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Généralités 
Consignes de sécurité 

Consignes de branchement 230 V 
Veuillez vous conformer aux prescriptions locales. 
Votre système de régulation ne pourra être installé et en-
tretenu que par un personnel qualifié. 

E Une installation non conforme aux règles de l'art est 
susceptible d'engendrer des risques. 

 

Consignes de garantie 
Le fabricant décline toute prestation de garantie en cas 
d'installation, de mise en service, de maintenance et de 
réparation du régulateur non conformes aux règles de l'art. 
 

Passages de texte importants 

! Les remarques importantes sont signalées par un 
point d'exclamation. 

E Ce symbole attire votre attention tout au long de cette 
notice sur d'éventuels risques. 

 

Installation 
Vous trouverez dans la 3ème partie de cette notice des in-
dications concernant l'installation et la mise en service ain-
si qu'un plan des connexions. 

 
Description 

Déclaration de conformité 
 

 
 

Cet appareil satisfait aux exigences des recommandations 
et des normes pertinentes en considérant les instructions 
d'installation et les directions du fabricant correspondan-

tes. 

 
Fonction 
Le régulateur E20 permet de saisir et de visualiser aisé-
ment les valeurs réglées et mesurées  pour l'installation de 
chauffage dans les pièces d'utilisation. L'utilisateur peut 
ainsi constamment surveiller et optimiser le fonctionne-
ment de l'installation. L'utilisation de ce régulateur permet 
en outre le réglage et la visualisation directs de la tempé-
rature ambiante. 

! Les opérations suivantes ne sont valables que dans 
la mesure où le type de chaudière raccordé émet ou 
accepte les données requises sur le BUS. Sur l'affi-
chage, les données non disponibles sont par exem-
ple remplacées par des traits. 
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Partie 1 : Manipulation  
Manipulation en fonctionnement normal 

Manipulation en fonctionnement normal 
(Clapet de commande fermé) 

 

 

 

 

 

 

 
 

                 
                                  
 

 Sélecteur du régime de fonctionnement 

 Touche ECO (interruption de la durée de chauffage) 

 Touche Party (prolongation de la durée de  
  chauffage) 

  Modification de la température ambiante réglée 

 

 Sélecteur du régime de fonctionnement 
Vous pouvez sélectionner le mode de fonctionnement en 
appuyant plusieurs fois sur cette touche. Le régime sélec-
tionné qui s'affiche est représenté par un symbole. Il de-
vient actif lorsque le réglage n'est pas modifié dans les 
5 secondes. 
Vous pouvez choisir les régimes suivants : 

i  Veille / ARRET 
(Chauffage et préparation d'ECS ARRET,  
fonction hors-gel uniquement) 

 
F1 Régime automatique  

(chauffage selon programme temporisé 1) 
 
F2 Régime automatique  

(chauffage selon programme temporisé 2) 
 
h  Régime de jour 

(chauffage 24h/24 à température confort 1) 
 
C  Régime de nuit  

(chauffage 24h/24 à température économique) 
 
F  Régime été  

(chauffage ARRET, préparation d'ECS uniquement) 
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 Touche ECO  

(interruption de la durée de chauffage) 
 

B

 
Affichage (pendant approximativement 3 s) de l'interruption 
réglée pour le chauffage => Chauffage à la température 
économique [ B ] 

 Touche Party  
(prolongation de la durée de chauffage) 

 

B
 

Affichage (pendant approximativement 3 s) de la prolonga-
tion réglée pour le chauffage => Chauffage à la tempéra-
ture confort [ B ] 
 

 

Régler la durée de l'interruption de la durée de chauf-
fage avec  Réglage/Lancer affichage 

Vous appuyez   => + 1 heure à chaque actionne-
ment 

Vous appuyez   => - 1 heure à chaque actionnement 

Vous appuyez  pendant 3 s :  
Le circuit de chauffage permute pour le restant de la 
journée en régime réduit. 
L'affichage passe brièvement sur "ECO" 

 

Régler la durée de la prolongation de la durée de 
chauffage avec  Réglage/Lancer affichage 

Vous appuyez   => + 1 heure à chaque actionne-
ment 

Vous appuyez   => - 1 heure à chaque actionnement 

Vous appuyez   pendant 3 s :  
Le circuit de chauffage fonctionne jusqu'au lende-
main.  
L'affichage permute brièvement sur "PARTY" 

Fin de la fonction Party ou ECO réglée lorsque vous actionnez le sélecteur du régime de fonctionnement    
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Modification de la température ambiante réglée 
 

                            
En position normale, c'est la température ambiante réglée 
qui régit le régime chauffage (20°C / 68°F en standard).  
 

Affichage en fonctionnement normal 
 

           
 

! Etant donné l'inertie de la température ambiante, il 
est normal d'obtenir des écarts de +/- 1°C / 2°F par 
rapport à la température ambiante souhaitée. Les 
écarts sont temporairement plus importants lors de 
la transition du régime réduit au régime chauffage. 

 

En tournant le sélecteur incrémenteur, il est possible 
d'ajuster à ± 5°C / 9 °F la température ambiante souhaitée. 
La température de nuit réglée sur le régulateur (tempéra-
ture économique) ne subit aucune influence. 
Vous tournez vers la droite => plus chaud (~ 1°C / 2°F à 
chaque incrément) 
Vous tournez vers la gauche => plus froid (~ 1°C / 2°F à 
chaque incrément) 
A Heure actuelle 
B Température ambiante requise  

(représentée en degrés Celsius / Fahrenheit) 
C Jour de la semaine (1=Lundi, 2=Mardi, ...,  

7=Dimanche) (ici 3 = Mercredi) 
D Symbole de bus (vérifier la ligne de données en di-

rection de la chaudière si ce symbole n'apparaît 
pas) 

E Représentation du programme de chauffe actif 
(ici : 6:00 à 09.00 h et 14.00 à 23.00 h) 

F Indicateur d'état : H Brûleur MARCHE; Z D Ré-
gime chauffage; Z F Préparation d'ECS ;  protec-
tion gel activée 

G Sélecteur du régime de fonctionnement (ici F 1 => 
Chauffage selon programme temporisé 1) 

H Visualisation du fonctionnement ou état actuel  
(ici : B II => Chauffage avec consigne de temp. 
ambiante 2) 

I Affichage de la température ambiante actuelle 
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Modification des réglages  

Modification des réglages 
 

 

 

 
 

                
 

 

Ä Touche de programmation   
a) Sélectionner un niveau de valeur 
b) Sélectionner une valeur à ajuster 
c) Mémoriser une nouvelle valeur 

 Touche Plus 
(Rechercher ou ajuster une valeur) 

 Touche Moins 
(Rechercher ou ajuster une valeur) 

 

 

Lorsque vous ouvrez le clapet de commande, 
vous arrivez directement au mode de commande 
ou d'ajustage. =>  
UTILISATEUR apparaît sur l'affichage 

/   Choisir avec les touches Plus/Moins le niveau 
sur lequel se trouve la valeur à ajuster 
=> Vue d'ensemble sur les pages suivantes 

Ä Appuyer sur la touche Prog! => Ouverture / Sélec-
tion du niveau 

/   Trouver la valeur avec les touches Plus/Moins 
=> Vue d'ensemble sur les pages suivantes 

Ä Appuyer sur la touche Prog! => Sélection de la va-
leur. Un triangle de signalisation apparaît sur l'affichage => 
Le réglage est à présent possible 

/   Modifier la valeur avec les touches Plus/Moins 
Soit => la valeur ne doit pas être enregistrée 

ò  Refermer le clapet de commande =>  
E Attention! La valeur n'est pas mémorisée. 
Soit => la valeur est enregistrée 

Ä Appuyer sur la touche Prog! => Enregistrer la valeur 
 le triangle de signalisation disparaît de l'affichage et 
ò  vous refermez le clapet de commande 

~�
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~ Clapet OUVERT  avec /  Recherche du niveau 

 
Vue d'ensemble des niveau pour les valeurs à régler 
 

 

 

 

• UTILISATEUR 
Réglage des valeurs par l'utilisateur 

• AFFICHAGE 
Affichage de températures de l'installation 

• HEURE-DATE 
Réglage de l'heure et du jour de la semaine 

• PROG CHAUF 1 
Réglage du 1er programme de chauffe (Travail, 
par exemple) 

• PROG CHAUF 2 
Réglage du 2ème programme de chauffe 
(Conges, par exemple) 

• PROG ECS 
Réglage du programme pour l'eau chaude sani-
taire 

• CONGES 
Réglage du début et de la durée des conges 

• TECHNICIEN 
Réglage des valeurs par le technicien 

UTILISATEUR => voir à la page 9 
  

AFFICHAGE => voir à la page 10 
  

HEURE-DATE => voir à la page 11 
  

PROG CHAUF 1 => voir à la page 13 
  

PROG CHAUF 2 => voir à la page 13 
  

PROG ECS => voir à la page 13 
  

CONGES => voir à la page 14 
  

TECHNICIEN => voir à la page 15   
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Vue d'ensemble des valeurs de l'opérateur CONS AMB 1, 2, 3 

Températures ambiante désirée pour chaque temps de chauf-
fage 
T-REDUIT 
Programmation de la consigne pour les cycles réduit de nuit 
T-ABSENCE  
Programmation de la consigne ambiance pendant les congés 
T-ECS 1 
Température eau chaude sanitaire souhaitée pour le premier 
cycle ECS 
T-ECS 2/3 
Uniquement en cas de fonctionnement avec un ballon : Tem-
pérature eau chaude sanitaire souhaitée pour le deuxième 
cycle ECS 
T-MAX-CHAUD 
Température maximale de chaudière en régime chauffage : 
Limitation possible pour économie d'énergie 
T-DEPART MAX (Seulement avec sonde extérieure connec-
tée) Température maximale d'impulsion du circuit mélangé en 
mode chauffage.  
Pour circuit mélangé destiné au plancher chauffant, il faudra 
éviter de selectionner une valeur superieure a 45ºC pour évi-
ter une surchauffe au niveau du plancher chauffant. 
MAX MODULATI 
Degré de modulation maximal de la chaudière en régime 
chauffage : Limitation du rendement de la chaudière pour 
économie d'énergie 
°C  /  °F  
Unité de l'indication de température 
 

UTILISATEUR 

CONS AMB 1 5°C - 40°C => 20°C /  
41°F -104°F => 68°F Valeur : 

CONS AMB 2 5°C - 40°C => 20°C /  
41°F -104°F => 68°F Valeur : 

CONS AMB 3 5°C - 40°C => 20°C /  
41°F -104°F => 68°F Valeur : 

T-REDUIT 5°C -40°C => 10°C /  
41°F -104°F => 34°F Valeur : 

T-ABSENCE 5°C -40°C => 15°C /  
41°F -104°F => 59°F Valeur : 

 

T-ECS1 10°C - 70°C => 50°C /  
50°F -158°F => 122°F Valeur : 

T-ECS2/3 
(uniquement avec bal-

lon) 

10°C - 70°C => 50°C /  
50°F -158°F => 122°F Valeur : 

T-MAX-CHAUD 30°C-110°C => 85°C /  
86°F -230°F => 185°F Valeur : 

T-DEPART MAX 30°C-110°C => 85°C /  
86°F -230°F => 185°F Valeur : 

 
MAX MODULATI 0-100 => 100% Valeur :

°C  /  °F °C - °F => °C Valeur : 

RETOUR      
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T-EXT 
(uniquement lorsque la sonde éxterieure est connecté [borne 5+6]) 
Affichage de la température extérieure actuelle [°C / °F]. Ä => Valeur max. avec durée;  => 
Valeur min. avec durée;  => Valeur max. avec durée; Ä => RETOUR 
T-AMBIANTE 
Affichage de la température ambiante actuelle [°C / °F] 
Ä => Consigne de température actuelle;  => Valeur min. avec durée;  => Valeur max. 
avec durée; Ä => RETOUR 
T-ECS 
Affichage de la température ECS actuelle [°C / °F] (uniquement en cas de fonctionnement 
d'un ballon) Ä => Consigne de température actuelle; Ä => RETOUR 
T-CHAUD 
Affichage de la température chaudière actuelle [°C / °F] 
Ä => Consigne de température actuelle; Ä => RETOUR 
T-DEPART (Seulement avec circuit mélangé) 
Indiquation de la température de départ réelle [°C / °F] 
Ä => Consigne de température actuelle; Ä => RETOUR 
MODULATION 
Affichage du rendement actuel de la chaudière [%]; 00 = ARRET ou la valeur n'est pas émise 
HRES BRUL 
Affichage des heures de fonctionnement actuelles du brûleur [h] 
Ä => Remettre la valeur sur ZERO; Ä => RETOUR 
ENC BRUL 
Affichage du démarrage actuel du brûleur de la chaudière [x] 
Ä => Remettre la valeur sur ZERO; Ä => RETOUR 
PRESSION EAU 
Affichage de la pression actuelle de l'eau dans la chaudière (0,0 => la valeur n'est pas émise) 
RETOUR      Ä => RETOUR au menu principal 

 
Vue d'ensemble des affichages 
 

 

AFFICHAGE 
 

T-EXT 
 

T-AMBIANTE 
 

T-ECS 
 

T-CHAUD 
 

T-DEPART 
 

MODULATION 
 

HRES BRUL 
 

ENC BRUL 
 

PRESSION EAU 
 

RETOUR 
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Saisie de l'heure et du jour de la semaine 
 

     HEURE-DATE 
 

 

 

 

     HEURE 
 

 

 

 

     MERCREDI 
 

 

 

 

 

Lorsque vous ouvrez le clapet de commande, 
vous arrivez directement au mode de commande 
ou d'ajustage. =>  
UTILISATEUR apparaît sur l'affichage 

   2x touche Plus => "HEURE-DATE" 

Ä Appuyer sur la touche Prog! => "Heure" et "E" 

/   Modifier la valeur avec les touches 
Plus/Moins 

Lorsque la touche est appuyée, la valeur passe  
à partir de la minute 00, sur 15, 30 ou 45 par étapes de 
15 minutes 

Ä Appuyer sur la touche Prog! => "Jour" et "E" 

/   Modifier la valeur avec les touches 
Plus/Moins 

Ä Appuyer sur la touche Prog! => enregistrer => 
"HEURE-DATE" 

~ Clapet OUVERT    Ä  avec /   
Modification de la valeur 

~�
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F 2 D

D I

 
 

F 2 B

D I

 
 

Symboles:  

I ON = Début cycle 1 (I OFF = fin cycle 1) 
20 °C / 68°F = consigne pour cycle sélectionné 
Horloge = représentation du programme [heures pleines] 
D  = cycle circuit 1 
F2 = programme 2,  F1 = programme 1 
DI = début 1, IB = fin 1,  DII = début 2,  
IIB = fin 2,  DIII = début 3, IIIB = fin 3 

 

Programmation des cycles chauffage 
 

/  sélectionner  jour ou bloc de jours 
(LU-VE => Lundi-Vendredi, SA-DI => Samedi-Dimanche, 
LU-DI => Lundi-Dimanche)  
Ä  ouvrir jour/bloc (voir à gauche) 
=> „I ON    20 °C / 68°F “ début cycle 1 – consigne I =  
20 °C / 68°F 

 programmer début cycle 1 => ex. 6:00 heures 
Ä  mémoriser début cycle 1 
=> „I OFF    20 °C / 68°F “ fin cycle 1 – consigne I =  
20 °C / 68°F 

 programmer fin cycle 1 => ex. 8:00 heures 
Ä  mémoriser fin cycle 1  
=> „II ON    20 °C / 68°F “ début cycle 2– consigne II =  
20 °C / 68°F 

/  / Ä  selon le même principe programmer début et fin 
cycles 2 et 3 ! 

/  sélectionner si souhaité d’autres jours/bloc, ou avec  
„RETOUR“ quitter programme 2 et programmer si souhaité 
d’autres programmes. 

! Les cycles ne seront mémorisés qu’après avoir 
programmer tous les horaires début et fin d’un jour 
ou bloc de jours.  

 „- - - -“ pour début et fin cycle => le cycle correspondant 
ne sera pas actif. 

ION 

IOFF 
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Programme horaires 1 
Horaires standard usine: 
LU. à VE.: 06:00 à 22.00 
SA. et DI.: 07:00 à 23:00 
 

 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 
Lu     
Ma.       
Me.       
Je.       
Ve.       
Sa.       
Di.       

 

Programme horaires 2 
Horaires standard usine: 
LU. à VE.: 06:00 à 08.00, 16:00 à 22:00 
SA. et DI.: 07:00 à 23:00 
 

 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 
Lu.     
Ma.       
Me       
Je.       
Ve.       
Sa.       
Di.       

  
E.C.S. 
Horaires standard usine: 
LU. à VE.: 05:00 à 21.00 
SA. et DI.: 06:00 à 22:00 
 

 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 
Lu.   
Ma.       
Me       
Je.       
Ve.       
Sa.       
Di.       
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~ Clapet OUVERT    Ä  avec  
/ Modifier la valeur 

 
Saisie du programme Conges 

 

Pour le programme Conges, tapez en jours 

• le début des conges 
• la durée des conges 
 
 
 

  CONGES 
 

 

 
 

  DEBUT CONGES 
 

 

 
 

  DUREE CONGES 
 

 

 

Lorsque vous ouvrez le clapet de commande, 
vous arrivez directement au mode de commande 
ou d'ajustage. =>  
UTILISATEUR apparaît sur l'affichage 

        6x Touche Plus => Affichage :  
"CONGES" et "Jours de conges restant, 00 par 
exemple" 

Ä Touche Prog => Affichage : "DEB-CONGES" et "E" 

/  Saisie du début des conges en jours 
Le début est toujours à 24.00h nuit  

!   Conseil! Ne programmer pas le jour du départ en 
congés, mais la date du 1er jour de congés (votre 
résidence ne sera plus chauffée à partir de cette 
date). 

Ä Touche Prog => Affichage : " DUREE CONGES " et "E" 

/  saisie de la durée des conges en jours 
La fin est toujours à 24.00h nuit 

!   Conseil! Ne pas programmer le jour du retour 
comme date de fin de congés, mais le jour 
précédent. A votre retour votre résidence doit être 
agréablement chauffée et l’E.C.S. chaude. 

Fin de la fonction Conges  =>  "  " appuyez le sélecteur du régime de fonctionnement! 

~�
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Vue d'ensemble des valeurs du technicien 

 

 
 
 

PENTE 2 = 0 et INFLU AMB 2=0  
=>  PENTE 2 non active 
 

PENTE 1 (voir p.19) 
(Uniquement avec sonde extérieure raccordée [bornes 
5+6]) 
1 = pour circuit chauffage 1 ; 2 = pour circuit chauffage 2 
AUTO ADAPT 1/2 = Adaptation de la pente courbes de 
chauffe (voir p.19) 
(uniquement si la sonde extérieure est raccordée [borne 
5+6]) Activation de la fonction pour réglage automatique 
de la pente => uniquement si les conditions extérieures 
sont déterminantes  
INFLU AMB 1 = Influence de l'ambiance (voir p.20) 
Réglage de la rapidité de la régulation ambiante. 

I-REGUL = Adaptation de la consigne de départ  
(uniquement lorsque la sonde éxtérieure est connecté 
[borne 5+6] et le circuit mélangé activé) Ajustement de la 
rapidité d'augmentation de la température de consigne de 
départ du circuit mélangé. Valeurs hautes de I-REGUL => 
augmentation lente de la consigne de départ, valeurs bas-
ses de CONTROL I => augmentation rapide de la con si-
gne de départ.  

OPT-CONFORT = Optimisation de chauffe (voir p.20) 
Activation de la fonction pour avancer automatiquement le 
début du cycle 

TECHNICIEN  

PENTE 1 0-3 => 1,2 Valeur :

AUTO ADAPT 1 0/1 => 0 Valeur :

INFLU AMB 1 ----, 0-20 => 0 Valeur :
 

I-REGUL 0FF,03:00h-00:15h=>0FF Valeur :

OPT-CONFORT 0/1 => 0 Valeur :

OPT MAX 0-3 => 2:00h Valeur :

OPT EFFECT Lecture  

CALIB AMB (-5°C)-5°C => 0,0°C / 
(23°F)-41°F => 32°F 

Valeur : 

TEMPO T-EX 0-3 => 0:00h Valeur :

PENTE 2 0-3 => 0 Valeur :
 

INFLU AMB 2 ----, 0-20 => 0 Valeur :
 

AFFICHAGE 0/1 => 0 Valeur :

ENGLISH => ENGLISH Valeur :            
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OPT MAX = Temps d'optimisation maximale (voir p.20) 
La relance du chauffage est anticipée d'au maximum cette 
durée 

OPT EFFECT = Temps d'optimisation requis  
(voir p.20) 
La relance du chauffage a aujourd'hui été anticipée de 
cette durée 

CALIB AMB = Adaptation de la sonde d'ambiance 
(voir p.20) 
Correction de la valeur mesurée par la sonde d'ambiance 
intégrée – Adaptation au lieu de montage (mur intérieur, 
mur extérieur) 

TEMPO T-EX = Temporisation de la température exté-
rieure (voir p.20) 
(uniquement si la sonde extérieure est raccordée [borne 
5+6]) 
Si les murs sont très bien isolés -> Taper une valeur éle-
vée 

PENTE 2 = Activation du circuit mélangé (voir page.19) 

(Uniquement lorsque la sonde extérieure est connecté 
[borne 5+6]) Ajustement de la courbe de chauffe: => Uni-
quement lorsqu'il y a un controle des conditions extérieu-
res. 
Lorsque se paramétre est = 0 => Le circuit mélangé sera 
piloté par le tableau de control de la chaudiére. 
Lorsque se paramétre est différent de "0" => La consigne 

de température de départ du circuit mélangé sera calculé-
par la commande a distance E20 et le circuit mélangé sera 
piloté par celle ci,suivant la courbe sélectionné et la tem-
pérature maximum de départ sélectionné (T-IMP MAX, del 
menú PARAMETRO). 

INFLU AMB 2 = Influence de la sonde d'ambiance du 
circuit mélangé(voir la page.20) 

(Uniquement lorsque la sonde extérieure est connecté 
[borne 5+6] et le circuit mélangé activé Ajustement de la 
rapidité de la régulation de l'ambiance. 

AFFICHAGE   (1= Afficher la consigne de temp. ambiante 
sur l'écran) 

ENGLISH   Régler la langue dans le régulateur (voir p.25) 
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Vue d'ensemble des valeurs protégées par code 

 

20 => Saisie code d'accès 
Une fois le code d'accès correctement tapé, le réglage des 
valeurs suivantes est autorisé 
21 => Numéro de code 
Le numéro de code peut ici être à nouveau sélectionné 
22 => Température anti-gel (uniquement si la sonde 
extérieure est raccordée [borne 5+6]) 
Lorsque la température extérieure descend au dessous 
d'un seuil spécifié, le circuit de chauffage s'enclenche et se 
règle sur la consigne de température ambiante 5°C / 41°F. 
La température d'ECS est réglée sur 10°C / 50°F. La chau-
dière chauffe jusqu'à obtention de la valeur "24 = Tempé-
rature min. de chaudière". 

! La temporisation de la température extérieure agit ici 
23 => Anti-légionellose (uniquement en cas de fonction-
nement d'un ballon) 
Si la fonction est activée le ballon est chauffé à 65°C / 
149°F une fois par semaine, le samedi à 01.00 h, au plus 
tard au bout de 20 réchauffements du ballon d'ECS, et ce 
afin d'exterminer les germes éventuels. 
24 => Température min. de chaudière 
Il est ici possible de régler une température minimale de 
chaudière pour le régime chauffage. 
TSP et FHB => (voir p.18) 
KS OT xxxx 
Le numéro de logiciel qui s'affiche ici doit être spécifié pour 
toute question concernant le produit. 
RETOUR      Ä => RETOUR au menu principal 

TECHNICIEN   
   

........ Valeurs technicien (voir p.15) 
   

20 Saisie code accès ---- 
   

21 Modification code 
accès 

1234 

   
22 Seuil hors gel (-5)-(+5) => 0°C / 

(23)-(41) => 32°F 
   

23 Anti-légionellose 0/1 => 1 
   

24 Température min.  
de chaudière 

10°C-80°C => 30°C / 
50°F-176°F => 86°F 

   
TSP Paramètres chau-

dière 
 

   
FHB Mémoire des ano-

malies 
 

   
KS OT 6800 Numéro logiciel  

   
RETOUR   
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TSP – Transparent Slave Parameter 

 

 
FHB – Fault History Buffer 

 

 

 

Paramètres spéciaux de chaudière [max. 20] : 

Affichage du nombre de paramètres de chaudière émis 
TSP 

Ä Touche Prog => Ouverture du niveau et affichage 
du premier paramètre de chaudière 

/  Défilement des valeurs du niveau 

Vous trouverez dans la notice de la chaudière une descrip-
tion des valeurs affichée et leur signification. 

Pour régler les valeurs :  

Ä Sélection;   /  Réglage;   Ä Enregistrement 

 

 

Mémoire des anomalies de la chaudière : 

Ä Touche Prog => Ouverture du niveau et affichage 
de la première anomalie (uniquement si elle a été envoyée 
par la chaudière) 

/  Défilement des valeurs du niveau 

Ä Quitter le niveau 
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Partie 2 : Explications / Fonctions 
Explication des consignes 

Pente courbe de chauffe : Interaction entre la tempéra-
ture extérieure et la température chauffage (pour chauf-
fage par le sol env. 0,6) => uniquement si les conditions 
extérieures sont déterminantes (uniquement si la sonde 
extérieure est raccordée [borne 5+6]) 
Remarque concernant le réglage : 
Si il fait froid à l'extérieur et que la température ambiante 
est trop basse => Augmenter la pente 
S'il fait chaud (16°C / 61°F p. ex.) et que la température 
ambiante est trop basse => Corriger par le biais de la 
consigne de température ambiante 
La figure suivante aide à régler la pente courbes de 
chauffe. 

Température de chaudière ou de départ 
        [°F]  [°C] 

              212 
 
 

              176 

 

              140 

 

              104 

 

                68 
                                                                                                                                   [°C]  
                                68       61      54      46       39     32      25      18      10        3    [°F] 

    Température extérieure 

 

Adaptation de la pente courbes de chauffe : 
MARCHE/ARRET 
Fonction permettant le réglage automatique de la pente 
courbes de chauffe => (uniquement si la sonde extérieure 
est raccordée [borne 5+6]) 

L'adaptation n'est active que si la température extérieure 
descend au dessous de 8 °C /46°F et la température am-
biante est inférieure à 18 °C / 64°F.  
Lors de l'adaptation, le réchauffement des pièces d'habita-
tion commence après 3 h de cycle réduit (nuit). La tempé-
rature ambiante est alors régulée à la consigne 21 °C / 
70°F. Dès qu'elle dépasse 20 °C / 68°F, la pièce continue 
encore d'être chauffée pendant ½ h à 20 °C / 68°F. La 
température départ et la température extérieure sont alors 
mesurées. La valeur de la pente optimale est calculée et 
prise en compte dans la régulation. 
Le calcul est effectué une seule fois après activation. La 
plus petite pente possible pour le chauffage par radiateurs 
est fixée à "1". Pour les chauffages par surfaces étendues 
(par le sol, le mur, le plafond, ...) il est préférable de choisir 
des pentes inférieures à "1". 
Si la température ambiante n'est pas atteinte au bout de 
4 h, l'adaptation est interrompue (voyant clignote). En cas 
d'interruption de l'adaptation, la procédure recommence le 
lendemain. 
La préparation d'eau chaude sanitaire est bloquée pendant 
l'adaptation. 
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Influence de l'ambiance : La température du circuit de 
chauffage est augmentée de la valeur réglée lorsque la 
température effective descend d'1K / 1,8°Ra au dessous 
de la température ambiante souhaitée.  
Des valeurs élevées signifient ainsi une régulation rapide 
avec des variations importantes de température du circuit 
de chauffage.  

0 : seulement en fonction des conditions extérieures avec 
relance du chauffage en fonction de la température am-
biante pendant le cycle réduit de nuit. 

---- : seulement en fonction des conditions extérieures 

Optimisation du temps de chauffe : Activation de la 
fonction pour anticiper la relance du chauffage. 

Exemple : 

Programme de chauffe 6.00 h – 22.30 h 
 

ARRET : le chauffage de l'appartement commence à 
6.00 h. 

MARCHE : le chauffage reprend en fonction des condi-
tions extérieures et de la température ambiante actuelle de 
façon à ce que la température ambiante de l'appartement 
ait atteint la consigne à 6.00 h. 

Temps d'optimisation maximale : La relance du chauf-
fage est anticipée d'au maximum cette durée. 

Temps d'optimisation requis : La relance du chauffage a 
aujourd'hui été anticipée de cette durée (affichage uni-
quement). 

Adaptation de la sonde d'ambiance : Cette valeur per-
met de diminuer les grandeurs perturbatrices suivantes 
pour mesurer la température ambiante : 

- divergences dues à la fabrication de la sonde 
- influence de la température du mur de la pièce 
- température de service 

Temporisation de la température extérieure : Si les 
murs sont très bien isolés, un changement de température 
extérieure agit à retardement sur la température ambiante 
de l'appartement. En cas de régulation en fonction des 
conditions extérieures, ce paramètre permet d'éviter une 
relance trop précoce du générateur de chaleur. 
(uniquement si la sonde extérieure est raccordée [borne 
5+6]) 

Affichage : Si vous tapez "1", la température ambiante et 
la consigne de température de la pièce s'affichent alors 
que le clapet de commande est fermé. 

Enclenchement des pompes selon les besoins : les 
pompes et l’installation de chauffage sont désactivées s’il 
n’est pas nécessaire de chauffer. Les pompes sont à nou-
veau activées en cas de protection hors gel. 
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Désactivation du chauffage et des pompes : 
Régulation par l’ambiance : température ambiante > consi-
gne de température + 1K / 1,8°Ra 
Régulation en fonction de la température extérieure : tem-
pérature extérieure > consigne de température ambiante  
+ 1K / 1,8°Ra 

Activation : 
Température ambiante < consigne de température am-
biante 
ou température extérieure < consigne de température am-
biante 

Activation du circuit mélangé: Lorsque la sonde exté-
rieure est connecté, et un circuit mélangé installé (Kit cir-
cuit mélangé), on pourra piloter ce circuit au moyen d'une 
commande a distance, dependament des conditions at-
mosphériques de chaque moment. 

Lorsque ce circuit mélangé est activé, la valeur de la 
consigne de départ du circuit sera calculé par la com-
mande a distance, et le circuit s'activera ou se désactivera 
suivant des valeurs de température extérieure, de tempé-
rature ambiante et des programmes chauffages. 

Pour activer le circuit mélangé il faudra sélectionnerune 
courbe différente de "0" dans le paramétre PENTE 2  
(Menu TECHNICIEN, pag 19). La température de consi-
gne de départ sera calculé suivant la courbe sélection-
né(voir page. 19). 

L'influence de la sonde de température ambiante du circuit 
mélangé( voir page 20) devra être sélectionné au moyen 
du paramétre INFLU AMB 2 (Menu TECHNICIEN, pág.20). 

La température maximum de départ devra être sélectionné 
au moyen du paramétre T-IMP MAX (Menu PARAMETRE, 
pág.9). POur circuit mélangé plancher chauffant, il faudra 
sélectionner T- IMP MAX non superieur a 45ºC / 113°F 
pour éviter des surchauffes au niveau du plancher chauf-
fant. 

Lorsque le circuit mélangé est desactivé (PENTE 2 = 0), la 
température de consigne de départ sera sélectionné au 
moyen du tableau de controle de la chaudiére, et l'installa-
tion ne sera pas régulé suivant la température extérieure. 
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Si des problèmes surviennent 

Reset 
 

 
• Redémarrage => Appuyer sur Reset 
• Charger le réglage usine => Appuyer Reset + Prog 

 

Indicateur d'erreur 
 

 

 

 

 

Reset 

Appuyer avec un objet pointu (trombone)  
=> Redémarrage de l'appareil. 

Ä Appuyer simultanément sur la touche Prog et le 
bouton Reset, relâcher le bouton Reset et maintenir la tou-
che Prog appuyée jusqu'à ce que "EEPROM" s'affiche  
=> Toutes les valeurs retournent au réglage usine (excep-
té les programmes de chauffe et le programme d'ECS) 

 

 

 

Numéros d'erreur : 

A : identification des erreurs par un triangle de signalisa-
tion 

B : désignation de l'erreur par un numéro ou un texte 

Quelques erreurs sont données en exemple dans le ta-
bleau de la page suivante. Etant donné que la plupart des 
désignations d'erreur dépendent de la chaudière, veuillez 
vous reporter à la notice de cette dernière. 

! Voir aussi la description de la chaudière! 

   E:81 

B A 

Lockout B 

A 
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Récapitulatif des erreurs générales 

 

Affichage Description 
LOCK-OUT Aucune flamme ne se forme 

(gaz, flamme) 
SURCHAUFFE Désactivation limiteur de sécurité 
PRESSION AIR Ouvrir la capsule métallique/le ther-

mostat des gaz de fumée 
PRESSION EAU Manque d'eau (pression inférieure à 

1 bar) 
SERVICE Effectuer la maintenance sur la chau-

dière 
 
 
 

Récapitulatif des erreurs spécifiques à la chaudière 
 

Affichage /  
No. d'erreur 

Description (veuillez comparer avec la 
notice de la chaudière) 

75 Sonde extérieure = vérifier 
80 Sonde d'ambiance = vérifier 
81 Erreur EEPROM = Vérifier les consignes 
E :01 Fonction anti gel activée 
E :02 Probléme sonde chaudiére 
E :03 Probléme sonde ECS. 
E :04 Probléme de la sonde de départ 
E :05 Probléme du traducteur de pression 

 

Déverrouillage de la chaudière 
Certaines chaudière permettent de réinitialiser à distance 
les anomalies de chaudière. Pour démarrer cette fonction, 
appuyez simultanément en cas d'anomalie les touches 
"ECO" et "PARTY" pendant plusieurs secondes. Si la fonc-
tion est active, l'erreur disparaît de l'affichage.  

E Si une erreur se reproduit, faites appel à l'installateur 
pour qu'il vérifie l'installation. 

 

Erreur 81 
Cette erreur indique un changement dans la mémoire du 
régulateur (à cause de la compatibilité électromagnétique 
par exemple). Vérifiez toutes les valeurs réglées. 
 

Autres numéros d'erreur 
D'autres numéros d'erreurs provoquées par la chaudière 
peuvent s'afficher dans le régulateur. Veuillez consulter la 
notice accompagnant la chaudière pour en connaître la si-
gnification. 
 

Communication à la chaudière " " 
Lorsque le signal de communication apparaît dans l'affi-
cheur, l'échange de données avec la chaudière a lieu! Si 
ce symbole n'apparaît pas (dans l'horloge), il vous faut vé-
rifier la ligne de données vers la chaudière. 
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Partie 3 : Installation et mise en service 
Installation 
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Montage 
1. Fixer le socle au mur (à peu près à hauteur d'yeux) 
2. Raccorder les bornes1+2 du socle au bornier réseau 
OT-BUS de la chaudière. Le raccordement BUS est proté-
gé contre les erreurs de polarité. Les raccordements peu-
vent être intervertis. 
3. Raccorder en option la télécommande téléphonique 
(borne 3+4) 

4. Raccorder en option Sonde extérieure [borne 5+6] 
5. Fixer la partie supérieure du régulateur, 
en l'appliquant/encliquetant au milieu du bord supérieur 
puis le faire basculer et l'enfoncer sur le socle en exerçant 
une légère pression. 
Dimensions : 147mm x 97mm x 33mm 
A :  Trous de fixation (appropriés pour le montage sur 

boîte) 
B : Ouverture pour le passage du câble 
C : Bornier réseau (PIN 1 se trouve à gauche) 
Borniers réseau 
PIN 1+2 OT-BUS  
PIN 3+4 Télécommande téléphonique 
PIN 5+6 Sonde extérieure 
Démontage 
Soulever à l'aide d'un tournevis au-dessus de l'ouverture 
se trouvant dans la partie inférieure. Faire ensuite basculer 
vers le haut la partie inférieure en la tournant. 

PIN 1+2 OT-BUS 
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Mise en service 

Communication OK? 
" "  Apparaît sur l'affichage - dans l'horloge => si ce n'est 
pas le cas, vérifier la ligne de données vers la chaudière 

Réglage de la langue 
~ Clapet OUVERT  "ENGLISH"  

Ä Sélection  E =  Mode de réglage 

/  Réglage de la langue  "FRANCAIS" 

Ä Enregistrer  "UTILISATEUR" 

Réglage de l'heure et du jour de la semaine 
  "HEURE-DATE" 

Ä Sélection  "HEURE" + E =  Mode de réglage 

/  Régler l'heure 

Ä Enregistrer  "JOUR" + E =  Mode de réglage 

/  Régler le jour de la semaine 

Ä Enregistrer  "HEURE-DATE" 

ò Fermer le clapet  Affichage standard 

 Mode de fonctionnement  F 1 

 

Déroulement de la mise en service 

1. Veuillez lire attentivement cette notice avant de procé-
der à la mise en service,  

2. Monter le régulateur et activer la chaudière 

3. Attendre jusqu'à ce que l'affichage apparaisse sur le 
pupitre de commande 

4. Attendre jusqu'à ce que la communication à la chau-
dière soit établie 

5. Régler la langue 

La première fois que vous ouvrez le clapet de commande 
après la mise sous tension, vous voyez apparaître la lan-
gue sur l'afficheur.  
(=> Cette information n'apparaît qu'une seule fois! La lan-
gue réapparaît lorsque l'appareil est brièvement retiré du 
socle) 

6. Réglage de l'heure et du jour de la semaine 

Le réglage de l'heure et du jour de la semaine sont décrits 
de façon détaillée dans la partie 1 du mode d'emploi, à la 
page 11. 

7. Fermer le clapet 

8. Régler le sélecteur de programme sur le mode de 
fonctionnement souhaité, par exemple Automatique 1 
(voir à la page 4) 
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Enclenchement du chauffage par téléphone 
Le régulateur peut passer en mode chauffage (B) avec un 
interrupteur téléphonique à distance. La fonction E.C.S.est 
validée pendant cette période – en cas de fonctionnement 
avec accumulateur externe. 

Raccordement de l’interrupteur téléphonique: 
Bornes de raccordement 3+4. 

Dès qu’un court-circuit est détecté sur ces bornes, le régu-
lateur passe en mode chauffage (avec consigne ambiante 
I) et valide la préparation d’E.C.S.. Ce n’est qu’après sup-
pression du court-circuit que le chauffage chauffe à nou-
veau selon le mode réglé ou selon le programme de 
chauffe réglé. 
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 Données techniques 
 

Tension alimentation (OT) 15 V DC avec limitation 
du courant (13mA) 

Consommation < 5mA 
Type de protection selon 
EN 60529 

IP 40 

Classe de protection selon 
EN 60730 

III 

Réserve de marche horloge > 10 heures 
Température ambiante admis-
sible en service 

0 à 50 °C  
32 à 122°F 

Température de stockage ad-
missible 

- 30 à 60 °C 
 -22 à 140°F 

Sonde d’ambiance 
 
  Tolérance en Ohm 
  Tolérance de la température 

Résistance de mesure 
NTC 5 kΩ 
+/-1% à 25°C/77°F 
+/- 0,2K à 25°C/77°F 
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Exclusion de garantie pour tout vice de fonctionnement dû à une 
manipulation ou un réglage erronés. 


