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    . CONSIGNES DE SÉCURITÉ 

 Des exigences relatives à la sécurité sont 
indiquées dans des sections spécifiques de ces 
instructions. En outre, il est nécessaire de respecter 
les exigences suivantes. 
 
• Avant de commencer des activités de montage, 
de réparation ou de maintenance et pendant 
l’exécution de tâches de raccordement, il est 
nécessaire de couper l’alimentation secteur et de 
s’assurer qu’aucune borne ni aucun fil électrique 
n’est sous tension. 
• Après avoir désactivé le contrôleur, les bornes du 
contrôleur peuvent présenter un niveau dangereux 
de tension. 
• Le régulateur peut uniquement être utilisé 
conformément à son utilisation prévue. 
• Les valeurs des paramètres programmés 
doivent être déterminées en fonction d’un bâtiment 
et d’un système hydraulique donnés. 
• Le régulateur peut uniquement être 
assemblé par un installateur qualifié et 
conformément aux normes et aux réglementations 
en cours de validité. 
• Le régulateur n’est pas un dispositif 
intrinsèquement sûr. Cela signifie qu’en cas de 
dysfonctionnement, il peut constituer une source 
d’étincelles ou de température élevée qui, à 
proximité de cendres ou de gaz inflammables, peut 
causer un incendie ou une explosion. 
• La modification des paramètres 
programmés doit uniquement être effectuée par 
une personne ayant lu ce manuel. 
• À utiliser uniquement dans un système de 
circulation de chaleur réalisé conformément aux 
réglementations actuellement en vigueur. 
• Le système électrique, dont le régulateur, 
doit être protégé par des fusibles sélectionnés en 
fonction des charges utilisées. 

• Le régulateur ne peut pas être utilisé avec un boîtier 
endommagé. 

• Ne faites jamais de modifications à la structure du 
régulateur. 

• Le régulateur dispose d’une déconnexion 
électronique pour les appareils connectés 
(fonctionnement 2.B conformément à PN-EN 
60730-1). 

• Avant d’ouvrir le boîtier, débranchez d’abord 
l’alimentation électrique de l’appareil. 

• Le régulateur doit être installé conformément aux 
exigences de la norme EN 60335-1, par un 
technicien qualifié et agréé. 

• Un court-circuit aux sorties peut endommager 
l’appareil (pas la sortie COM- NO). 
• N’utilisez pas l’appareil s’il présente un 
dysfonctionnement ou s’il a été réparé par des 
personnes non autorisées. 
• Ne montez pas l’appareil sur des matériaux 
inflammables. 
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Informations générales 

Le Régulateur WT100 est conçu pour contrôler la 
température dans le circuit de chauffage avec une 
vanne 3 ou 4 voies dotée d’un entraînement 
contrôlé à 3 points avec la possibilité de raccorder 
une pompe de circulation supplémentaire et de 
contrôler la source de chaleur via un contact sec. 
Principales fonctions assurées : 

• Contrôle météorologique - le circuit de chauffage 
à température prédéfinie est déterminé d’après la 
courbe de chauffage programmée et la 
température extérieure mesurée, 

• Chauffage saisonnier à détection automatique, 
• Fonctionnement avec un thermostat ambiant 
• Contrôle de la source de chaleur 
• Mise en œuvre de la protection de la température 

de retour (contre la basse température de l’eau de 
retour) - protection contre l’eau bouillante dans la 
chaudière (chaudière à charbon) dans le court-
circuit de la chaudière. 
Le régulateur est équipé d’une minuterie (le 
fonctionnement de l’horloge est maintenu pendant 
48 heures en cas de mise hors tension du 
contrôleur). 
Le régulateur est facile à utiliser de manière 
intuitive. Il convient à une utilisation domestique, 
dans d’autres locaux similaires et dans les 
installations industrielles légères. 

        . Informations sur la documentation 

Le manuel du régulateur est divisé en deux 
parties : pour l’utilisateur et pour l’installateur. 
Cependant, les deux parties contiennent des 
informations importantes concernant la sécurité. 
Par conséquent, l’utilisateur doit lire les deux 
parties du manuel. 
Nous ne sommes pas responsables des dommages 
causés par le non-respect de ces instructions. 

        . Stockage de la documentation 

Veuillez conserver ce manuel d’utilisation et de 
montage ainsi que toute autre documentation 
valide en lieu sûr pour consultation ultérieure. En 
cas de transfert ou de vente de l’appareil, 
transmettez cette documentation au nouvel 
utilisateur ou au nouveau propriétaire. 

        . Symboles utilisés 

Les symboles graphiques suivants sont utilisés 
dans le manuel : 

 - informations et conseils utiles, 
 - informations utiles concernant les 
dommages aux biens, la santé ou le danger 
de mort pour les personnes ou les animaux 
domestiques. 
 
Attention : des informations importantes ont 
été identifiées par les symboles ci-dessus afin 
que le manuel soit plus facile à comprendre. 
Cependant, cela ne dégage pas l’utilisateur et 
l’installateur de leur responsabilité de 
respecter les exigences non identifiées par 
ces symboles ! 

 . Directive DEEE 2012/19/UE 

Le produit acheté est conçu et fabriqué avec 
des matériaux de qualité supérieure. 
Le produit est conforme aux exigences de la 
Directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012 
relative aux déchets d’équipements 
électriques et électroniques (DEEE), 
selon laquelle il porte le symbole représentant 
une poubelle à roulettes barrée (présentée ci-
dessous), indiquant que ce produit est soumis 
à une collecte séparée. 

 
Responsabilités à la fin d’une période 
d’utilisation du produit : 

• Jetez l’emballage et le produit à la fin de leur 
période d’utilisation dans un centre de 
recyclage approprié, 

• Ne jetez pas le produit avec d’autres déchets 
non triés, 

• Ne brûlez pas le produit. 
En respectant les obligations ci-dessus en 
matière de mise au rebut contrôlée des 
déchets d’équipements électriques et 
électroniques, vous évitez des effets nocifs 
pour l’environnement et la santé.
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Utilisation du régulateur 

Le contrôleur dispose du système 
TOUCH&PLAY qui facilite son 
utilisation. L’encodeur est commandé en 
le tournant et en appuyant dessus. 
Pour démarrer le régulateur, maintenez 
le bouton de l’encodeur enfoncé pendant 
3 secondes. En cas de message 
« Régulateur actif ? », le réglage doit être OUI. 
L’écran affiche le menu principal. Un autre appui fait 
apparaître le menu principal. 
Tourner l’encodeur TOUCH&PLAY permet d’augmenter ou 
de diminuer la valeur 
du paramètre édité. Cet élément 
permet un fonctionnement rapide du 
régulateur. Appuyez brièvement sur 
l’encodeur pour accéder au 
paramètre sélectionné ou approuver 
la valeur sélectionnée. 
Appuyez pendant 3 secondes pour quitter le paramètre 
sélectionné ou ne pas accepter la valeur sélectionnée. 
Tous les réglages du contrôleur sont effectués par 
l’intermédiaire d’un système de MENU rotatif. Après 
l’affichage du menu principal à l’écran, un écran avec des 
icônes représentant les fonctions du régulateur apparaît. 

    Description de la fenêtre principale 
d’affichage 
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1. Modes de fonctionnement du régulateur :

- Mode ARRÊT

- Mode AUTO (fonctionne avec l’horloge)

- Mode CONFORT

- Mode ÉCONOMIE

- Mode AUTO-ECO
2. Valeur de température : préréglée, actuelle et

externe (météorologique)
3. Pompe en fonctionnement CH : MARCHE, ARRÊT
4. Position de l’actionneur du mélangeur à vanne :

MARCHE – ouvert, ARRÊT – fermé, STOP - éteint.
5. Source de chaleur en fonctionnement (chaudière allumée)
6. Informations provenant du thermostat

ambiant : Aucune icône – le thermostat est
éteint,

– Chauffage – température ambiante
inférieure au préréglage, 

– Aucun chauffage – température
ambiante supérieure au préréglage. 

7. Mode ÉTÉ actif
8. Fonction hors gel active
9. Heure de l’horloge et jour de la semaine.

Fonctionnement du 

contrôleur Source de 

chaleur : 
Le régulateur commande le fonctionnement de la 
source de chaleur, par exemple une chaudière 
automatique à gaz, mazout ou granulés de bois, en 
l’activant ou en la désactivant en fonction de la 
demande de chaleur du système de chauffage 
central. L’activation et la désactivation de la source 
de chaleur peuvent être programmés à intervalles, 
dans le menu  Programmation. 

Circuit de chauffage : 
Le régulateur contrôle le fonctionnement d’un circuit 
de chauffage direct (radiateurs ou sol) avec vanne 
mélangeuse et pompe de circulation. Le circuit de 
chauffage de contrôle (diminution de la température 
préréglée) peut être programmé à intervalles, dans 
le menu Programmation. 

Méthode du contrôle de la température : 
• Contrôle météorologique - en fonction du signal

provenant de la sonde de température externe
(météorologique), la température de l’eau dans le
circuit de chauffage est calculée. Ainsi, quels que
soient les changements de température externe, la
température ambiante dans les pièces chauffées est
maintenue au niveau préréglé.

THU

prérégl
é
actuel 
externe

ARRÊ
TER
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• Contrôle continu – la température préréglée de l’eau dans 
le circuit de chauffage est constante à la valeur réglée, 
sans être impactée par les changements de température 
externe. 

Paramètre de température préréglé dans le 
 menu Service (décrit dans manuel). 

Menu principal de l’utilisateur 
 

Menu principal 
Informations 
Mode de fonctionnement 
• ARRÊT 
• Automatique 
• Confort 
• Économie 
• Auto-Eco 
Programmation 
• Circuit 
• Source de chaleur 
Été\Hiver 
• Mode ÉTÉ : 

ARRÊT, 
MARCHE, 
Automatique 

• Température avec mode Été ACTIVÉ 
[plage 5..35ºC, fact.20] 

• Température avec mode Été 
DÉSACTIVÉ 
[plage 1..22 ºC, fact. 18] 

Réglages généraux 
• Horloge 
• Luminosité de l’écran 
• Contraste de l’écran 
• Son 
• Langue 
Réglages de service 

 
Mode de fonctionnement 

Cette option permet d’activer les modes de 
fonctionnement respectifs du contrôleur selon les 
préférences de l’utilisateur. 
Pour changer le mode de fonctionnement, sélectionnez : 
Menu principal →→ Mode de fonctionnement 

• ARRÊT  - le contrôleur désactive le circuit 
de chauffage. La fonction hors gel reste active tant qu’elle 
est activée dans le menu Service. 
L’activation de ce mode de fonctionnement désactive 
également la source de chaleur. La source de chaleur ne 
s’éteint pas lorsque la fonction tampon de chauffage est 
active. 

• Auto  - la température préréglée dans la 
pièce change en fonction du programme temporel. Le 
réglage en périodes « jour » est 
Température préréglée. Le réglage en périodes « nuit » 
est 

(Température préréglée - Diminution du mode de 
fonctionnement). 

• Confort  - la température préréglée dans la 
pièce est constante et correspond à la valeur entrée 
Température préréglée. 

• Économie  - la température préréglée dans la 
pièce est constante et correspond à la valeur de 
température entrée (Température préréglée - 
Diminution du mode de fonctionnement). 

• Auto-Eco  - la température préréglée dans la 
pièce change en fonction du programme temporel. 
Le réglage en périodes « jour » est Température 
préréglée. En périodes « nuit », le circuit de 
chauffage est complètement éteint. La fonction 
hors gel reste active tant qu’elle est activée dans le 
menu Service. 
 
Programmation 

Les intervalles de temps permettent de mettre en 
place une diminution de la température préréglée 
dans une période spécifiée pour le circuit de 
chauffage et d’activer ou de désactiver la source de 
chaleur, par exemple la nuit ou lorsque l’utilisateur 
quitte une pièce chauffée. La température 
préréglée peut donc être baissée automatiquement 
sans perte de confort thermique dans la pièce. 
Activation d’intervalles de temps dans : 
Menu principal →→ Programmation 
et sélection d’une programmation dans le temps 
pour le circuit de chauffage ou la source de chaleur. 
La diminution de nuit pour le circuit de chauffage 
et le fonctionnement des sources de chaleur 
peuvent être définies séparément pour chaque jour 
de la semaine : Lundi 
- Dimanche 
Sélectionnez la diminution de la température 
prédéfinie ainsi que le début et la fin d’un intervalle 
de temps donné. 
 
Le fonctionnement de la diminution de la 
température dans les intervalles de temps désignés 

comme « jour »  correspond à la Température 

préréglée et comme « nuit »  correspond à la 
Diminution du mode de fonctionnement. 
Les actions effectuées à intervalles pour la source 

de chaleur sont désignées  - source de chaleur 

activée et  - source de chaleur désactivée. 
 
 

 
Exemple d’intervalle de temps. 
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Dans l’exemple ci-dessous, une période 
« nuit » dure de minuit à 6h00. Une période 
« jour » dure de 6h00 à 9h00. De 15h00 à 
22h00, la période « jour » a été activée. La 
période « nuit » dure de 22h00 à minuit. 

Un intervalle est ignoré si la
 diminution de la valeur est réglée 

sur « 0 », même si sa plage d’heures a été 
spécifiée. 

 
Fonction Été/Hiver 

La fonction ÉTÉ / HIVER est responsable de 
l’activation automatique ou manuelle du 
chauffage. Elle permet également le 
chargement du conteneur ECS en été, sans 
devoir chauffer le système de chauffage 
central. Il convient de régler le paramètre 
Mode ÉTÉ = Activé, dans : 
Menu principal  →→ Été/Hiver  →→ Mode Été 

Informations 

Le menu Informations permet de visualiser 
des informations relatives aux températures 
et permet de savoir quels appareils sont 
actuellement activés. En tournant, l’encodeur 
TOUCH&PLAY bascule entre des fenêtres 
d’informations successives. 

 
Fonctions supplémentaires 

Prise en charge facilitée pour l’utilisateur, par 
exemple en cas de désactivation de la prise en 
charge de la source de chaleur pour toutes les 
fonctions associées à ce paramètre qui 
disparaissent, vous pouvez contrôler le circuit 
de chauffage. Le principe est le même en cas 
de désactivation du circuit de chauffage 
- pouvoir contrôler la source de chaleur à 
l’aide d’un contact au niveau de la source de 
chaleur et du capteur de la source de chaleur. 
Il est également possible de contrôler le circuit 
de chauffage avec une solution mixte, un 
thermostat optionnel pouvant influencer le 
circuit de chauffage. 

En mode ÉTÉ, tous les receveurs 
de chaleur peuvent être à l’arrêt. 
Par conséquent, assurez-vous que 
la chaudière ne sera pas en 
surchauffe. 

Si la sonde de température externe est 
connectée, la fonction ÉTÉ peut être activée 
automatiquement à l’aide du paramètre Auto 
, y compris les réglages de température pour 
la Température avec mode Été ACTIVÉ et la 
Température avec mode Été DÉSACTIVÉ 

 

Réglages généraux 

Dans les réglages généraux, il est possible de 
modifier les réglages de date, heure, 
luminosité et contraste de l’écran. Il est 
possible d’activer et de désactiver le son et 
changer la langue du menu pour le contrôleur. 
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1 Le schéma hydraulique présenté ne remplace pas la conception technique d’un chauffage central et peut 
uniquement être utilisé à des fins d’information! 
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Schémas hydrauliques 
 

Schéma 1 
 

Schéma hydraulique avec la vanne à quatre voies contrôlant le circuit de chauffage central ou le circuit  
au sol 
1 

Légende: 
TP – thermostat d’ambiance (NO-NC) 
T1 – sonde de température du circuit de chauffage type CT10 
T2 – sonde de température externe (météorologique) type CT6-P 
T3 – sonde de température de retour type CT10 
T4 – sonde de température de la source de chaleur type CT10 
P – circuit de chauffage à pompe 
SM – vanne quatre voies + actionneur 
1 – source de chaleur avec (S) contact MARCHE-ARRÊT (chaudière à gaz ou à mazout) 
2 – pression différente au niveau de la soupape de décharge. 

RÉGLAGES RECOMMANDÉS : 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Afin d’améliorer l’écoulement de l’eau dans le circuit de la chaudière, utilisez des tuyaux avec 
une importante section transversale DN nominale et la vanne quatre voies, évitez un grand 
nombre de coudes et de réductions de sections transversales, appliquez d’autres règles relatives 

à l’élaboration de systèmes gravitationnels, par exemple la conservation de gradients, etc. Si la sonde de 
température de retour est monté sur le tuyau, assurez une isolation thermique appropriée pour l’isoler de 
l’environnement et améliorez son contact thermique avec le tuyau en appliquant de la pâte thermique. La 
température préréglée de la source de chaleur doit être suffisamment élevée pour assurer une puissance 
de chauffage suffisante pour les circuits de chauffage tout en chauffant l’eau de retour. 

Paramètre Réglage MENU 

Type de système 
Système de 
radiateurs 

(Chauffage au sol) 

Réglages de service → Type de système 

Température max. 80 ºC (45 ºC) Réglages de service → Circuit de chauffage 
Thermostat ambiant MARCHE Réglages de service → Thermostat ambiant 
Température de 
démarrage de la pompe 

55 ºC (20 ºC) Réglages de service → Circuit de chauffage 

Sonde de retour MARCHE Réglages de service → Protection 
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2 Le schéma hydraulique présenté ne remplace pas la conception technique d’un chauffage central et peut 
uniquement être utilisé à des fins d’information ! 
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Schéma 2 
 

Schéma hydraulique de la vanne à trois voies contrôlant le circuit de chauffage central (avec un 
couplage hydraulique) 2 

Légende : 
TP – thermostat ambiant (NO-NC) 
T1 – sonde de température du circuit de chauffage type CT10 
T2 – sonde sonde de température externe (météorologique) type 
CT6-P 
T4 – sonde de température de couplage hydraulique type CT10 
P – circuit de chauffage à pompe 
SM – vanne à trois voies + actionneur 
1 – source de chaleur avec (S) contact MARCHE-ARRÊT (chaudière à gaz ou à mazout) 
2 – pression différente au niveau de la soupape de décharge 
3 – couplage hydraulique. 

 
RÉGLAGES RECOMMANDÉS : 

 

Paramètre Réglage MENU 
Type de système Système de 

radiateurs 
Réglages de service → Type de système 

Température max. 80 ºC Réglages de service → Circuit de chauffage 
Thermostat d’ambiance MARCHE Réglages de service → Thermostat ambiant 
Température de démarrage de la 
pompe 

55 ºC Réglages de service → Circuit de chauffage 

Température de refroidissement 92 ºC Réglages de service → Source de chaleur 
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3 Le schéma hydraulique présenté ne remplace pas la conception technique d’un chauffage central et peut 
uniquement être utilisé à des fins d’information ! 
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Schéma 3 
 

Schéma hydraulique de la vanne à trois voies contrôlant le circuit de chauffage sous plancher (avec 
un couplage hydraulique) 3 

Légende : 
TP – thermostat ambiant (NO-NC) 
T1 – sonde de température du circuit de chauffage type CT10 
T2 – sonde de température externe (météorologique) type CT6-P 
T4 – sonde de température de couplage hydraulique type CT10 
P – circulateur 
SM – vanne trois voies + actionneur 
1 – source de chaleur (S) avec contact MARCHE-ARRÊT (chaudière à gaz ou à mazout) 
2 – pression différente au niveau de la soupape de décharge 
3 – couplage hydraulique. 

 
RÉGLAGES RECOMMANDÉS : 

 

Paramètre Réglage MENU 
Type de système Chauffage au sol Réglages de service → Type de système 
Température max. 45 ºC Réglages de service → Circuit de chauffage 
Thermostat ambiant MARCHE Réglages de service → Thermostat ambiant 
Température de démarrage 
de la pompe 

20 ºC Réglages de service → Circuit de chauffage 
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Installation du régulateur 
 

Conditions environnementales 
Du fait du risque d’incendie, il est interdit 
d’utiliser le contrôleur dans un environnement 
contenant des gaz et des poussières explosifs 
(par exemple en présence de charbon). Le 
régulateur doit être séparé à l’aide d’un boîtier 
approprié. 
Le contrôleur est conçu pour fonctionner 
dans des environnements où seules
 des contaminations 
conductrices sèches peuvent être présentes 
(2 degrés de contamination selon PN-EN 
60730-1). Le régulateur ne doit également 
pas être utilisé en présence de condensation 
et il ne doit pas être exposé à l’eau. 

 
Exigences relatives à l’installation 

Le régulateur est conçu pour une installation 
verticale montée au mur. Les fils du circuit 
externe sont censés être acheminés en 
surface. L’emplacement des trous de montage 
est présenté comme dans le boîtier. 

Avant d’ouvrir le boîtier de l’appareil, 
débranchez l’alimentation électrique. 
L’installation de l’appareil doit être 
faite hors tension. 
Le régulateur doit être installé par un 
technicien qualifié et agréé 
conformément à la norme EN 60335-1. 

Pour savoir comment ouvrir le boîtier de 
l’appareil, consultez l’image ci-dessous. 

 
Pour la fermeture du boîtier de l’appareil, 
consultez l’image ci-dessous. 

Installation murale du régulateur présentée ci-
dessous. 

 
 

Le régulateur doit être installé de sorte que : 
• Il soit solidement monté sur une base 

plane, à l’aide de tous les points de 
montage, 

• Le degré de protection soit correctement 
assuré par rapport aux conditions 
environnementales, 

• La poussière et l’eau soient inaccessibles, 
• La température admissible de 

fonctionnement ne soit pas dépassée 
pour le régulateur, 

• L’échange d’air soit possible à l’intérieur du 
boîtier, 

• Les éléments dangereux soient inaccessibles, 
• L’installation électrique sur laquelle le 

régulateur est branché doit être équipée 
d’un dispositif permettant la déconnexion 
des deux pôles d’alimentation, 
conformément aux réglementations 
applicables à ces systèmes. 

 

 

13



16  

Raccordement des circuits externes 
 

 

TP – thermostat ambiant (NO-NC), 
T1 – sonde de température du circuit de 

chauffage du mélangeur type CT10, 
T2 – sonde de température externe type 

CT6- P, 
T3 – sonde de température de retour type 
CT10, 
T4 – sonde de température de la source de 

chaleur type CT10, 

L N PE – alimentation électrique 230 V~, 50 Hz, 
P – pompe CH, 
SM – actionneur du mélangeur, 
S – contact permettant de commander la 

source de chaleur type MARCHE-
ARRÊT, 

FU – fusible temporisé. 

 

Bornes présentant une tension dangereuse : COM, NO, ZLo, ZN, ZLc, PN, 
PL, L, N. Bornes présentant une tension sûre : TP, T1, T2, T3, T4 
Après avoir activé les sorties : SM_OFF; SM_ON; P, sur les bornes ZLo-ZN; ZLc-ZN, PL-PN avec 
une tension de 230 V~. Après l’activation de la sortie S, la borne COM avec NO est fermée - sans 
générer de tension. La description détaillée de la sortie S est incluse dans le point 12.6. 
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Raccordement du système électrique 

Le régulateur est conçu pour être alimenté par 
une tension 230 V~, 50 Hz. L’alimentation est 
raccordée aux bornes L, N, PE. 
Le système électrique doit être : 
• Trois cables (avec fil de protection PE), 
• z conformément aux

réglementations applicables. 
Les fils d’alimentation doivent être acheminés 
afin d’éviter tout contact avec le capteur et le 
câblage basse tension. De plus, les câbles ne 
doivent pas entrer en contact avec les 
surfaces dont les températures dépassent les 
limites de température de fonctionnement des 
câbles. 
Le régulateur ne dispose pas de connecteur de 
protection PE, car le contrôleur lui-même ne 
nécessite pas de mise à la terre. Les bornes 
PE de l’actionneur du mélangeur de la pompe 
doivent être raccordées aux bornes PE du 
réseau d’alimentation, conformément aux 
instructions en périphérie et à la 
réglementation concernant les systèmes 
électriques. 

Le branchement de l’alimentation 
secteur 230 V~ aux bornes des 
capteurs endommage le 
régulateur et crée un risque de 
décharge électrique ! 

Les extrémités des fils connectés, en 
particulier les fils d’alimentation, doivent être 
protégées contre le fractionnement au moyen 
de dispositifs de serrage isolés, conformément 
au dessin ci-dessous : 

 
Sécurisation des extrémités des fils : a) - correct, 
b) - incorrect. 

Fixation des câbles externes 

Des circuits externes de câbles électriques 
sont prévus pour l’installation montée en 
surface. Une prise dissimulée pour câble 
externe doit être prévue, de même qu’une 
protection contre le retrait, le desserrement 
ou la tension du fil, à l’aide d’une goulotte pour 
câbles électriques. Il n’est pas autorisé de 
laisser des câbles conducteurs lâches, 
d’enrouler l’excès de fil ou de plier les fils en 
formant des angles extrêmes. 
Il n’est pas autorisé d’enrouler l’excès de fil ou 
de laisser des câbles débranchés à l’intérieur 
du boîtier du régulateur. Cela peut 
endommager le régulateur. 
L’exemple présenté dans la figure ci-dessous 
montre comment installer les câbles avec des 
goulottes pour câbles électriques. 

 

Manchon de serrage isolé de 6 mm de 
longueur 
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Raccordement des sondes de 
température 

Utilisez uniquement les types de sondes suivantes : 
CT10, CT6-P. L’utilisation d’autres sondes est interdite. 
Les câbles des sondes peuvent être prolongés par un 
câble présentant un diamètre minimal de 0,5 mm2 et 
avec une longueur totale de câble maximale de 15 m. 
Une sonde de température de la chaudière doit être 
installé dans le tuyau thermostatique de la chaudière. 
La sonde de température du mélangeur doit être installé 
dans un manchon situé dans l’écoulement d’eau 
courante dans le tuyau, mais il peut également être 
installé sur le tuyau, à condition qu’il soit isolé 
thermiquement par rapport à l’environnement. 

Montage de la sonde de température : 1 - tuyau, 2 – dispositifs 
de serrage, 3 - isolation thermique, 4 - sonde de température. 

 
La sonde doit être protégée de tout 
desserrage sur les surfaces sur lesquelles elle 
est raccordée. 

 
Un bon contact thermique doit être maintenu entre les 
sondes et la surface mesurée. Une pâte thermique doit 
être utilisée à cette fin. Les sondes ne doivent pas être 
lubrifiés avec de l’eau ou de l’huile. Les fils des sondes     
doivent être séparés des fils électriques du réseau. Si 
tel est le cas, des mesures erronées de température 
peuvent être affichées. La longueur minimale entre ces 
 fils doit être de 100 mm. Il n’est pas acceptable 
d’autoriser le contact entre les fils des sondes et les 
éléments chauds de la chaudière et de l’installation de 
chauffage. Les fils des sondes résistent à des 
températures ne dépassant pas 100 °C. 
Le régulateur peut également être paramétré pour 
corriger des erreurs de mesure provenant des sondes 
de température : chauffage du circuit, externe, retour 
et chaudière au dixième de degré (0,1 °C) le plus 
proche. 
Correction de la valeur définie dans : 
Réglages de service → Correction de la 
température 

Raccordement de la sonde 
externe 

Le régulateur fonctionne uniquement avec 
une sonde externe de type CT6-P. La sonde 
doit être installé sur le mur le plus froid du 
bâtiment. Il s’agit généralement du mur 
exposé au nord, sous un toit. La sonde ne doit 
pas être exposé à la lumière directe du soleil 
et à la pluie. La sonde doit être installée à au 
moins 2 m au-dessus du sol, éloigné des 
fenêtres, des cheminées et des autres sources 
de chaleur pouvant perturber la mesure de la 
température (à au moins 1,5 m). 
Raccordez la sonde avec un câble de 0,5 mm2 

de diamètre et jusqu’à 25 m de longueur. La 
polarité des fils conducteurs n’est pas 
significative. Raccordez l’autre extrémité du 
câble au régulateur. 
Fixez la sonde au mur avec des tiges filetées. 
Pour accéder aux trous des tiges filetées, 
dévissez le couvercle de la sonde. 

 

Figure 1 to be translated 
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Vérification des sondes de 
température 

Les sondes de température CT10, CT6-P peuvent être 
vérifiés en mesurant leur résistance à une température 
donnée. En cas de différences importantes entre la 
valeur de la résistance mesurée et les valeurs dans la 
table ci-dessous, le capteur doit être remplacé par un 
élément neuf. 

CT10 
Température 

météorologique 
[°C] 

Valeur 
[Ω] 

0 32 554 
10 19 872 
20 12 488 
25 10000 
30 8059 
40 5330 
50 3605 
60 2490 
70 1753 
80 1256 
90 915 
100 677 

 
CT6-P (météo) 

Température 
météorologique 

[°C] 

Valeur 
[Ω] 

-25 901,9 
-20 921,6 
-10 960,9 

0 1000,0 
25 1097,3 
50 1194,0 
100 1385,0 
125 1479,4 
150 1573,1 

Raccordement à un thermostat d’ambiance 
Le thermostat d’ambiance (NO-NC) raccordé à la 
commande affecte le circuit de chauffage. 
Après l’ouverture du contact, le thermostat réduit 
la température préréglée du circuit de chauffage 
aux alentours de la valeur de service Diminution 
du thermostat. Il est également possible d’éteindre 
la pompe grâce au paramètre Arrêt par le 
thermostat. Les valeurs des paramètres doivent 
être choisies afin que, lors du fonctionnement du 
thermostat d’ambiance (ouverture du contact), la 
température de la pièce baisse.

ne servent donc qu’à déconnecter des circuits avec une 
tension de 230 V~. Utilisez un relais séparé si vous 
devez déconnecter des circuits à basse tension. 

Risque de décharge électrique causé par le 
courant provenant d’une source de chaleur. 
Débranchez l’alimentation électrique du 

contrôleur et de la source de chaleur et assurez-
vous que les bornes ne contiennent pas une tension 
dangereuse. 
Protégez-vous contre la génération accidentelle 
d’une tension d’alimentation ! 
Le raccordement à la source de chaleur (chaudière 
à gaz ou mazout) doit être effectué par un 
installateur qualifié, conformément aux données 
techniques de cette chaudière. 

Raccordement à une source de chaleur 
Les bornes COM-NO servent à raccorder la source de 
chaleur à contact (sans tension) qui active et désactive 
la source de chaleur. La source de chaleur peut être une 
chaudière automatique à gaz ou mazout, dotée d’un 
contact MARCHE-ARRÊT. Les bornes COM-NO n’ont pas 
d’isolation galvanique de 230 V~ et peuvent 
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MENU SERVICE 

Accès au menu Service : 
Mot de passe → [0000] → OK 

 
 

Protection plage fact. 
Sonde de retour Arrêt/Ma

rche 
Arrêt 

Température min.* 30..65 º
C 

40 

Hystérésis* 2..15K 8 
Fermeture de la vanne* 0..50 % 10 
Fonction hors gel Arrêt/Ma

rche 
Marc
he 

Délai de la fonction hors gel* 1..10 h 4 
Température du hors gel* 5..10 ºC 7 

 
* non disponible en cas d’absence de connexion au 
capteur correspondant, si le paramètre est masqué 
ou si les réglages ne sont pas appropriés dans le 
menu. 

 
 
 
 
 
 
 

Circuit de chauffage plage fact. 
Assistance Arrêt/Ma

rche 
Marc
he 

Type de système : 
• Système de radiateurs 
• Chauffage au sol 

  
Und. 

Méthode de contrôle : 
• Contrôle météorologique 
• Contrôle continu 

  
Météo 

Contrôle météorologique* : 
• Courbe de chauffage 
• Déplacement parallèle de la courbe 

 
 
-15..15K 

 
 

0 
Température préréglée 20..40 ºC 35 
Diminution du mode de fonctionnement 0..15K 10 
Diminution du thermostat* 0..30K 10 
ARRÊT par thermostat* Oui/Non Oui 
Température de démarrage de la pompe 10..70 ºC 35 
Température min. 5..40 ºC 20 
Température max. 20..50 ºC 40 
Temps d’ouverture complète de la vanne 60..200 s 140 
Zone morte d’entrée de vanne 0.0..2.0K 1.0 
Vanne dynamique 1..6 2 
Temporisation de la vanne 30..255 200 

 
Source de chaleur plage fact. 
Assistance Arrêt/Ma

rche 
Mar
che 

Hystérésis 1..30K 8 
Température min. 10..70 ºC 30 
Température max. 50..90 ºC 75 
Tampon Oui/Non Non 
Température préréglée en tampon* 30..75 ºC 60 
Priorité HW Oui/Non Non 
Température de refroidissement 80..100 ºC 88 
ARRÊT par thermostat* Oui/Non Non 
Augmentation de la température 1..20 ºC 5 

Réglages de service plage fact. 
Circuit de chauffage   

Source de chaleur   

Protection   

Thermostat d’ambiance Oui/Non Non 
Correction de la température : 

• Sonde de circuit T1 
• Sonde externe T2 
• Sonde de retour T3 

• Sonde de chaudière T4 

 
-4..+4 ºC 
-4..+4 ºC 
-4..+4 ºC 
-4..+4 ºC 

 
0 
0 
0 
0 

Capteur externe Arrêt/March
e 

Marche 

Contrôle manuel   
Séchage de chape : 

• Actif 
• Sélection du programme : P1-P7 

 
Oui/Non 
P1..P7 

 
No P1 

Restaurer les réglages par défaut Oui/Non Non 
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Réglages de services 
 

Circuit de chauffage 
 

Assistance MARCHE ou ARRÊT prenant en charge le circuit de chauffage (radiateurs ou au sol) par le contrôleur. 

Type de système Sélection du type d’installation de chauffage : Système de radiateurs ou Chauffage au sol. 

 

 
Méthode de contrôle 

• Contrôle météorologique – la température préréglée de l’eau circulant dans le circuit de chauffage a pour 
référence les indications du capteur de température externe. Le paramètre est invisible si le capteur de 
température externe n’est pas connecté. Si la sonde de température externe est défectueuse ou non 
connectée, la Méthode de contrôle passe automatiquement à Contrôle continu. 

• Contrôle continu – une température préréglée constante de l’eau en circulation est maintenue. 

 
 

Contrôle météorologique 

Commande du circuit de chauffage en fonction de la température externe (météo). Paramètres disponibles en cas 
de sélection de la Méthode de contrôle = Contrôle météorologique. 
• Courbe de chauffage – choix sous forme d’un graphique de la courbe de chauffage, dans la plage 10..42 ºC, 

approprié pour le type de bâtiment. Plus la courbe de chauffage est élevée, plus la température de l’eau dans 
le circuit de chauffage est élevée. 

• Déplacement parallèle de la courbe – ce paramètre permet de réajuster la courbe de chauffage. 

 
Température préréglée 

Lorsque Méthode de contrôle = Contrôle continu, la source de chaleur est désactivée si 
la Température préréglée est atteinte. Lorsque la température baisse, la source de chaleur est à nouveau activée. 
Ce paramètre n’est pas disponible lorsque Méthode de contrôle = Contrôle météorologique. 

 
Diminution du mode de 
fonctionnement 

Si Méthode de contrôle = Contrôle continu, diminuez la température préréglée de l’eau en circulation en mode 
Économique , en mode Auto et pendant la planification de la durée de fonctionnement. 
Dans les autres modes, la température du circuit d’eau reste constante. 

 

Diminution du thermostat 

Ce paramètre peut uniquement être utilisé lorsque Thermostat d’ambiance = MARCHE. Le dépassement d’une 
température ambiante préréglée cause la diminution de la température préréglée de l’eau dans le circuit de 
chauffage par la Diminution de la valeur du thermostat. La diminution de la température préréglée a lieu lorsque le 
contact déclenche (en ouvrant) le thermostat. La température préréglée de l’eau à l’intérieur du circuit de chauffage 
n’est pas modifiée si Diminution du thermostat = 0. Le paramètre disparaît lorsque Thermostat d’ambiance = 
ARRÊT. 

ARRÊT par thermostat Arrêt de l’écoulement d’eau dans le circuit de chauffage lorsque le contact du thermostat (en ouvrant) se 
déclenche en désactivant la pompe de circulation. 

Température de démarrage 
de la pompe 

Au-delà de ce paramètre, il est procédé à l’inclusion de la pompe de circulation et à l’ouverture du circuit régulé 
de l’actionneur de la vanne. 

Température min. La température préréglée minimale de l’eau dans le circuit de chauffage. 

Température max. La température préréglée maximale de l’eau dans le circuit de chauffage. 

Temps d’ouverture complète 
de la vanne 

Mesure du temps d’ouverture complète de la vanne à partir d’un boîtier de servocommande, par exemple. Il est 
généralement situé sur une plaque signalétique de servocommande et dans une plage comprise entre 90 et 
180 s. 

 

Zone morte d’entrée de 
vanne 

Réglage du paramètre définissant une zone morte de température pour le circuit de chauffage. Le contrôleur 
contrôle une servocommande afin que la température mesurée par un capteur du circuit soit égale à une valeur 
prédéfinie. Cependant, afin d’éviter des mouvements fréquents de la servocommande pouvant écourter sa durée 
de vie, l’ajustement est effectué uniquement lorsque la température mesurée de l’eau est inférieure ou supérieure 
à celle de la zone morte du mélangeur. 

Vanne dynamique Temps de réaction de l’actionneur de la vanne au changement de position. Algorithme d’amplification du contrôle 
de la vanne. 

Temporisation de la vanne L’actionneur de la vanne du mélangeur ne se déplace qu’après ce délai. 
 

Source de chaleur 
 

Assistance ACTIVE ou DÉSACTIVE la prise en charge de la source de chaleur pour le circuit de chauffage. 

Hystérésis Hystérésis pour la source de chaleur. La source de chaleur est activée à une température préréglée de l’eau - 
Hystérésis. La source de chaleur est désactivée à la température préréglée de l’eau + Hystérésis. 

Température min. Température minimale de la source de chaleur. 

Température max. Température maximale de la source de chaleur. 

 
 
Tampon 

Prise en charge du tampon : 
• Non – le circuit de chauffage fonctionne, mais la source de chaleur n’est pas chauffée malgré la baisse de 

la température préréglée de la source de chaleur. 
• Oui – le fonctionnement du circuit de chauffage est désactivé, la source de chaleur fonctionne 

indépendamment afin d’augmenter sa température jusqu’à la valeur de température préréglée en tampon. 

Température préréglée en 
tampon 

Température de la source de chaleur, lorsque la prise en charge du tampon est activée. 
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Priorité HW 

• MARCHE – Lorsque la température de la source de chaleur est inférieure à la Température minimale pour 
le circuit, le régulateur diminue la température préréglée du circuit, uniquement en l’absence de réduction 
active depuis le mode de fonctionnement. 

• ARRÊT – le régulateur ne réduit pas la température préréglée du circuit. 

Température de 
refroidissement 

Valeur de la température à laquelle l’excès de chaleur est diffusé dans le circuit de chauffage. Il s’agit de la 
protection contre la surchauffe. 

ARRÊT par thermostat Désactive la source de chaleur lorsque le thermostat de démarrage est en contact. 

Augmentation de la 
température 

Augmentation de la température préréglée de la source de chaleur au-delà de la température préréglée du circuit 
de chauffage. 

 

Protection 
 

 
 
Capteur de retour 

Active ou désactive la prise en charge de la sonde de température de retour. Activer la prise en charge 
de la sonde entraîne l’affichage de paramètres supplémentaires liés à la fonction de protection du 
retour de la chaudière contre l’eau froide. Cela est obtenu grâce à une vanne mélangeuse avec un 
actionneur électrique. Remarque : N’utilisez pas la prise en charge de la sonde si aucun actionneur 
électrique n’est monté sur la vanne ! Cette fonction n’est pas disponible lorsque la sonde de retour 
n’est pas connectée ou lorsque sa prise en charge est désactivée. L’activation de la fonction entraîne 
la fermeture de la vanne. 

Température min. Température en dessous de laquelle l’actionneur électrique fait tourner une vanne mélangeuse 
aveugle. 

Hystérésis L’actionneur électrique est activé si la température de retour ≥ Température min. + Hystérésis. 

Fermeture de la vanne Il s’agit d’un pourcentage d’ouverture de la vanne mélangeuse pendant l’activation de la fonction de 
protection de retour. Remarque : La vanne se ferme avec une précision de +/-1 %. 

Fonction hors gel ACTIVE ou DÉSACTIVE la fonction hors gel. 
Délai de la fonction hors 
gel 

Temporisation de l’activation de la fonction hors gel. La description est effectuée plus loin dans ce 
manuel. 

Température du hors gel Température en dessous de laquelle la fonction hors gel est activée. La description est effectuée plus 
loin dans ce manuel. 

 

Autres paramètres 
 

Thermostat d’ambiance ACTIVE ou DÉSACTIVE la prise en charge du thermostat ambiant (NO-NC). 

Correction de la 
température 

Correction supplémentaire des erreurs pour le capteur de température : T1 - circuit de chauffage, T2 
– externe, T3 – retour, T4 - chaudière. 

 
Sonde externe 

Activation de la prise en charge du capteur de température externe (météorologique) pour contrôler 
le circuit de chauffage. Si la sonde externe est endommagée, l’écran affiche le message « Sonde de 
température externe endommagé ». L’activation de la prise en charge crée des paramètres 
supplémentaires dans le menu du contrôle météorologique. 

 
Contrôle manuel 

 ACTIVE ou DÉSACTIVE manuellement le fonctionnement de la pompe CH, de l’actionneur du 
mélangeur, du contact avec la source de chaleur afin de contrôler l’exactitude des actions 
correspondantes. 
Remarque : Une activation de longue durée de la pompe peut endommager cette pompe. 

 
 
 
Séchage de chape 

Activation ou Désactivation de la fonction de séchage de chape (chauffage par circuit au sol). La 
planification des changements de température dans le temps est affichée à l’écran sous forme de 
graphiques pour les programmes P1.P7. Sélectionnez le programme correct pour le type de chape 
utilisé et les conditions environnementales. 
Le séchage est assuré par un changement correspondant de la température du circuit au sol dans 
une plage de 10 à 50 °C pendant une durée de 30 jours. Le séchage peut être désactivé à tout 
moment. La fonction de réactivation entraîne le fonctionnement du séchage pendant une nouvelle 
période de 30 jours. 

Restaurer les réglages 
par défaut 

Sélectionner OUI permet de recharger tous les réglages d’usine. 
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Fonction 
 

Messages 
Le contrôleur affiche sur l’écran principal des messages 
d’alarme indiquant le statut du contrôleur et les 
dommages subis par les contrôleurs, afin que 
l’utilisateur prenne des mesures appropriées pour 
réparer les dommages ou empêcher une situation 
dangereuse. 
Les messages du contrôleur signalent les informations 
suivantes : 

1. Sonde de température du circuit de 
chauffage endommagé. 

2. Sonde de température externe endommagé. 
3. Sonde de température de retour endommagé. 
4. Sonde de température de la source de chaleur 

endommagé. 
5. Fonction hors gel active ! 
6. Refroidissement de la chaudière ! 

 
Circuit de chauffage 

Réglages pour le circuit de chaleur sans sonde 
météorologique. 
Permet la désactivation du capteur de la sonde de 
température externe dans Sonde externe depuis le 
menu de service. Il est alors nécessaire de régler 
manuellement la température d’eau requise dans le 
circuit du mélangeur de chauffage grâce au paramètre 
Température préréglée du mélangeur, par exemple à 
une valeur de 50 °C. La valeur doit permettre d’obtenir 
la température ambiante requise. Après avoir raccordé 
le thermostat ambiant, il est nécessaire de définir une 
valeur de diminution de la température préréglée par le 
thermostat (paramètres Diminution du thermostat) par 
exemple sur 5 °C. Cette valeur doit être sélectionnée 
grâce à des essais et des erreurs. Le thermostat 
d’ambiance peut être un thermostat traditionnel (NO-
NC). À l’activation du thermostat, la température 
préréglée du circuit du mélangeur diminue, ce qui, si la 
valeur de diminution appropriée est sélectionnée, arrête 
l’augmentation de la température dans la pièce 
chauffée. 
 
Réglages pour le circuit de chaleur avec sonde 
météorologique. 
La sonde de température externe ne doit pas être 
désactivée dans Sonde externe depuis le menu Service. 
Avec le paramètre Déplacement parallèle de la courbe, 
définissez la température ambiante préréglée grâce à la 
formule : Température ambiante préréglée = 20 °C + 
Déplacement parallèle de la courbe. 
Dans cette configuration, il est possible de connecter un 
thermostat ambiant qui corrige l’inexactitude de 
sélection de la courbe de chauffage, si la valeur de la 
courbe de chauffage sélectionnée est trop élevée. 

Dans ce cas, il est nécessaire de régler la valeur  
du paramètre Diminution par thermostat, par  
exemple sur 2 °C. Après l’ouverture des contacts 
du thermostat, la température préréglée  
du circuit du mélangeur diminue, ce qui, si la  
valeur de diminution appropriée est sélectionnée,  
arrête l’augmentation de la température dans  
la pièce chauffée. 

 
Contrôle météorologique. 
Le contrôle météorologique peut être activé pour le 
circuit le chauffage, ce qui nécessite le 
raccordement d’une sonde de température 
externe. La sonde de température externe doit être 
activée via le réglage suivant : 
Réglages de service → Sonde externe = MARCHE 
- Création d’un menu supplémentaire Contrôle 
météorologique. La température préréglée de 
l’eau du circuit de chauffage est calculée en 
fonction de la température à l’extérieur du 
bâtiment. Plus la température extérieure est 
basse, plus la température de l’eau dans le circuit 
de chauffage est élevée. Cette relation est 
indiquée dans le contrôleur sous la forme de la 
courbe de chauffage. 

 

 
La courbe de chauffage peut être modifiée dans un 
graphique du menu Système, dans la plage de la 
température météorologique préréglée. Il s’agit 
d’un reflet des caractéristiques thermiques du 
bâtiment. Si le bâtiment est moins isolé, la courbe 
de chauffage doit être supérieure. La courbe de 
chauffage doit être sélectionnée de manière 
expérimentale en la modifiant à intervalles de 
quelques jours. Pendant la sélection par essais et 
erreurs de la courbe de chaleur appropriée, il est 
nécessaire d’exclure l’influence du thermostat 
ambiant sur le fonctionnement du régulateur (que 
le thermostat ambiant soit raccordé ou non), en 
réglant le paramètre :  

Réglages de service → Thermostat 
d’ambiance = ARRÊT. 
Après avoir choisi la courbe de chauffage appropriée,  
la température préréglée du circuit est calculée en  
fonction de la température extérieure. De ce fait, si  
la courbe de chauffage est appropriée pour   
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le bâtiment, la température ambiante reste constante 
quelle que soit la température extérieure. 
Le régulateur ajoute une valeur à la courbe de chauffage 
pour le chauffage au sol : 
externe t. +10 -> préréglé t. = 24 
externe t. 0 -> préréglé t. = 28 
externe t. -10 -> préréglé t. = 32 
externe t. -20 -> préréglé t. = 36 

et les systèmes de radiateurs : 
externe t. +10 -> préréglé t. = 40 
externe t. 0 -> préréglé t. = 47 
externe t. -10 -> préréglé t. = 55 
externe t. -20 -> préréglé t. = 65 

 
Directives pour sélectionner une courbe de chauffage 
appropriée : 
- si, en cas de baisse de la température externe, 

la température ambiante augmente, la courbe de 
chauffage sélectionnée est trop élevée, 
- si, en cas de baisse de la température externe, 

la température ambiante baisse également, la courbe 
de chauffage sélectionnée est trop basse, 
- si, en cas de gel, la température ambiante est 
appropriée et trop basse lorsque le temps est plus 
chaud, il est conseillé d’augmenter la variation parallèle 
de la courbe de chauffage et de diminuer la courbe de 
chauffage, 
- si, en cas de gel, la température ambiante est 
trop basse et trop élevée lorsque le temps est plus 
chaud, il est conseillé de diminuer la variation parallèle 
de la courbe de chauffage et d’augmenter la courbe de 
chauffage. Les bâtiments mal chauffés
 nécessitent des courbes de chauffage plus 
élevées. A contrario, pour les bâtiments bien chauffés, 
la courbe de chauffage doit avoir une valeur inférieure. 
Le régulateur peut augmenter ou diminuer la 
température préréglée, calculée en fonction de la 
courbe de chauffage, si elle dépasse la plage de 
température pour le circuit correspondant, telle que 
définie dans les paramètres Température min. et 
Température max. 
 
Fonction hors gel 

La fonction hors gel est uniquement applicable aux 
modes de fonctionnement du contrôleur actif : ARRÊT 
ou AUTO- ECO. En mode AUTO-ECO, cette fonction est 
exécutée uniquement pendant une diminution la nuit. 
La fonction est activée dans le menu : Réglages de 
service → Protection → Fonction hors gel 

Description du hors gel en fonction des 
mesures de la sonde de température externe. 
Si la température extérieure descend en dessous 
de 3 °C, un Délai de la fonction hors gel, par 
exemple 4 heures, doit expirer. Si, après ce délai, 
la température externe est toujours inférieure à 
3 °C, une pompe du circuit de chauffage est activée 
pendant 30 minutes. Après 30 minutes, la 
température de la sonde du mélangeur est vérifiée 
et si la température est inférieure de 13 °C à la 
température préréglée, la source de chaleur est 
réglée sur la valeur Température du hors gel. 
L’arrêt de la pompe et de la source de chaleur n’a 
lieu que si la température externe dépasse 3 °C. Le 
circuit de la pompe est également activé en cas de 
risque de gel du circuit. 

 
Circuit réglable. 
Si la température extérieure descend en dessous 
de 3 °C, un Délai de la fonction hors gel, par 
exemple 4 heures, doit expirer. Si, après ce délai, 
la température externe ne dépasse pas 3 °C, la 
pompe du circuit de chauffage est activée pendant 
une durée de 15 minutes. Après 15 minutes, la 
température de l’eau dans le circuit est vérifiée. Au-
dessus de 13 °C, la pompe est arrêtée. En dessous 
de 13 °C, la pompe continue de fonctionner et le 
circuit de chauffage est chauffé par une source de 
chaleur jusqu’à la Température hors gel. La pompe 
s’arrête jusqu’à ce que la température externe 
dépasse 3 °C. 
Si le circuit de chauffage doit être mis en marche 
pendant cette période, au lieu d’une mise à l’arrêt, 
le contrôleur doit être activé pour le mode de 
fonctionnement du circuit de chauffage : ARRÊT ou 
AUTO-ECO. 

En cas de risque de gel, ne branchez 
pas le contrôleur sur l’alimentation secteur. 

 
Coupure de l’alimentation 

En cas de coupure de l’alimentation, le 
contrôleur repasse au mode de fonctionnement 
dans lequel il se trouvait avant la coupure. 

 
Refroidissement préventif 

La fonction essaie de refroidir la source de chaleur 
avant de passer le régulateur à l’état d’alarme de 
surchauffe de la source de chaleur. 
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Fonction anti-arrêt de la pompe 

Le régulateur assure la fonction de protection 
de la pompe contre les arrêts. Cela implique 
la commutation périodique (167 h pendant 
quelques secondes). Cela protège la pompe 
contre une immobilisation due à l’entartrage. 
En cas d’interruption de l’utilisation du 
contrôleur, l’alimentation électrique du 
contrôleur doit donc être branchée. 

Remplacement du fusible 
Coupez l’alimentation électrique du 
régulateur avant de remplacer le 
fusible. 
Utilisez un fusible temporisé sous-
miniature de 1,25 A avec un courant 
d’interruption minimal de 100 A, 
conformément à la norme IEC 
60127. 
Pour procéder au remplacement, 
ouvrez le boîtier du régulateur et 
remplacez le fusible défectueux par 
un élément neuf. 

Conditions de stockage et de 
transport 

Le régulateur ne doit pas être exposé aux 
effets immédiats des conditions 
atmosphériques, notamment la pluie ou les 
rayons du soleil. La température de stockage 
doit être comprise entre 0 et 65 ºC. 

Données techniques 

 
Remarque : 

………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

Alimentation 230 V~, 50 
Hz Consommation de courant 

maximale avec les sorties 
chargées 

3(3) 
A 

Consommation de courant 
maximale sans les sorties 
chargées 

0,02 
A 

Courant de 
sortie 
Pompe : 
Actionneur du 
mélangeur 
ACTIVÉ : ARRÊT 
de l’actionneur du 
mélangeur : 
Contact de la 
source de chaleur : 

1,5 (1,5) A/230 
V 0,5 (0,5) 
A/230 V 0,5 
(0,5) A/230 V 
0,5 (0,5) A/230 
V 

Niveau de protection du 
contrôleur 

IP2
0 

Température extérieure 0...40
C 

Température de stockage 
0...65C, sans lumière 
directe du soleil 

Humidité relative 
10 - 90 %, sans 
condensation de vapeur 

Entrées de mesure, 
température (basse tension) 

T1 – température du 
mélangeur T2 – 
température externe T3 
– température de retour 
T4 – température de la 

source de chaleur 
T – thermostat 
d’ambiance entrée 

Portée de mesure de la 
température des sondes 
CT10 

0..100
C 

Portée de mesure de la 
température des sondes 
CT6-P 

-35..40
C

Précision de la mesure de la 
température avec les 
capteurs sondes CT10 et 
CT6-P 

± 2
C 

Pinces de réseau et de signal 

Serre-joints, profil de fil 
jusqu’à 2,5 mm2, moment 
de serrage de 0,4 Nm, 
longueur d’isolation 
6 mm 

Affichage Graphique 128 x 64 

Dimensions 140 x 99 x 43 mm 

Poids 280 g 

Normes 
PN-EN 60730-2-9 PN-EN 
60730-1 

Classe logicielle A 
Montage Mural 
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