant que la production ECS est activée.

▶ Tourner le bouton pour sélectionner Programme horaire personnalisé et appuyer.
Le programme horaire pour le bouclage ne dépend pas du programme horaire ECS. 
Les heures de commutation peuvent être réglées individuellement dans le menu 
Bouclage  > Mon prog. horaire bouclage (réglage comme au chap. 5.2.2 à partir de 
la page 16). Le bouclage est en marche ou arrêté selon les différents créneaux 
horaires.

▶ Tourner le bouton pour sélectionner arrêt ou marche et appuyer.
Le module de commande fonctionne avec les réglages modifiés. La pompe de bou-
clage est toujours arrêtée dans les phases avec arrêt.

Tab. 24  Adapter les réglages du bouclage

6 720 813 374-29.1I

6 720 813 374-930.2O

Option Description
Activer le 
chauff. piscine

Lorsque le chauffage de piscine est activé 
ici, la piscine est chauffée.

Temp. de la 
piscine

L’eau dans la piscine est chauffée à la tem-
pérature réglée ici.

Autor. chauff. 
app. piscine

Lorsque le chauffage d’appoint est autorisé 
pour la piscine, la température de l’eau sou-
haitée peut être également atteinte grâce au 
chauffage d’appoint même si la pompe à 
chaleur ne fournit pas suffisamment de cha-
leur.

Tab. 25  Réglages pour une piscine
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5.5.1 Programme horaire pour l’appareil supplémentaire
Si la maison est vide ou si pour d’autres raisons une tempéra-
ture ambiante inférieure est suffisante, la consommation 
d’énergie est abaissée en limitant le fonctionnement du chauf-
fage d’appoint.
Menu : appareil  > Prog. hor. chauff. d’appoint

5.5.2 Réglages pour le fonctionnement silencieux de 
l’appareil supplémentaire

Si un appareil supplémentaire est installé, l’émission de bruits 
pendant le fonctionnement de l’installation peut être réduite 
avec les réglages de ce menu.
Menu : appareil  > Fonct. silencieux

5.6 Réglage du programme congés
Menu : Congés
Si vous quittez la maison pendant plusieurs jours ou si vous 
avez plusieurs jours de congés, vous pouvez régler le pro-
gramme congés. Si la pompe à chaleur se trouve en mode 
chauffage conformément aux réglages pour la commutation été 
/ hiver, les fonctions congés sont utilisées. Pendant la durée du 
programme de congés, vous chauffez ainsi de manière particu-
lièrement économique ou avec un programme horaire « comme 
samedi » ou pas du tout.

Vous pouvez arrêter la production d’eau chaude sanitaire entiè-
rement pendant les congés si vous le souhaitez. Le réglage de 
base garantit un fonctionnement économique et sûr pendant 
les congés. Pendant les congés, l’écran affiche jusqu’à quand le 
programme congés est activé.

Fig. 4  Affichage standard pendant les congés

Les autres programmes horaires en vigueur ne sont pas affec-
tés par les réglages et l’application du programme congés. Une 
fois le programme congés écoulé, le module de commande 
fonctionne à nouveau avec le programme horaire réglé. Le pro-
gramme congés est automatiquement supprimé une fois ter-
miné.

La description détaillée du réglage du programme congés est 
indiquée au tabl. 29 à partir de la page 28.

Option Description
Réinitiali-
ser Chauff 
app mar.

Si le programme horaire pour le chauffage 
d’appoint est activé, le chauffage d’appoint 
peut fournir de la chaleur supplémentaire uni-
quement dans les phases du mode de fonction-
nement marche.

Mon pro-
gramme 
horaire

Ce point de menu permet de régler le pro-
gramme horaire pour le chauffage d’appoint.

Réinitiali-
ser progr. 
horaire

Le programme horaire pour le chauffage 
d’appoint est réinitialisé au réglage de base.

Prog. hor. 
temp. ext. 
min.

Lorsque la température extérieure passe sous 
la température réglée ici, le programme horaire 
du chauffage d’appoint s’arrête. Le chauffage 
d’appoint est en marche.

Tab. 26  Programme horaire pour un appareil supplémentaire

Option Description
Fonct. 
silencieux

• Lorsque Non est réglé, aucune réduction 
de l’émission de bruits n’a lieu.

• Lorsque Auto est réglé, la pompe à chaleur 
allume automatiquement le fonctionne-
ment silencieux à 22:00 h. À 6:00 h, elle 
désactive à nouveau le fonctionnement 
silencieux. Cela signifie qu’entre 22:00 h et 
6:00 h, une réduction de l’émission de 
bruits a lieu.

• Lorsque Marche est réglé, une réduction 
permanente de l’émission de bruits a lieu.

Temp. 
Extérieure 
minimum

Lorsque la température extérieure passe sous 
la température réglée ici, la pompe à chaleur 
arrête le fonctionnement silencieux.

Tab. 27  Réglages pour le fonctionnement silencieux

Indépendamment des réglages pour le pro-
gramme congés, le mode refroidissement n’est 
pas activé pendant les congés.

AVIS : Dégâts sur l’installation !
▶ Avant une absence prolongée, modifier 

uniquement les réglages dans Congés.
▶ Après une absence prolongée, contrôler la 

pression de service de l’installation de 
chauffage, et le cas échéant de l’installa-
tion solaire, sur le manomètre.

▶ Ne pas couper les installations solaires 
même en cas d’absence prolongée.

6 720 816 417-931.2O



6 720 818 404 (2015/10)HPC400

Utilisation du menu principal | 27

Menu : Congés 1, Congés 2, Congés 3, Congés 4 et Congés 5

Option Description
Période de 
congés

Régler le début et la fin de votre absence 
pendant les vacances : le programme des 
congés commence à 00:00 h à la date de 
démarrage. Le programme congés se ter-
mine à 24:00 h à la date de fin.

Sélection 
Circ. chauff./
ECS

Le programme congés agit sur les compo-
sants surlignés ici.
Seuls les circuits de chauffage / refroidisse-
ment et le système ECS effectivement mon-
tés dans l’installation peuvent être 
sélectionnés.

Chauff. Régulation de la température ambiante des 
circuits de chauffage sélectionnés pendant 
la période des congés :
• Avec Cf. samedi, le chauffage fonc-

tionne chaque jour dans les circuits 
sélectionnés en fonction du programme 
horaire activé pour le samedi (congés à 
la maison).

• N’importe quelle Température 
constante peut être réglée, valable pour 
les circuits sélectionnés pendant la tota-
lité des congés.

• Avec le réglage Arrêt, le chauffage est 
entièrement désactivé pour les circuits 
sélectionnés.

ECS Réglages ECS pendant la période des 
congés.
• Si Arrêt est réglé, l’eau chaude sanitaire 

n’est pas disponible pendant toute la 
durée des congés.

• Si Arrêt + désinf. thermique marche 
est réglé, la production d’eau chaude 
sanitaire est désactivée, mais la désin-
fection thermique est assurée comme 
d’habitude une fois par semaine ou une 
fois par jour.

Si vous passez les congés à la maison, le sys-
tème ECS ne doit pas être sélectionné dans 
Sélection Circ. chauff./ECS pour que l’eau 
chaude sanitaire soit disponible.

Effacer Suppression de tous les réglages pour le 
programme congés sélectionné

Tab. 28  Réglages des programmes congés
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Le tableau suivant montre comment régler un programme congés, interrompre un programme congés activé et comment supprimer 
un programme congés.

Utilisation Affichage
Ouvrir le menu pour le programme congés
▶ Si l’écran standard est activé, appuyer sur la touche menu pour ouvrir le menu princi-

pal.
▶ Tourner le bouton pour sélectionner Congés.
▶ Appuyer sur le bouton de sélection pour ouvrir le menu Congés.
▶ Tourner le bouton pour surligner Congés 1, 2, 3, 4 ou 5. Si la durée est réglée pour un 

programme congés, la date de démarrage s’affiche dans le menu.
▶ Appuyer sur le bouton de sélection.

Si la durée du programme congés est déjà réglée, le menu Congés 1, 2, 3, 4 ou 5 
s’affiche. Si la durée du programme congés n’est pas réglée, les dates de démarrage 
et de fin du programme congés doivent être réglées. Ensuite, le menu Congés 1, 2, 3, 
4 ou 5 s’affiche.

Réglage de la durée des congés
▶ Ouvrir le menu pour le programme congés.

L’option pour l’entrée de démarrage et de fin de la durée des congés est ouverte. Le 
premier champ d’entrée (= à gauche) pour le jour et le démarrage est surligné.

▶ Tourner le bouton pour sélectionner le jour, le mois ou l’année pour le démarrage et la 
fin, puis appuyer sur le bouton.
Le champ sélectionné est activé pour la saisie. Si la durée des congés n’a pas encore 
été définie, la date actuelle est déterminée en tant que date de démarrage. La date de 
fin de congés est postérieure d’une semaine à la date de démarrage.

▶ Tourner le bouton de sélection et appuyer pour régler le jour, le mois ou l’année pour 
le démarrage ou la fin.

▶ Lorsque la durée des congés est réglée, tourner le bouton pour sélectionner Suivant 
et appuyer.
Si l’écran passe au niveau de menu supérieur, le module de commande fonctionne 
avec les réglages modifiés.
Dans le cas contraire, suivez les consignes affichées.

Sélectionner et régler le circuit de chauffage et système ECS pour le programme congés
▶ Ouvrir le menu pour le programme congés. 
▶ Tourner le bouton pour sélectionner Sélection Circ. chauff./ECS.

Tab. 29  Régler, interrompre ou supprimer le programme congés

6 720 813 374-32.1I

6 720 813 374-33.1I

6 720 813 374-34.1I
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▶ Appuyer sur le bouton de sélection pour ouvrir le menu Sélection Circ. chauff./ECS.
Si Installation complète est sélectionné, tous les composants de l’installation sont 
surlignés.

▶ Tourner le bouton pour surligner un circuit de chauffage ou un système ECS.
▶ Appuyer sur le bouton de sélection.
▶ La sélection du circuit de chauffage ou du système ECS est annulé. Réappuyer sur le 

bouton pour sélectionner une nouvelle fois le circuit de chauffage ou le système ECS.
Si la sélection d’un circuit de chauffage ou d’un système ECS est annulée, la sélection 
de l’ensemble de l’installation est aussi automatiquement annulée.

▶ Tourner le bouton pour sélectionner Suivant et appuyer.
Le module de commande fonctionne avec les réglages modifiés.

▶ Vérifier les réglages pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire, les ajuster si néces-
saire ( chap. 5.6, page 26).

Interruption du programme congés
Pendant les congés, l’écran affiche jusqu’à quand le programme congés est activé. Si 
deux ou plusieurs circuits de chauffage sont installés, le circuit de chauffage doit être 
sélectionné avant d’interrompre le programme congés ( chap. 4.1, page 9).
Si le programme congés est réglé sur Cf. samedi, il peut également être interrompu en 
tournant le bouton de sélection. La modification est valable jusqu’à la prochaine heure de 
commutation du programme horaire activé. Le programme congés est à nouveau valable 
à partir de cette heure de commutation.
Lorsque le mode optimisé est activé, la température n’est pas modifiée.
Supprimer le programme congés, par ex. pour l’interrompre avant la fin
▶ Ouvrir le menu pour le programme congés ( page 28).
▶ Tourner le bouton de sélection pour surligner l’option Effacer et appuyer.

Une fenêtre pop-up apparaît sur l’écran et demande si le programme congés sélec-
tionné doit être supprimé.

▶ Tourner le bouton pour sélectionner Oui et appuyer.
▶ Un message s’affiche dans une fenêtre pop-up indiquant le programme congés sup-

primé.
▶ Appuyer sur le bouton de sélection.

Le programme congés est supprimé.

Utilisation Affichage

Tab. 29  Régler, interrompre ou supprimer le programme congés

6 720 813 374-35.1I

6 720 816 417-931.2O

6 720 813 374-37.1I
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5.7 Adapter les réglages pour les systèmes 
hybrides

Menu : Système hybride
 une installation à système hybride comprend deux généra-
teurs de chaleur différents. Un générateur de chaleur pour l’uti-
lisation des énergies régénératives produit de la chaleur 
provenant de la terre, de l’air, de la biomasse ou de l’énergie 
solaire. Un générateur de chaleur traditionnel au fioul, gaz ou à 
l’électricité assure le chauffage complémentaire.
Si un système hybride est monté dans l’installation, le menu 
Système hybride est disponible.
Dans ce cas, le système hybride se compose d’une pompe à 
chaleur et d’un générateur de chaleur au gaz, au fioul ou à gra-
nules séparé.
Selon les conditions et exigences thermiques actuelles, le rap-
port énergie-coûts le plus avantageux est offert soit par la 
pompe à chaleur soit par le générateur de chaleur gaz / fioul.
La régulation de la pompe à chaleur vérifie quel fonctionne-
ment, de la pompe à chaleur ou du générateur de chaleur gaz / 
fioul, est le moins cher en comparant les données actuelles de 
la pompe à chaleur avec le rapport du prix de l’énergie réglé. En 

conséquence, soit la pompe à chaleur, soit le générateur de 
chaleur gaz / fioul se met en marche.
Dans le menu Système hybride  > Rapport prix de l’énergie, 
le rapport du prix de l’énergie électricité / combustible fossile 
doit être adapté régulièrement aux prix en cours.
Le rapport du prix de l’énergie se calcule avec la formule 
suivante :
Rapport du prix de l’énergie = (coûts de l’énergie par kWh / 
coûts du gaz par kWh) x 0,902
Rapport du prix de l’énergie = (coûts de l’énergie par kWh / 
coûts du fioul par litre) x 0,902
Exemple :
• Coûts de l’électricité : 24 cents/kWh
• Coûts du gaz : 8 cents/kWh
• Rapport du prix de l’énergie = (24 cents / 8 cents) x 0,902 

= 2,7
Ce rapport doit être entré dans le menu Système hybride  > 
Rapport prix de l’énergie.
La conversion du rapport du prix de l’énergie peut également 
être effectuée à l’aide des tableaux suivants.
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3,0-3,9 2,8 3,0 3,3 3,5 3,8 4,1 4,3 4,6 4,9 5,1 5,4 5,7 5,9 6,2 6,4 6,7 7,7 7,2 7,5 7,8 8,8
4,0-4,9 2,1 2,3 2,5 2,7 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 6,0 6,2
5,0-5,9 1,7 1,9 2,1 2,2 2,4 2,6 2,7 2,9 3,1 3,2 3,4 3,6 3,7 3,9 4,1 4,2 4,4 4,6 4,7 4,9 5,1
6,0-6,9 1,5 1,6 1,8 1,9 2,0 2,2 2,3 2,5 2,6 2,7 2,9 3,0 3,2 3,3 3,4 3,6 3,7 3,9 4,0 4,2 4,3
7,0-7,9 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 1,9 2,0 2,1 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,5 3,6 3,7
8,0-8,9 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 3,0 3,1 3,2 3,3
9,0-9,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9
10,0-10,9 0,9 0,9 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,6
11,0-11,9 0,8 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,3 2,4
12,0-12,9 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,3 1,6 1,6 1,7 1,8 1,9 1,9 2,0 2,1 2,2 2,2
13,0-13,9 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 1,9 2,0 2,1
14,0-14,9 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 1,9
15,0-15,9 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8
16,0-16,9 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7

Tab. 30  Exemple de lecture : rapport du prix de l’énergie, prix de l’électricité   –  prix du gaz
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5.8 Elévation Smart Grid 1)

Ce menu permet de régler si l’énergie disponible dans « Smart 
Grid » est utilisée pour le chauffage ou la production d’eau 
chaude sanitaire.
Menu : u  > Chauffage

Menu : Smart Grid  > ECS
La température d’eau chaude sanitaire n’est pas élevée lorsque 
le programme congés est activé.
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50-54 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,5 3,7 3,9 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 5,1 5,3 5,5 5,7 5,9
55-59 1,8 2,0 2,2 2,4 2,5 2,7 2,9 3,1 3,2 3,4 3,6 3,8 3,9 4,1 4,3 4,5 4,6 4,8 5,0 5,2 5,3
60-64 1,7 1,8 2,0 2,2 2,3 2,5 2,7 2,8 3,0 3,1 3,3 3,5 3,6 3,8 3,9 4,1 4,3 4,4 4,6 4,8 4,9
65-69 1,6 1,7 1,9 2,0 2,2 2,3 2,5 2,6 2,8 2,9 3,1 3,2 3,4 3,5 3,6 3,8 3,9 4,1 4,2 4,4 4,5
70-74 1,5 1,6 1,7 1,9 2,0 2,1 2,3 2,4 2,6 2,7 2,8 3,0 3,1 3,3 3,4 3,5 3,7 3,8 4,0 4,1 4,2
75-79 1,4 1,5 1,6 1,7 1,9 2,0 2,1 2,3 2,4 2,5 2,7 2,8 2,9 3,0 3,2 3,3 3,4 3,6 3,7 3,8 4,0
80-84 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 1,9 2,0 2,1 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,5 3,6 3,7
85-89 1,2 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,2 3,3 3,4 3,5
90-94 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3
95-99 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1
100-104 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0
105-109 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8
110-114 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,5 2,6 2,7
115-119 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,4 2,5 2,6
120-124 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,3 2,4 2,5
125-129 0,8 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,2 2,3 2,4
130-135 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 1,9 2,0 2,1 2,2 2,2 2,3

Tab. 31  Exemple de lecture : pondération des coûts, prix de l’électricité   –  prix du fioul

1) Smart Grid, fonction pas disponible en France.

Option Description
Elévation 
choisie

Utiliser l’énergie disponible dans Smart Grid 
pour augmenter la température ambiante sou-
haitée de 0  °C à 5  °C. En fonction du réglage, la 
fonction Smart Grid n’est pas utilisée (pour une 
élévation de 0  °C de la température ambiante).

Elévation 
forcée

Utiliser l’énergie disponible dans Smart Grid 
pour augmenter la température ambiante sou-
haitée de 2  °C à 5  °C.

Tab. 32  Réglages pour l’élévation Smart Grid du chauffage

Option Description
Elévation 
choisie

Lorsque Oui est réglé ici, l’eau chaude sanitaire 
est réchauffée à la température réglée pour le 
mode de fonctionnement ECS. Et cela quel que 
soit le mode de fonctionnement activé pour la 
production d’eau chaude sanitaire.

Tab. 33  Réglages pour l’élévation Smart Grid de la produc-
tion d’eau chaude sanitaire
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5.9 Elévation photovoltaïque
Ce menu permet de régler si l’énergie fournie par l’installation 
PV (installation à courant solaire) est utilisée pour la production 
d’eau chaude sanitaire ou le chauffage.
Menu : Installation photovoltaïque

5.10 Réglages généraux
Après une brève coupure de courant ou de courtes phases pen-
dant lesquelles le générateur de chaleur est coupé, les réglages 
sont conservés. Le module de commande se remet en marche 
une fois la tension rétablie. Si la phase d’arrêt se prolonge, il est 
possible de devoir refaire les réglages pour l’heure et la date. 
D’autres réglages ne sont pas nécessaires (tabl. 7, page 11).
Menu : Réglages

Réglage précis de l’ajustement de l’heure (Correction de 
l’heure)
Exemple de calcul de la valeur pour l’ajustement du temps, avec 
une différence d’env.  – 6 minutes par an (l’horloge du module 
de commande est en retard de 6 minutes) :
•   – 6 minutes par an =  – 360 secondes par an
• 1 an = 52 semaines
•   – 360 secondes : 52 semaines =  – 6,92 secondes par 

semaine
• Augmenter la correction de l’heure de 7 secondes par 

semaine.

Option Description
Elévation 
Chauffage

Lorsque l’installation photovoltaïque fournit de 
l’énergie électrique, celle-ci est utilisée pour 
augmenter la température ambiante souhaitée 
de 0  °C à 5  °C. En fonction du réglage, l’instal-
lation photovoltaïque n’est pas utilisée (pour 
une élévation de 0  °C de la température 
ambiante).

Elévation 
ECS

Lorsque Oui est réglé ici, l’eau chaude sanitaire 
est réchauffée à la température réglée pour le 
mode de fonctionnement ECS. Et cela quel que 
soit le mode de fonctionnement activé pour la 
production d’eau chaude sanitaire.
La température ECS n’est pas élevée lorsque le 
programme congés est activé.

Tab. 34  Réglages pour l’élévation photovoltaïque

Option Description
Langue Langue des textes d’écran affichés
Format de 
l'heure

Commuter la représentation de l’heure entre 
le format 24 heures et le format 12 heures.

Heure Tous les programmes horaires et la désin-
fection thermique fonctionnent selon cette 
heure. L’heure peut être réglée dans ce 
menu.

Format date Modifier la représentation de la date.
Date Le programme congés entre autres fonc-

tionne selon cette date. A partir de cette 
date est également déterminé le jour actuel 
qui influe sur les programmes horaires par 
ex. la désinfection thermique. La date peut 
être réglée dans ce menu.

Tab. 35  Réglages généraux

Changement 
d’heure auto.

Démarrer ou arrêter la commutation auto-
matique entre l’heure d’été et l’heure 
d’hiver. Si Oui est réglé, l’heure est modifiée 
automatiquement (le dernier dimanche de 
mars de 02:00 h à 03:00 h et le dernier 
dimanche d’octobre de 03:00 h à 02:00 h).

Contraste de 
l’écran

Régler le contraste (pour améliorer la lisibi-
lité)

Calibr. sonde 
temp. amb.

Correction de la température ambiante affi-
chée sur le module de commande jusqu’à 
3 °C ( calibrer la sonde de température 
ambiante).

Correction de 
l’heure

Correction de l’heure interne du module de 
commande en s/semaine (Réglage précis 
de l’ajustement de l’heure (Correction de 
l’heure), page 32)

Écran stan-
dard

Réglages pour l’affichage de températures 
supplémentaires sur l’écran standard

Mot de passe 
Internet

Réinitialiser le mot de passe personnel pour 
la connexion Internet (disponible unique-
ment si un module IP Web est installé). Lors 
de la prochaine connexion, par ex. avec une 
application, le programme vous demandera 
automatiquement un nouveau mot de passe.

Réinitialisa-
tion

Les valeurs réglées lors de la mise en service 
sont rétablies (Réinitialisation des 
réglages) ou le message d’entretien est réi-
nitialisé (Réinit. mess. maintenance).

Option Description

Tab. 35  Réglages généraux
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Calibrer la sonde de température ambiante (Calibr. sonde 
temp. amb.)
▶ Placer un thermomètre approprié à proximité du module 

de commande pour que les deux appareils soient soumis 
aux mêmes influences de température.

▶ Pendant une heure, tenir le module et le thermomètre à dis-
tance des sources de chaleur tel que le rayonnement 
solaire, la chaleur corporelle etc.

▶ Ouvrir le menu pour le calibrage de la sonde.
▶ Tourner le bouton de sélection pour régler la valeur de cor-

rection pour la température ambiante. Par ex. si le thermo-
mètre affiche une température supérieure de 0,7 °C par 
rapport au module de commande, augmenter la valeur de 
réglage de 0,7 K.

▶ Appuyer sur le bouton de sélection.
Le module de commande fonctionne avec les réglages 
modifiés.
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6 Sélectionner les informations concer-
nant l’installation

Le menu infos permet de sélectionner facilement les valeurs 
actuelles et les états de service activés de l’installation. Ce 
menu ne permet pas d’effectuer de modifications.
Le menu infos est adapté automatiquement à votre installation. 
Certaines options ne sont disponibles que si l’installation est 
construite de manière correspondante et le module de com-
mande réglé correctement ( chap. 2.1, page 4).

▶ Si l’écran standard est activé, appuyer sur la touche info 
pour ouvrir le menu Info.

▶ Tourner le bouton pour sélectionner le menu souhaité, par 
ex. ECS.

▶ Appuyer sur le bouton de sélection pour ouvrir le menu 
sélectionné.

▶ Tourner le bouton pour afficher d’autres informations dis-
ponibles.

▶ Appuyer sur la touche retour pour passer au niveau de 
menu supérieur.

▶ Appuyer sur la touche retour et la maintenir enfoncée pour 
revenir à l’écran standard.

Fig. 5  Structure du menu infos

1) Uniquement disponible si une sonde de température ou 
une commande à distance est installée dans la pièce de 

référence du circuit de chauffage correspondant.

 Infos

Chauffage/refroidissement Puissance absorbée Internet

Circuit 1 ... 4 Pompe à chaleur 1 ... 2 Connexion IP

Mode chauffage/refroid. Total Connexion au serveur

Temp. ambiante réglée Chauffage d’appoint élec- Version du logiciel

Temp. ambiante mesurée 1) ... Données de connexion

Temp. départ mesurée Compresseur Adresse MAC

ECS ... Informations système

Température réglée Puissance produite Etat de la pompe à chaleur

Température mesurée Puissance totale produite ...

piscine Puissance prod. chauffage Etat circuit froid

Temp. consigne piscine Puissance prod. ECS Pompe à chaleur 1 ... 2

Temp. piscine actuelle Puissance prod. refroid. Etat chauffage d’appoint

Données d’exploitation Puissance prod. piscine Pompe à chaleur 1 ... 2

Heures serv. comm. Solaire Puiss. chauff. d’appoint él.

Pompe à chaleur 1 ... 2 Détecteurs solaires Pompe à chaleur 1 ... 2

Puiss. chauffage d’appoint Rendement solaire Etat chauff. d’appoint avec 

H. serv. compr. chauff. Installation solaire Générateur de chaleur Gé-

H. serv. compr. refroid. Surface brute capteurs1 Vanne de mélange

H. serv. compr. ECS Pompe solaire Chauff. d’appoint ECS él.

H. serv. compr. Piscine Surface brute capteurs2 Pompe à chaleur 1 ... 2

Nbre dém. chauffage Pompe solaire 2 Verrouillage fournisseur 

Nbre dém. refroid. Pompe de transfert PV

Nbre dém. ECS Pompe désinf. thermique Smart Grid

Nbre dém. piscine Température extérieure Mode actuel

Evolution temp. extérieure

Température extérieure

6 720 816 417-102.1O
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Menu : Chauffage/refroidissement
Les options de ce menu ne sont disponibles que pour les cir-
cuits de chauffage installés.

Menu : ECS
ce menu n’est disponible que si un système ECS est installé.

Menu : Piscine
Ce menu est uniquement disponible si une piscine chauffée 
(accessoire module de piscine nécessaire) est installée.

Menu : Données d’exploitation
En dehors du premier point de menu, les autres points de menu 
sont disponibles dans ce menu que pour les pompes à chaleurs 
installées. Lorsque deux pompes à chaleur sont utilisées en 
cascade, tous les points de menu sont affichés séparément 
pour chaque pompe à chaleur, jusqu’aux heures de service de 
la commande.

Option Description
Mode chauffage/
refroid.

Mode actuellement en vigueur dans le 
circuit de chauffage sélectionné 
(Chauffage, M. à vide, Refroid.)

Temp. ambiante 
réglée

Température ambiante souhaitée 
actuellement en vigueur dans le circuit 
de chauffage sélectionné :
• Change, le cas échéant, dans le 

mode automatique plusieurs fois 
par jour

• Constant en permanence en mode 
optimisé

Temp. ambiante 
mesurée

Température ambiante actuellement 
mesurée dans le circuit de chauffage 
sélectionné

Temp. départ 
mesurée

Température de départ actuellement 
mesurée dans le circuit de chauffage 
sélectionné

Tab. 36  Informations relatives au chauffage

Option Description
Température 
réglée

Temp. eau chaude requise

Température 
mesurée

Température ECS actuellement mesu-
rée

Tab. 37  Informations relatives à l’eau chaude sanitaire

Option Description
Temp. consigne 
piscine

Température de l’eau souhaitée dans la 
piscine

Temp. piscine 
actuelle

Température de l’eau actuellement 
mesurée dans la piscine

Tab. 38  Informations concernant la piscine chauffée

Option Description
Heures serv. 
comm.

Heures de service de la commande 
depuis la mise en service de la pompe 
à chaleur ou depuis la dernière réinitia-
lisation.

Puiss. chauffage 
d’appoint

Puissance du chauffage d’appoint élec-
trique depuis la mise en service ou 
depuis la dernière réinitialisation.

H. serv. compr. 
chauff.

Heures de service du compresseur en 
mode chauffage depuis la mise en ser-
vice ou depuis la dernière réinitialisa-
tion.

H. serv. compr. 
refroid.

Heures de service du compresseur en 
mode refroidissement depuis la mise 
en service ou depuis la dernière réini-
tialisation.

H. serv. compr. 
ECS

Heures de service du compresseur en 
mode ECS depuis la mise en service ou 
depuis la dernière réinitialisation.

H. serv. compr. 
pisc.

Heures de service du compresseur en 
mode piscine depuis la mise en service 
ou depuis la dernière réinitialisation.

Nbre dém. chauf-
fage

Nombre de démarrages du compres-
seur en mode chauffage depuis la mise 
en service ou depuis la dernière réini-
tialisation.

Nbre dém. refroid. Nombre de démarrages du compres-
seur en mode refroidissement depuis 
la mise en service ou depuis la dernière 
réinitialisation.

Nbre dém. ECS Nombre de démarrages du compres-
seur en mode ECS depuis la mise en 
service ou depuis la dernière réinitiali-
sation.

Nbre dém. piscine Nombre de démarrages du compres-
seur en mode piscine depuis la mise en 
service ou depuis la dernière réinitiali-
sation.

Tab. 39  Informations relatives à l’utilisation de la pompe à 
chaleur
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Menu : Puissance absorbée
Dans ce menu sont affichés les puissances absorbées cumu-
lées de la pompe à chaleur et du chauffage d’appoint électrique 
de manière globale (Puissance absorbée  > Total) et de 
manière séparée en fonction du consommateur.
Lorsque deux pompes à chaleur sont utilisées en cascade, tous 
les points de menu sont affichés séparément pour chaque 
pompe à chaleur.
Menu : Puissance absorbée  > Chauffage d’appoint élec-
trique

Menu : Puissance absorbée  > Compresseur

Menu : Puissance produite
Dans ce menu sont affichées les puissances cumulées de la 
pompe à chaleur.

Menu : Solaire
Ce menu est disponible uniquement si une installation solaire 
est installée. Dans les différentes options, les informations ne 
sont disponibles que si les composants correspondants sont 
installés.

Option Description
Total Puissance totale utilisée cumulée du 

chauffage d’appoint électrique.
Chauff. Puissance absorbée cumulée pour le 

mode chauffage
Eau chaude sani-
taire

Puissance absorbée cumulée pour la 
production d’eau chaude sanitaire

Chauffage Puissance absorbée cumulée pour le 
chauffage de piscine

Tab. 40  Informations relatives à la puissance absorbée du 
chauffage d’appoint électrique

Option Description
Total Puissance totale absorbée cumulée de 

la pompe à chaleur
Chauff. Puissance absorbée cumulée pour le 

mode chauffage
Eau chaude sani-
taire

Puissance absorbée cumulée pour la 
production d’eau chaude sanitaire

refroidissement Puissance absorbée cumulée pour le 
mode refroidissement

Chauffage Puissance absorbée cumulée pour le 
chauffage de piscine

Tab. 41  Informations relatives à la puissance absorbée du 
compresseur

Option Description
Puissance totale 
produite

Puissance totale cumulée de la pompe 
à chaleur

Puissance prod. 
chauffage

Puissance cumulée pour le mode 
chauffage

Puissance prod. 
ECS

Puissance cumulée pour la production 
d’eau chaude sanitaire

Puissance prod. 
refroid.

Puissance cumulée pour le mode 
refroidissement

Puissance prod. 
piscine

Puissance cumulée pour le chauffage 
de piscine

Tab. 42  Informations relatives à la puissance totale produite

Option Description
Détecteurs 
solaires 
(graphique)

Températures actuellement mesurées 
avec affichage de la position de la sonde 
de température sélectionnée dans le cir-
cuit hydraulique de l’installation solaire 
(avec représentation graphique des états 
de service en cours des acteurs de l’instal-
lation solaire)

Rend. solaire Rendement solaire de la semaine précé-
dente, rendement solaire de la semaine en 
cours et rendement total de l’installation 
solaire depuis sa mise en service

Installation 
solaire

Dans ce sous-menu figure une liste des 
informations relatives à la surface brute 
des capteurs réglée (réglage uniquement 
possible par le professionnel 
 documentation technique du module 
solaire) et des états de service des diffé-
rentes pompes présentes dans l’installa-
tion solaire.

Tab. 43  Informations relatives à l’installation solaire
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Utilisation Affichage
Sélectionner les informations relatives à l’installation solaire
▶ Si l’écran standard est activé, appuyer sur la touche info pour ouvrir le menu Info.
▶ Tourner le bouton pour sélectionner Solaire.
▶ Appuyer sur le bouton de sélection pour ouvrir le menu Solaire.

▶ Tourner le bouton de sélection pour surligner l’option Détecteurs solaires et 
appuyer.
La température actuelle sur la sonde de température portant le plus petit numéro 
s’affiche. Le numéro indiqué dans le graphique représente la position de la sonde de 
température dans l’installation, par ex. Température ballon 2 en bas [5].

▶ Tourner le bouton pour sélectionner d’autres températures.
Les graphiques du menu Info représentent les pompes, le mélangeur et les vannes 
installés dans l’installation solaire. Si une pompe fonctionne, le symbole de la pompe 

 tourne également. Les triangles pleins dans les symboles des mélangeurs ou des 
vannes représentent le sens dans lequel coule le fluide solaire.

Informations relatives au rendement solaire
▶ Si l’écran standard est activé, appuyer sur la touche info pour ouvrir le menu Info.
▶ Tourner le bouton pour sélectionner Solaire.
▶ Appuyer sur le bouton de sélection pour ouvrir le menu Solaire.
▶ Tourner le bouton pour sélectionner Rend. solaire et appuyer.

Les rendements solaires de la semaine en cours s’affichent.
▶ Tourner le bouton pour commuter entre les affichages du rendement solaire de la 

semaine en cours, celui de la semaine précédente et le rendement total de l’installa-
tion solaire depuis la mise en service.

Tab. 44  Sélectionner les informations relatives à l’installation solaire

6 720 813 374-38.1I

6 720 813 374-40.1I

6 720 813 374-39.1I

6 720 813 374-41.1I



6 720 818 404 (2015/10) HPC400

38 | Sélectionner les informations concernant l’installation

Menu : Température extérieure
La température extérieure actuellement mesurée s’affiche 
dans ce menu. Un diagramme de l’évolution de la température 

extérieure du jour actuel et du jour précédent s’affiche égale-
ment ici (de 00:00 h à 24:00 h).

Menu : Internet
Ce menu est disponible uniquement si un module de communi-
cation est installé.

Menu : Informations système
Dans les différentes options, les informations ne sont dispo-
nibles que si les composants correspondants sont installés. 
Lorsque 2 pompes à chaleur sont installées, il est nécessaire 
de choisir entre la pompe à chaleur 1 et 2.

Utilisation Affichage
Sélectionner l’évolution de la température extérieure
▶ Si l’écran standard est activé, appuyer sur la touche info pour ouvrir le menu Info.
▶ Tourner le bouton pour sélectionner Température extérieure et appuyer.
▶ Appuyer sur le bouton de sélection.

Le diagramme affiche l’évolution de la température extérieure des 2 derniers jours 
(informations complémentaires  chap. 6, page 34).

Tab. 45  Sélectionner les informations relatives à la température extérieure

6 720 813 374-42.1I

Option Description
Connexion IP Etat de la connexion entre le module 

de communication et le routeur
Connexion au ser-
veur

Etat de la connexion entre le module 
de communication et Internet (via le 
routeur)

Version du logiciel Version du logiciel du module de com-
munication

Données de 
connexion

Nom et mot de passe pour se connec-
ter dans l’application pour le réglage 
de l’installation à l’aide d’un smart-
phone

Adresse MAC Adresse MAC du module de communi-
cation

Tab. 46  Informations relatives à la connexion Internet

Option Description
Etat de la 
pompe à cha-
leur

Ici figurent les différentes informations rela-
tives à l’état de la pompe à chaleur.

Etat circuit 
froid

L’unité extérieure est arrêtée ou en marche à 
des fins diverses. Ce point de menu fournit 
également les états de service suivants : 
Arrêt ; Chauffage ; Refroid. ; ECS ; 
Piscine ; Pisc/Ch. ; Dégivrer ; Alarme

Puissance du 
compresseur

Puissance actuelle fournit par le compres-
seur en kW (0,1 ... 15,0)

Etat chauf-
fage 
d’appoint

Le chauffage d’appoint est arrêté ou en 
marche à des fins diverses. Ce point de menu 
fournit également les états de service 
suivants : Arrêt ; Chauffage ; Refroid. ; 
ECS ; Piscine ; Pisc/Ch. ; Alarme

Puiss. chauff. 
d’appoint él.

Puissance actuelle fournit par le chauffage 
d’appoint en kW (0,1 ... 15,0)

Tab. 47  Informations du système
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7 Consignes pour économiser l’énergie 
Chauffage/refroidissement économique
• Utiliser le mode optimisé. Régler la température ambiante 

en fonction du ressenti personnel. La pompe à chaleur 
atteint l’économie d’énergie la plus haute lorsqu’elle fonc-
tionne en permanence en mode optimisé.

• Entièrement ouvrir les vannes thermostatiques dans toutes 
les pièces. Augmenter le réglage de la température sur le 
module de commande que si la température ambiante sou-
haitée n’est pas atteinte sur une longue période. Ne fermer 
la vanne thermostatique dans une pièce que s’il fait trop 
chaud dans cette pièce.

• Si une commande à distance se trouve dans le logement, 
elle peut également saisir la température ambiante pour 
optimiser la précision de régulation selon un réglage appro-
prié. Evitez l’influence de sources de chaleur externes (par 
ex. rayonnement solaire, poêles en faïence, etc.). Dans le 
cas contraire, la température ambiante peut varier de 
manière indésirable.

• Ne pas placer de grands objets comme un sofa, directe-
ment devant le radiateur (distance minimale de 50 cm). 
L’air réchauffé ou refroidit ne pourrait pas circuler ni, par 
conséquent, réchauffer ou refroidir la pièce.

• Ne pas régler trop bas la température à partir de laquelle un 
refroidissement est nécessaire. De l’énergie est également 
consommée pour le refroidissement du logement.

Production d’eau chaude sanitaire en fonction des besoins
• Utiliser le programme horaire pour le mode automatique de 

la production d’eau chaude sanitaire.

Etat chauff. 
d’appoint 
avec mél.

• Générateur de chaleur Générateur de 
chaleur : le chauffage d’appoint est 
Marche ou Arrêt.

• Vanne de mélange : lorsque la puis-
sance de la pompe à chaleur ne suffit pas 
provisoirement, l’eau de chauffage 
chaude est mélangée à l’eau de chauffage 
de la pompe à chaleur via une vanne de 
mélange. En d’autres termes : 0% = il n’y 
a pas de chauffage supplémentaire ... 
100% il y a un chauffage supplémentaire 
avec la puissance maximale.

Chauff. 
d’appoint 
ECS él.

Le chauffage d’appoint pour la production 
d’eau chaude sanitaire est en Marche ou sur 
Arrêt.

Verrouillage 
fournisseur 
d’énergie1)

Lorsque Marche est affiché ici, l’installation 
fonctionne avec une puissance électrique 
limitée. Lorsque Arrêt est affiché ici, l’instal-
lation peut fonctionner à pleine puissance.

PV Lorsque Marche est affiché ici, une installa-
tion PV (installation à courant solaire) ali-
mente la pompe à chaleur en énergie. 
Lorsque Arrêt est affiché ici, aucune énergie 
de l’installation PV n’est disponible.

Smart Grid 2) Le signal actuellement envoyé par le fournis-
seur d’énergie est affiché ici pour l’utilisation 
de « Smart Grid » (état 2/état 3/état 4).

Mode actuel Mode actuellement en vigueur dans le circuit 
de chauffage sélectionné (Chauffage, M. à 
vide, Refroid.)

1) Le verrouillage fournisseur n’est d’habitude pas utilisé en 
Suède.

2) Smart Grid, fonction pas disponible en France.

Option Description

Tab. 47  Informations du système



6 720 818 404 (2015/10) HPC400

40 | Questions fréquentes

8 Questions fréquentes
Pourquoi régler la température de consigne bien qu’elle ne 
soit pas mesurée ?
En réglant la température ambiante de consigne, vous modifiez 
la courbe de chauffage. En modifiant la courbe de chauffage, la 
température de l’eau de chauffage et par conséquent la tempé-
rature des radiateurs ou du chauffage par le sol changent.

Pourquoi les radiateurs chauffent-ils trop lorsque les tem-
pératures extérieures sont élevées ?
Même en mode été, les radiateurs peuvent être chauffés pen-
dant une courte période dans certaines conditions : la pompe 
démarre automatiquement dans un intervalle défini pour éviter 
de se bloquer. Si la pompe démarre immédiatement après le 
réchauffement de l’eau chaude sanitaire, la chaleur résiduelle 
inutilisée est évacuée par le circuit de chauffage et les radia-
teurs.

Pourquoi la pompe fonctionne-t-elle la nuit bien que le 
chauffage soit arrêté ou réduit ?
 Si la température extérieure descend en dessous d’une valeur 
déterminée, le chauffage tourne pour éviter que l’installation ne 
gèle (protection contre le gel).

Pourquoi le générateur de chaleur supplémentaire fonc-
tionne-t-il lorsque le programme horaire commute du mode 
réduit au mode chauffage ?
Après une longue période en mode réduit, le générateur de 
chaleur supplémentaire peut être allumée en plus de la pompe 
à chaleur si nécessaire, afin d’atteindre la température d’eau de 
chauffage souhaitée. Des phases d’abaissement courtes ou un 
arrêt de l’abaissement augmentent le confort et évite ce com-
portement de mise en température. 

La température ambiante mesurée est supérieure à la tem-
pérature ambiante souhaitée. Pourquoi le générateur de 
chaleur fonctionne-t-il quand même ?
Le générateur de chaleur peut fonctionner pour réchauffer 
l’eau chaude sanitaire.
L’installation peut être réglée selon 2 types de régulation diffé-
rents ( chap. 2.2, page 4).
Si la régulation est en fonction de la température extérieure 
(aussi avec influence de la température ambiante), le généra-
teur de chaleur peut fonctionner même si la température mesu-
rée est supérieure à la température ambiante réglée. De cette 
manière, les pièces avoisinantes seront toujours également 
suffisamment chauffées sans disposer de leur propre com-
mande à distance.

Pourquoi le chauffage ne s’arrête-t-il pas bien que la tempé-
rature extérieure ait atteint le seuil de température réglé 
pour la coupure d’été ? 
La coupure d’été en fonction de la température extérieure tient 
compte de l’inertie thermique de la masse chauffée du bâti-
ment (modération par le type de bâtiment). C’est pourquoi la 
commutation ne peut se faire qu’au bout de quelques heures 
une fois le seuil de température atteint.
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9 Élimination des défauts

9.1 Eliminer les défauts « ressentis »
Un défaut « ressenti » peut avoir plusieurs causes qui, dans la 
plupart des cas, sont faciles à éliminer.

Si par ex. vous avez trop froid ou trop chaud, le tableau ci-des-
sous vous aidera à supprimer les défauts « ressentis ».

Problème Cause Solution
Température ambiante sou-
haitée pas atteinte.

Le réglage des vannes thermostatiques 
des radiateurs est trop bas.

Augmenter les vannes thermostatiques.

Réglage trop faible de la température 
pour le mode chauffage.

Lorsque les vannes thermostatiques sont entièrement 
ouvertes, augmenter la température pour le mode chauf-
fage.

L’installation est en mode été. Commuter l’installation sur mode hiver ( chap. 5.2.3, 
page 20).

Thermostat de température de départ 
sur le générateur de chaleur supplé-
mentaire réglé sur une valeur trop 
faible.

Augmenter la température sur le thermostat de départ 
( notice d’utilisation du générateur de chaleur).

Présence d’air dans l’installation de 
chauffage.

Purger le radiateur et l’installation de chauffage.

Emplacement inapproprié de la sonde 
de température extérieure.

Informer le chauffagiste pour faire installer une sonde de 
température dans un endroit adapté.

Température ambiante sou-
haitée largement dépassée.

Les radiateurs sont trop chauds. Diminuer la température du mode concerné.
Diminuer la température pour tous les modes de fonction-
nement.
Diminuer la température sur les vannes thermostatiques 
dans les pièces annexes.

Si une commande à distance est mon-
tée dans la pièce de référence : lieu de 
montage de la commande à distance 
inapproprié, par ex. mur extérieur, 
proximité d’une fenêtre, courant d’air, 
...

Informer le chauffagiste pour faire installer une commande 
à distance dans un emplacement approprié.

Variations trop importantes 
de la température 
ambiante.

La pièce subit les effets temporaires 
de sources de chaleur externes, 
par ex. rayonnement solaire, éclairage 
de la pièce, TV, cheminée, etc.

Informer le chauffagiste pour faire installer une commande 
à distance dans un emplacement approprié.

Augmentation de la tempé-
rature au lieu d’abaisse-
ment.

L’heure est mal réglée. Régler l’heure.

Température ambiante trop 
élevée en mode abaisse-
ment.

Accumulation de chaleur importante 
dans le bâtiment.

Avancer l’heure de commutation pour le mode abaisse-
ment.

Tab. 48  Eliminer les défauts « ressentis »
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9.2 Eliminer les défauts affichés

Un défaut sur l’installation s’affiche sur l’écran du module de 
commande.

Fig. 6  Affichage défaut

Si plusieurs défauts sont survenus, celui qui a la priorité maxi-
male s’affiche. Les codes de défaut et les codes supplémen-
taires s’affichent. Ces codes permettent au chauffagiste de 

connaître l’origine du défaut. La confirmation d’un défaut 
(appuyer sur le bouton de sélection) permet de revenir à l’écran 
standard. Dans la ligne Info, le message indiquant un défaut 
reste affiché. Si le défaut est toujours actif, il réapparaît en 
appuyant sur la touche retour.
La cause du défaut peut provenir du dysfonctionnement du 
module de commande, d’un composant, d’un groupe de com-
posants ou du générateur de chaleur.
L’installation continue de fonctionner dans la mesure du pos-
sible, c’est-à-dire qu’il est possible de continuer à chauffer.

Le ballon d’eau chaude ne 
chauffe pas.

Température d’eau chaude sanitaire1) 
Réglage trop faible sur le générateur de 
chaleur.

Basculer de ECS réduite à ECS.

Température d’eau chaude sanitaire1) 
sur le générateur de chaleur pas réglée 
trop bas.

Vérifier les réglages sur le module de commande.

Programme ECS mal réglé. Régler le programme ECS.
La configuration de la production ECS 
n’est pas adaptée à l’installation de 
chauffage.

Contacter le chauffagiste pour faire contrôler les réglages.

L’eau chaude sanitaire 
n’atteint pas la température 
souhaitée aux points de pui-
sage.

Le mélangeur est réglé à une tempéra-
ture inférieure à la température ECS 
souhaitée.

En cas de doute, contacter le chauffagiste pour faire 
contrôler le réglage sur le mélangeur.

Dans le menu Info, le rende-
ment solaire affiche 
toujours 0 bien que l’instal-
lation solaire soit en 
marche.

Installation solaire mal réglée. Contacter le chauffagiste pour faire contrôler les réglages 
du module de commande.

1) D’autres informations figurent dans la notice d’utilisation du générateur de chaleur supplémentaire.

Problème Cause Solution

Tab. 48  Eliminer les défauts « ressentis »

AVIS :  Dégâts sur l’installation dus au gel ! 
L’installation risque de geler en cas de grands 
froids si elle a été arrêtée suite à une panne.
▶ Vérifiez si le défaut peut être éliminé à 

l’aide du tabl. 49.
▶ Dans le cas contraire, contactez immédia-

tement votre chauffagiste.

6 720 813 374-43.1I
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Défauts que vous pouvez éliminer vous-même

Co
de

 d
e

dé
fa

ut
 

Co
de

su
pp

lé
m

en
ta

ire

Cause ou description 
du défaut Procédure de contrôle / Cause Mesure

Pas de message affiché sur l’écran L’installation est arrêtée. ▶ Mettre l’installation sous tension.
L’alimentation électrique du module de com-
mande est coupée.

▶ Vérifier si le module de com-
mande est placé correctement 
dans le support mural.

A01 5450 Avertissement Z1 Eva-
cuation des condensats 
bloquée

Contrôler si l’écoulement des condensats est 
encrassé (par ex. feuillage, terre)

▶ Nettoyer l’écoulement des 
condensats

A01 5451 Entretien de la pompe à 
chaleur requis

Entretien nécessaire. L’installation reste en 
marche dans la mesure du possible.

▶ Informer le chauffagiste pour 
faire effectuer l’entretien.

A01 5454 Avertissement Z2 Eva-
cuation des condensats 
bloquée

Contrôler si l’écoulement des condensats est 
encrassé (par ex. feuillage, terre)

▶ Nettoyer l’écoulement des 
condensats

A01 5526 Alarme Z2 Echec du 
dégivrage

Vérifier si l’unité extérieure est encrassée. Véri-
fier en particulier l’encrassement de l’évapora-
teur.

▶ Nettoyer l’unité extérieure (en 
particulier l’évaporateur)

A11 1010 Pas de communication 
via la connexion BUS 
EMS plus

  – ▶ Vérifier si le module de com-
mande est placé correctement 
dans le support mural.

A11 1038 Heure/date valeur non 
valide

La date/l’heure n’est pas encore réglée ▶ Régler la date/l’heure.
Alimentation électrique coupée pendant une 
longue période

▶ Eviter les coupures de courant.

A11 3061
3062
3063
3064

Pas de communication 
avec le module vanne de 
mélange (3061 : 
circuit 1, ..., 3064 : 
circuit 4)

  – ▶ Vérifier si le module de com-
mande est placé correctement 
dans le support mural.

A11 6004 Pas de communication 
avec le module solaire

  – ▶ Vérifier si le module de com-
mande est placé correctement 
dans le support mural.

A21
A22
A23
A24

1001   – Pas de connexion BUS entre HPC400 et CRC10 
ou CRC10H dans le circuit de chauffage corres-
pondant (A22 : circuit de chauffage 2, ..., A24 : 
circuit de chauffage 4).

▶ Vérifier si le module de com-
mande est placé correctement 
dans le support mural.

H01 5284 Avertissement impos-
sible d’exécuter la der-
nière désinfection 
thermique

Vérifier si de l’eau est constamment prélevée du 
ballon d’eau chaude sanitaire en raison de pui-
sages pendant la désinfection thermique.

▶ Empêcher le prélèvement per-
manent d’eau chaude sanitaire 
ou modifier le moment de la 
désinfection thermique.

H01 5252 Avertissement Z1 Débit 
volumétrique entre les 
unités extérieure et inté-
rieure limité

Vérifier si le filtre à particules est encrassé. ▶ Nettoyer le filtre

Tab. 49  
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H01 5253 Avertissement Z2 Débit 
volumétrique entre les 
unités extérieure et inté-
rieure limité

Vérifier si le filtre à particules est encrassé. ▶ Nettoyer le filtre

H01 5283 Alarme Z2 Capteur 
haute pression

Vérifier si l’unité extérieure est encrassée (en 
particulier l’évaporateur et le ventilateur)

▶ Nettoyer l’unité extérieure

H01 5292 Alarme Z1 Capteur 
haute pression

Vérifier si l’unité extérieure est encrassée (en 
particulier l’évaporateur et le ventilateur)

▶ Nettoyer l’unité extérieure

H01 5293 Alarme Z1 Capteur 
basse pression

Vérifier si l’unité extérieure est encrassée (en 
particulier l’évaporateur et le ventilateur)

▶ Nettoyer l’unité extérieure

H01 5295 Alarme Capteur de 
condensat

De l’humidité s’est formée sur les tuyaux d’arri-
vée car le départ est trop froid.

▶ Attendre jusqu’à ce que l’humi-
dité ait séchée. Confirmer 
ensuite l’alarme sur HMI en 
appuyant sur l’interrupteur rota-
tif.

▶ Lorsque l’alarme se répète, 
appeler un professionnel. ( La 
température de départ minimale 
autorisée doit être augmentée. 
Celle-ci peut être réglée par un 
réglage dans le menu de service)

H01 5375 Alarme Z1 Protection 
antigel activée

La température dans le condensateur est trop 
faible. Les pompes et la pompe à chaleur le cas 
échéant sont enclenchées de manière forcée.

Le chauffage ne doit pas être arrêté 
pendant la période de chauffage.

H01 5377 Alarme Z2 Protection 
antigel activée

La température dans le condensateur est trop 
faible. Les pompes et la pompe à chaleur le cas 
échéant sont enclenchées de manière forcée.

Le chauffage ne doit pas être arrêté 
pendant la période de chauffage.

H01 5451 Alarme Z1 Débit trop 
faible pendant le dégi-
vrage

Vérifier si le filtre à particules est encrassé. ▶ Nettoyer le filtre

H01 5455 Alarme Z2 Débit trop 
faible pendant le dégi-
vrage

Vérifier si le filtre à particules est encrassé. ▶ Nettoyer le filtre

H01 5463 Alarme Z1 Echec du 
dégivrage

Vérifier si l’unité extérieure est encrassée. Véri-
fier en particulier l’encrassement de l’évapora-
teur.

▶ Nettoyer l’unité extérieure (en 
particulier l’évaporateur) 

H01 5501 Alarme Z2 Capteur 
basse pression

Vérifier si l’unité extérieure est encrassée (en 
particulier l’évaporateur et le ventilateur)

▶ Nettoyer l’unité extérieure
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Cause ou description 
du défaut Procédure de contrôle / Cause Mesure

Tab. 49  
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Si vous ne pouvez pas éliminer un défaut :
▶ Appeler un chauffagiste agréé ou le service après-vente et 

indiquer le code de défaut, le code supplémentaire et le n° 
d’identification du module de commande.

Défaut du générateur de chaleur supplémentaire

Les défauts verrouillants sur le générateur de chaleur peuvent 
être éliminés par une remise à zéro.
▶ Réinitialiser le générateur de chaleur.
Vous trouverez des informations complémentaires pour l’élimi-
nation des défauts du générateur de chaleur dans la notice 
d’utilisation du générateur.
▶ Si le défaut ne peut pas être éliminé par une réinitialisation, 

veuillez contacter votre chauffagiste.

10 Protection de l’environnement/
Recyclage

La protection de l’environnement est un principe fondamental 
du groupe Bosch. 
Pour nous, la qualité de nos produits, la rentabilité et la protec-
tion de l’environnement constituent des objectifs aussi impor-
tants l’un que l’autre. Les lois et les règlements concernant la 
protection de l’environnement sont strictement observés.
Pour la protection de l’environnement, nous utilisons, tout en 
respectant les aspects économiques, les meilleurs technolo-
gies et matériaux possibles.

Emballage
En ce qui concerne l’emballage, nous participons aux systèmes 
de recyclage des différents pays, qui garantissent un recyclage 
optimal. 
Tous les matériaux d’emballage utilisés respectent l’environne-
ment et sont recyclables.

Appareils électriques et électroniques usagés
Les appareils électriques et électroniques 
hors d'usage doivent être collectés séparé-
ment et soumis à une élimination écologique 
(directive européenne  sur les appareils usa-
gés électriques et électroniques).
Pour l'élimination des appareils électriques et 
électroniques usagés, utiliser les systèmes de 

renvoi et de collecte spécifiques au pays.

_ _ _

Tab. 50  Le n° d’identification du module de commande doit être enregistré ici par le chauffagiste au moment de l’installation.

Les défauts du générateur de chaleur s’af-
fichent toujours sur le générateur. 
Avec une connexion BUS existante entre le mo-
dule de commande et le générateur de chaleur, 
ils s’affichent également sur le module de com-
mande.
En cas de doute, adressez-vous au chauffa-
giste qui vous dira de quelle connexion il s’agit.
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Terminologie
Phase d’abaissement
Période pendant le mode automatique, avec mode Abaisser.

Mode automatique
L’eau de chauffage est réchauffée selon le programme horaire 
et commute automatiquement entre les différents modes.

Mode de service
Les modes de fonctionnement du chauffage sont : Chauffage, 
Abaisser, M. à vide et Refroid.. Chauffage et Abaisser sont 
représentés (par ex. lors du réglage du programme horaire) par 
les symboles  et .
Les modes de la production d’eau chaude sanitaire sont : ECS, 
ECS réduite et Arrêt.
Une température réglable est attribuée à chaque mode (sauf 
pour Arrêt).

Protection contre le gel
En fonction de la protection contre le gel sélectionnée, la 
pompe de chauffage s’enclenche si la température extérieure 
et/ou la température ambiante sont inférieures à un seuil cri-
tique précis. La protection contre le gel permet d’éviter que le 
chauffage ne gèle.

Température ambiante souhaitée (également température 
souhaitée ou de consigne / temp. ambiante de consigne)
La température ambiante que le chauffage essaie d’atteindre. 
Elle peut être réglée individuellement.

Réglage d’origine
Valeurs enregistrées de manière définitive sur le module de 
commande (par ex. programmes horaires complets), dispo-
nibles à tout moment et pouvant être rétablies si nécessaire.

Phase de chauffage
Période pendant le mode automatique, avec mode Chauffage.

Système hybride
Système de chauffage composé de générateurs de chaleur 
adaptés les uns aux autres en usine, avec régulation d’optimisa-
tion intégrée, proposé en plusieurs unités séparées (par ex. 
pompe à chaleur avec chaudière comme chauffage d’appoint). 
Le système produit de l’eau de chauffage chaude pour le chauf-
fage d’un bâtiment et le cas échéant pour la production d’eau 
chaude sanitaire.

Sécurité enfants
Les réglages sur l’écran standard et le menu ne peuvent être 
modifiés que si la sécurité enfant (verrouillage des touches) est 
désactivée ( page 12).

Mode refroidissement
Une pompe à chaleur peut fournir ou prendre de la chaleur. Elle 
permet donc de refroidir l’eau dans le système de chauffage. 
Lorsque la température ambiante dépasse une certaine valeur, 
elle est régulée à la valeur réglée en mode refroidissement.

Marche à vide
Lors de la marche à vide, il n’y a ni chauffage, ni refroidisse-
ment. Cet état peut survenir entre les modes de fonctionne-
ment chauffage et refroidissement. La pompe à chaleur est 
malgré tout en marche.

Dispositif de mélange 
Module qui vérifie automatiquement que l'eau chaude sanitaire 
prélevées aux points de puisage ait une température maximale 
équivalant à celle réglée sur le dispositif de mélange. 

Mode optimisé
En mode optimisé, le mode automatique (programme horaire 
pour le chauffage) n’est pas activé, le chauffage tourne en per-
manence à la température réglée pour le mode optimisé.

Pièce de référence
Il s’agit de la pièce de la maison où un régulateur intérieur a été 
installé. La température de cette pièce est utilisé comme gran-
deur de régulation pour le circuit de chauffage affecté.

Heure de commutation
Heure précise à laquelle par ex. le chauffage ou la production 
d’eau chaude sanitaire démarrent. Une heure de commutation 
fait partie d’un programme horaire.

Smart Grid 1)

Dans un Smart Grid, les générateurs de courant et les consom-
mateurs sont interconnectés de manière communicative via un 
réseau électrique. Grâce à cette interconnexion supplémen-
taire, les pointes de puissance et les temps morts lors de la 
mise en marche et l’arrêt des consommateurs peuvent mieux 
être évités afin d’améliorer l’exploitation du réseau électrique.

Température d’un mode
Température attribuée à un mode de fonctionnement. La tem-
pérature est réglable. Respecter les explications relatives au 
mode de fonctionnement.

Désinfection thermique
Cette fonction chauffe l’eau chaude sanitaire à une tempéra-
ture supérieure à 65 °C. Cette température est nécessaire pour 
détruire les agents pathogènes (par ex. légionnelles). Veuillez 
respecter les consignes de sécurité relatives aux risques de 
brûlures.

1) Smart Grid, fonction pas disponible en France.
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Programme vacances
Le programme vacances permet d’interrompre pendant plu-
sieurs jours les autres réglages en vigueur du module de com-
mande. Après écoulement du programme vacances, le module 
de commande fonctionne à nouveau avec les réglages habi-
tuels.

Température départ
Température à laquelle l’eau réchauffée dans le circuit du 
chauffage central du générateur de chaleur est acheminée vers 
les surfaces de chauffage dans les différentes pièces.

Ballon d’eau chaude sanitaire
Un ballon d'eau chaude sanitaire stocke de grandes quantités 
d’eau chaude sanitaire réchauffée. Suffisamment d’eau chaude 
est ainsi disponibles aux points de puisage (par ex. robinets). 
Ce principe est idéal par ex. pour les douches.

Programme horaire pour le chauffage
Ce programme horaire permet le changement automatique 
entre les différents modes à des heures de commutation pré-
cises.

Programme horaire pour la préparation d’eau chaude sani-
taire
Ce programme horaire permet le changement automatique 
entre les modes ECS, ECS réduite et Arrêt à des heures de 
commutation précises. Le programme horaire du chauffage 
peut être raccordé ( chap. 5.3.2, page 22).

Programme horaire pour le bouclage
Ce programme horaire assure le fonctionnement automatique 
de la pompe de bouclage à des heures de commutation défi-
nies. Il est avantageux de raccorder ce programme horaire au 
programme horaire de l’eau chaude sanitaire.

Pompe de bouclage
Une pompe de bouclage permet à l’eau de circuler entre le bal-
lon d’eau chaude sanitaire et les points de puisage (par ex. robi-
nets). De cette manière, l’eau chaude est disponible plus 
rapidement aux points de puisage. La pompe de bouclage peut 
être pilotée via un programme horaire.
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Notes



IMPORTANT: il est nécessaire de faire retour du bon de garantie 
ou de s’enregistrer sur notre site www.bosch-climate.fr.


