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Signification des symboles

 CONSIGNES importantes relatives à l'utilisation.

 ATTENTION, le non-respect de ces consignes risque 
d'entraîner des dommages matériels.

 STOP, le non-respect des consignes risque  
d'entraîner des dommages corporels.
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  Conditions préalables, emplacement approprié

 Conditions préalables, emplacement approprié

Conditions préalables
Sonde d'ambiance numérique uniquement pour 
la commande ETAtouch

La sonde d'ambiance numérique peut être utilisée 
uniquement avec la commande de chaudière 
ETAtouch (= écran tactile). 

Version 1.23.0 du logiciel ou supérieure sur 
l'écran tactile

La configuration de la sonde d'ambiance 
numérique requiert l'installation de la version 
1.23.0 du logiciel ou d'une version supérieure sur 
l'écran tactile.  
Si une version inférieure du logiciel est installée, 
une mise à jour est alors nécessaire.

Possibilité de remplacer une sonde d'ambiance 
analogique par la sonde d'ambiance numérique

Si une sonde d'ambiance analogique est déjà 
installée, elle peut être remplacée par la sonde 
d'ambiance numérique.

Câble réseau comme câble d'alimentation
Un câble à paires torsadées blindées composé d'au 
moins 4 conducteurs est requis pour l'alimentation, 
par ex. un câble réseau CAT 5 ou CAT 6.

Montage sur boîte encastrée possible
Deux points de fixation conçus pour le montage 
sur une boîte encastrée se situent sur la face arrière 
du boîtier.

Trouver un emplacement approprié 
pour la sonde d'ambiance

Pour que la sonde d'ambiance puisse mesurer 
la température ambiante réelle, il est nécessaire 
de choisir un emplacement approprié pour le 
montage. Les points suivants doivent être pris en 
compte :

• Montage de la sonde d'ambiance sur une paroi 
intérieure (le réchauffement et le refroidissement 
de la paroi extérieure influe sur la température 
ambiante mesurée).

• La hauteur de montage doit être comprise entre 
1,5 m et 1,8 m au-dessus du plancher.

• Éviter tout rayonnement direct du soleil sur la 
sonde d'ambiance.

• Respecter une distance suffisante par rapport aux 
autres sources de chaleur : cheminées, poêles 
à feu continu, fours, cuisinières, téléviseurs, 
appliques, spots...  
Si cela est impossible, la mesure de la température 
réelle peut être arrêtée, le circuit de chauffage 
fonctionnant alors avec une température 
constante.
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Emplacement approprié pour la sonde d'ambiance Montage

Montage
Avant le montage,  
interrompre l'alimentation électrique 

 Avant le montage, interrompez l'alimentation 
électrique de la chaudière à l'aide de l'interrupteur 
secteur. Si des dispositifs de régulation 
supplémentaires sont installés dans les boîtiers 
muraux, mettez-les également hors tension.

Raccordement à la platine GM-C via le bus RS-485 
La sonde d'ambiance numérique est alimentée via 
le bus RS-485 de la platine GM-C. La chaudière 
est toujours équipée d'une platine GM-C.  
Si un autre dispositif de régulation est monté 
dans le boîtier mural, une platine GM-C s'y trouve 
également.

Borne RS-485

 La platine HA-C de la chaudière à bois déchiqueté 
comporte également deux bornes RS-485. Elles 
servent uniquement à activer le convertisseur de 
fréquence et ne doivent pas être utilisées pour la 
sonde d'ambiance.

Alimentation à l'aide d'un câble blindé  
à 4 conducteurs

Un câble à paires torsadées blindées composé d'au 
moins 4 conducteurs est requis pour l'alimentation 
de la sonde d'ambiance, par ex. un câble réseau 
CAT 5, CAT 6 ou CAT 7.

 La longueur totale de tous les câbles RS-485 ne 
doit pas dépasser 400 m.

Raccordement des sondes d'ambiance
 4 sondes d'ambiance max. peuvent être 
raccordées à la borne RS-485 de la platine GM-C 
dans une topologie « en étoile » ou « en bus » 
(ou sous forme mixte).

Topologie en étoile :

max. 4 sondes d’ambiance numériques

Topologie en bus :

max. 4 sondes d’ambiance numériques

Affectation de la borne RS-485
 L'affectation de la borne RS-485 et celle de la 
sonde d'ambiance doivent être identiques.  

Montage Emplacement approprié pour la sonde d'ambiance
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Montage Raccorder la sonde d'ambiance

Régler le numéro de nœud de chaque sonde 
d'ambiance

La platine de la sonde d'ambiance comporte 
un commutateur de nœud qui se règle par une 
simple rotation sur les positions 0 à 3. 

 4 sondes d'ambiance max. peuvent être raccordées 
sur une borne RS-485.
Commutateur de nœud

 Si une seule sonde d'ambiance est installée, seul 
le numéro de nœud 0 réglé en usine est conservé.  
Si plusieurs sondes d'ambiance sont installées, 
chacune doit posséder un numéro de nœud 
différent pour être reconnue par la commande.  
Le numéro de nœud de la sonde d'ambiance est 
indépendant du numéro de nœud de la platine 
GM-C.

Fixer la sonde d'ambiance
 La fixation s'effectue à l'aide des deux points de 
fixation situés sur la face arrière. Ils sont conçus 
pour le montage sur une boîte encastrée.

Points de fixation

Remettre en place le couvercle avant,  
rétablir l'alimentation électrique

Remettez en place le couvercle avant et rétablissez 
l'alimentation électrique de la chaudière.

Ouvrir la sonde d'ambiance
Le boîtier de la sonde d'ambiance doit être ouvert 
afin de fixer, de raccorder et de régler le numéro  
de nœud.  
Pour cela, enfoncez les deux verrous latéraux à 
l'aide d'un petit tournevis et retirez le couvercle 
avant.

Verrous

Couvercle avant

Raccorder le câble d'alimentation de la sonde 
d'ambiance

 L’affectation de la borne RS-485 et celle de la 
sonde d’ambiance doivent être identiques. 

Branchez le câble d'alimentation sur la borne 
RS-485 dans la sonde d'ambiance.

Borne RS-485

Raccorder la sonde d'ambiance
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Configuration  

Configuration de la sonde d'ambiance
 La configuration de la sonde d'ambiance 
numérique requiert l'installation de la version 
1.23.0 du logiciel ou d'une version supérieure sur 
l'écran tactile.  
Si une version inférieure du logiciel est installée, 
une mise à jour du logiciel est alors nécessaire.

 Pour pouvoir utiliser la sonde d'ambiance 
numérique, l'option « Sonde d'ambiance 
numérique » doit être sélectionnée dans le 
bloc fonctionnel Circuit de chauffage. Les 
étapes suivantes décrivent uniquement l'ajout de 
l'option « Sonde d'ambiance numérique » dans 
le bloc fonctionnel Circuit de chauffage à l'aide de 
l'Assistant de configuration.  
Les autres étapes de la configuration de votre 
installation de chauffage dépendent des 
composants installés et sont décrites dans le 
manuel « Configuration » fourni avec la chaudière.

Démarrer l'assistant de configuration
Avec l'autorisation « Service », basculez vers la 
boîte à outils en appuyant sur la touche .

Appuyez sur la touche [Configurer installation], 
puis sélectionnez [Assistance]. Une fenêtre 
d'information s'affiche, indiquant que toutes 
les modifications ultérieures de la configuration 
devront également être effectuées avec l'assistant.

Confirmez la remarque en appuyant sur [Ok]. 
L'assistant de configuration démarre.

Sélectionner l'option « Sonde d'ambiance 
numérique »

Dans l'aperçu, sélectionnez le circuit de chauffage 
devant être régulé via la sonde d'ambiance. Dans 
cet exemple, « Circuit de chauffage 1 ».

Appuyez pour sélectionner le bloc fonctionnel et 
ouvrez les options à l'aide de la touche .

L'écran des options s'ouvre. Sélectionnez l'option 
[Sonde d'ambiance numérique] et enregistrez à 
l'aide de la touche [Valider].

 Répétez ces étapes si d'autres circuits de chauffage 
doivent être régulés via une sonde d'ambiance 
numérique. 

 Les autres options et les réglages doivent être 
sélectionnés en fonction de l'installation de 
chauffage. Voir manuel séparé « Configuration ».

Poursuivez ensuite la configuration en appuyant 
sur la touche [Continuer].

Configuration  
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  Configuration

Un écran affichant les connexions entre les 
producteurs et les utilisateurs apparaît. 

Si l'installation de chauffage a déjà été configurée 
et mise en service, passez à l'écran suivant en 
appuyant sur la touche [Continuer].

Dans le cas contraire, les connexions entre les 
producteurs et les utilisateurs doivent être 
établies. Veuillez consulter à cet effet le manuel 
« Configuration » fourni avec la chaudière.

Afficher l'affectation des bornes de la sonde 
d'ambiance

L'écran suivant représente l'affectation des bornes 
pour les composants raccordés sur chaque platine.

 Sélectionnez le circuit de chauffage régulé via la 
sonde d'ambiance numérique.  
L'affectation des bornes et les numéros de nœud 
à régler [S511 RS485-0] de la sonde d'ambiance 
pour ce circuit de chauffage s'affichent.

Poursuivez la configuration en appuyant sur la 
touche [Continuer].

Installer la configuration
Dans l'étape suivante, la configuration créée sera 
installée. 

Pour installer, appuyez sur la touche [Appliquer].

Un message indiquant que la configuration créée 
est désormais installée et appliquée apparaît.

Confirmez cette remarque en appuyant sur [Oui].

La configuration est installée sur la chaudière, puis 
le logiciel redémarre. 

La DEL Info de la sonde d'ambiance  
s'allume-t-elle en ROUGE ?

 Si la DEL Info de la sonde d'ambiance 
s'allume en rouge après l'installation de la 
configuration, il n'y a aucune transmission 
de données de la platine GM-C à la sonde 
d'ambiance. 

Vérifiez le câble d'alimentation, les numéros de 
nœud et l'affectation des bornes sur la sonde 
d'ambiance et sur la platine GM-C.

DEL Info
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Touches, indications à l'écran Utilisation

Fonctions  
Entrer/Sortir

Modifier la température ambiante

DEL Info
Régler le mode de  
fonctionnement continu  
du circuit de chauffage

Indications à l'écran

Température extérieure actuelle

Température ambiante 
actuellement mesurée

Fonctionnement continu 
du circuit de chauffage

Fonctions  
Entrer/Sortir

Mode de fonctionnement 
actuel du circuit de chauffage

Le circuit de 
chauffage est 
chauffé

La DEL Info indique les alarmes, les défauts et les 
avertissements

• Clignote en ROUGE = Une alarme ou un défaut 
est survenu(e) dans un bloc de fonction.

• Clignote en ORANGE = Un avertissement est 
survenu dans un bloc de fonction.

• S'allume en VERT = Possible uniquement avec 
une chaudière à bûches. Cela indique qu'il est 
nécessaire de remettre du bois dans la chaudière.

• S'allume en ROUGE = Aucune transmission 
de données de la platine GM-C à la sonde 
d'ambiance. Contrôlez la connexion et la 
configuration de la sonde d'ambiance.

 La DEL Info s'éteint automatiquement après 
correction et validation de l'alarme, du défaut ou 
de l'avertissement.

 Mode de fonctionnement actuel du  
        circuit de chauffage

Ce symbole indique le mode de fonctionnement 
actuel du circuit de chauffage. 

Dans une fenêtre horaire, le circuit de chauffage 
se trouve en mode « Jour » et le symbole du 
soleil  apparaît.

En dehors d'une fenêtre horaire, le circuit 
de chauffage se trouve en mode « Nuit » et le 
symbole de la lune  s'affiche. 

 Symbole de chauffage pour le  
        circuit de chauffage

Ce symbole indique que le circuit de chauffage est 
actuellement alimenté en chaleur par la chaudière 
ou par le ballon tampon.

 Fonctionnement continu du  
        circuit de chauffage

Ces symboles représentent le mode de 
fonctionnement continu sélectionné du circuit 
de chauffage. Le mode de fonctionnement 
continu peut être modifié à l'aide de la touche 

. Si aucun symbole ne s'affiche, le circuit de 
chauffage est désactivé.

 Température extérieure actuelle

 Température ambiante actuelle

 Fonction « Entrer »
Cette fonction est disponible uniquement en mode 
de fonctionnement continu « Auto ». Lorsque la 
touche  est actionnée, le circuit de chauffage 
bascule en mode « Jour » jusqu'à la prochaine 
fenêtre horaire réglée, indépendamment de la 
fenêtre horaire actuelle.

 Fonction « Sortir »
Cette fonction est disponible uniquement en mode 
de fonctionnement continu « Auto ». Lorsque la 
touche  est actionnée, le circuit de chauffage 
bascule en mode « Nuit » jusqu'à la prochaine 
fenêtre horaire réglée, indépendamment de la 
fenêtre horaire actuelle.

Touches, indications à l'écran Utilisation
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Utilisation Fonctionnement, modifier la température ambiante

Utilisation de la sonde d'ambiance
Modifier le mode de fonctionnement continu du 
circuit de chauffage

 La touche  permet de modifier le mode de 
fonctionnement continu du circuit de chauffage, de 
la même manière qu'avec les touches ,  et 

 dans le FUB Circuit de chauffage.  
Le symbole correspondant au mode fonctionne-
ment continu apparaît à gauche sur l'écran. 

 JOUR = Le circuit de chauffage fonctionne 
en continu avec la température ambiante réglée 
maximale (dans toutes les fenêtres horaires, 
chaque jour de la semaine).

 AUTO = Le circuit de chauffage fonctionne en 
continu avec les températures ambiantes réglées 
dans les fenêtres horaires.

 NUIT = Le circuit de chauffage fonctionne en 
continu avec la température de base réglée.

 Le réglage des périodes de chauffage pour tous 
les jours de la semaine et pour la température de 
base s'effectue uniquement sur l'écran tactile, dans 
l'aperçu du circuit de chauffage correspondant.

Activer/désactiver le circuit de chauffage sur la 
sonde d'ambiance

 Le circuit de chauffage peut être désactivé sur la 
sonde d'ambiance à l'aide de la touche . Pour 
cela, appuyez sur cette touche de manière répétée 
jusqu'à ce qu'aucun symbole  ne s'affiche pour 
le mode de fonctionnement.  
L'activation s'effectue automatiquement dès qu'un 
mode de fonctionnement continu est à nouveau 
sélectionné à l'aide de la touche .

Afficher la température ambiante réglée
Appuyez sur la touche  ou    
une seule fois. 

Si le circuit de chauffage se trouve en mode Jour  
(  ), la température ambiante actuellement 
réglée clignote.

En mode Nuit (  ), la température de base 
réglée du circuit de chauffage s'affiche.

1

Mode Jour : Mode Nuit :

1

Augmenter ou réduire la température ambiante
Appuyez plusieurs fois sur  ou 

 pour augmenter ou réduire la 
température ambiante souhaitée par pas de 0,5°C.

plusieurs fois
 Si le circuit de chauffage se trouve en mode Jour 
(  ), une modification de par ex. +1°C 
entraîne une hausse de +1°C de la température 
ambiante dans toutes les fenêtres horaires 
pour chaque jour de la semaine.

En mode Nuit (  ), une modification de par 
ex. -1°C entraîne une réduction de -1°C de la 
température d'abaissement pour chaque jour 
de la semaine.

Fonctionnement, modifier la température ambiante
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Sonde d'ambiance pour les circuits de chauffage à température constante Utilisation

Sonde d'ambiance pour les circuits de chauffage 
à température constante (pas de mesure de la 
température ambiante)

 Si vous ne souhaitez pas mesurer la température 
ambiante réelle (par ex. si aucun emplacement 
approprié n'est disponible pour le montage de 
la sonde d'ambiance), la sonde d'ambiance peut 
également être utilisée à l'aide du paramètre 
« Température fixe ».  
Si ce paramètre est réglé sur [Oui], la commande 
prend une température ambiante de 21°C 
comme valeur fixe. Cette température ambiante 
théorique peut ensuite être modifiée de +5°C ou 
-5°C à l'aide des touches  et  
de la sonde d'ambiance.

Régler la température constante pour le circuit de 
chauffage

 Le réglage de la température constante requiert 
l'autorisation « Service ». 

Sélectionnez le circuit de chauffage pour 
lequel la sonde d'ambiance ne doit pas mesurer 
la température ambiante réelle. Appuyez 
sur la touche  pour accéder au menu Texte. 
Sous [Entrées], ouvrez le sous-menu [Sonde 
d'ambiance]. 

2x

Appuyez deux fois sur la ligne [Température fixe]. 
Une fenêtre de réglage s'ouvre. 

Sélectionnez [Oui] et appuyez sur la touche [Valider] 
pour enregistrer. 

Basculez vers l'aperçu du circuit de chauffage à 
l'aide de la touche . Le curseur de température 
s'affiche avec une échelle graduée réglable.  
Les touches  et  permettent d'ajuster la 
température ambiante théorique de +5°C ou -5°C.

Ajuster la température ambiante pour une 
température constante réglée

Appuyez plusieurs fois sur  ou 
 pour ajuster la température ambiante 

par pas de 0,5°C. La température ambiante ne 
peut au total qu'être augmentée de +5°C ou 
réduite de -5°C.

 Si le circuit de chauffage se trouve en mode Jour 
(  ), une modification de par ex. +1°C 
entraîne une hausse de +1°C de la température 
ambiante dans toutes les fenêtres horaires 
pour chaque jour de la semaine.

En mode Nuit (  ), une modification de par 
ex. -1°C entraîne une réduction de -1°C de la 
température d'abaissement pour chaque jour 
de la semaine.

Sonde d'ambiance pour les circuits de chauffage à 
température constante
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Utilisation Numéro de nœud, calibrage

Afficher le numéro de nœud de la sonde 
d'ambiance

Appuyez simultanément sur les touches  
et  pour afficher à l'écran le numéro de 
nœud réglé de la sonde d'ambiance.

simultanément

Numéro de 
nœud réglé

Si la commande de la chaudière redémarre, le 
numéro de nœud apparaît brièvement à l'écran.

Calibrage de la sonde d'ambiance
 Le calibrage s'effectue dans le menu Texte du circuit 
de chauffage régulé par la sonde d'ambiance. Pour 
cela, l'autorisation « Service » est requise.

Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu 
Texte du circuit de chauffage pour lequel la sonde 
d'ambiance doit être calibrée (dans cet exemple 
[CC]).

Sous [Entrées], sélectionnez la ligne [Sonde 
ambiante]. 

2x

Appuyez deux fois sur le paramètre [Valeur de 
calibrage]. Une fenêtre de réglage s'ouvre.

Saisissez une valeur (+/-) pour l'ajouter à la 
température ambiante mesurée. 

Pour enregistrer, appuyez sur la touche [Valider].

 Si la valeur de calibrage 0 (zéro) est saisie, la 
température ambiante réellement mesurée s'affiche 
sur la sonde d'ambiance.

Numéro de nœud, calibrage
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