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Réglage de l‘heure et de la date Utilisation

Utilisation

 Réglage de l'heure et de la date

Interface utilisateur ou 
écran d'aperçu du bloc 
fonctionnel sélectionné.

Menu Texte de réglage des 
paramètres pour le bloc de 
fonction sélectionné

Liste I / O pour le spécialiste 
permettant d'affecter les 
entrées et sorties

Boîte à outils 
pour le spécialiste

INFO 
Aide

Messages de défaut 
du bloc fonctionnel sélec-
tionné

Utilisez les touches horizontales pour sélectionner 
les différents blocs fonctionnels (FUB) de l'installa-
tion de chauffage.
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 Se déplacer sur l'écran tactile

Apprendre à connaître la régulation
Avec l'écran tactile, les touches sont remplacées par 
des symboles apparaissant directement sur l'écran. 
Pour vous familiariser avec l'utilisation, appuyez au 
maximum une fois sur le symbole  situé sur la 
côté gauche.

L'écran tactile affi che uniquement les blocs fonction-
nels requis et confi gurés pour le fonctionnement de 
votre installation de chauffage.

Les touches horizontales , , ,  ... 
vous permettent de faire défi ler les différents 
blocs fonctionnels (FUB).

Tous les blocs fonctionnels du logiciel ETAtouch sont 
décrits dans ce manuel. 

Réglage de l'heure et de la date
Dans le coin inférieur droit de l'écran tactile, 
appuyez sur la date ou sur l'heure.

Un écran permettant de régler la date et l'heure 
apparaît :

En appuyant sur les champs [Jour], [Mois], [Année] 
ou [Heure], vous pouvez sélectionner le champ que 
vous souhaitez modifi er.

Si un champ est rempli après avoir entré les 
chiffres, le curseur passe automatiquement au 
champ suivant.

 supprime la valeur à gauche du curseur. 

 ferme l'écran sans enregistrer les valeurs 
modifi ées.

 enregistre les valeurs modifi ées et ferme 
l'écran.

Utilisation

 Réglage de l‘heure et de la date

Apprenez à connaître la régulation

Dans cette notice sont décrit tous les blocs de 
fonction du logiciel ETAtouch, mis à part les blocs 
de fonction de la chaudière et du local de stockage 
du combustible qui sont décrit dans la notice 
d‘utilisation de la chaudière.

L‘écran tactile n‘indique que les blocs de fonction 
qui sont indispensables au fonctionnement de votre 
installation de chauffage et qui sont configurés.

Avec les touches horizontales  ,  ,  ,  
 ... vous pouvez naviguer entre les différents 

blocs de fonction.
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Utilisation Renommer les blocs de fonction

Modifi er le nom à l'aide du clavier

Arrêter

Enregistrer

À l'aide du clavier, entrez le nouveau nom pour 
le circuit de chauffage 1, dans cet exemple : 
REZ-DE-CHAUSSÉE.

Appuyez enfi n sur la touche  pour enre-
gistrer le nouveau nom.

La touche  permet d'arrêter la modifi ca-
tion du nom et de rétablir le nom précédent.

Le circuit de chauffage 1 s'appelle désormais 
« REZ-DE-CHAUSSÉE ».

 Les noms de tous les blocs fonctionnels peuvent 
être modifi és à tout moment.

Modifi er les noms des blocs de 
fonction

Les noms des blocs de fonction peuvent être 
modifi és à tout moment afi n de les rendre plus 
univoques.

Les circuits de chauffage HK1, HK2 peuvent être 
rebaptisés par exemple Rez-de-chaussée, Étage, 
Parents, Salle de séjour...

Exemple : modifi er le nom du circuit HK1 sur 
Rez-de-chaussée

 Même si un nom long est utilisé dans cet exemple, 
sélectionnez des noms courts afi n de pouvoir 
accéder rapidement à tous les blocs fonctionnels, 
si possible sans utiliser les touches fl échées.

Sélectionner le circuit de chauffage 1

Appuyez deux fois sur  pour renommer ce bloc 
fonctionnel.

2x

Une petite fenêtre Menu s'affi che pour ce bloc 
fonctionnel.

Appuyez sur le champ [Modifi er nom]. Un clavier 
tactile apparaît. 

 Renommer les blocs de fonction  Renommer les blocs de fonction
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Alarme, Défaut, Avertissement, Message Utilisation

 Message
Ce symbole dans les touches du bloc fonctionnel 
indique un message. Celui-ci n'interrompt pas le fonc-
tionnement de la chaudière et ne doit pas être validé. 
Il vous demande par exemple de vider le cendrier. 
Il peut également affi cher les évènements qui 
surviennent en marge du fonctionnement, par ex. : 
l'été, protection antiblocage des pompes chaque 
samedi à 12h00 (midi).

 Avertissement
Ce symbole indique un avertissement. Les avertisse-
ments surviennent en cas de défaillance d'une fonction 
qui n'est pas impérativement requise pour le fonction-
nement actif. Un avertissement peut être validé avant 
de réparer le défaut. Il reste cependant affi ché jusqu'à 
ce que la cause soit effectivement éliminée.

 Défaut, Alarme
Ce symbole indique des défauts ou des alarmes. Les 
alarmes surviennent en cas de défauts qui provo-
quent l'arrêt du fonctionnement. Certaines peuvent 
déjà être validées avant de réparer le défaut. Elles 
restent cependant affi chées jusqu'à ce que la cause 
soit effectivement éliminée. 
Certains défauts et certaines alarmes ne peuvent être 
validés qu'après avoir réparé le défaut avec succès. Ces 
messages peuvent être supprimés à l'aide de la touche 
[Valider ultérieurement]. 

!!! Redémarrer après une alarme !!!
 Après la réparation du défaut et la validation des 
défauts et des alarmes, la chaudière ou le circuit de 
chauffage concerné doit être remis(e) en service à 
l'aide de la touche Marche/Arrêt . 
Si ces derniers sont en marche, la touche  s'allume 
en vert.

Affi cher les défauts

La touche  permet de revenir à la liste des défauts 
du bloc fonctionnel actuellement sélectionné. 
Si un défaut, une alarme ou un avertissement 
survient dans un bloc fonctionnel quelconque, 
la touche  fait basculer le symbole sur  
(Alarme) ou  (Avertissement).

Lorsque vous sélectionnez une ligne, un texte 
d'aide s'affi che dans le bas de l'écran.

Valider un défaut

Sélectionnez la ligne et appuyez deux fois ou 
appuyez sur la touche . Une fenêtre de 
validation apparaît. 
« OK » permet de valider le message et de le 
supprimer de la liste. [Arrêter] permet de fermer la 
fenêtre sans valider.

2x
ou

Valider tous les défauts

Lorsque vous appuyez deux fois sur un bloc fonc-
tionnel, un menu apparaît, permettant de valider 
tous les défauts en appuyant sur [Valider défaut].

2x

 Alarme, Défaut, Avertissement, Message Alarme, Défaut, Avertissement, Message
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Utilisation Basculer vers le menu Texte

 Basculer vers le menu Texte

Exemple : affi cher les compteurs de la chaudière

Sélectionnez le bloc fonctionnel « Chaudière » en 
appuyant sur la touche . 
Dans l'aperçu, appuyez sur la touche  pour 
basculer vers le menu Texte.

Le menu Texte de la chaudière apparaît. 
Appuyez sur la ligne [Compteurs]. Le sous-
menu s'ouvre et les compteurs de la chaudière 
s'affi chent.

Appuyez sur la touche  pour revenir à l'aperçu.

Menu Texte des blocs de fonction
Pour chaque bloc de fonction, un « menu Texte » 
est disponible. Cette vue affi che les derniers 
réglages des paramètres. Des modifi cations 
peuvent également être effectuées.

Basculer vers le menu Texte

Sélectionnez le bloc de fonction souhaité, en 
appuyant par ex. sur . Modifi ez ensuite 
la vue sur le « menu Texte » en appuyant sur la 
touche .

Le menu Texte du bloc de fonction sélectionné 
apparaît. Les différents paramètres du bloc de 
fonction sélectionné sont affi chés.

Les lignes précédées de  possèdent un sous-
menu qui s'ouvre en appuyant sur la ligne. Le 
sous-menu se referme en appuyant sur la ligne 
supérieure précédée de .

Modifi er les paramètres

Certains paramètres peuvent être modifi és afi n 
d'adapter le chauffage à vos besoins. Si ces 
paramètres sont sélectionnés en appuyant, 
le champ  est modifi é et la touche 

 apparaît. 
Modifi ez les paramètres en appuyant deux fois 
sur la ligne ou sélectionnez la ligne et appuyez 
sur la touche .

ou
2x

En cas de doute, veuillez consulter un spécialiste 
avant toute modifi cation

 Modifi ez uniquement les paramètres dont vous 
connaissez la fonction. Lisez la section correspon-
dante de la notice d'utilisation avant d'effectuer la 
modifi cation. 
Si vous estimez que la fonction à modifi er n'est 
pas expliquée de manière assez claire, veuillez 
consulter un spécialiste.

 Basculer vers le menu Texte
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Aperçu, touches, fonctions Ballon tampon

Ballon tampon 

Aperçu « Ballon tampon »
Les touches  et  permettent de basculer 
vers l’aperçu « Ballon tampon ».

Les températures actuelles et l’état de fonction-
nement du ballon tampon sont indiqués dans 
l’aperçu. Si le ballon tampon est conçu comme 
tampon mixte (ballon tampon avec ballon ECS 
intégré), la température ECS est également affi chée. 

La charge par une installation solaire est également 
représentée. 

Une horloge permet de déterminer les fenêtres 
pour les périodes de charge du ballon tampon. 
Pour les tampons mixtes dotés d’un échangeur 
ECS interne tubulaire, d’un ballon ECS suspendu 
ou d’un échangeur ECS d’un autre fabricant, une 
horloge est également disponible pour l’eau 
chaude sanitaire.

Fonction du ballon tampon

Pour chaque jour de la semaine, il est possible 
de confi gurer 3 fenêtres pendant lesquelles la 
chaudière peut charger le ballon tampon. Dans 
cette fenêtre, la commande détermine la tempé-
rature requise dans le ballon tampon (= tempé-
rature « Consigne ballon tampon 1 ») à partir des 
demandes actuelles des consommateurs.

Le ballon tampon est chargé par la chaudière 
jusqu’à ce que la température actuelle « Ballon 
haut » dans le haut du ballon dépasse la 
température « Consigne ballon tampon 1 » 
calculée et aussi jusqu’à ce que la température 
« Ballon tampon bas éteint » soit dépassée. 
L’état de fonctionnement du ballon tampon passe 
sur « Chargé ».

Si aucune demande n’est effectuée par les consom-
mateurs, le ballon tampon est chargé à la tempé-
rature réglable « Ballon tampon haut Min. ».

Une température minimum pour le ballon haut 
peut être réglée dans le menu Texte via « Ballon 
tampon haut Min. ». Le ballon tampon est alors 
maintenu à cette température minimum pendant 
la fenêtre confi gurée.

  Le réglage des périodes de charge est décrit à 
la page 58. La modifi cation des tempéra-
tures « Ballon tampon haut Min. » et « Ballon 
tampon bas éteint » est décrite à la page 60 
et à la page 61.

Température actuelle du « Ballon haut »

Si cette température présente une valeur 
inférieure à la température « Consigne 
ballon tampon 1 » calculée, la chaudière 
démarre pour charger le ballon tampon.

                  Température actuelle du « Ballon bas »

Si cette température dépasse la 
température « Ballon tampon bas éteint » 
réglée, la chaudière est arrêtée.

 Charge par la chaudière

Ce symbole s'affi che lorsque le ballon tampon est 
chargé par la chaudière. 

Avec un « tampon mixte », le symbole s'affi che 
en haut sur le ballon tampon lorsque la charge 
rapide ECS est active. Si le ballon tampon n'est 
chargé qu'en dessous du niveau de l'eau chaude, 
ce symbole apparaît au centre du ballon tampon.

 Charge par l'installation solaire

Ce symbole de chargement solaire indique que le 
ballon tampon est chargé par l'installation solaire. 
La température actuelle du collecteur est indiquée 
par le symbole.

Ballon haut

Ballon bas

Ballon solaire bas

Température du collecteur

Le collecteur charge 
le ballon tampon

État de fonctionnement

Horloge

Aperçu, touches, fonctions

Ballon tampon 

 Aperçu, touches, fonctions

Ballon 
tam

pon

la page 14. La modifi cation des tempéra-

tampon bas éteint » est décrite à la page 16 
et à la page 17.
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Ballon tampon Aperçu, touches, fonctions

Horloge Périodes de charge ballon tampon

Cette horloge affi che les périodes de charge 
réglables du ballon tampon pour un jour de 
la semaine. 
Lorsque vous appuyez, un écran permettant de 
confi gurer trois fenêtres par jour apparaît. 
Cette horloge est valable uniquement pour la 
charge du ballon tampon par la chaudière, et 
pas pour une installation solaire éventuellement 
raccordée.

Horloge Périodes de charge ballon ECS 
(uniquement avec un « tampon mixte »)

Avec un tampon mixte, cette deuxième horloge 
affi che les périodes de charge du ballon ECS pour 
un jour de la semaine. 
Lorsque vous appuyez, un écran permettant de 
confi gurer trois fenêtres par jour apparaît.

 
Charge forcée (uniquement avec un   

 « tampon mixte »)

Avec un tampon mixte, cette touche permet de 
charger le volume tampon supérieur en dehors des 
fenêtres horaires, à la température ECS réglée.

 Charger  État de fonctionnement actuel

L'état de fonctionnement actuel du ballon tampon 
est affi ché dans cette ligne. Les états possibles sont 
énumérés ci-après :

En demande

Le ballon tampon demande de la chaleur à la 
chaudière. Si la chaudière est en marche, la 
combustion démarre.

Charger

La chaudière fournit de la chaleur au ballon tampon.

Chargé

Le ballon tampon est chargé à la température 
« Consigne ballon tampon 1 » et la température 
« Ballon bas » a dépassé la température réglable 
« Ballon tampon bas éteint ».

Charge forcée (uniquement avec un tampon mixte)

La touche « Charge forcée » a été actionnée pour 
effectuer une charge supplémentaire du ballon ECS 
en dehors d'une fenêtre avec un tampon mixte. 
Le tampon mixte est chargé dans la partie supé-
rieure (uniquement pour les tampons mixtes avec 
système ECS intégré).

Dissiper

Après une phase de combustion, la chaleur rési-
duelle de la chaudière est conduite vers le ballon 
tampon ou, en cas de température trop élevée de 
la chaudière, la chaleur de la chaudière est dissipée 
vers le ballon tampon afi n de refroidir la chaudière.

Antigel

Une sonde de température placée dans le ballon 
tampon a atteint une valeur inférieure à la tempé-
rature de protection antigel (réglage usine 10°C).

Arrêt horloge

Aucune charge du ballon tampon n'est possible 
pour le moment car l'heure actuelle se trouve en 
dehors d'une fenêtre confi gurée pour l'horloge du 
ballon tampon.

Priorité solaire

La priorité solaire est active. L'heure actuelle est 
comprise dans une fenêtre horaire confi gurée pour 
la priorité solaire et la température extérieure 
actuelle est supérieure à la « température priori-
taire » (réglage usine 10°C).

Défaut sonde

Une sonde de mesure de température dans le 
ballon tampon est défectueuse. La sonde concernée 
est indiquée dans la liste des messages de défaut.

Ba
llo
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ta
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n
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Ballon tampon uniquement Ballon tampon

Ballon haut

Ballon bas

« Charge rapide ECS » active

« Charge rapide ECS » non active. Le symbole de 
charge du ballon tampon apparaît au centre

 Ballon tampon uniquement

Température « Ballon haut »

HorlogeTempérature « Ballon bas »

Le ballon tampon est chargé par la chaudière

État du ballon tampon
Aperçu « Ballon tampon » uniquement

L'aperçu représente uniquement les températures 
« Ballon haut » et « Ballon bas » 

L'horloge permet de confi gurer 3 fenêtres diffé-
rentes pour les périodes de charge du ballon 
tampon. Lorsque vous appuyez sur l'horloge, un 
écran s'ouvre pour confi gurer les fenêtres.

Si le symbole  s'affi che, le ballon tampon 
est chargé par la chaudière.

Différents aperçus, selon 
la confi guration

La représentation à l'écran du ballon tampon et 
des températures est différente selon la confi gura-
tion de l'installation de chauffage.

Les représentations possibles dans l'aperçu sont 
décrites dans les pages suivantes. 

Ballon tampon avec « Charge rapide ECS »

 La charge rapide ECS peut être confi gurée 
uniquement avec les chaudières PU 7-15 et PC 
20-32.

Le symbole  de charge du ballon tampon 
s'affi che en haut sur le ballon tampon lorsque la 
charge rapide ECS est active. Pour une préparation 
ECS plus rapide, la partie supérieure du ballon 
tampon est chargée.

Si la charge rapide ECS n'est pas active, le symbole 
 s'affi che au centre du ballon tampon et la 

charge s'effectue au centre du ballon tampon.

 Ballon tampon uniquement

Ballon 
tam

pon
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Ballon tampon Ballon tampon avec installation solaire

Ballon haut

Ballon bas Ballon solaire bas

Température du collecteur

Le collecteur charge le ballon tampon

Ballon haut

Ballon bas Ballon solaire bas

CollecteurBallon solaire haut

Le collecteur charge le haut du ballon tampon. 
La vanne de stratifi cation est en position Haut.

Symbole au centre = ballon tampon chargé en bas. 
La vanne de stratifi cation est en position Bas

 Ballon tampon avec installation solaire

Ballon tampon avec installation solaire

Si la température « Collecteur » actuelle est 
supérieure de 5°C (réglage usine) à la tempéra-
ture « Ballon solaire bas », l'installation solaire 
commence à charger le ballon tampon. 

Le symbole de charge solaire  s'affi che avec 
la température actuelle du collecteur.

Si la température du collecteur est inférieure à 
la température « Ballon solaire bas », la pompe 
du collecteur est coupée.

Ballon tampon avec installation solaire et 
« vanne de stratifi cation »

La vanne de stratifi cation commute la charge 
solaire entre Ballon bas et Ballon haut. Les 
températures « Ballon solaire haut » et « Ballon 
solaire bas » sont comparées en continu à la 
température actuelle du collecteur.

La charge s'effectue toujours dans un premier 
temps « en bas ». Si la température « Collecteur » 
est supérieure à la température « Ballon solaire 
haut », la vanne de stratifi cation passe en position 
« Haut ».

Lorsque la température « Consigne ballon 
tampon » est atteinte, la charge passe sur « Bas » 
jusqu'à ce que la température « Consigne ballon 
tampon » soit également dépassée en bas ; la 
règle prioritaire normale entre alors de nouveau en 
vigueur.

Le symbole de charge solaire  apparaît 
en haut ou au centre du ballon tampon, selon la 
position de la vanne de stratifi cation.

 Ballon tampon avec installation solaire

Ba
llo

n 
ta

m
po

n



12 www.eta.co.atSous réserve de modifications en raison d‘améliorations techniques

Tampon mixte avec installation solaire Ballon tampon

Ballon haut

Ballon solaire bas

Température du 
ballon ECSBallon bas

Charge forcée du 
ballon ECS

Horloge supplémentaire 
pour les périodes de 
charge du ballon ECS

 Tampon mixte avec installation solaire

 Tampon mixte avec installation solaire et 
pompe de circulation

Tampon mixte avec installation solaire

Il existe différents types de tampons mixtes : 
ballon ECS intégré en haut du ballon tampon, 
échangeur ECS interne tubulaire monté sur toute 
la hauteur du ballon tampon ou un échangeur ECS 
d'un autre fabricant peut être installé. 

Dans l'aperçu, toutes ces variantes comportent 
toujours un échangeur ECS interne tubulaire 
et la température ECS est indiquée en haut du 
ballon tampon.

L'horloge séparée « Périodes de charge ballon 
ECS » permet de confi gurer 3 fenêtres horaires 
différentes pour la préparation ECS, voir à cet effet 
la page 59.

La touche  « Charge forcée » permet de charger 
la partie supérieure du ballon tampon pour la 
préparation ECS en dehors des fenêtres horaires.

 Tampon mixte avec installation solaire

Ballon 
tam

pon

page 15.
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Ballon tampon Périodes de comm. pour la pompe de circulation

 Périodes de comm. pour la pompe de 
circulation

Les périodes de commutation pour la pompe de 
circulation avec un tampon mixte peuvent être 
confi gurées uniquement dans le menu Texte

Avec un tampon mixte, il est également possible 
de contrôler une pompe de circulation. Aucune 
horloge n'est représentée dans l'aperçu pour la 
pompe de circulation. Les périodes de commu-
tation pour la pompe de circulation doivent être 
confi gurées dans le menu Texte.

Dans l'aperçu « Ballon tampon », appuyez sur la 
touche  pour accéder au menu Texte.

Appuyez sur la ligne [Ballon ECS] et dans le sous-
menu, appuyez sur la ligne [Circulation].
Appuyez sur la ligne [Périodes circulation]. Les 
périodes de circulation ne peuvent être réglées que 
séparément pour chaque jour de la semaine.

2x

Appuyez deux fois sur la fenêtre souhaitée (ou 
sélectionnez la ligne et appuyez sur la touche 

). Un écran de confi guration 
des fenêtres apparaît :

Les fenêtres de la pompe de circulation peuvent 
maintenant être modifi ées. La touche  
permet d'enregistrer les nou-veaux réglages. 
Procédez à l'identique pour confi gurer les fenêtres 
pour les autres jours de la semaine.

 Périodes de comm. pour la pompe de 
circulation
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Régler les périodes de charge du ballon tampon Ballon tampon

  Régler les périodes de charge du ballon 
tampon

Régler les périodes de charge du ballon tampon

L'horloge permet de confi gurer 3 fenêtres de pério-
des de charge du ballon tampon pour chaque jour 
de la semaine. Le ballon tampon ne peut être chargé 
par la chaudière que dans cette fenêtre horaire, 
l'exception étant la « dissipation de chaleur ». 

Dans l'aperçu « Ballon tampon », appuyez sur 
l'horloge pour ouvrir un écran de confi guration :

Jours de la semaine

3 fenêtres réglables pour chaque jour de la semaine

Sélectionner une fenêtre horaire

Appuyez sur la ligne [Fenêtre 1]. Un écran de 
réglage des périodes s'ouvre.

Les périodes de charge du ballon tampon peuvent 
maintenant être modifi ées. 

La touche  permet d'enregistrer les 
nouveaux réglages. Ajustez les autres fenêtres en 
procédant à l'identique.

Copier les fenêtres sur d'autres jours de la 
semaine

Si les fenêtres ont été ajustées, elles peuvent 
également être reprises pour d'autres jours de la 
semaine.

Pour cela, appuyez sur la touche . 
Un écran de sélection des jours de la semaine 
apparaît :

Sélectionnez les jours souhaités ou sélectionnez 
[Tous] et appuyez sur la touche . Les 
fenêtres sont reprises pour les jours sélectionnés.

Appuyez enfi n sur la touche . 
L'aperçu « Ballon tampon » s'affi che à nouveau.

 Régler les périodes de charge du ballon 
tampon

Ballon 
tam

pon
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Ballon tampon Périodes de charge du ballon ECS avec un tampon mixte

  Périodes de charge du ballon ECS avec un 
tampon mixte

Régler les périodes de charge du ballon ECS et les 
températures avec un tampon mixte

L'horloge séparée « Périodes de charge ballon ECS » 
permet avec un tampon mixte de confi gurer 
3 fenêtres horaires et les températures de prépara-
tion ECS pour chaque jour de la semaine. 

Appuyez sur l'horloge « Périodes de charge ballon 
ECS ».

3 fenêtres réglables pour chaque jour de la 
semaine avec des températures différentes.

Température ECS abaissée entre les périodes de charge

Sélectionner une fenêtre horaire

Appuyez sur la ligne [Fenêtre 1]. Un 
écran de réglage des périodes s'ouvre :

Les périodes de charge ECS et les températures ECS 
peuvent maintenant être modifi ées. 

La touche  permet d'enregistrer les 
nouveaux réglages. Ajustez les autres fenêtres en 
procédant à l'identique.

Copier les fenêtres sur d'autres jours de la 
semaine

Si les fenêtres ont été ajustées, elles peuvent 
également être reprises pour d'autres jours de la 
semaine.

Pour cela, appuyez sur la touche . 
Un écran de sélection des jours de la semaine 
apparaît :

Sélectionnez les jours souhaités ou sélectionnez 
[Tous] et appuyez sur la touche . Les 
fenêtres sont reprises pour les jours sélectionnés.

Appuyez enfi n sur la touche . 
L'aperçu « Ballon tampon » s'affi che à nouveau.

 Périodes de charge du ballon ECS avec un 
tampon mixte
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Température minimum « Ballon tampon haut Min. » Ballon tampon

  Température minimum « Ballon tampon 
haut Min. »

Température minimum 
« Ballon tampon haut Min. »

La température minimum dans le ballon tampon 
est déterminée par le paramètre « Ballon tampon 
haut Min. ». Cette température minimum est main-
tenue au sein du ballon tampon dans la fenêtre 
confi gurée. 

 La température « Ballon tampon haut Min. » est 
réglée en usine sur 10°C. Plus la température 
réglée est élevée, plus la réserve de chaleur dans 
le ballon tampon est importante. Cependant, les 
températures plus élevées dans le ballon tampon 
diminuent dans le même temps le rendement 
solaire. En effet, le ballon tampon est maintenu 
à la température « Ballon tampon haut Min. » 
grâce à l'énergie fournie par la chaudière, même 
si aucune demande n'est effectuée par les 
consommateurs.

Une température « Ballon tampon haut Min. » 
élevée est par conséquent requise pour les aéro-
thermes et pour stocker de la chaleur en cas de 
consommation ECS importante.

Modifi er la température 
« Ballon tampon haut Min. »

Appuyez sur les touches  et  pour accéder au 
menu Texte.

Appuyez sur la ligne [Ballon tampon] et dans le 
sous-menu, appuyez sur [Ballon haut].

Appuyez deux fois sur la ligne [Ballon tampon haut 
Min.] (ou sélectionnez la ligne et appuyez sur la 
touche ).

2x

Un écran de réglage s'ouvre :

Entrez la nouvelle température minimum et 
confi rmez à l'aide de la touche .

Le menu Texte « Ballon tampon » s'affi che à 
nouveau.

Pour revenir à l'aperçu « Ballon tampon », appuyez 
sur la touche .

 Température minimum « Ballon tampon 
haut Min. »

Ballon 
tam

pon
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Ballon tampon Température d‘arrêt « Ballon tampon bas éteint »

  Température d'arrêt « Ballon tampon bas 
éteint »

Température d'arrêt « Ballon tampon bas éteint »

La température réglable « Ballon tampon bas 
éteint » permet d'arrêter la charge du ballon 
tampon par la chaudière. 
Dès que la sonde « Ballon tampon bas » atteint la 
température réglable « Ballon tampon bas éteint », 
la charge du ballon tampon par la chaudière est 
arrêtée.

 La température « Ballon tampon bas éteint. » est 
réglée en usine sur 40°C.

Une température « Ballon tampon bas éteint » 
élevée est par conséquent requise pour les aéro-
thermes et pour stocker de la chaleur en cas de 
consommation ECS importante.

Modifi er la température 
« Ballon tampon bas éteint »

Appuyez sur les touches  et  pour accéder au 
menu Texte.

Appuyez sur la ligne [Ballon tampon] et dans le 
sous-menu, appuyez sur [Ballon bas].

Appuyez deux fois sur la ligne [Ballon tampon bas 
éteint] (ou sélectionnez la ligne et appuyez sur la 
touche ).

2x

Un écran de réglage s'ouvre :

Entrez la nouvelle température minimum et 
confi rmez à l'aide de la touche .

Le menu Texte « Ballon tampon » s'affi che à 
nouveau.

Pour revenir à l'aperçu « Ballon tampon », appuyez 
sur la touche .

 Température d‘arrêt « Ballon tampon bas 
éteint »
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« Différence d‘enclenchement » Ballon tampon

 « Différence d'enclenchement »

Un écran de réglage s'ouvre :

Entrez la nouvelle valeur pour la « différence 
d'enclenchement » et enregistrez en appuyant sur 

.

Le menu Texte s'affi che à nouveau.

Pour revenir à l'aperçu « Tampon mixte », appuyez 
sur la touche .

Paramètre « Différence d'enclenchement »

Ce paramètre détermine, pour les tampons mixtes, 
jusqu'à quel point la température « Ballon 
ECS » peut chuter jusqu'à ce que le ballon ECS 
demande à nouveau de la chaleur au ballon 
tampon.

 Ce paramètre est réglé en usine sur 15°C. La 
température ECS actuelle peut donc chuter de 15°C 
par rapport à la valeur de consigne réglée dans la 
fenêtre horaire. Le ballon ECS demande alors de la 
chaleur au ballon tampon ou à la chaudière.

Modifi er la « différence d'enclenchement »

Appuyez sur les touches  et  pour accéder au 
menu Texte « Ballon tampon ». 

Appuyez sur la ligne [Ballon ECS]. Le sous-menu 
s'ouvre.

Appuyez deux fois sur la ligne [Différence d'enclen-
chement] (ou sélectionnez la ligne et appuyez sur 
la touche ).

2x

 « Différence d‘enclenchement »

Ballon 
tam

pon
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Ballon tampon « Ballon bas Max. » avec installation solaire

 « Ballon bas Max. » avec installation solaire

Température d'arrêt« Ballon bas Max. » 
(uniquement avec les installations solaires)

La température d'arrêt « Ballon bas Max. » peut 
être réglée uniquement si l'installation solaire 
charge le ballon tampon. Cette température 
réglable permet de défi nir une limite pour la 
charge du ballon tampon par l'installation 
solaire afi n d'empêcher toute surchauffe du 
ballon tampon.

Si la sonde « Ballon solaire bas » atteint la 
température réglable « Ballon bas Max. », la 
pompe du collecteur de l'installation solaire est 
coupée.

 La température « Ballon bas Max. » est réglée en 
usine sur 90°C.

Modifi er la température « Ballon bas Max. »

Appuyez sur les touches  et  pour accéder au 
menu Texte.

Appuyez sur la ligne [Ballon tampon] et dans le 
sous-menu, appuyez sur [Ballon solaire bas].

Appuyez deux fois sur la ligne [Ballon bas Max.] 
(ou sélectionnez la ligne et appuyez sur la touche 

).

2x

Un écran de réglage s'ouvre :

Entrez la nouvelle température et confi rmez en 
appuyant sur .

Le menu Texte s'affi che à nouveau.

Pour revenir à l'aperçu « Ballon tampon », appuyez 
sur la touche .

 « Ballon bas Max. » avec installation solaire
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Priorité solaire pour le ballon tampon Ballon tampon

 Priorité solaire pour le ballon tampon

Description « Priorité Solaire »

La fonction « Priorité Solaire » est utilisée pour 
permettre à l'installation solaire de charger le 
ballon tampon (et aussi le tampon mixte) sans 
démarrer la chaudière. 
La durée prévue pour la fonction « Priorité Solaire » 
est confi gurée à l'aide de deux fenêtres.

Si la fonction « Priorité Solaire » n'est pas requise, 
elle peut être désactivée.

1. Fenêtre « Haut à partir de » à 
« Milieu à partir de »

La première fenêtre est valable de l'heure « Haut à 
partir de » à l'heure « Milieu à partir de ». Pendant 
cette période, la chaudière est « verrouillée ». 
Cela signifi e que la chaudière ne démarre pas 
pour charger le ballon tampon, même si l'instal-
lation solaire ne fournit aucune chaleur.

2. Fenêtre « Milieu à partir de » à 
« Fin de la Priorité »

Dans la deuxième fenêtre, de l'heure « Milieu à 
partir de » à « Fin de la Priorité », la chaudière 
doit charger le ballon tampon dès que l'instal-
lation solaire ne fournit aucune chaleur pendant 
plus de 3 minutes (réglage usine, = la pompe du 
collecteur est arrêtée pendant plus de 3 minutes).

Exemple :

L'horloge du ballon tampon est confi gurée 
de manière à ce que le ballon tampon puisse 
demander de la chaleur à la chaudière pendant 
24 heures. Priorité solaire active :

 1. fenêtre = 05h00 à 10h00 
 2. fenêtre = 10h00 à 16h00

=> De 05h00 à 10h00, seule l'installation solaire 
doit fournir de la chaleur au ballon tampon. Si la 
chaleur solaire fournie est insuffi sante, la tempéra-
ture dans le ballon tampon va également chuter.

=> De 10h00 à 16h00, la chaudière doit charger 
le ballon tampon dès que l'installation solaire ne 
fournit aucune chaleur pendant plus de 3 minutes.

=> Après 16h00, la chaudière doit toujours charger 
le ballon tampon, que l'installation solaire four-
nisse ou non de la chaleur à ce moment.

Confi gurer les fenêtres pour la priorité solaire

Les fenêtres pour la priorité solaire sont détermi-
nées à l'aide des paramètres « Haut à partir de », 
« Milieu à partir de » et « Fin de la Priorité ». 

La confi guration des deux fenêtres s'effectue dans 
le menu Texte du ballon tampon. Seule la modifi -
cation du paramètre « Haut à partir de » est décrite 
ci-après.

Les paramètres « Milieu à partir de » et « Fin de 
la Priorité » sont modifi és en utilisant la même 
procédure.

 Réglages usine des deux fenêtres :

  « Haut à partir de » 05h00 
 « Milieu à partir de » 10h00 
 « Fin de la Priorité » 16h00

Régler le paramètre « Haut à partir de » dans le 
menu Texte

Appuyez sur les touches  et  pour accéder au 
menu Texte « Ballon tampon ». 

Appuyez sur la ligne [Ballon tampon] et dans le 
sous-menu, appuyez sur la ligne [Ballon solaire 
bas].

Sélectionnez la ligne [Priorité Solaire] et dans le 
sous-menu, appuyez deux fois sur la ligne [Haut à 
partir de]. 

2x

 Priorité solaire pour le ballon tampon

Ballon 
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Ballon tampon Priorité solaire pour le ballon tampon

Une fenêtre permettant de changer l'heure 
apparaît.

Entrez la nouvelle heure et enregistrez en appuyant 
sur la touche .

Le menu Texte s'affi che à nouveau.

Modifi er l'heure « Milieu à partir de » 
et « Fin de la Priorité »

 Les paramètres « Milieu à partir de » et « Fin de 
la Priorité » sont modifi és en utilisant la même 
procédure.

La priorité solaire peut être désactivée

Si la fonction « Priorité Solaire » n'est pas requise, 
elle peut être désactivée. 
Si la fonction est désactivée, la chaudière démarre 
en cas de valeur inférieure à la température 
« Consigne ballon tampon 1 », que l'installation 
solaire fournisse ou non de la chaleur.

Activer ou désactiver la fonction « Priorité 
Solaire »

Cette fonction est activée ou désactivée dans le 
menu Texte du ballon tampon. Pour accéder au 
menu Texte, appuyez sur les touches  et . 

Appuyez sur la ligne [Ballon tampon] et dans le 
sous-menu, appuyez sur [Ballon solaire bas].

Sélectionnez la ligne [Priorité Solaire] et dans le 
sous-menu, appuyez deux fois sur [Priorité Solaire].

2x

Une fenêtre de sélection permettant d'activer ou de 
désactiver la priorité solaire apparaît.

Cochez la sélection souhaitée et confi rmez à l'aide 
de la touche .

Pour revenir à l'aperçu « Ballon tampon », appuyez 
sur la touche .
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Aperçu, touches, fonctions Ballon ECS

Ballon ECS 

Aperçu « Ballon ECS »
Les touches  et  permettent de basculer 
vers l'aperçu « Ballon ECS ». 

Pour la charge du ballon ECS, l'horloge permet de 
confi gurer 3 fenêtres avec différentes températures 
ECS pour chaque jour de la semaine, voir page 70.

Si une pompe de circulation est installée, les 
périodes de fonctionnement de la pompe de 
circulation sont confi gurées à l'aide de l'horloge 
supplémentaire « Périodes de circulation », voir 
page 71.

La touche  permet de charger le ballon ECS à la 
température réglée la plus élevée dans toutes les 
fenêtres pour chaque jour de la semaine, indépen-
damment de la fenêtre actuelle.

Fonction du ballon ECS

L'horloge permet de défi nir les fenêtres et les 
températures ECS. Le ballon ECS est chargé à la 
température sélectionnée uniquement dans les 
fenêtres indiquées.

Dans une fenêtre, la charge du ballon ECS 
commence dès que la température « Ballon 
ECS » actuelle présente une valeur inférieure 
de plus de 15°C (= réglage d'usine du paramètre 
« Différence d'enclenchement ») à la température 
réglée dans l'horloge. Le ballon ECS demande alors 
de la chaleur au ballon tampon ou à la chaudière.

Le ballon tampon ou la chaudière fournit la chaleur 
jusqu'à ce que la température « Ballon ECS » 
actuelle atteigne la température réglée dans la 
fenêtre. Si c'est le cas, le ballon ECS se trouve en 
état « Chargé ».

Si une deuxième sonde de température est 
installée en bas du ballon ECS (= température 
« Ballon ECS bas »), la charge est arrêtée dès que 
« Ballon ECS bas » atteint la température « Ballon 
ECS bas éteint » réglée.

 Le réglage des températures « Différence 
d'enclenchement » et « Ballon ECS bas éteint » 
est indiqué à la page 72 et à la page 73. 

Température « Ballon ECS »

La température actuelle du ballon ECS est 
affi chée en haut dans le symbole du ballon. 

Température « Ballon ECS bas » (uniquement pour 
« Ballon ECS bas » ou « Solaire »)

S'affi che uniquement si une deuxième sonde de 
température a été installée en bas dans le ballon.

 Charge du ballon ECS

Ce symbole s'affi che lorsque le ballon ECS est 
chargé par le ballon tampon ou la chaudière. La 
température affi chée correspond à la température 
« Ballon haut ».

 Charge par l'installation solaire

Ce symbole s'affi che lorsque le ballon ECS est 
chargé par l'installation solaire. La température 
affi chée est la température du collecteur.

État de fonctionnement

« Ballon ECS bas »

Température « Collecteur »

Le collecteur charge 
le ballon ECS

« Ballon ECS »

Horloge

Charge forcée du ballon ECS

Aperçu, touches, fonctions

Ballon ECS 

 Aperçu, touches, fonctions

Ballon ECS

ECS pour chaque jour de la semaine, voir page 26.

page 27.

est indiqué à la page 28 et à la page 29. 
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Ballon ECS Aperçu, touches, fonctions

Charger

Le ballon ECS est chargé par la chaudière ou le 
ballon tampon.

Chargé

Le ballon ECS est chargé à la température 
« Consigne ballon ECS » réglée.

Ralentissement

Le ballon ECS est chargé à la température 
« Consigne ballon ECS » réglée. La pompe de 
charge ECS continue à fonctionner au ralenti 
momentanément.

Charge forcée

La touche « Charge forcée » a été actionnée pour 
charger le ballon ECS en dehors des fenêtres.

Dissiper

Après une phase de combustion, la chaleur rési-
duelle de la chaudière est conduite vers le ballon 
ECS ou, en cas de température trop élevée de la 
chaudière, la chaleur de la chaudière est dissipée 
vers le ballon ECS afi n de refroidir la chaudière.

Antigel

Une sonde de température placée dans le ballon 
ECS a atteint une valeur inférieure à la température 
de protection antigel (réglage usine 10°C).

Arrêt horloge

L'heure actuelle se situe en dehors d'une fenêtre 
horaire confi gurée de l'horloge. Le ballon ECS n'est 
pas chargé.

Défaut sonde

Une sonde de mesure de température dans le 
ballon ECS est défectueuse. La sonde concernée est 
indiquée dans la liste des messages de défaut.

 Charge forcée du ballon ECS

Cette touche permet de charger le ballon ECS à la 
température réglée la plus élevée dans toutes les 
fenêtres pour chaque jour de la semaine, indépen-
damment de la fenêtre actuelle.

Horloge « Périodes de charge » 

Cette horloge est toujours affi chée et indique les 
fenêtres horaires pour la préparation ECS du 
jour actuel. 
Lorsque vous appuyez, un écran permettant de 
confi gurer 3 fenêtres pour chaque jour de la 
semaine avec différentes températures ECS 
apparaît.

Horloge Périodes de circulation 
(uniquement avec la « pompe de circulation »)

Cette horloge apparaît uniquement si une « pompe 
de circulation » a été confi gurée. Les périodes de 
fonctionnement de la pompe de circulation 
sont affi chées pour le jour actuel. 
Lorsque vous appuyez, un écran permettant de 
confi gurer 3 fenêtres pour chaque jour de la 
semaine apparaît.

 Charger  État de fonctionnement actuel

L'état actuel du ballon ECS est affi ché dans cette 
ligne. Les états possibles sont énumérés ci-après : 

En demande

Le ballon ECS demande de la chaleur au ballon 
tampon ou à la chaudière. Si la chaudière est en 
marche (et si le ballon tampon éventuellement 
présent n'est pas assez chaud), le chauffage 
démarre.
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Ballon ECS uniquement Ballon ECS

 Ballon ECS uniquement

 Ballon ECS avec pompe de circulation

Différents aperçus, selon 
la confi guration

La représentation à l'écran du ballon ECS et des 
températures est différente selon la confi guration 
de l'installation de chauffage.

Les représentations possibles dans l'aperçu sont 
décrites dans les pages suivantes. 

Ballon ECS avec « pompe de circulation »

La deuxième horloge « Périodes de circulation » 
de l'aperçu est utilisée pour régler les périodes de 
fonctionnement de la pompe de circulation. 
L'horloge « Périodes de charge » permet de confi -
gurer les fenêtres horaires pour la préparation ECS. 

En appuyant sur les horloges, un écran permet-
tant de confi gurer les fenêtres horaires apparaît. 
Voir page 70 et page 71.

Ballon ECS

Périodes de fonctionnement 
de la pompe de circulation

Périodes de charge ECS

Température du 
ballon ECS

Horloge pour les 
périodes de charge ECS

Le ballon ECS est chargé par le 
ballon tampon ou la chaudière

Charge forcée du 
ballon ECSÉtat de fonctionnement

Aperçu Ballon ECS uniquement

Si le symbole  s'affi che, le ballon ECS est 
chargé par la chaudière ou le ballon tampon à 
la température affi chée.

L'horloge permet de confi gurer 3 fenêtres à des 
températures ECS différentes pour chaque jour de 
la semaine. 
En appuyant sur l'horloge, un écran permettant 
de confi gurer ces fenêtres horaires apparaît. Voir 
à cet effet la page 70.

La touche  permet de charger le ballon ECS 
également en dehors de la fenêtre, à la tempé-
rature réglée la plus élevée dans toutes les fenêtres 
pour chaque jour de la semaine.

 Ballon ECS uniquement

 Ballon ECS avec pompe de circulation

Ballon ECS

à cet effet la page 26.

Voir page 26 et page 27.
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Ballon ECS Ballon ECS avec installation solaire

 Ballon ECS avec installation solaire

Ballon ECS

Température « Ballon ECS bas »

Ballon ECS

La température « Ballon ECS bas » est 
utilisée pour réguler l'installation solaire.

Température du collecteur

Le collecteur charge 
le ballon ECS

Ballon ECS avec « Ballon ECS bas »

Si une deuxième sonde de température est 
installée en bas dans le ballon ECS, cette tempéra-
ture est affi chée en bas dans le ballon ECS. 
Cette température « Ballon ECS bas » est utilisée 
pour arrêter la charge.

Une pompe de circulation peut également être 
confi gurée. Une deuxième horloge permettant de 
régler les périodes de fonctionnement de la pompe 
de circulation apparaît alors dans l'aperçu. 

En appuyant sur l'horloge, un écran permettant 
de confi gurer les fenêtres horaires apparaît. Voir 
page 70 et page 71.

Ballon ECS avec installation solaire

Si l'installation solaire charge le ballon ECS, le 
symbole  s'affi che. La température affi chée 
est la température du collecteur.

Le ballon ECS est chargé lorsque la température 
sur le collecteur est supérieure de 5°C (réglage 
usine) à la température « Ballon ECS bas ». 
La charge solaire s'arrête dès que la température 
« Ballon ECS bas » dépasse la température du 
collecteur.

Une pompe de circulation peut également être 
confi gurée. Une deuxième horloge permettant de 
régler les périodes de fonctionnement de la pompe 
de circulation apparaît alors dans l'aperçu. 

En appuyant sur l'horloge, un écran permettant 
de confi gurer les fenêtres horaires apparaît. Voir 
page 70 et page 71.

 Ballon ECS avec installation solaire
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Régler les périodes de charge et les températures Ballon ECS

  Régler les périodes de charge et les 
températures

Régler les périodes de charge et les températures

L'horloge permet de confi gurer 3 fenêtres horaires 
différentes et les températures pour la préparation 
ECS pour chaque jour de la semaine. 

Pour cela, appuyez sur l'horloge « Périodes de 
charge ».

Jours de la semaine

3 fenêtres réglables pour chaque jour de la 
semaine avec des températures différentes.

Température ECS abaissée entre 
les périodes de charge

Sélectionner une fenêtre horaire

Appuyez sur la ligne [Fenêtre 1]. Un 
écran de réglage des périodes s'ouvre :

Les périodes de charge avec les températures ECS 
peuvent maintenant être modifi ées. 

La touche  permet d'enregistrer les 
nouveaux réglages. Ajustez les autres fenêtres en 
procédant à l'identique.

Copier les fenêtres sur d'autres jours de la 
semaine

Si les fenêtres ont été ajustées, elles peuvent 
également être reprises pour d'autres jours de la 
semaine.

Pour cela, appuyez sur la touche 
. Un écran de sélection des jours de la semaine 
apparaît :

Sélectionnez les jours souhaités ou sélectionnez 
[Tous] et appuyez sur la touche . Les 
fenêtres sont reprises pour les jours sélectionnés.

Appuyez enfi n sur la touche . 

L'aperçu du ballon ECS s'affi che à nouveau.

 Régler les périodes de charge et les 
températures

Ballon ECS
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Ballon ECS Régler les périodes de circulation

  Régler les périodes de circulation

Sélectionner une fenêtre horaire

Appuyez sur la ligne [Fenêtre 1]. L'écran de réglage 
des périodes s'ouvre :

Régler les périodes de circulation

L'horloge « Périodes de circulation » permet de 
confi gurer 3 fenêtres de périodes de fonctionne-
ment pour chaque jour de la semaine.

Pour cela, appuyez sur l'horloge « Périodes de 
circulation ».

Les périodes de fonctionnement de la pompe de 
circulation peuvent maintenant être modifi ées. 

La touche  permet d'enregistrer les 
nouveaux réglages. Ajustez les autres fenêtres en 
procédant à l'identique.

Copier les fenêtres sur d'autres jours de la 
semaine

Si les fenêtres ont été ajustées, elles peuvent 
également être reprises pour d'autres jours de la 
semaine.

Pour cela, appuyez sur la touche . 
Un écran de sélection des jours de la semaine 
apparaît :

Sélectionnez les jours souhaités ou sélectionnez 
[Tous] et appuyez sur la touche . Les 
fenêtres sont reprises pour les jours sélectionnés.

Appuyez enfi n sur la touche . 

L'aperçu du ballon ECS s'affi che à nouveau.

Jours de la semaine

3 fenêtres réglables de périodes de fonctionnement 
de la pompe de circulation pour chaque jour de la 
semaine

 Régler les périodes de circulation
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Modifier la « différence d‘enclenchement » Ballon ECS

  Modifi er la « différence d'enclenchement »

Un écran de réglage s'ouvre :

Entrez la nouvelle « différence d'enclenchement » 
et enregistrez en appuyant sur la touche .

Le menu Texte s'affi che à nouveau.

Pour revenir à l'aperçu « Ballon ECS », appuyez sur 
la touche .

Paramètre « Différence d'enclenchement »

Ce paramètre détermine jusqu'à quel point la 
température « Ballon ECS » peut chuter jusqu'à 
ce que le ballon ECS demande à nouveau de la 
chaleur à la chaudière ou au ballon tampon.

 Ce paramètre est réglé en usine sur 15°C. La tempé-
rature ECS actuelle peut chuter de 15°C par rapport 
à la valeur de consigne réglée dans la fenêtre. Le 
ballon ECS demande alors de la chaleur au ballon 
tampon.

Modifi er la « différence d'enclenchement »

Basculer vers le menu Texte « ECS ». Appuyez sur 
les touches  et .

Appuyez sur la ligne [Ballon ECS]. Le sous-menu 
s'ouvre.

Appuyez deux fois sur la ligne [Différence d'enclen-
chement] (ou sélectionnez la ligne et appuyez sur 
la touche ).

2x

 Modifier la « différence d‘enclenchement »

Ballon ECS
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Ballon ECS Modifier « Ballon ECS bas éteint »

  Modifi er « Ballon ECS bas éteint »

Paramètre « Ballon ECS bas éteint »

 Le paramètre « Ballon ECS bas éteint » s'affi che 
uniquement si une sonde de température supplé-
mentaire est installée dans le bas du ballon ECS.

Le paramètre « Ballon ECS bas éteint » permet 
de régler la température à partir de laquelle la 
charge du ballon ECS est arrêtée.

Dès que la sonde « Ballon ECS bas » a atteint la 
température réglable « Ballon ECS bas éteint », la 
charge du ballon ECS est arrêtée. 

 La température « Ballon ECS bas éteint. » est réglée 
en usine sur 10°C.

Modifi er la température « Ballon ECS bas éteint »

Basculez vers le menu Texte « Ballon ECS ». 
Appuyez sur les touches  et .

Appuyez sur la ligne [Ballon ECS]. Le sous-menu 
s'ouvre.

Appuyez deux fois sur la ligne [Ballon ECS bas 
éteint] (ou sélectionnez la ligne et appuyez sur la 
touche ).

2x

Un écran de réglage s'ouvre :

Entrez la nouvelle température « Ballon ECS bas 
éteint » et enregistrez en appuyant sur la touche 

.

Le menu Texte s'affi che à nouveau.

Pour revenir à l'aperçu « Ballon ECS », appuyez sur 
la touche .

 Modifier « Ballon ECS bas éteint »
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Aperçu, touches, fonctions Circuit de chauffage

Circuit de chauffage 

Aperçu « Circuit de chauffage »
Les touches  et  permettent de basculer 
vers l'aperçu « Circuit de chauffage 1 ». 
Un bloc fonctionnel (HK2, HK3...) est disponible 
pour chaque circuit de chauffage supplémentaire.

Dans l'aperçu du circuit de chauffage sélectionné, 
le circuit de chauffage peut être activé ou désactivé 
à l'aide de la touche Marche/Arrêt .

L'horloge permet de confi gurer 3 fenêtres pour 
chaque jour de la semaine. Si une sonde 
d'ambiance est installée, la température ambiante 
souhaitée est également confi gurée. 
Sinon, un curseur apparaît dans l'aperçu pour 
ajuster la température ambiante. 

Modes de fonctionnement « Jour » et « Nuit »

Dans une fenêtre, le circuit de chauffage se 
trouve en mode « Jour ». 

En dehors d'une fenêtre, le circuit de chauffage se 
trouve en mode « Nuit ».

 Curseur de température

Le curseur de température s'affi che uniquement 
si aucune sonde de température ambiante n'est 
installée. Le curseur permet de modifi er la tempé-
rature ambiante sur une plage d'env. +/- 5°C.

Tenez compte du fait que cette fonction de rempla-
cement ne peut atteindre la précision d'une sonde 
d'ambiance.

Horloge 

L'horloge affi che les temps de chauffe réglés pour 
un jour de la semaine. Lorsque vous appuyez, un 
écran permettant de confi gurer 3 fenêtres pour 
chaque jour de la semaine apparaît.

Si une sonde d'ambiance est installée, la tempé-
rature ambiante souhaitée peut être réglée dans 
chaque fenêtre. Il est également possible de régler 
la température ambiante abaissée (température de 
base) entre les temps de chauffe.

Dans une fenêtre confi gurée, le circuit de chauf-
fage se trouve en mode « Jour » ; en dehors d'une 
fenêtre, il se trouve en mode « Nuit ». 
Si le circuit de chauffage est utilisé en mode 
« Auto » (touche ), cette touche modifi e 
le symbole suivant que le circuit de chauffage 
est utilisé avec la température « Jour »  ou 
« Nuit » .

 Température ambiante actuelle 
    (uniquement avec une sonde d'ambiance)

Uniquement si une sonde d'ambiance est 
installée pour ce circuit de chauffage. La 
température ambiante mesurée actuellement par la 
sonde d'ambiance s'affi che.

 Température de départ actuelle

La valeur de consigne actuelle de la température de 
départ s'affi che uniquement si le circuit de chauf-
fage est activé et en service.

 Circuit de chauffage Marche/Arrêt

Cette touche permet d'activer ou de désactiver le 
circuit de chauffage. 
La chaudière possède sa propre touche Marche/Arrêt.

  Vert     = circuit de chauffage activé

  Rouge = circuit de chauffage désactivé

Aperçu, touches, fonctions

Circuit de chauffage 

 Aperçu, touches, fonctions

Circuit de 
chauffage
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Circuit de chauffage Aperçu, touches, fonctions

 Rentrer

Cette fonction est disponible uniquement en 
mode « Auto ». Lorsque vous appuyez sur la 
touche  (en rentrant à la maison), le circuit de 
chauffage bascule en mode « Jour » (la touche 
s'allume ) jusqu'à la prochaine fenêtre confi -
gurée, indépendamment de la fenêtre actuelle.

Si une sonde d'ambiance est installée, le circuit de 
chauffage est régulé à la température ambiante 
confi gurée. Sans sonde d'ambiance, le circuit de 
chauffage fonctionne selon la courbe de chauffe 
« Jour ».

0          3          6         9          12         15        18         21        24
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0          3          6         9          12         15        18         21        24

0          3          6         9          12         15        18         21        24

Das Drücken von „Gehen“ während 
eines Heiz-Zeitfenster senkt ab bis 
zum Beginn des nächsten Zeitfensters.

Das Drücken von „Gehen“ in
einer Heiz-Pause überspringt 
das nächste Heiz-Zeitfenster.

Das Drücken von „Kommen“ in 
einer Heiz-Pause heizt bis zu Ende
des folgenden Heiz-Zeitfensters.

Das Drücken von „Kommen“ während 
eines Heiz-Zeitfensters überspringt die 
folgende Absenkphase (heizt durch).

 Sortir

Cette fonction est disponible uniquement en 
mode « Auto ». Lorsque vous appuyez sur la 
touche  (en partant), le circuit de chauffage 
bascule en mode « Nuit » (la touche s'allume ) 
jusqu'à la prochaine fenêtre confi gurée, indépen-
damment de la fenêtre actuelle.

Si une sonde d'ambiance est installée, le circuit de 
chauffage est régulé à la température de base confi -
gurée. Sans sonde d'ambiance, le circuit de chauf-
fage fonctionne selon la courbe de chauffe « Nuit ».

0          3          6         9          12         15        18         21        24

0          3          6         9          12         15        18         21        24

0          3          6         9          12         15        18         21        24

0          3          6         9          12         15        18         21        24

Das Drücken von „Gehen“ während 
eines Heiz-Zeitfenster senkt ab bis 
zum Beginn des nächsten Zeitfensters.

Das Drücken von „Gehen“ in
einer Heiz-Pause überspringt 
das nächste Heiz-Zeitfenster.

Das Drücken von „Kommen“ in 
einer Heiz-Pause heizt bis zu Ende
des folgenden Heiz-Zeitfensters.

Das Drücken von „Kommen“ während 
eines Heiz-Zeitfensters überspringt die 
folgende Absenkphase (heizt durch).

 Extérieur -6 °C   Température extérieure   
 actuelle

La température extérieure actuelle est mesurée par 
la sonde de température extérieure installée.

 Fonctionnement continu « Jour »

Cette touche permet de basculer vers le fonction-
nement continu « Jour » (la touche s'allume ). 
Si une sonde d'ambiance est installée, le circuit de 
chauffage est régulé à la température ambiante 
maximale réglée dans l'horloge. Sans sonde 
d'ambiance, le circuit de chauffage fonctionne 
selon la courbe de chauffe « Jour ». 

Pour quitter l'état « Auto » ou « Nuit », appuyez 
sur la touche .

 Fonctionnement continu « Nuit »

Le circuit de chauffage bascule de manière perma-
nente en mode « Nuit » et fonctionne avec la 
température d'abaissement (la touche s'allume

). 
Si une sonde d'ambiance est installée, le circuit 
de chauffage est régulé à la température de base 
réglée dans l'horloge. Si aucune sonde d'ambiance 
n'est installée, le circuit de chauffage fonctionne 
selon la courbe de chauffe « Nuit ».

Pour quitter l'état « Auto » ou « Jour », appuyez 
sur la touche .

 Mode « Auto »

Dans le mode « Auto », on bascule automatique-
ment entre les modes « Jour » et « Nuit ». 
Dans une fenêtre confi gurée, le circuit de chauf-
fage se trouve en mode « Jour » ; en dehors d'une 
fenêtre, il se trouve en mode « Nuit ».

L'affi chage « Auto » modifi e le symbole suivant 
que le circuit de chauffage est utilisé actuellement 
en mode « Jour » ou « Nuit ».

  Mode « Jour »

  Mode « Nuit »

Le fait d’appuyer sur « Rentrer » durant une pause 
de chauffe fait fonctionner le chauffage jusqu’à la 
fi n de la fenêtre de chauffe. 

Le fait d’appuyer sur « Rentrer » durant une fenêtre de 
chauffe ignore la phase de diminution suivante 
(poursuite du chauffage). 

Le fait d’appuyer sur « Sortir » durant une fenêtre de 
chauffe diminue le chauffage jusqu’au début de la fenêtre 
suivante. 

Le fait d’appuyer sur « Sortir » durant une 
fenêtre de chauffe ignore la fenêtre de 
chauffe suivante.
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États de fonctionnement Circuit de chauffage

 États de fonctionnement

Marche nuit

Le circuit de chauffage fonctionne en dehors 
d'une fenêtre de l'horloge et se trouve en mode 
« Nuit ». 
La température de départ du circuit de chauffage 
est régulée par la « courbe de chauffe nuit ». 
Si une sonde d'ambiance est installée, le circuit de 
chauffage est régulé à la « température de base » 
confi gurée. Le commutateur peut être en position 
« Auto » ou en position « Nuit ».

Marche congés

Le circuit de chauffage est activé et se trouve en 
mode Congés (= mode « Nuit » permanent). Cet 
état est conservé jusqu'à la date « Fin des congés ».

Marche ralentissement

Le circuit de chauffage ne demande plus aucune 
chaleur et se trouve en mode Ralentissement. 
La pompe de chaudière continue à fonctionner 
momentanément afi n d'évacuer la chaleur de la 
chaudière.

Marche gel amb.

Le circuit de chauffage est en marche car la 
température ambiante actuelle est inférieure à la 
température de protection antigel (10°C).

Marche gel départ

Le circuit de chauffage est en marche car la 
température de départ actuelle est inférieure à la 
température de protection antigel (10°C).

Marche dissipation

Le circuit de chauffage est en marche afi n de 
refroidir la chaudière en évacuant la chaleur 
excessive. S'affi che également lors de la mesure des 
émissions.

Marche surchauffe

Le circuit de chauffage est en marche car la chau-
dière fonctionne à une température excessive. Le 
circuit de chauffage fonctionne à la température de 
départ réglée maximale afi n d'évacuer la chaleur 
de la chaudière (protection antisurchauffe).

 Mode Congés

La touche « Congés » permet de confi gurer une 
période pendant laquelle le circuit de chauffage 
sélectionné fonctionne en mode « Nuit ».

Une modifi cation sur la sonde d'ambiance infl ue 
également sur la température « Jour » et par 
conséquent sur la température du chauffage 
jusqu'à la fi n des congés. C'est pourquoi on ne doit 
pas modifi er le réglage de la sonde d'ambiance 
pour le mode chauffage réduit pour les congés.

Pour continuer à diminuer la température 
ambiante, il est possible de régler une « tempéra-
ture de base » plus faible dans l'horloge. En effet, 
en mode « Congés », on applique la « tempéra-
ture de base » la plus basse parmi toutes celles 
réglées dans l'horloge.

 Marche jour  État de fonctionnement actuel

L'état de fonctionnement actuel du circuit de 
chauffage est affi ché dans cette ligne. Les états 
possibles sont énumérés ci-après :

Marche jour

Le circuit de chauffage fonctionne dans une 
fenêtre de l'horloge et se trouve en mode 
« Jour ». 
La température de départ du circuit de chauffage 
est régulée par la « courbe de chauffe jour ». 
Si une sonde d'ambiance est installée, le circuit de 
chauffage est régulé à la température ambiante 
confi gurée dans la fenêtre. Le commutateur peut 
être en position « Auto » ou en position « Jour ».

 États de fonctionnement

Circuit de 
chauffage
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Circuit de chauffage États de fonctionnement

Marche chape

Le circuit de chauffage est en marche, le 
programme de séchage de la chape est exécuté. 

Arrêt déclenchement

Le circuit de chauffage reste désactivé car la chau-
dière ne peut pas encore fournir une quantité de 
chaleur suffi sante. La température de libération du 
circuit de chauffage n'a pas encore été dépassée.

Arrêt cons. jour

Le circuit de chauffage est désactivé. La valeur 
de consigne de température de départ calculée 
par la courbe de chauffe « Jour » est inférieure à 
la température ambiante mesurée par la sonde 
d'ambiance. 
Si aucune sonde d'ambiance n'est installée, la 
valeur de consigne de température de départ 
calculée est inférieure à 18°C.

Arrêt cons. nuit

Le circuit de chauffage est désactivé. La valeur 
de consigne de température de départ calculée 
par la courbe de chauffe « Nuit » est inférieure à 
la température ambiante mesurée par la sonde 
d'ambiance. 
Si aucune sonde d'ambiance n'est installée, la 
valeur de consigne de température de départ 
calculée est inférieure à 18°C.

Arrêt cons. congés

Le circuit de chauffage se trouve dans la période de 
congés confi gurée et est désactivé. 
La valeur de consigne de température de départ 
calculée par la courbe de chauffe « Nuit » est 
inférieure à la température ambiante mesurée par 
la sonde d'ambiance. 
Si aucune sonde d'ambiance n'est installée, la 
valeur de consigne de température de départ 
calculée est inférieure à 18°C.

Arrêt amb. jour

Le circuit de chauffage se trouve dans une fenêtre, 
mais est désactivé. La température ambiante 
actuelle dépasse la température « Cons. amb. » 
réglée d'une valeur correspondant à la température 
« Diff. arrêt amb. ».

Arrêt ECS

Le circuit de chauffage est coupé car l'ECS est en 
cours de chauffage.

Arrêt amb. nuit

Le circuit de chauffage est désactivé et se trouve en 
dehors d'une fenêtre confi gurée. La température 
ambiante actuelle dépasse la température d'abais-
sement réglée d'une valeur correspondant à la 
température « Diff. arrêt amb. ».

Arrêt amb. congés

Le circuit de chauffage se trouve dans la période de 
congés confi gurée et est désactivé. La température 
ambiante actuelle dépasse la température d'abais-
sement réglée d'une valeur correspondant à la 
température « Diff. arrêt amb. ».

Arrêt ext. jour

Le circuit de chauffage est désactivé. La tempéra-
ture extérieure actuelle est supérieure à la tempé-
rature réglée pour « Limite chauffage jour ».

Arrêt ext. jour

Le circuit de chauffage est désactivé. La tempéra-
ture extérieure actuelle est supérieure à la tempé-
rature réglée pour « Limite chauffage nuit ».

Arrêt ext. congés

Le circuit de chauffage se trouve dans la période de 
congés confi gurée et est désactivé. La température 
extérieure actuelle est supérieure à la température 
d'abaissement réglée.

Arrêt été

Le circuit de chauffage est désactivé. Seule la 
protection antigel et la « protection antiblocage » 
de la pompe de chaudière, effectuée chaque 
samedi à midi, sont actives.

Arrêt défaut sonde

Le circuit de chauffage est désactivé car un défaut 
est présent sur la sonde de température de départ.

Ci
rc

ui
t d

e 
ch

au
ffa

ge



34 www.eta.co.atSous réserve de modifications en raison d‘améliorations techniques

Régler les temps de chauffe Circuit de chauffage

 Régler les temps de chauffe

Régler les temps de chauffe
L'horloge Temps de chauffe permet de confi gurer 
3 fenêtres de temps de chauffe pour chaque jour 
de la semaine.

Si une sonde d'ambiance est installée, une valeur 
de consigne de température ambiante peut être 
également réglée pour chaque fenêtre. 
Il est également possible de régler la tempéra-
ture ambiante abaissée (= température de base) 
entre les temps de chauffe pour chaque jour de la 
semaine.

Mode « Jour »

Dans une fenêtre confi gurée, le circuit de chauffage 
se trouve en mode « Jour ». 
Si une sonde d'ambiance est installée, elle régule le 
circuit de chauffage à la valeur de consigne 
de température ambiante réglée dans la fenêtre. 
Sans sonde d'ambiance, la température de départ 
du circuit de chauffage est calculée par la courbe 
de chauffe.

Mode « Nuit »

En dehors d'une fenêtre, le circuit de chauffage se 
trouve en mode « Nuit ». 
Si une sonde d'ambiance est installée, elle régule le 
circuit de chauffage à la « température de base » 
(= température d'abaissement) réglée dans la 
fenêtre. 
Sans sonde d'ambiance, la température de départ 
du circuit de chauffage est calculée par la courbe 
de chauffe.

Régler l'horloge (avec une sonde d'ambiance)

Dans l'aperçu du circuit de chauffage sélectionné, 
appuyez sur l'horloge. L'écran de réglage de l'hor-
loge s'ouvre.

Sélectionner une fenêtre horaire

Appuyez sur la ligne [Fenêtre 1]. Un écran de 
réglage des fenêtres s'ouvre. 

Les heures pour le mode « Jour » peuvent mainte-
nant être modifi ées.

 Si une sonde d'ambiance est installée, une valeur 
de consigne de température ambiante peut être 
également réglée.

uniquement 
avec sonde 
d'ambiance

La touche  permet d'enregistrer les 
nouveaux réglages. Ajustez les autres fenêtres en 
procédant à l'identique.

Aperçu de la fenêtre actuelle

Le jour actuel est sélectionné automatiquement. 
Les fenêtres confi gurées pour le jour actuel sont 
indiquées à l'écran.

Jours de la 
semaine

uniquement avec une sonde d'am-
biance Température de base (tempéra-
ture d'abaissement) entre les fenêtres

3 fenêtres réglables 
pour chaque jour de 
la semaine

Valeur de consigne de tempé-
rature ambiante uniquement 
avec une sonde d'ambiance

 Régler les temps de chauffe

Circuit de 
chauffage
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Circuit de chauffage Régler les temps de chauffe

Copier les fenêtres sur d'autres jours de la 
semaine

Si les fenêtres ont été ajustées, elles peuvent 
également être reprises pour d'autres jours de la 
semaine.

Dans l'aperçu des fenêtres, appuyez sur la touche 
. Un écran de sélection des jours de la 

semaine apparaît :

Sélectionnez les jours souhaités ou sélectionnez 
[Tous] et appuyez sur la touche . Les 
fenêtres sont reprises pour les jours sélectionnés.

Les nouvelles fenêtres s'affi chent.

Appuyez enfi n sur la touche . 

L'aperçu du circuit de chauffage s'affi che à nouveau.

Fonction « Congés »

La touche  permet de faire basculer le circuit de 
chauffage en mode de fonctionnement continu 
« Nuit » pendant une durée réglable. Ce réglage 
s'applique toujours uniquement au circuit de 
chauffage sélectionné.

 La préparation ECS par le ballon ECS ou l'échan-
geur ECS n'est pas limitée par la fonction 
« Congés ».

Pour le mode « Congés », le circuit de chauffage 
est régulé à la température de base (= température 
d'abaissement) la plus faible réglée dans l'horloge. 
Pour continuer à diminuer la température pour la 
période « Congés », il est possible de régler une 
température de base plus faible dans l'horloge.

Une modifi cation du réglage sur la sonde d'am-
biance infl ue également sur la température « Jour » 
du chauffage à la fi n des congés. C'est pourquoi 
on ne doit pas modifi er le réglage de la sonde 
d'ambiance pour le mode chauffage réduit pour les 
congés.

Régler la période des « Congés »

Dans l'aperçu « Circuit de chauffage », appuyez sur 
la touche . Un écran s'ouvre :

Entrez la date et 'heure de début des congés. La 
touche  vous permet d'alterner entre les dates 
de « Début » et de « Fin » des congés.

Entrez les deux dates et confi rmez à l'aide de la 
touche . 

L'aperçu du circuit de chauffage s'affi che à nouveau.
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La courbe de chauffe Circuit de chauffage

 La courbe de chauffe

La courbe de chauffe
La courbe de chauffe régule la température de 
départ pour les modes « Jour » et « Nuit » du 
circuit de chauffage correspondant. Dans une 
fenêtre, le circuit de chauffage se trouve en mode 
« Jour ». En dehors d'une fenêtre, le circuit de 
chauffage se trouve en mode « Nuit ».

Chaque circuit de chauffage possède sa propre 
courbe de chauffe car un plancher chauffant 
requiert d'autres réglages qu'un chauffage par 
radiateur.

Le diagramme montre une courbe de chauffe pour 
radiateur. Si la confi guration du régulateur a été 
adaptée à votre installation, le plancher chauf-
fant présentera des courbes de chauffe plus 
basses et le chauffage par radiateur présentera, 
le cas échéant, des courbes de chauffe plus 
élevées.
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44°C Jour
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                 Protection antigel

Température de départ maximale

Cette valeur limite protège votre installation de 
chauffage. Un plancher chauffant est générale-
ment limité à 45°C, mais une température max. 
de 85°C est possible pour les radiateurs à tuyaux 
métalliques.

Courbe de chauffe « Jour »

Dans une fenêtre confi gurée, le circuit de chauffage 
se trouve en mode « Jour ». La courbe de chauffe 
pour le mode « Jour » est confi gurée à l'aide 
des paramètres « Départ à -10°C » et « Départ à 
+10°C ». La régulation se base sur ces informations 
pour créer la courbe de chauffe « Jour ».

La température de départ requise du circuit de 
chauffage est calculée au moyen de la courbe de 
chauffe « Jour » et de la température ambiante 
actuelle. Exemple : 
    température amb. +3°C => départ 44°C 
    température amb. -5°C => départ 54°C

 Si une sonde d'ambiance est installée, la tempéra-
ture de départ calculée est corrigée et la tempéra-
ture de départ réelle peut être plus élevée ou plus 
basse.

Courbe de chauffe « Nuit »

En dehors d'une fenêtre confi gurée, le circuit de 
chauffage se trouve en mode « Nuit ». 

La courbe de chauffe « Nuit » est abaissée par 
rapport à la courbe de chauffe « Jour » d'une 
valeur correspondant à la valeur réglable « Abais-
sement départ ». La température de départ requise 
est calculée au moyen de la courbe de chauffe 
« Nuit » et de la température ambiante actuelle.

Réglage usine du circuit de chauffage

 A partir de la version du logiciel 1.20.0, lors de 
la confi guration de l'installation, une sélection 
est déjà réalisée entre le plancher chauffant et 
le chauffage par radiateur pour le circuit de 
chauffage.

C'est pourquoi certains paramètres sont prédéfi nis 
dans le circuit de chauffage. Ces paramètres et leur 
réglage d'usine sont indiqués à la page 82.

 La courbe de chauffe

Circuit de 
chauffage

réglage d‘usine sont indiqués à la page 38.
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Circuit de chauffage Limite chauffage jour, Limite chauffage nuit

 « Limite chauffage jour » et « nuit »

Paramètre « Limite chauffage jour »

Le paramètre « Limite chauffage jour » permet de 
régler la température extérieure qui déclenche 
l'arrêt du circuit de chauffage en mode « Jour ».

 Cette valeur est réglée en usine sur 18°C. 
La « Limite chauffage jour » peut être réglée sur 
des valeurs différentes pour chaque circuit de 
chauffage.

Modifi er le paramètre « Limite chauffage jour »

Pour basculer vers le menu Texte du circuit de 
chauffage sélectionné, appuyez sur la touche .

Appuyez sur la ligne [Circuit de chauffage] pour 
ouvrir le sous-menu. 
Appuyez deux fois sur la ligne [Limite chauffage 
jour] (ou sélectionnez la ligne et appuyez sur la 
touche ).

2x

Un écran de réglage s'ouvre :

Entrez la nouvelle limite de chauffage pour le 
mode « Jour ». La touche  permet 
d'enregistrer la nouvelle valeur.

Pour accéder à l'aperçu du circuit de chauffage, 
appuyez sur la touche .

Paramètre « Limite chauffage nuit »

Si le circuit de chauffage se trouve en mode 
« Nuit », la température extérieure qui déclenche 
l'arrêt du circuit de chauffage est réglée.

 Cette valeur est réglée en usine sur 2°C. 
La « Limite chauffage nuit » peut être réglée sur 
des valeurs différentes pour chaque circuit de 
chauffage.

Modifi er le paramètre « Limite chauffage nuit »

Pour basculer vers le menu Texte du circuit de 
chauffage sélectionné, appuyez sur la touche .

Appuyez sur la ligne [Circuit de chauffage] pour 
ouvrir le sous-menu. 
Appuyez deux fois sur la ligne [Limite chauffage nuit].

2x

Un écran de réglage s'ouvre :

Entrez la nouvelle limite de chauffage pour le 
mode « Nuit ». La touche  permet 
d'enregistrer la nouvelle valeur.

Pour accéder à l'aperçu du circuit de chauffage, 
appuyez sur la touche .

 Limite chauffage jour, Limite chauffage nuit
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Adapter la courbe de chauffe Circuit de chauffage

  Adapter la courbe de chauffe

 Réglage usine du circuit de chauffage

Adapter la courbe de chauffe
Si le circuit de chauffage est toujours trop froid ou 
trop chaud, la température de départ doit alors 
être adaptée. Pour cela, deux paramètres sont 
disponibles : 
« Départ à -10°C » et « Départ à +10°C ».

Pas d'écarts de température importants

Lors du réglages des paramètres « Départ à +10°C » 
et « Départ à -10°C », veillez à ne pas régler des 
écarts de température importants : 
 Pour les planchers chauffants, pas plus de 2°C
 Pour les radiateurs, pas plus de 4°C

 Vous devrez peut-être modifi er à nouveau les 
températures de départ après un ou deux jours, 
mais vous pouvez régler par petits pas les circuits 
de chauffage avec une précision et un rendement 
énergétique accrus.

Pendant la période de transition 
-> « Départ à +10°C »

Si le circuit de chauffage est toujours trop chaud 
ou trop froid pendant la période de transition 
(automne et printemps), il faut alors réduire ou 
augmenter uniquement la température de départ 
« Départ à +10°C ».
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 La température de départ « Départ à -10°C » ne 
doit pas être modifi ée pendant la période de 
transition.

Réglage usine du circuit de chauffage
 A partir de la version du logiciel 1.20.0, lors de 
la confi guration de l'installation, une sélection 
est déjà réalisée entre le plancher chauffant et 
le chauffage par radiateur pour le circuit de 
chauffage. 

C'est pourquoi certains paramètres sont prédéfi nis 
dans le circuit de chauffage. Ces paramètres et leur 
réglage usine sont indiqués dans le tableau :

Préréglage Plancher 
chauffant

Radiateur

Départ Max. 45°C 65°C
Départ à -10°C 33°C 55°C
Départ à +10°C 25°C 35°C
Abaissement départ 3°C 15°C
Température de 
libération

25°C 40°C

Infl uence sonde 
d'ambiance

1°C 4°C

En hiver -> « Départ à -10°C »

Si le circuit de chauffage est toujours trop froid ou 
trop chaud en hiver, il faut alors augmenter ou 
réduire uniquement la température de départ 
« Départ à -10°C ».
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 La température de départ « Départ à +10°C » ne 
doit pas être modifi ée en hiver.

 Adapter la courbe de chauffe

Circuit de 
chauffage
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Circuit de chauffage Adapter la courbe de chauffe

Adapter la courbe de chauffe en cas de tempéra-
tures extérieures positives -> Modifi er 
« Départ à +10°C »

Si le circuit de chauffage est toujours trop chaud 
ou trop froid pendant la période de transition, il 
faut alors réduire ou augmenter la température 
de départ « Départ à +10°C ».

Pas d'écarts de température importants

Pour les planchers chauffants, pas plus de 2°C et 
pour les radiateurs, pas plus de 4°C

Pour basculer vers le menu Texte du circuit de 
chauffage sélectionné, appuyez sur la touche .

Appuyez sur la ligne [Circuit de chauffage] et dans le 
sous-menu, appuyez sur la ligne [Courbe de chauffe]. 
Appuyez deux fois sur la ligne [Départ à +10°C] 
(ou sélectionnez la ligne et appuyez sur la touche 

).

2x

Un écran de réglage s'ouvre :

Entrez la nouvelle température de départ pour ce 
circuit de chauffage. La touche  permet 
d'enregistrer la nouvelle valeur.

Le menu Texte du circuit de chauffage sélectionné 
s'affi che. Pour accéder à l'aperçu du circuit de 
chauffage, appuyez sur la touche .

Adapter la courbe de chauffe en cas de tempéra-
tures extérieures négatives -> Modifi er 
« Départ à -10°C »

Si le circuit de chauffage est toujours trop chaud 
ou trop froid en hiver, il faut alors réduire ou 
augmenter la température de départ « Départ 
à -10°C ».

Pas d'écarts de température importants

Pour les planchers chauffants, pas plus de 2°C et 
pour les radiateurs, pas plus de 4°C

Pour basculer vers le menu Texte du circuit de 
chauffage sélectionné, appuyez sur la touche .

Appuyez sur la ligne [Circuit de chauffage] et dans 
le sous-menu, appuyez sur la ligne [Courbe de 
chauffe]. 
Appuyez deux fois sur la ligne [Départ à -10°C].

2x

Un écran de réglage s'ouvre :

Entrez la nouvelle température de départ pour ce 
circuit de chauffage. La touche  permet 
d'enregistrer la nouvelle valeur.

Le menu Texte du circuit de chauffage sélectionné 
s'affi che. Pour accéder à l'aperçu du circuit de 
chauffage, appuyez sur la touche .
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Régler la « Température de libération » Circuit de chauffage

Régler le paramètre « Température de libération »

Dès que la source d'énergie (ballon tampon ou 
chaudière) dépasse la « Température de libéra-
tion », la pompe du circuit de chauffage se met 
en marche. On peut attribuer une priorité de 
démarrage à un circuit de chauffage en réglant 
sa « Température de libération » sur une valeur 
plus basse, comme pour tous les autres circuits de 
chauffage du système.

Basculer vers le menu Texte du circuit de 
chauffage

Pour basculer vers le menu Texte du circuit de 
chauffage sélectionné, appuyez sur la touche .

Appuyez sur la ligne [Circuit de chauffage] et dans 
le sous-menu, appuyez deux fois sur [Temp. de 
libération].

2x

Un écran de réglage s'ouvre :

Entrez la nouvelle température de libération pour 
ce circuit de chauffage. La touche  permet 
d'enregistrer la nouvelle valeur.

Le menu Texte du circuit de chauffage sélectionné 
s'affi che. Pour revenir à l'aperçu du circuit de 
chauffage, appuyez sur la touche .

 Régler la « Température de libération » Régler la « Température de libération »

Circuit de 
chauffage
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Circuit de chauffage Régler l‘« Abaissement départ »

Modifi er le paramètre « Abaissement départ »

Pour basculer vers le menu Texte du circuit de 
chauffage sélectionné, appuyez sur la touche .

Appuyez sur la ligne [Circuit de chauffage] et dans 
le sous-menu, appuyez sur la ligne [Courbe de 
chauffe].

Appuyez deux fois sur la ligne [Abaissement 
départ].

2x

Un écran de réglage s'ouvre :

Entrez la nouvelle différence de température pour 
l'« Abaissement départ ». En déduisant le para-
mètre « Abaissement départ » de la courbe de 
chauffe « Jour », on obtient la courbe de chauffe 
« Nuit ».

La touche  permet d'enregistrer la 
nouvelle valeur. Le menu Texte du circuit de 
chauffage sélectionné s'affi che à nouveau. 

Pour revenir à l'aperçu du circuit de chauffage, 
appuyez sur la touche .

Paramètre « Abaissement départ »

Si aucune sonde d'ambiance n'est installée, le 
mode Nuit se règle à l'aide du paramètre « Abais-
sement départ ». La régulation déduit le paramètre 
« Abaissement départ » de la courbe de chauffe 
« Jour » pour obtenir la courbe de chauffe « Nuit ».

En dehors d'une fenêtre confi gurée de l'horloge, le 
circuit de chauffage se trouve en mode « Nuit » et 
fonctionne selon la courbe de chauffe « Nuit ».

 Le paramètre « Abaissement départ » est réglé en 
usine sur 15°C.

 L'« Abaissement départ » peut être réglé pour 
chaque circuit de chauffage. Les étapes suivantes 
sont identiques pour tous les circuits de chauffage.

N'effectuer aucun abaissement important

N'augmentez pas outre mesure le paramètre 
« Abaissement départ » car, pour garantir le confort 
thermique, des températures de l'air sensiblement 
plus élevées seraient alors nécessaires le matin 
pour compenser le refroidissement important 
des murs au cours de la nuit. En cas d'inconfort 
thermique, l'économie d'énergie réalisée pendant 
la nuit serait alors perdue.

Selon la température « Départ à -10°C » et le type 
de construction du circuit de chauffage (radiateur 
ou plancher chauffant), les valeurs de référence 
suivantes s'appliquent pour l'abaissement :

Température Radiateur
Plancher 
chauffant

Départ à -10°C 40°C 60°C 80°C 30-40°C

Abaissement 
départ

5-8°C 10-15°C 15-22°C 3-5°C

 Régler l'« Abaissement départ » Régler l‘« Abaissement départ »
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Sonde d‘ambiance avec télécommande Circuit de chauffage

Nuit-Heure-Jour
Le commutateur (1) permet de sélectionner les modes de fonc-
tionnement suivants :

 = Mode NUIT ou Abaissement

 = Commutation AUTOmatique entre JOUR et NUIT

 = Mode JOUR ou Chauffage, y compris à des températures 
extérieures supérieures à la limite de chauffage réglée.

Désactivation du chauffage
Pendant la période de transition, il est possible de couper 
le chauffage en positionnant le commutateur (1) sur . À 
l'inverse, la position  ou  permet d'activer le chauffage.

Modifi er la température ambiante
Le bouton de réglage (2) est utilisé pour augmenter ou diminuer 
la température ambiante souhaitée de max. 5°C.

 La température ambiante réelle ne s'affi che dans le bloc fonc-
tionnel « Circuit de chauffage » que si le bouton de réglage 
(2) se trouve en position centrale. Une hausse de température 
souhaitée sur la sonde d'ambiance est déduite de la tempéra-
ture ambiante mesurée ou un abaissement souhaité est ajouté.

Voyant lumineux « Panne »
La DEL (3) clignote en rouge = présence d'un AVERTISSEMENT ou 
d'une ALARME.

Ajustement de la sonde d'ambiance
Ouvrez le couvercle en enfonçant le cliquet (4) et positionnez le 
bouton de réglage (2) au centre. 
La température ambiante mesurée peut être ajustée à l'aide du 
potentiomètre P1 (5). La température ambiante est indiquée 
dans l'aperçu du bloc fonctionnel « Circuit de chauffage ».

Arrêt de la fonction Sonde d'ambiance
Si la sonde d'ambiance est montée dans une pièce présentant 
une forte infl uence externe, par ex. dans une pièce d'habitation 
possédant un poêle à feu continu ou dans la cuisine, la fonction 
Sonde d'ambiance doit être désactivée (voir ci-dessous). Si la 
sonde d'ambiance est arrêtée, le bouton de réglage (2) agit 
directement sur la température de départ. A partir d'un abaisse-
ment de température de 3°C (réglage d'usine) sur le bouton de 
réglage, la pompe du circuit de chauffage est coupée.

Désactivation de la fonction Sonde d'ambiance : 
Ouvrez le couvercle et déplacez le cavalier (6) de la position 
droite S (capteur) à la position gauche F (fi xe). Dans le bloc de 
fonction « Circuit de chauffage », la température de consigne 
et la température de base doivent être réglées sur 21°C. La 
température fi xe dans la sonde d'ambiance doit être ajustée 
également à 21°C à l'aide du potentiomètre P3 (7).

5

6

7

1

2

3

4

2

plus 
chaud

plus froid

dans cette zone, 
lorsque la fonction 
Sonde d'ambiance est 
arrêtée, la pompe de 
chauffage est coupée

Sonde d‘ambiance avec télécommande
 Sonde d‘ambiance avec télécommande

Circuit de 
chauffage
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Aperçu, touches, fonctions Solaire

Solaire 

Aperçu « Installation solaire »
Les touches  et  permettent de basculer 
vers l'aperçu « Installation solaire ».

Fonction de l'installation solaire

Le fonctionnement de l'installation solaire est 
régulé en activant et désactivant la pompe du 
collecteur. 
La pompe du collecteur est activée dès que la 
température réglable « Collecteur Min. » est 
dépassée et que le collecteur présente une 
température supérieure de 5°C à la température 
« Ballon solaire bas ». 
La pompe du collecteur est désactivée dès que 
la température est inférieure à la température 
réglable « Collecteur Min. » et que le collec-
teur présente une température inférieure à la 
température « Ballon solaire bas ».

Pour empêcher une surchauffe de l'installation 
de chauffage, la charge solaire est arrêtée dès 
que le ballon tampon a atteint la température 
maximale « Ballon bas Max. » (usine 90°C). 
Le ballon ECS est chargé au maximum jusqu'à 
la température « Ballon ECS Max. » (usine 60°C). 

Solaire sur « Ballon tampon » OU « Ballon ECS »

Dans l'aperçu « Solaire », seul le ballon auquel 
l'installation solaire est raccordée s'affi che. Voir à 
cet effet la page opposée.

Solaire sur « Ballon tampon » ET « Ballon ECS »

Si les deux ballons (ballon tampon et ballon ECS) 
sont chargés par l'installation solaire, ils sont 
représentés tous les deux dans l'aperçu. Les lignes 
indiquent clairement quel ballon est actuellement 
chargé, voir à cet effet la page 90.

  
L'installation solaire ne fournit   

 aucune chaleur

L'installation solaire ne fournit actuellement 
aucune chaleur. Seule la température actuelle du 
collecteur est indiquée.

 Marche  État de fonctionnement actuel

L'état de fonctionnement actuel de l'installa-
tion solaire est affi ché dans cette ligne. Les états 
possibles sont énumérés ci-après :

Arrêt froid

L'installation solaire est arrêtée car le collecteur 
présente une température inférieure à celle du 
ballon tampon (= « Ballon solaire bas ») ou du 
ballon ECS (= « Ballon ECS bas »).

Arrêt chargé

L'installation solaire est arrêtée car le ballon 
tampon a atteint la température « Ballon bas 
Max. » et/ou le ballon ECS a atteint la température 
« Ballon ECS Max. ».

Arrêt chaud

L'installation solaire est arrêtée car la température 
sur le collecteur a dépassé la température « Collec-
teur Max. ».

Marche

L'installation solaire est activée et la pompe du 
collecteur est en marche.

Ralentissement (uniquement avec un échangeur 
thermique externe)

L'installation solaire a été arrêtée. La pompe 
du collecteur est à l'arrêt et la pompe secon-
daire continue à fonctionner au ralenti 
momentanément.

Marche d‘urgence (uniquement avec un échan-
geur thermique externe)

Il existe un défaut sur les sondes de température 
« Départ secondaire » ou « Capteur retour ». 
L'installation solaire reste en marche et n'est régulée 
qu'à l'aide de la sonde de température du collecteur.

Défaut

La mesure de température sur le « collecteur » est 
défectueuse.

 Installation solaire en marche

Le symbole du soleil et les conduites rouges et 
bleues indiquent que l'installation solaire est en 
marche. La température du collecteur s'affi che.

 Extérieur -6 °C  Température extérieure
        actuelle

Aperçu, touches, fonctions

Solaire 

 Aperçu, touches, fonctions

Solaire

chargé, voir à cet effet la page 46.
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Solaire Solaire avec ballon tampon ou ballon ECS

 Solaire avec ballon tampon ou ballon ECS

Solaire avec « Ballon tampon »

Si l'installation solaire est raccordée au ballon 
tampon, le ballon tampon est affi ché dans 
l'aperçu « Solaire ».

Fonction

La charge solaire commence le matin, dès que le 
collecteur dépasse la température « Collecteur 
Min. » et présente une température supérieure de 
5°C à la température « Ballon solaire bas ».

La charge solaire s'arrête dès que le ballon atteint 
la température maximale « Ballon bas Max. » 
de 90°C (réglage usine).

Solaire avec « Ballon ECS »

Si l'installation solaire est raccordée au ballon 
ECS, le ballon ECS est affi ché dans l'aperçu 
« Solaire ».

Fonction

La charge solaire commence le matin, dès que le 
collecteur dépasse la température « Collecteur 
Min. » et présente une température supérieure de 
5°C à la température « Ballon ECS bas ».

La charge solaire s'arrête dès que le ballon ECS 
atteint la température maximale « Ballon ECS 
Max. » de 60°C (réglage usine).

Température « Collecteur »

Température « Ballon solaire bas »

Le collecteur solaire 
charge le ballon tampon

État de fonctionnement

Température « Collecteur »

Température « Ballon ECS bas »

Le collecteur charge le ballon ECS

État de fonctionnement

 Solaire avec ballon tampon ou ballon ECS

So
la

ire
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Solaire avec ballon tampon et ballon ECS Solaire

  Solaire avec ballon tampon et ballon ECS

Solaire avec « Ballon tampon » et « Ballon ECS »

Si les deux ballons (tampon et ECS) sont 
raccordés à l'installation solaire, une vanne de 
commutation ou une pompe collecteur séparée 
est requise pour chaque ballon. 

Fonction

Le ballon ECS est privilégié comme « ballon 
prioritaire » par la régulation. Le ballon tampon 
est traité en tant que « ballon secondaire ».

La charge solaire commence le matin, dès que le 
collecteur dépasse la température « Collecteur 
Min. » et présente une température supérieure de 
5°C à la température du ballon prioritaire. 

Le ballon prioritaire est toujours chargé en premier. 
Dès que la charge solaire s'arrête pendant une 
durée minimale réglable (voir page 99), le 
ballon actuellement le plus froid est toujours 
chargé si la température « Collecteur » dépasse la 
température « Ballon solaire bas » ou « Ballon ECS 
bas ».

Lors de la charge du ballon prioritaire, la 
puissance solaire est également mesurée. Si la 
charge passe au ballon secondaire, la régulation 
mémorise cette puissance. 
Si, en mode secondaire, la puissance dépasse la 
puissance mémorisée d'un pourcentage réglable, 
la charge est commutée et le ballon prioritaire 
est de nouveau chargé.

Si le ballon prioritaire atteint la température 
maximale « Ballon ECS Max. » de 60°C (réglage 
usine), la charge solaire est dirigée sur le ballon 
tampon afi n de charger ce dernier, jusqu'à ce que 
la température « Consigne ballon tampon 1 » 
soit atteinte.

Température « Collecteur »

Le collecteur solaire charge le ballon prioritaire 
(ballon ECS)

« Ballon solaire bas » « Ballon ECS bas »

Le collecteur solaire charge le ballon secondaire 
(ballon tampon)

« Ballon solaire bas » « Ballon ECS bas »

 Solaire avec ballon tampon et ballon ECS

Solaire

durée minimale réglable (voir page 52), le
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Solaire Ballon tampon double serpentin et vanne de commutation

 Ballon tampon double serpentin et vanne de 
commutation

Solaire et ballon tampon double serpentin et 
vanne de commutation

Si un ballon tampon double serpentin est installé, 
la vanne de commutation sur le ballon tampon 
est utilisée pour faire basculer le chargement 
solaire sur le ballon tampon entre les deux 
serpentins.

Fonction

La charge solaire commence le matin, dès que le 
collecteur dépasse la température « Collecteur 
Min. » et présente une température supérieure de 
5°C à la température « Ballon solaire haut ».

La charge s'effectue dans un premier temps 
en haut. Si la charge solaire s'arrête pendant une 
durée minimale réglable (voir page 99), on 
tente d'effectuer une charge par le bas.

Lors de la charge par le haut, la puissance 
solaire est également mesurée. Si la charge 
bascule vers le bas, la régulation mémorise cette 
puissance. 
Si, en mode secondaire, la puissance dépasse la 
puissance mémorisée d'un pourcentage réglable, 
la charge est de nouveau commutée en haut.

Dès que le ballon tampon haut atteint la 
température « Ballon solaire haut 1 » calculée, 
la vanne bascule vers le bas et continue à charger 
le ballon tampon jusqu'à ce que la tempéra-
ture max. « Ballon bas Max. » de 90°C (réglage 
d'usine) soit atteinte en bas du ballon tampon.

« Ballon solaire bas »

« Ballon solaire haut »

Le serpentin en bas du ballon tampon est chargé

« Ballon solaire bas »

« Ballon solaire haut »

Le serpentin en haut du ballon tampon est chargé

 Ballon tampon double serpentin et vanne de 
commutation

So
la

ire

durée minimale réglable (voir page 52), on
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Solaire avec échangeur thermique externe Solaire

 Solaire avec échangeur thermique externe

Solaire avec échangeur thermique externe

 L'installation solaire avec échangeur thermique 
externe ne peut être confi gurée qu'avec une 
extension de régulation supplémentaire.

Fonction

La charge solaire commence le matin, dès que le 
collecteur dépasse la température « Collecteur 
Min. » et présente une température supérieure de 
5°C à la température « Ballon solaire bas ».

La charge solaire s'arrête dès que la tempéra-
ture « Ballon solaire bas » est supérieure à la 
température « Départ secondaire ».

« Collecteur »

« Ballon solaire bas » « Capteur 
retour »

« Départ 
secondaire »

L'échangeur thermique externe charge le ballon tampon

 Solaire avec échangeur thermique externe

Solaire
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Solaire Echangeur thermique externe avec vanne de stratification

 Echangeur thermique externe avec vanne de 
stratifi cation

Solaire avec échangeur thermique externe et 
vanne de stratifi cation

 L'installation solaire avec échangeur thermique 
externe et vanne de stratifi cation ne peut être 
confi gurée qu'avec une extension de régulation 
supplémentaire.

Fonction

La charge solaire commence le matin, dès que le 
collecteur dépasse la température « Collecteur 
Min. » et présente une température supérieure de 
5°C à la température « Ballon solaire bas ».

Pour une installation solaire avec échangeur ther-
mique, le volume tampon inférieur est chargé 
en premier. La vanne de stratifi cation se trouve 
alors en position « Bas ». Le chargement solaire 
s'arrête lorsque la température « Départ secon-
daire » est inférieure à la température « Ballon 
solaire bas ».

Si la température « Départ secondaire » est supé-
rieure à la température « Ballon solaire haut », 
la vanne de commutation passe en position 
Haut. 
Si la température « Départ secondaire » n'at-
teint pas la température « Ballon solaire haut » 
actuelle, la vanne de commutation revient en 
position Bas et charge le volume tampon inférieur.

Si le ballon tampon haut atteint la température 
« Ballon solaire haut 1 » calculée, la vanne bascule 
vers le bas et continue à charger le ballon tampon 
jusqu'à ce que la température max. « Ballon bas 
Max. » de 90°C (réglage d'usine) soit atteinte en 
bas.

« Ballon solaire bas » « Capteur 
retour »

« Départ 
secondaire »

L'échangeur thermique externe charge le ballon tampon haut

« Collecteur »« Ballon solaire haut »

« Ballon solaire bas » « Capteur 
retour »

« Départ 
secondaire »

L'échangeur thermique externe charge le ballon tampon bas

« Collecteur »« Ballon solaire haut »

 Echangeur thermique externe avec vanne de 
stratification

So
la

ire
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Température « Collecteur Min. » Solaire

 Température « Collecteur Min. »

Température « Collecteur Min. »

Cette température réglable permet de contrôler 
l'activation de la pompe du collecteur, et ainsi la 
température de démarrage de l'installation solaire. 
Lorsque le collecteur dépasse cette température, la 
pompe du collecteur est alors activée et l'instal-
lation solaire peut fournir de la chaleur au ballon 
tampon ou au ballon ECS.

La température « Collecteur Min. » ne doit pas 
être réglée sur une valeur trop élevée afi n de 
préchauffer les ballons au minimum en bas en cas 
de rayonnement solaire faible. La plage optimale 
est comprise entre 30 et 50°C.

 La température « Collecteur Min. » est réglée en 
usine sur 30°C. 

Modifi er la température « Collecteur Min. »

Pour basculer vers le menu Texte de l'installation 
solaire, appuyez sur les touches  et .

Appuyez sur la ligne [Etat] et dans le sous-menu, 
appuyez sur [Collecteur]. 

Dans le sous-menu, appuyez deux fois sur la ligne 
[Collecteur min].

2x

Un écran de réglage s'ouvre :

Entrez la nouvelle température minimale « Collec-
teur Min. » et appuyez sur  pour 
enregistrer.

Le menu Texte de l'installation solaire s'affi che.

Pour accéder à l'aperçu de l'installation solaire, 
appuyez sur la touche .

 Température « Collecteur Min. »

Solaire



51Utilisation des blocs de fonction ETAtouch 2012-03

Solaire Modifier « Consigne différence »

 Modifi er « Consigne différence »

Description du paramètre « Consigne différence »

Le paramètre « Consigne différence » est utilisé 
pour déterminer la différence de température entre 
le collecteur solaire et le ballon raccordé (ballon 
tampon ou ballon ECS).

 Si la différence de température entre le collec-
teur et le ballon est élevée, une température 
de fonctionnement supérieure est atteinte, ce 
qui permet d'obtenir le niveau de température 
ECS requis plus rapidement. Le prix à payer pour 
une ECS rapide est une perte du collecteur plus 
importante.

 Si la différence de température est faible, la 
vitesse de rotation de la pompe du collecteur reste 
élevée. La quantité de chaleur transportée par le 
collecteur est ainsi plus importante et l'eau est 
chauffée à une température plus raisonnable. Si la 
différence de température est faible, la température 
de fonctionnement du collecteur est basse, ce qui 
permet de minimiser les pertes. On obtient ainsi un 
rendement accru.

 La « Consigne différence » est réglée en usine sur 
10°C.

Régulation de la « Consigne différence »

La régulation requise pour respecter la « Consigne 
différence » s'effectue en ajustant la vitesse de 
rotation de la pompe du collecteur. Celle-ci 
est contrôlée de manière à ce que la différence 
de température actuelle entre « Collecteur » 
et « Ballon ECS bas »ou « Ballon solaire bas » 
corresponde à la valeur « Consigne différence » 
réglée.

Modifi er le paramètre « Consigne différence »

Pour basculer vers le menu Texte de l'installation 
solaire, appuyez sur les touches  et .

Appuyez sur la ligne [Etat] et dans le sous-menu, 
appuyez sur la ligne [Pompe collecteur].

Appuyez deux fois sur la ligne [Consigne 
différence].

2x

Une fenêtre de réglage s'ouvre.

 Augmentez la « Consigne différence » uniquement 
par petits pas. Entrez la valeur souhaitée et enre-
gistrez à l'aide de la touche .

Le menu Texte de l'installation solaire s'affi che.

Pour revenir à l'aperçu de l'installation solaire, 
appuyez sur la touche .

 Modifier « Consigne différence »

So
la

ire
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« Temps min. » pour charge solaire Solaire

  « Temps min. » pour charge solaire

Description du paramètre « Temps min. »

 Le paramètre « Temps min. » est disponible 
uniquement lorsque deux ballons (ballon tampon 
et ballon ECS) ou un ballon tampon double 
serpentin sont raccordés à l'installation solaire. 
L'installation doit être confi gurée en conséquence 
dans la régulation.

Le paramètre « Temps min. » permet de régler 
la durée minimum de la charge solaire sur un 
ballon ou un serpentin. 

Si la charge solaire s'arrête après le « Temps 
min. » réglé, la vanne de commutation bascule 
vers le ballon plus froid ou le serpentin plus froid.

 Le Temps min. est réglé en usine sur 
1 200 secondes.

Modifi er le paramètre « Temps min. »

Pour basculer vers le menu Texte de l'installation 
solaire, appuyez sur les touches  et .

Appuyez sur la ligne [Etat] et dans le sous-menu, 
appuyez sur [Clapet d'inversion]. 
Appuyez deux fois sur la ligne [Temps min.].

2x

Un écran de réglage s'ouvre :

Entrez le nouveau « Temps min. » et enregistrez en 
appuyant sur .

Le menu Texte de l'installation solaire s'affi che.

Pour accéder à l'aperçu de l'installation solaire, 
appuyez sur la touche .

 « Temps min. » pour charge solaire

Solaire
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So
la

ire
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Aperçu, touches, fonctions Echangeur ECS

Echangeur ECS 

 Aperçu, touches, fonctions

Aperçu « Echangeur ECS »
Les touches  et  permettent de basculer 
vers l'aperçu « Echangeur ECS ».

L'échangeur ECS réchauffe l'eau chaude de manière 
hygiénique à l'aide de son échangeur de chaleur au 
moment où vous en avez besoin. 
L'échangeur ECS est monté sur le ballon tampon 
ETA et est alimenté en eau de chauffage du ballon 
tampon.

La température ECS et les temps de disponibilité de 
l'échangeur ECS peuvent être réglés, voir 
page 104.

 La température ECS max. possible est inférieure 
de 5°C à la température « Ballon ECS haut » 
actuellement affi chée.

Si une pompe de circulation est également 
installée, il est possible de régler les périodes de 
circulation, la durée et les pauses de circulation. 
Voir à partir de la page 106.

 Température « Ballon ECS haut »

La température ECS max. est inférieure 
de 5°C à la température « Ballon ECS 
haut » affi chée.

 Robinet

Le robinet d'eau s'affi che si de l'eau chaude 
sanitaire est actuellement distribuée.

 Température de retour primaire

de l'échangeur de chaleur de l'échangeur 
ECS au bas du ballon tampon.

Température ECS actuelle

La température ECS actuelle à la sortie de 
l'échangeur de chaleur est affi chée.

Horloge 

L'horloge permet de confi gurer 3 fenêtres à des 
températures ECS différentes pour chaque jour de 
la semaine. 
Dans ces fenêtres, l'échangeur ECS peut 
demander de la chaleur au ballon tampon afi n 
de chauffer l'ECS.

Horloge Périodes de circulation 
(uniquement avec la « pompe de circulation »)

S'affi che uniquement si une 
« pompe de circulation » est également installée. 
Les périodes de fonctionnement de la pompe 
de circulation sont affi chées pour le jour actuel. 
Lorsque vous appuyez, un écran permettant de 
confi gurer 3 fenêtres pour chaque jour de la 
semaine apparaît.

Température « Retour primaire »

Température « Ballon ECS haut »

État de fonctionnement

Température « ECS »

L'ECS est actuelle-
ment fournie

Horloge pour la disponibilité de 
l'échangeur ECS

Echangeur ECS 

Aperçu, touches, fonctions

Echangeur 
ECS

page 58.

Voir à partir de la page 60.
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Echangeur ECS Aperçu, touches, fonctions

 En marche  État de fonctionnement actuel

L'état de fonctionnement actuel de l'échangeur ECS 
est affi ché dans cette ligne. Les états possibles sont 
énumérés ci-après :

Prêt

L'échangeur ECS est prêt, mais l'ECS n'est pas 
requise pour le moment.

En marche

L'échangeur ECS est en marche, l'eau chaude sani-
taire est distribuée. Le symbole du robinet apparaît 
dans l'aperçu.

Accumulateur pas chaud

L'ECS est fournie mais le ballon tampon ne fournit 
pas la chaleur requise pour chauffer l'ECS à la 
température de consigne réglée. 

La température « Ballon haut » est désormais 
utilisée comme nouvelle température ECS de 
consigne et est diminuée de la valeur « Consigne 
différence ballon haut ».

Retour primaire trop chaud

L'échangeur ECS fournit l'ECS requise, mais la 
température de consigne est réduite car la tempé-
rature de retour primaire est trop élevée.

Défaut

Un défaut est présent. L'une des sondes de mesure 
de température de l'échangeur ECS est défectueuse.

Ec
ha

ng
eu

r 
EC

S
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Echangeur ECS uniquement Echangeur ECS

 Echangeur ECS uniquement

L'ECS est actuellement fournie aux consommateurs

En marche

Température « ECS » actuelle

Aperçu « Echangeur ECS »

Le ballon tampon et l'échangeur de chaleur de 
l'échangeur ECS sont représentés dans l'aperçu.

La température « Retour primaire » de l'eau de 
chauffage utilisée qui est redirigée par l'échan-
geur de chaleur vers le bas du ballon tampon est 
affi chée en haut de l'échangeur de chaleur. La 
température « ECS » actuelle est affi chée au bas 
de l'échangeur de chaleur.

 Si le robinet d'eau s'affi che, de l'eau chaude 
sanitaire est actuellement distribuée. 
La température ECS max. possible est inférieure 
de 5°C à la température « Ballon ECS haut » 
actuellement affi chée.

Lorsque le ballon tampon est suffi samment 
chaud, la température ECS réglée dans l'horloge 
est fournie. Si le ballon tampon est froid, la 
température ECS actuelle est réduite de 5°C par 
rapport à la température « Ballon ECS haut ».

En appuyant sur l'horloge, il est possible de 
confi gurer 3 fenêtres à des températures ECS 
différentes pour chaque jour de la semaine. Dans 
ces fenêtres, l'échangeur ECS peut demander de la 
chaleur au ballon tampon afi n de chauffer l'ECS. 
Voir page 104.

Prêt

« Retour primaire »« Ballon ECS haut »

Température « ECS » actuelle

Horloge pour la disponibilité de l'échangeur ECS

 Echangeur ECS uniquement

Echangeur 
ECS

Voir page 58.
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Echangeur ECS Echangeur ECS avec pompe de circulation

 Echangeur ECS avec pompe de circulation

« Retour primaire »

Température « ECS » actuelle

« Ballon ECS haut »

Horloge pour les périodes de fonctionne-
ment de la pompe de circulation

Horloge pour la disponibilité de l'échangeur ECS

Prêt

En marche

L'ECS est actuellement fournie aux consommateurs

Température « ECS » actuelle

Echangeur ECS avec pompe de circulation

Si une pompe de circulation est installée pour la 
circulation de l'ECS, l'horloge « Périodes de circu-
lation » apparaît également dans l'aperçu. 
En appuyant sur cette horloge, il est possible de 
confi gurer les périodes de fonctionnement de la 
pompe de circulation. Voir à cet effet la 
page 106.

L'horloge « Temps de disponibilité » permet de 
confi gurer 3 fenêtres à des températures ECS 
différentes pour chaque jour de la semaine. 
Dans ces fenêtres, l'échangeur ECS peut demander 
de la chaleur au ballon tampon afi n de chauffer 
l'ECS. La température de base (plus basse) réglée est 
disponible entre les fenêtres. Pour le réglage, voir 
page 104.

 Si le robinet d'eau s'affi che, de l'eau chaude 
sanitaire est actuellement distribuée. 
La température ECS max. possible est inférieure 
de 5°C à la température « Ballon ECS haut » 
actuellement affi chée.

Lorsque le ballon tampon est suffi samment 
chaud, la température ECS réglée dans l'horloge 
est fournie. Si le ballon tampon est froid, la 
température ECS actuelle est réduite de 5°C par 
rapport à la température « Ballon ECS haut ».

 Echangeur ECS avec pompe de circulation
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Temps de disponibilité et temp. ECS Echangeur ECS

  Temps de disponibilité et temp. ECS

Régler les temps de disponibilité et les 
températures ECS

Il est possible de confi gurer 3 fenêtres à des 
températures ECS différentes pour chaque jour de la 
semaine. En dehors de ces fenêtres, une tempéra-
ture de base (plus basse) est réglée.

Dans l'aperçu, appuyez sur l'horloge.

Jours de la 
semaine

3 fenêtres réglables pour chaque jour de la semaine 
à des températures ECS différentes.

Température abaissée entre 
les fenêtres

Sélectionner une fenêtre horaire

Dans l'aperçu, appuyez sur la ligne [Fenêtre 1]. 
L'écran de réglage s'ouvre :

Les temps de disponibilité et la températures ECS 
souhaitée peuvent maintenant être modifi és. 

La touche  permet d'enregistrer les 
nouveaux réglages. Ajustez les autres fenêtres en 
procédant à l'identique.

Copier les fenêtres sur d'autres jours de la 
semaine

Si les fenêtres ont été ajustées, elles peuvent 
également être reprises pour d'autres jours de la 
semaine.

Pour cela, appuyez sur la touche . 
Un écran de sélection des jours de la semaine 
apparaît :

L'écran de réglage s'ouvre :

 Temps de disponibilité et temp. ECS

Echangeur 
ECS
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Echangeur ECS Temps de disponibilité et temp. ECS

Sélectionnez les jours souhaités ou sélectionnez 
[Tous] et appuyez sur la touche . Les 
fenêtres horaires sont reprises pour les jours 
sélectionnés.

Appuyez enfi n sur la touche .

L'aperçu « Echangeur ECS » s'affi che à nouveau.
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Temps de disponibilité de la pompe de circulation Echangeur ECS

  Temps de disponibilité de la pompe de 
circulation

Régler les périodes de fonctionnement de la 
pompe de circulation

Si une pompe de circulation est installée pour la 
circulation de l'ECS, il est alors possible de régler les 
périodes de circulation de la pompe.

L'horloge « Périodes de circulation » permet de 
confi gurer 3 fenêtres de périodes de fonctionne-
ment de la pompe de circulation pour chaque jour 
de la semaine.

Appuyez sur l'horloge « Périodes de circulation ».

Jours de la semaine

3 fenêtres réglables de périodes de fonctionne-
ment de la pompe de circulation pour chaque 
jour de la semaine

Sélectionner une fenêtre horaire

Dans l'aperçu, appuyez sur la ligne [Fenêtre 1]. 
L'écran de réglage s'ouvre :

Les périodes de fonctionnement de la pompe de 
circulation peuvent maintenant être modifi ées. 

La touche  permet d'enregistrer les 
nouveaux réglages. Ajustez les autres fenêtres en 
procédant à l'identique.

Copier les fenêtres sur d'autres jours de la 
semaine

Si les fenêtres ont été ajustées, elles peuvent 
également être reprises pour d'autres jours de la 
semaine.

Pour cela, appuyez sur la touche . 
Un écran de sélection des jours de la semaine 
apparaît :

L'écran de réglage s'ouvre :

 Temps de disponibilité de la pompe de 
circulation

Echangeur 
ECS
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Echangeur ECS Temps de disponibilité de la pompe de circulation

Sélectionnez les jours souhaités ou sélectionnez 
[Tous] et appuyez sur la touche . Les 
fenêtres horaires sont reprises pour les jours 
sélectionnés.

Appuyez enfi n sur la touche .

L'aperçu « Echangeur ECS » s'affi che à nouveau.
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« Durée circulation » Echangeur ECS

 « Durée circulation »

Paramètre « Durée circulation »

Si une pompe de circulation est installée, il est 
possible de régler la durée de fonctionnement 
de la pompe de circulation à l'aide du paramètre 
« Durée circulation ». 
Après le fonctionnement, la pompe de circu-
lation est arrêtée pendant la durée réglable 
« Pause circulation ». 
La « Durée circulation » est valable uniquement 
pendant une fenêtre confi gurée.

 La « Durée circulation » est réglée en usine 
sur 2 minutes.

Régler la « Durée circulation »

Pour basculer vers le menu Texte « Echangeur 
ECS », appuyez sur les touches  et .

Appuyez sur la ligne [Circulation] pour ouvrir le 
sous-menu.

Appuyez deux fois sur la ligne [Durée circulation].

2x

Un écran de réglage s'ouvre :

Entrez la nouvelle durée de fonctionnement de la 
pompe de circulation. 

La touche  permet d'enregistrer la 
nouvelle valeur. Le menu Texte s'affi che.

Pour basculer vers l'aperçu « Echangeur ECS », 
appuyez sur la touche .

 « Durée circulation »

Echangeur 
ECS
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Echangeur ECS Modifier la « Pause circulation »

 Modifi er la « Pause circulation »

Paramètre « Pause circulation »

Le paramètre « Pause circulation » permet de régler 
la pause entre deux durées de fonctionnement 
de la pompe de circulation. 
La « Pause circulation » est valable uniquement 
pendant une fenêtre confi gurée.

 La « Pause circulation » est réglée en usine sur 
13 minutes.

Régler la « Pause circulation »

Pour basculer vers le menu Texte « Echangeur 
ECS », appuyez sur les touches  et .

Appuyez sur la ligne [Circulation] pour ouvrir le 
sous-menu.

Appuyez deux fois sur la ligne [Pause circulation].

2x

Un écran de réglage s'ouvre :

Entrez la pause pour la pompe de circulation. 

La touche  permet d'enregistrer la 
nouvelle valeur. Le menu Texte s'affi che.

Pour basculer vers l'aperçu « Echangeur ECS », 
appuyez sur la touche .

 Modifier la « Pause circulation »
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« Circulation après débit » Echangeur ECS

 « Circulation après débit »

Paramètre « Circulation après débit »

Entre les fenêtres horaires confi gurées de la période 
de circulation, il est également possible de lancer 
un cycle de marche de la pompe de circulation 
en ouvrant un robinet d'eau chaude sanitaire. 

Le paramètre réglable « Circulation après débit » 
permet de régler la durée de fonctionnement 
de la pompe de circulation correspondante, de 
préférence 2 minutes. 
La pompe de circulation démarre dès que le 
contacteur débitmétrique signale un débit. 
Après un cycle de ce type, la pompe de circulation 
est verrouillée pendant minimum 30 minutes.

 La durée « Circulation après débit » est valable 
uniquement en dehors des fenêtres confi gu-
rées. 
Dans la fenêtre, le paramètre « Durée circulation » 
régule la durée de fonctionnement de la pompe de 
circulation.

Régler la « Circulation après débit »

Pour basculer vers le menu Texte « Echangeur 
ECS », appuyez sur les touches  et .

Appuyez sur la ligne [Circulation] et dans le sous-
menu, appuyez deux fois sur la ligne [Circulation 
après débit].

2x

Un écran de réglage s'ouvre :

Entrez la nouvelle durée de fonctionnement de la 
pompe de circulation. 

La touche  permet d'enregistrer la 
nouvelle valeur. Le menu Texte s'affi che.

Pour basculer vers l'aperçu « Echangeur ECS », 
appuyez sur la touche .

 « Circulation après débit »

Echangeur 
ECS
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Aperçu, touches, fonctions Système

Système 

Température extérieure actuelle

Aperçu « Système »
Les touches  et  permettent de basculer 
vers l'aperçu « Système ». 

Ce bloc de fonction offre des valeurs communes 
aux autres blocs de fonction, par ex. : la tempéra-
ture extérieure actuellement mesurée. 
Mais il est également possible d'activer des fonc-
tions spéciales, comme par ex. un thermostat, 
des messages de défaut ou l'affi chage de 5 autres 
températures.

 Toutes les modifi cations dans le bloc de fonction 
Système doivent être réalisées uniquement par un 
professionnel.

Ajouter des fonctions spéciales

Si certaines des fonctions spéciales (voir page 
opposée) sont requises, elles sont ajoutées aux 
options dans le bloc de fonction .

Pour cela, vous devez appeler la confi guration de 
l'installation et ajouter cette(ces) option(s) dans le 
bloc de fonction Système.

 A partir de la version du logiciel 1.19.0, un 
assistant est disponible pour la confi guration de 
l'installation. Si la confi guration a été créée avec 
l'assistant, toutes les modifi cations ne peuvent 
alors être effectuées qu'avec l'assistant.

 Un manuel séparé « Assistant de mise en service » 
est disponible pour la confi guration de l'installa-
tion avec l'assistant.

Aperçu, touches, fonctions

Système 

 Aperçu, touches, fonctions

Systèm
e
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Système Aperçu, touches, fonctions

Fonctions spéciales dans le bloc de fonction  

Message de défaut

Si un défaut survient dans un bloc de fonction 
de la commande (chaudière, circuit de chauffage, 
ballon tampon...), une sortie de la platine chau-
dière est utilisée pour commuter un dispositif de 
sortie raccordé.

Exemple : un avertisseur lumineux est activé 
lorsqu'un défaut se produit.

Thermostat de température constante

Une sortie de la platine chaudière est commutée 
dès qu'une sonde de température affectée dépasse 
une température réglable. La température et 
l'état de commutation apparaissent uniquement 
dans le menu Texte.

Exemple : chaudière supplémentaire dans le 
système de chauffage. La pompe de cette chau-
dière est activée dès que la chaudière atteint 60°.

Température différentielle thermostat

Cette fonction spéciale permet de commuter une 
sortie de la platine lorsque la sonde de tempéra-
ture du côté chaud « Thermostat chaud » dépasse 
une température de « libération » réglable et 
qu'une « différence thermostatique » vis-à-vis du 
côté froid « Thermostat froid » est atteinte.

Les températures et l'état de commutation appa-
raissent uniquement dans le menu Texte .

Exemple : 
un ballon ECS supplémentaire est alimenté par le 
ballon tampon. 
Si le ballon tampon a dépassé la température 
de « Libération » et s'il dépasse la température 
du ballon ECS d'une valeur correspondant au 
minimum à la « Différence thermostat », la pompe 
de charge est activée.

5 températures libres

Il est possible de raccorder jusqu'à 5 sondes de 
température supplémentaires à la commande. 
Les températures apparaissent uniquement dans le 
menu Texte.

Message de défaut externe

Si un dispositif externe, comme par ex. une 
chaudière supplémentaire, un aspirateur central, 
une alimentation en eau, etc., émet un message 
de défaut, il peut être intégré dans le message 
de défaut de la commande ETAtouch.
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Message de défaut, Message de défaut externe Système

ROUGE = il existe un message de défaut 
VERT = aucun message de défaut actuellement

« Message de défaut »
Un avertisseur lumineux s'affi che dans 

l'aperçu. 

Si cet avertisseur lumineux s'allume en ROUGE, 
il existe au moins un défaut dans un bloc de 
fonction. 

Si l'avertisseur lumineux s'allume en VERT, il 
n'existe actuellement aucun défaut.

Respecter la puissance maximale

Ce message de défaut peut également s'affi cher 
avec un avertisseur ou un signal sonore 
(max. 250 W, 230 V).

Le dispositif à commuter ne doit pas dépasser la 
puissance maximale des sorties sur les platines. 
Ces paramètres de puissance sont mentionnés 
sur les schémas de connexions du manuel de la 
chaudière.

 Message de défaut

« Message de défaut externe »
 Un avertisseur lumineux s'affi che dans 

l'aperçu. 

Si un appareil externe comme par ex. une chau-
dière supplémentaire, une aspiration centralisée ou 
une alimentation en eau déclenche un message 
d’erreur, ce signal est intégré dans la messagerie 
d’erreur de la chaudière.

 Pour pouvoir utiliser la fonction spéciale « Message 
de défaut externe », « Message de défaut » doit 
également être sélectionné.

Si cet avertisseur lumineux s'allume en ROUGE, 
il existe au moins un défaut dans un bloc de 
fonction.

Si l'avertisseur lumineux s'allume en VERT, il 
n'existe actuellement aucun défaut.

Respecter la puissance maximale

Ce message de défaut peut également s'affi cher 
avec un avertisseur ou un signal sonore 
(max. 250 W, 230 V).

Le dispositif à commuter ne doit pas dépasser la 
puissance maximale des sorties sur les platines. 
Ces paramètres de puissance sont mentionnés 
sur les schémas de connexions du manuel de la 
chaudière.

ROUGE = il existe un message de défaut 
VERT = aucun message de défaut actuellement

 Message de défaut externe

Systèm
e

 Message de défaut, Message de défaut 
externe
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Système Température fixe thermostat

 Température fi xe thermostat

« Température fi xe thermostat »
Une sortie de la platine chaudière est commutée 
lorsque la « Température thermostat » 
(+Hystérèse) dépasse la « Température fi xe » 
(+Hystérèse).

Dès que la « Température thermostat » est infé-
rieure à la « Température fi xe », la sortie est à 
nouveau désactivée.

Exemple : chaudière supplémentaire dans le 
système de chauffage. 
La pompe de cette chaudière est activée dès que la 
chaudière atteint 60°.

 La température fi xe et l'hystérèse sont 
réglables, voir à cet effet la page suivante. 
Les températures et l'état de commutation appa-
raissent uniquement dans le menu Texte .

Respecter la puissance maximale

Le dispositif à commuter ne doit pas dépasser la 
puissance maximale des sorties sur les platines. 
Ces paramètres de puissance sont mentionnés 
sur les schémas de connexions du manuel de la 
chaudière.

Régler la « Température fi xe »

Pour basculer vers le menu Texte, appuyez sur les 
touches  et .

Appuyez sur la ligne [Temp. fi xe thermostat] 
et dans le sous-menu, appuyez deux fois sur 
[Température fi xe].

2x

Un écran de réglage s'ouvre :

Entrez la nouvelle « Température fi xe » et 
confi rmez à l'aide de la touche .

Le menu Texte s'affi che à nouveau.

Sy
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Température différentielle thermostat Système

« Température différentielle 
thermostat »

Cette fonction spéciale permet de commuter une 
sortie de la platine lorsque la sonde de tempéra-
ture du côté chaud « Thermostat chaud » dépasse 
la température de « libération » et que la « diffé-
rence thermostatique » (+Hystérèse) réglable 
vis-à-vis du côté froid « Thermostat froid » est 
atteinte.

Les températures et l'état de commutation appa-
raissent uniquement dans le menu Texte .

Exemple : 
un ballon ECS supplémentaire est alimenté par le 
ballon tampon. Si le ballon tampon a dépassé la 
température de « Libération » et s'il dépasse la 
température du ballon ECS d'une valeur correspon-
dant au minimum à la « Différence thermostat », la 
pompe de charge est activée.

Sonde de température « Thermostat chaud »

La sonde « Thermostat chaud » est utilisée pour 
mesurer la température la plus élevée et doit donc 
être montée sur le générateur de chaleur.

Sonde de température « Thermostat froid »

La sonde « Thermostat froid » est utilisée pour 
mesurer la température la plus basse et doit donc 
être montée sur le consommateur thermique.

Respecter la puissance maximale

Le dispositif à commuter ne doit pas dépasser la 
puissance maximale des sorties sur les platines. 
Ces paramètres de puissance sont mentionnés 
sur les schémas de connexions du manuel de la 
chaudière.

 Température différentielle thermostat

Paramètre « Température de libération »

La « Température de libération » défi nit la tempé-
rature minimale que la sonde de température du 
côté chaud « Thermostat chaud » doit dépasser. 
La commande commence alors à mesurer la diffé-
rence entre les deux sondes « Thermostat chaud » 
et « Thermostat froid ».

 Cette valeur est réglée en usine sur 50 °C.

Modifi er la « Température de libération »

Pour basculer vers le menu Texte, appuyez sur les 
touches  et .

Appuyez sur la ligne [Temp. diff. thermostat]. 
Appuyez deux fois sur la ligne [Temp. de 
libération].

2X

Un écran de réglage s'ouvre.

Entrez la nouvelle température de libération et 
confi rmez en appuyant sur . 

La touche  permet de revenir à l'aperçu.

 Température différentielle thermostat

Systèm
e
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Système Température différentielle thermostat

Paramètre « Différence thermostat »

La sortie est commutée lorsque le côté chaud 
dépasse la température de « libération » et 
également lorsque la « Différence thermostat » 
(+Hystérèse) vis-à-vis du côté froid est atteinte.

 Cette valeur est réglée en usine sur 20°C.

Régler la « Différence thermostat »

Pour basculer vers le menu Texte, appuyez sur les 
touches  et .

Appuyez sur la ligne [Temp. diff. thermostat]. 
Appuyez deux fois sur la ligne [Différence 
thermostat]. 

2X

Un écran de réglage s'ouvre.

Entrez la différence thermostat souhaitée et 
confi rmez en appuyant sur .

La touche  permet de revenir à l'aperçu.

Paramètre « Hystérèse »

 L'hystérèse permet de défi nir une température 
supplémentaire considérée comme tolérance. 
La sonde de température Chaud doit également 
dépasser l'hystérèse en plus de la « Différence 
thermostat » pour commuter la sortie. 
Cela permet d'empêcher une synchronisation 
des sorties.

L'hystérèse est réglée en usine sur 5°C. La 
modifi cation requiert l'autorisation « Service ».

Régler l'« Hystérèse »

Pour basculer vers le menu Texte, appuyez sur les 
touches  et .

Appuyez sur la ligne [Temp. diff. thermostat]. 
Appuyez deux fois sur la ligne [Hystérèse]. 

2X

Un écran de réglage s'ouvre.

Entrez l'hystérèse souhaitée et confi rmez en 
appuyant sur .

La touche  permet de revenir à l'aperçu.

Sy
st

èm
e



72 www.eta.co.atSous réserve de modifications en raison d‘améliorations techniques

5 températures libres Système

« 5 températures libres »
Il est possible de raccorder également jusqu'à 
5 sondes de température à la commande. Elles 
sont présentes uniquement à des fi ns d'affi chage 
et ne peuvent pas être utilisées pour contrôler une 
sortie de la platine.

 Ces températures supplémentaires apparaissent 
uniquement dans le menu Texte .

Affi cher les températures supplémentaires dans 
le menu Texte

Avec l'autorisation « Service », appuyez sur les 
touches  et  pour basculer vers le menu 
Texte.

Appuyez sur la ligne [Entrées]. Les sondes de 
températures [Température libre] s'affi chent dans le 
sous-menu.

La touche  permet de revenir à l'aperçu du bloc 
fonctionnel .

 5 températures libres 5 températures libres

Systèm
e
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Aperçu, touches, fonctions Brûleur huile/gaz

Brûleur huile/gaz 

Aperçu « Brûleur »
Les touches  et  permettent de basculer 
vers l'aperçu « Brûleur ». 

Ce bloc de fonction permet de contrôler l'état d'un 
brûleur huile/gaz raccordé en complément.

Quand le brûleur est-il mis en marche ?

Le brûleur est mis en marche par la commande 
uniquement si la chaudière ne peut pas atteindre 
la puissance de chauffage actuellement 
requise.

Pour les installations avec ballon tampon :

Le brûleur est mis en marche à partir du moment 
où la chaudière ne peut pas atteindre la tempéra-
ture « Consigne ballon tampon 1 ».

Pour les installations sans ballon tampon :

Le brûleur est mis en marche à partir du moment 
où la température « Chaudière » actuelle ne peut 
pas atteindre la température « Cons. chaudière » 
requise.

Activer ou verrouiller le brûleur

La touche Marche/Arrêt  est utilisée pour 
activer ou verrouiller le brûleur.

Si la touche Marche/Arrêt  s'allume en vert, 
le brûleur est activé et la régulation peut mettre 
en marche le brûleur si nécessaire.

Si la touche Marche/Arrêt  s'allume en rouge, 
le brûleur est verrouillé et la régulation ne peut 
pas le mettre en marche.

Brûleur activé et en marche

Si la touche Marche/Arrêt  s'allume en vert, le 
brûleur est activé. Si aucune demande n'est effec-
tuée par la régulation, le brûleur se trouve en état 
 Prêt .

Si le brûleur est mis en marche par la commande, 
l'état passe alors à  Marche  et une fl amme 
s'affi che dans le brûleur.

Brûleur verrouillé

La touche Marche/Arrêt  s'allume en rouge et le 
brûleur se trouve en état  Eteint .

Seul le brûleur apparaît dans l'aperçu.

Aperçu, touches, fonctions

Brûleur huile/gaz 

 Aperçu, touches, fonctions

Brûleur
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Brûleur huile/gaz Aperçu, touches, fonctions

 Touche Marche/Arrêt pour le brûleur

Cette touche est utilisée pour activer ou verrouiller 
le fonctionnement du brûleur.

  Vert     = brûleur activé

  Rouge = brûleur verrouillé

 Mesure des émissions

Lorsque vous appuyez sur la touche , le brûleur 
est mis en marche pour une durée de 30 minutes 
et les consommateurs (ballon tampon, ballon ECS 
et circuits de chauffage) sont activés afi n d'évacuer 
la chaleur. 
Le brûleur et les consommateurs repassent ensuite 
en mode automatique.

 Température du brûleur

La température actuelle du brûleur s'affi che 
uniquement si une pompe de charge brûleur est 
confi gurée et si une sonde de température a été 
montée.

 Pompe de charge brûleur

S'affi che uniquement si une pompe de charge 
brûleur est installée. Si le symbole de la pompe 
apparaît, la pompe de charge brûleur est en marche.

 Vanne de commutation

S'affi che uniquement si une vanne de commuta-
tion est installée entre la chaudière et le brûleur. 
La ligne rouge signifi e que les consommateurs 
sont alimentés par ce générateur de chaleur.

 Brûleur

Si une fl amme s'affi che dans le brûleur, le brûleur 
est en marche et fournit de la chaleur. 
Si la fl amme n'apparaît pas, le brûleur est désactivé 
ou verrouillé.

 Marche  État de fonctionnement actuel

L'état de fonctionnement actuel du brûleur huile/
gaz est affi ché dans cette ligne. Les états possibles 
sont énumérés ci-après :

Marche

Le brûleur est activé et en marche. La fl amme 
apparaît dans l'aperçu.

Prêt

Le brûleur est activé, mais aucune demande n'est 
effectuée actuellement par la régulation.

Eteint

Le brûleur est verrouillé via la touche Marche/Arrêt
 et ne peut pas être mis en marche par la 

régulation.

Mesure

Le brûleur est en marche pendant 30 minutes pour 
une mesure des émissions.

Défaut

Il existe un défaut sur la sonde de température 
« Température du brûleur ». Cet état est possible 
uniquement si une pompe de charge brûleur a été 
confi gurée.

Touche Marche/Arrêt

État de fonctionnement

Option Pompe de charge brûleur

Option Vanne de commutation
Température du brûleur

Mesure des émissions
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Brûleur avec pompe de charge Brûleur huile/gaz

 Brûleur avec pompe de charge

Brûleur avec « pompe de charge brûleur »

Le fonctionnement de la pompe de recharge du 
brûleur n’est que indiqué si sa régulation a été 
incorporée dans la régulation de l’ETAtouch.

 La pompe de charge brûleur est mise en marche 
dès que la « Température du brûleur » dépasse 
la température de libération réglable « Libération 
pompe brûleur ». 
Si elle est en marche, le symbole de la pompe de 
charge brûleur apparaît dans l'aperçu.

Brûleur avec pompe de charge brûleur en marche

Si le brûleur est en marche, l'aperçu fait appa-
raître une fl amme dans le brûleur et affi che la 
température actuelle du brûleur. 

Si la pompe de charge brûleur est en marche, le 
symbole de la pompe apparaît.

Température du brûleur

Pompe de charge brûleur en marche

Brûleur avec pompe de charge brûleur hors 
service

Si le brûleur est hors service, l'aperçu affi che le 
brûleur avec la température du brûleur.

État de fonctionnement Température du brûleur

Pompe de charge brûleur en marche

 Brûleur avec pompe de charge

Brûleur
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Brûleur huile/gaz Régler « Libération pompe brûleur »

 Régler « Libération pompe brûleur »

Température « Libération pompe brûleur »

La pompe de charge brûleur se contrôle via la 
température « Libération pompe brûleur ».

Si la « température actuelle du brûleur » dépasse la 
température réglable « Libération pompe brûleur », 
la pompe de charge brûleur est mise en marche. 

Régler « Libération pompe brûleur »

Pour basculer vers le menu Texte « Brûleur », 
appuyez sur les touches  et .

Appuyez sur la ligne [Brûleur] et dans le sous-
menu, sélectionnez la ligne [Pompe de charge 
brûleur]. 

Appuyez deux fois sur la ligne [Libération pompe 
brûleur]. 

2x

Un écran de réglage s'ouvre :

Entrez la nouvelle température de libération 
pour la pompe de charge brûleur et confi rmez en 
appuyant sur .

Le menu Texte « Brûleur » s'affi che.

Pour revenir à l'aperçu « Brûleur », appuyez sur la 
touche .

 Régler « Libération pompe brûleur »
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Brûleur avec vanne de commutation Brûleur huile/gaz

 Brûleur avec vanne de commutation

Brûleur avec « vanne de commutation »

 Si une vanne de commutation est confi gurée et 
installée entre la chaudière et le ballon tampon, 
cette vanne de commutation conduit la chaleur 
depuis le générateur possédant la température 
la plus élevée vers les consommateurs.

La commande compare en continu la température 
du générateur de chaleur prioritaire (chaudière 
ou ballon tampon), puis la compare à la tempéra-
ture actuelle du brûleur. 
Dès que la température du brûleur est supérieure 
à la température de la chaudière ou du ballon 
tampon, la vanne de commutation conduit la 
chaleur depuis le brûleur vers les consommateurs.

Dans l'aperçu, le symbole de la vanne de commu-
tation s'affi che et une ligne rouge et une ligne 
bleue représentent l'alimentation en chaleur 
actuelle :

Ligne rouge

La ligne rouge signifi e que les consommateurs sont 
alimentés par ce générateur de chaleur.

Ligne bleue

La ligne bleue signifi e que ce générateur de chaleur 
est arrêté et ne fournit pas de chaleur.

Le brûleur fournit les consommateurs

Si le brûleur est activé (touche  allumée en vert) 
et si la température du brûleur est supérieure 
à la température de la chaudière ou du ballon 
tampon, la vanne de commutation conduit la 
chaleur depuis le brûleur vers les consommateurs.

Dans l'aperçu, la ligne rouge représente 
l'alimentation en chaleur depuis le brûleur.

La chaudière ou le ballon tampon fournit les 
consommateurs

Si la température du brûleur est inférieure à 
la température de la chaudière ou du ballon 
tampon, la vanne de commutation verrouille le 
brûleur. Les consommateurs sont ensuite alimentés 
en chaleur par le générateur de chaleur prioritaire 
(chaudière ou ballon tampon).

Dans l'aperçu, la ligne bleue représente 
l'alimentation depuis le brûleur.

Température du brûleur Vanne de commutation

Le brûleur fournit les consommateurs

 Brûleur avec vanne de commutation

Brûleur
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Aperçu, touches, fonctions Chaleur externe

Chaleur externe 

 Régulation de la vanne de commutation

Aperçu « Etranger »
Les touches  et  permettent de basculer 
vers l'aperçu « Etranger ».

« Etranger » désigne un générateur de chaleur 
raccordé en complément. Selon la construction 
de l'installation de chauffage, il existe deux modes 
de fonctionnement.

Une vanne de commutation commute entre la 
chaudière et le générateur de chaleur supplémen-
taire ou le générateur de chaleur supplémentaire 
peut (à l'aide d'une pompe séparée) fournir simul-
tanément de la chaleur avec la chaudière. 

Le fonctionnement de la vanne de commuta-
tion est régulé par deux températures réglables : 
Température « Libération vanne de commuta-
tion » et « Eteindre chaudière à ». Il est également 
possible de régler une durée minimale devant 
s'écouler entre deux commutations.

Vanne de commutation dans l'aperçu

La vanne de commutation, ainsi qu'une ligne rouge 
et une ligne bleue représentant l'alimentation en 
chaleur, apparaissent dans l'aperçu :

Ligne rouge

La ligne rouge signifi e que les consommateurs sont 
alimentés par ce générateur de chaleur. 

Ligne bleue

La ligne bleue signifi e que ce générateur de 
chaleur est arrêté et ne fournit pas de chaleur. 

Chaudière La « chaleur externe » fournit de 
la chaleur aux consommateursVanne de commutation

Régulation de la vanne de commutation

La régulation de la vanne de commutation 
s'effectue à l'aide des deux températures 
« Libération vanne de commutation » et 
« Eteindre chaudière à ».

Le réglage de ces deux températures est indiqué à 
la page 143 et à la page 144.

Température « Libération vanne de 
commutation »

Cette température détermine le moment à partir 
duquel s'effectue une commutation entre la 
chaudière et la chaleur externe.

En dessous de cette température, les consomma-
teurs sont toujours approvisionnés en chaleur par 
la chaudière. La chaleur externe est arrêtée. 
Si la température de la « chaleur externe » dépasse 
la température « Libération vanne de commuta-
tion », la vanne de commutation conduit la chaleur 
depuis la chaudière possédant la température la 
plus élevée vers les consommateurs.

Température « Eteindre chaudière à »

Cette température détermine à partir de quelle 
température la chaudière est arrêtée et seule la 
chaleur externe fournit les consommateurs.

Si la température de la « chaleur externe » 
dépasse la température « Eteindre chaudière à », 
la chaudière principale est arrêtée et passe à 
l'état « verrouillé ». 
Les consommateurs ne sont alors approvisionnés 
en chaleur que par la chaleur externe.

Aperçu, touches, fonctions

Chaleur externe 

 Aperçu, touches, fonctions

Chaleur 
externe

la page 83 et à la page 84.
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Chaleur externe Aperçu, touches, fonctions

Chaudière
La « chaleur externe » 
fournit de la chaleur aux 
consommateurs

Vanne de commutation

Température « Chaudière » Température « Etranger »

État de fonctionnement

 Vanne de commutation

Les lignes rouges et bleues indiquent dans quelle 
position se trouve actuellement la vanne de 
commutation :

Ligne rouge = le consommateur est approvisionné 
par le générateur de chaleur correspondant (chau-
dière ou chaleur externe). 
Ligne bleue = le générateur de chaleur correspon-
dant est verrouillé et ne fournit pas de chaleur.

 Chaudière

Si ligne bleue apparaît sur la chaudière, la chau-
dière se trouve en état « verrouillé ». Cela signifi e 
que la vanne de commutation a arrêté la chaudière 
et qu'il n'y a aucune alimentation en chaleur.

La température affi chée à côté de la chaudière 
correspond à la température de la chaudière. 

Si la ligne rouge est affi chée, la chaudière fournit 
de la chaleur au consommateur.

 Chaleur externe

La fl amme apparaît uniquement si la chaleur 
externe fournit de la chaleur au consommateur. 
La température affi chée correspond à la tempé-
rature de chaudière du générateur de chaleur 
supplémentaire.

 Chauffer  État de fonctionnement actuel

L'état de fonctionnement actuel de la chaleur 
externe est affi ché dans cette ligne. Les états 
possibles sont énumérés ci-après :

Eteint

Le générateur de chaleur supplémentaire n'est 
pas actif car la température de la chaleur externe 
est inférieure à la température « Eteindre 
chaudière à ».

Chauffer

Le générateur de chaleur supplémentaire est actif. 
La température de la chaleur externe est supérieure 
à la température « Eteindre chaudière à ».

Surchauffe

La température de la chaleur externe a dépassé la 
température de « fonctionnement de la pompe de 
sécurité ». Le « fonctionnement de la pompe de 
sécurité » est activé.

Défaut

La mesure de température du générateur de 
chaleur supplémentaire est défectueuse.

Ch
al

eu
r 

ex
te

rn
e



82 www.eta.co.atSous réserve de modifications en raison d‘améliorations techniques

Aperçu Etranger Chaleur externe

 Aperçu Etranger

Le consommateur est approvi-
sionné par la chaleur externe

« Chaleur externe » 
en marche

La chaudière se trouve 
en état « verrouillé »

La chaleur externe fournit le consommateur

Aperçu « Etranger »

Si une ligne rouge partant de la chaudière vers 
le consommateur est représentée, la chaudière 
fournit la chaleur au consommateur. La ligne bleue 
signifi e que le générateur de chaleur correspon-
dant est arrêté et ne fournit pas de chaleur au 
consommateur.

Fonction de la « chaleur externe »

Dès que la température de la « chaleur externe » 
dépasse la température « Libération vanne 
de commutation », la vanne de commutation 
conduit la chaleur depuis le générateur de chaleur 
possédant la température la plus élevée vers les 
consommateurs.

Si la température de la « chaleur externe » 
dépasse la température « Eteindre chaudière à », 
la chaudière principale est arrêtée et passe à l'état 
« verrouillé ». Les consommateurs ne sont alors 
approvisionnés que par la chaleur externe. Vanne de commutation

La chaudière fournit les consommateurs

Le consommateur est appro-
visionné par la chaudière

« Chaleur externe » 
non active

La chaudière se 
trouve en état 
« Chauffer »

« Chaudière »

Température de 
la chaudière

 Aperçu Etranger

Chaleur 
externe
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Chaleur externe Température « Libération vanne de commutation »

 Aperçu Etranger

Le consommateur est approvi-
sionné par la chaleur externe

« Chaleur externe » 
en marche

La chaudière se trouve 
en état « verrouillé »

La chaleur externe fournit le consommateur

Aperçu « Etranger »

Si une ligne rouge partant de la chaudière vers 
le consommateur est représentée, la chaudière 
fournit la chaleur au consommateur. La ligne bleue 
signifi e que le générateur de chaleur correspon-
dant est arrêté et ne fournit pas de chaleur au 
consommateur.

Fonction de la « chaleur externe »

Dès que la température de la « chaleur externe » 
dépasse la température « Libération vanne 
de commutation », la vanne de commutation 
conduit la chaleur depuis le générateur de chaleur 
possédant la température la plus élevée vers les 
consommateurs.

Si la température de la « chaleur externe » 
dépasse la température « Eteindre chaudière à », 
la chaudière principale est arrêtée et passe à l'état 
« verrouillé ». Les consommateurs ne sont alors 
approvisionnés que par la chaleur externe. Vanne de commutation

La chaudière fournit les consommateurs

Le consommateur est appro-
visionné par la chaudière

« Chaleur externe » 
non active

La chaudière se 
trouve en état 
« Chauffer »

« Chaudière »

Température de 
la chaudière

  Température « Libération vanne de 
commutation »

Température « Libération vanne de 
commutation »

Cette température réglable détermine le moment 
à partir duquel peut s'effectuer une commutation 
entre la chaudière et la chaleur externe. 
En dessous de cette température réglable, les 
consommateurs sont toujours approvisionnés en 
chaleur par la chaudière. La chaleur externe est 
arrêtée.

Lorsque la température de la « chaleur externe » 
dépasse la température « Libération vanne de 
commutation », la vanne de commutation conduit 
la chaleur depuis le générateur de chaleur 
possédant la température la plus élevée vers les 
consommateurs.

Régler la température « Libération vanne de 
commutation »

Pour basculer vers le menu Texte Etranger, appuyez 
sur les touches  et .

Appuyez sur la ligne [Chaleur externe] et dans le 
sous-menu, appuyez deux fois sur la ligne [Libéra-
tion vanne de commutation].

2x

Un écran de réglage s'ouvre :

Entrez la température de libération souhaitée et 
enregistrez en appuyant sur . 

Le menu Texte Etranger s'affi che à nouveau.

Pour revenir à l'aperçu « Etranger », appuyez sur la 
touche .

 Température « Libération vanne de 
commutation »
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Température « Eteindre chaudière à » Chaleur externe

  Température « Eteindre chaudière à »

Température « Eteindre chaudière à »

Cette température détermine à partir de quelle 
température la chaudière est arrêtée et seule la 
chaleur externe fournit les consommateurs.

Si la température de la « chaleur externe » 
dépasse la température « Eteindre chaudière à », 
la chaudière principale est arrêtée et passe à l'état 
« verrouillé ». 
Les consommateurs ne sont alors approvisionnés 
en chaleur que par la chaleur externe.

Régler la température « Eteindre chaudière à »

Pour basculer vers le menu Texte Etranger, appuyez 
sur les touches  et .

Appuyez sur la ligne [Chaleur externe]. Dans 
le sous-menu, appuyez deux fois sur la ligne 
[Eteindre chaudière à].

2x

Un écran de réglage s'ouvre :

Entrez la température souhaitée et enregistrez en 
appuyant sur .

Le menu Texte Etranger s'affi che à nouveau.

Pour revenir à l'aperçu « Etranger », appuyez sur la 
touche .

 Température « Eteindre chaudière à »

Chaleur 
externe
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Chaleur externe Régler la durée minimale

 Régler la durée minimale

Durée minimale pour la vanne de commutation

Le paramètre réglable « Temps min. » est utilisé 
pour déterminer la durée pendant laquelle la 
vanne de commutation ne peut pas commuter 
entre la « chaudière » et la « chaleur externe ».

 Le « Temps min. » est réglé en usine sur 
20 minutes.

Régler la durée minimale

 Pour le réglage, l'autorisation « Service » est 
requise.

Pour basculer vers le menu Texte Etranger, appuyez 
sur les touches  et .

Appuyez sur la ligne [Chaleur externe] et dans 
le sous-menu, appuyez sur la ligne [Vanne de 
commutation].

Appuyez deux fois sur la ligne [Temps min.].

2x

Un écran de réglage s'ouvre :

Entrez la durée minimale souhaitée et enregistrez 
en appuyant sur .

Le menu Texte Etranger s'affi che à nouveau.

Pour revenir à l'aperçu « Etranger », appuyez sur la 
touche .

 Régler la durée minimale
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Aperçu, touches, fonctions Demande de chauffage externe

Demande de chauffage externe 

Aperçu « Demande de 
chauffage externe »

Les touches  et  permettent 
de basculer vers l'aperçu « DemExterne ». Ce 
bloc de fonction permet à une régulation externe 
de demander de la chaleur à l'installation de 
chauffage.

Pour chaque jour de la semaine, il est possible 
de confi gurer 3 fenêtres horaires à des tempéra-
tures différentes pour le consommateur externe. 
Dans ces fenêtres, le consommateur externe peut 
demander de la chaleur au système de chauffage.

Il est également possible de fi xer le niveau de la 
température ou une puissance à l'aide d'un signal 
analogique (0-10 V ou 4-20 mA) uniquement avec 
une chaudière à bois déchiqueté. Aucune horloge 
ne peut être confi gurée pour les paramètres de 
température et de puissance.

Fonction « Demande de chauffage externe » 
avec horloge

La température requise par le consommateur est 
réglée dans la fenêtre horaire de l'horloge. Le 
consommateur peut demander de la chaleur à la 
chaudière uniquement pendant la fenêtre horaire 
confi gurée. La chaleur est fournie au consomma-
teur à l'aide d'une pompe externe.

Si le ballon tampon et/ou la chaudière sont plus 
froids que la température demandée, ils sont mis 
en marche. La pompe externe n'est activée pour 
fournir de la chaleur que si la température de l'ins-
tallation de chauffage est supérieure à la « tempé-
rature de libération » réglée.

Fonction « Demande de chauffage externe » 
avec paramètres de température et de puissance 
externes

 Possible uniquement avec une chaudière à bois 
déchiqueté. La demande s'effectue via un signal 
analogique (0-10 V ou 4-20 mA). Aucune horloge 
n'est disponible dans la régulation pour ce mode 
de fonctionnement.

Si le ballon tampon et/ou la chaudière sont plus 
froids que la température demandée, ils sont mis 
en marche. La pompe externe n'est activée pour 
fournir de la chaleur que si la température de l'ins-
tallation de chauffage est supérieure à la « tempé-
rature de libération » réglée.

Interrupteur

Consommateurs externes

Température à disposition 
« ballon haut »

État de fonctionnement

Le consommateur externe est approvisionné 
en chaleur

L'interrupteur dans l'aperçu est fermé. La tempéra-
ture réglée dans la fenêtre horaire et le symbole de 
la pompe sont affi chés.

Le consommateur externe ne demande pas 
de chaleur

L'interrupteur dans l'aperçu est ouvert. Le consom-
mateur externe est représenté en bleu

Interrupteur ouvert

Aperçu, touches, fonctions

Demande de chauffage externe 

 Aperçu, touches, fonctions

Dem
ande de 

chauffage externe
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Demande de chauffage externe Aperçu, touches, fonctions

 Consommateur externe

Ce symbole représente le consommateur externe. Si 
la partie supérieure apparaît en rouge, le consom-
mateur est actuellement approvisionné en chaleur. 
Si le consommateur reste constamment en bleu, 
aucune chaleur n'est fournie au consommateur.

 Rouge = consommateur est alimenté

 Bleu =consommateur n’est pas alimenté

Horloge 

 

Pour chaque jour de la semaine, il est possible de 
confi gurer 3 fenêtres horaires à des températures 
différentes pour le consommateur externe à l'aide 
de l'horloge.

Dans cette fenêtre, le consommateur externe peut 
demander de la chaleur au système de chauffage.

  La chaleur est fournie

Si la chaleur est fournie au consommateur externe, 
une pompe rouge s'affi che avec la température 
réglée.

 Interrupteur

Permet d'indiquer si le consommateur externe 
demande actuellement de la chaleur au système de 
chauffage. 

Si le contact est fermé, une demande est effectuée 
par le consommateur externe. 
Si l'interrupteur est ouvert, aucune demande n'est 
actuellement effectuée et aucune chaleur n'est 
fournie.

  Interrupteur ouvert

  Interrupteur fermé

 Charger  État de fonctionnement actuel

L'état de fonctionnement actuel de la demande de 
chauffage externe est affi ché dans cette ligne. Les 
états possibles sont énumérés ci-après :

Eteint

Aucune demande n'est actuellement effectuée par 
le consommateur externe.

En demande

Le consommateur externe demande de la chaleur à 
l'installation de chauffage.

Charger

Le consommateur externe est approvisionné en 
chaleur par l'installation de chauffage.

Ralentissement

Le consommateur externe s'est arrêté. La pompe 
continue à fonctionner au ralenti selon la durée 
réglable « Ralentissement ».

Arrêt horloge

Aucune demande n'est effectuée, mais l'heure 
actuelle se situe en dehors d'une fenêtre horaire 
confi gurée.

Dissiper

La pompe a été mise en marche en raison d'une 
température trop élevée de la chaudière, afi n de 
refroidir la chaudière.

Antigel

La température extérieure actuelle est inférieure 
à la température « Protection antigel » réglée. 
Aucune demande n'est effectuée par le consom-
mateur externe.
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Régler les fenêtres horaires Demande de chauffage externe

 Régler les fenêtres horaires

Confi gurer les fenêtres horaires pour la demande 
de chauffage

Pour chaque jour de la semaine, il est possible de 
confi gurer 3 fenêtres horaires à des températures 
différentes pour le consommateur externe à l'aide 
de l'horloge.

Dans cette fenêtre, le consommateur externe peut 
demander de la chaleur au système de chauffage.

Dans l'aperçu, appuyez sur l'horloge.

Sélectionner une fenêtre horaire

Dans l'aperçu des fenêtres, appuyez sur la ligne 
[Fenêtre 1].

Les heures et la température pour la demande du 
consommateur externe peuvent maintenant être 
ajustées.

La touche  permet d'enregistrer les 
nouveaux réglages. Ajustez les autres fenêtres en 
procédant à l'identique.

Copier les fenêtres sur d'autres jours de la 
semaine

Si les fenêtres ont été ajustées, elles peuvent 
également être reprises pour d'autres jours de la 
semaine.

Pour cela, appuyez sur la touche . 
Un écran de sélection des jours de la semaine 
apparaît :

Sélectionnez les jours souhaités ou sélectionnez 
[Tous] et appuyez sur la touche . Les 
fenêtres sont reprises pour les jours sélectionnés.

Jours de la 
semaine

Pour chaque jour de la semaine, 3 fenêtres 
réglables à des températures différentes pour 
l'alimentation en chaleur du consommateur 
externe

Température abaissée entre 
les fenêtres

L'écran de réglage s'ouvre :

 Régler les fenêtres horaires

Dem
ande de 

chauffage externe
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Demande de chauffage externe Modifier la « Température de libération »

 Modifi er la « Température de libération »

Paramètre « Température de libération »

Le paramètre « Température de libération » est 
utilisé pour contrôler la fourniture de chaleur de 
la pompe au consommateur externe. Lorsque la 
température de l'installation de chauffage est 
supérieure à la « Température de libération », la 
chaleur est fournie au consommateur à l'aide de la 
pompe.

 Cette valeur est réglée en usine sur 65°C.

Modifi er la « Température de libération »

Pour basculer vers le menu Texte DemExterne, 
appuyez sur les touches  et .

Appuyez sur la ligne [Demande externe]. Le sous-
menu s'ouvre.

Appuyez deux fois sur la ligne [Temp. de libéra-
tion]. Une fenêtre de réglage s'ouvre.

2x

Entrez la nouvelle température de libération et 
enregistrez en appuyant sur .

Pour revenir à l'aperçu, appuyez sur la touche .

L'aperçu des fenêtres horaires s'affi che :

Appuyez enfi n sur la touche .

L'aperçu s'affi che à nouveau.

 Modifier la « Température de libération »
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Aperçu, touches, fonctions Réseau

Réseau 

Aperçu « Réseau »
Les touches  et  permettent de basculer 
vers l'aperçu « Réseau ».

Si l'installation de chauffage est séparée physique-
ment des consommateurs, la connexion entre la 
chaudière ou le ballon tampon et les consom-
mateurs est également appelée « Réseau ». 

Dans ce réseau, une « pompe réseau » et, le cas 
échéant, une « vanne mélangeuse réseau » sont 
installées.

Fonction du « réseau »

La pompe réseau permet de fournir de la chaleur 
aux consommateurs via le réseau dans un 
bâtiment ou un micro-réseau.

Station de transfert

La fonction Réseau peut également être utilisée 
dans une station de transfert pour prélever de la 
chaleur, notamment dans un micro-réseau, voir 
page 152.

Pompe réseau

État de fonctionnement

Consommateur

    La chaleur est fournie

La chaleur est fournie aux consommateurs via 
le réseau (ligne rouge). Le symbole de la pompe 
réseau s'affi che également.

 Pas de livraison de chaleur

Les deux lignes sont bleues. La chaleur n'est pas 
fournie actuellement aux consommateurs.

 Marche  État de fonctionnement actuel

L'état de fonctionnement actuel du réseau est 
affi ché dans cette ligne. Les états possibles sont 
énumérés ci-après :

Marche

Le réseau est en marche. La chaleur est fournie aux 
consommateurs depuis la chaudière ou le ballon 
tampon.

Eteint

La chaleur n'est pas fournie actuellement aux 
consommateurs.

Antigel

La température extérieure actuelle est inférieure à 
la température « Protection antigel » réglée. 
La pompe réseau est activée pendant minimum 
30 minutes afi n que la température de départ soit 
supérieure de 2°C à la température de protection 
antigel

La « protection antigel » est réglée en usine sur 
5°C. 

Dissiper

La pompe réseau est activée afi n d'évacuer la 
chaleur excessive de la chaudière.

Défaut

La mesure de température au départ de la chau-
dière est défectueuse.

Aperçu, touches, fonctions

Réseau 

 Aperçu, touches, fonctions

Réseau

page 92.
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Réseau Aperçu, touches, fonctions

Réseau avec « vanne mélangeuse réseau »

Si une vanne mélangeuse réseau est installée, la 
température de départ est également ajustée. 

Seule la température requise sera donc relevée sur 
le ballon tampon. Les pertes thermiques du réseau 
sont sensiblement plus faibles. La charge ther-
mique d'une ligne réseau en plastique se maintient 
également à un niveau faible.

La vanne mélangeuse réseau et la température de 
départ actuellement mesurée apparaissent égale-
ment dans l'aperçu.

Température de départ actuelle

Vanne mélangeuse réseau

 Vanne mélangeuse réseau avec 
          température de départ actuelle-  
          ment mesurée

Si une vanne mélangeuse réseau est installée et si 
le réseau est en marche (ligne rouge), la tempéra-
ture de départ actuellement mesurée s'affi che.

 Le réseau n'est pas en marche

Si le réseau n'est pas en marche, seule la vanne 
mélangeuse réseau est représentée.

Ré
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Réseau de chauffage urbain, station de transfert Réseau

  Réseau de chauffage urbain, station de 
transfert

Régler le paramètre « Protection antigel »

Le paramètre « Protection antigel » permet de 
régler une température afi n de protéger les 
consommateurs de la station de transfert des 
dommages dus au gel.

Si la température extérieure présente une valeur 
inférieure à la température « Protection antigel » 
réglée, la pompe réseau est mise en marche 
pendant minimum 30 minutes afi n d'augmenter 
la température de départ de 2°C.

 La « protection antigel » est réglée en usine sur 
5°C. Pour effectuer une modifi cation, l'autorisation 
« Service » est requise.

Basculer vers le menu Texte du réseau

Avec l'autorisation « Service », appuyez sur les 
touches  et  pour basculer vers le menu 
Texte.

Appuyez sur la ligne [Réseau] et dans le sous-
menu, appuyez deux fois sur la ligne [Antigel].

2x

Entrez la nouvelle valeur et confi rmez en appuyant 
sur .

Pour revenir à l'aperçu « Réseau », appuyez sur la 
touche 

« Réseau » pour stations de transfert

Le bloc de fonction  permet également de 
réguler les stations de transfert dans les réseaux de 
chauffage urbain. Les différents dispositifs de régu-
lation des stations de transfert peuvent être inter-
connectés à l’aide d’un câble CAN-Bus, mais peuvent 
tout aussi bien fonctionner de manière « isolée » 
sans être connectés à la commande centrale.

Une station de transfert se compose principalement 
du côté primaire d’un échangeur de chaleur avec 
une vanne primaire côté réseau. 
Dans la maison, les consommateurs du côté secon-
daire, tels que les circuits de chauffage, le ballon ECS, 
le ballon tampon et l’échangeur ECS sont raccordés. 

WZ
M

M

La température de départ pour le premier circuit de 
chauffage (dont la température est la plus élevée) 
est régulée via l‘échangeur de chaleur à l‘aide de la 
vanne primaire côté réseau. Ce concept s‘est imposé 
comme solution standard en matière de chauffage 
urbain. On évite ainsi l‘installation d‘une vanne de 
régulation, tout en réalisant des économies.

Dans le système ETAtouch, un bloc de fonction « 
Circuit de chauffage » séparé est confi guré pour 
chaque circuit de chauffage afi n de mettre à dispo-
sition les fonctions comme l‘horloge, la courbe de 
chauffe, etc. 

Lorsque le circuit de chauffage est plus chaud, 
la fonction Mélangeur est transmise à la vanne 
mélangeuse réseau en amont de l‘échangeur de 
chaleur via une demande de température.

Pour la régulation de la vanne primaire, le bloc de 
fonction  est utilisé. 

Les circuits de chauffage demandent une tempéra-
ture au bloc de fonction . La vanne primaire 
(vanne mélangeuse réseau) de la station de 
transfert s‘ouvre. Si la température de libération de 
la pompe du circuit de chauffage ou de la pompe 
de charge ECS est atteinte au niveau de la sortie de 
l‘échangeur de chaleur de l‘habitation, cette p.

 Réseau de chauffage urbain, station de 
transfert

Réseau



93Utilisation des blocs de fonction ETAtouch 2012-03

Ré
se

au



94 www.eta.co.atSous réserve de modifications en raison d‘améliorations techniques

Conditions préalables Commande à distance

Utilisation de la télécommande

La télécommande permet de commander à distance 
votre chaudière ETA via Internet, au moyen d'un 
ordinateur, d'un Smartphone ou d'une tablette 
tactile (Pad), exactement comme si vous étiez 
devant l'écran tactile de la chaudière.

En cas de voyage prolongé par exemple, vous 
pouvez contrôler si le chauffage est coupé. De 
même, vous pouvez le remettre en service avant 
votre retour.

L'écran tactile de la chaudière ETA est relié à 
Internet. Après l'enregistrement de l'écran 
tactile, connectez-vous sur la page d'accueil 
<www.meinETA.at> à l'aide de vos identifi ants.

L'accès à cette page d'accueil peut être réalisé 
via un ordinateur disposant d'une connexion 
Internet, un Smartphone ou une tablette 
tactile  optimisé(e) Internet. Vous pouvez appeler 
l'écran tactile via <www.meinETA.at> 
et commander la chaudière à distance.

Création d'un réseau de partenaires

La fonction « Réseau de partenaires » vous permet 
d'attribuer des autorisations à d'autres utilisateurs 
via la page d'accueil <www.meinETA.at>. Plusieurs 
utilisateurs sont ainsi autorisés à accéder à l'écran 
tactile.

Exemple : 
un installateur peut appeler les dispositifs de régu-
lation Touch de ses clients via <www.meinETA.at>. 
Les clients doivent pour cela activer uniquement 
l'autorisation d'accès de l'installateur, voir à partir 
de la page 20.

Quantité de données transférées, téléchargement, 
tarif forfaitaire

Dès que la télécommande est activée, l'écran tactile 
se connecte automatiquement à Internet. L'état 
actuel est indiqué avec des symboles dans le bas 
de l'écran.

Les données sont transférées via Internet, ce 
qui accroît la quantité de données téléchargées 
(Download). Pour éviter des coûts excessifs, un tarif 
forfaitaire ou un contrat de téléchargement illimité 
doit être privilégié pour la connexion Internet.

Chaudière avec écran tactile et 
logiciel 1.18.0 ou supérieur

Pour la télécommande, la chaudière doit être 
équipée d'une régulation ETAtouch (écran tactile). 
La version du logiciel installé doit correspondre à la 
version 1.18.0 ou supérieure. Sinon, une mise 
à jour du logiciel est nécessaire.

Connexion Internet

Pour établir la connexion Internet avec la chau-
dière, l'écran tactile doit être relié à Internet. Pour 
cela, une connexion Internet haut débit particu-
lière est nécessaire. La connexion peut être établie 
via :

• un câble réseau reliant le modem à l'écran tactile

ou

• une connexion sans fil ETA FreeLine

Navigateur pour la télécommande

La connexion à la chaudière est établie via 
<www.meinETA.at> depuis un ordinateur, un 
Smartphone ou une tablette tactile. 
Pour cela, le navigateur correspondant doit déjà 
être compatible avec HTML 5, comme par ex. :

• Mozilla Firefox

• Apple Safari

• Google Chrome

• Microsoft Internet Explorer à partir de la version 9

• certains navigateurs Android standard à partir de 
Android 2.2

Connexion Internet via 
Smartphone ou tablette tactile

Pour le Smartphone et la tablette tactile (Pad), 
le système d'exploitation « Android » ou « iOS » 
(Apple) est nécessaire. Le service Internet de 
l'exploitant de réseau doit correspondre au 
minimum à « EDGE », ou si possible à « 3G ».

Conditions préalables Commande à distance 

 Conditions préalables

Com
m

ande à 
distance

de la page 102.
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Commande à distance Modifier l‘état de fonctionnement

 Modifier l‘état de fonctionnement

Modifi er l'état de fonctionnement de la 
télécommande

Dans la vue « Chaudière », appuyez sur le symbole 
de la télécommande situé dans le bas de l'écran.

Une fenêtre de sélection apparaît :

Sélectionnez l'état de fonctionnement souhaité en 
appuyant.

Activer à nouveau la télécommande

 Si la télécommande est désactivée, il est possible de 
l'activer à nouveau sur l'écran tactile de la chau-
dière ou du dispositif de régulation.

Pour cela, appuyez sur le symbole  sur 
l'écran tactile et sélectionnez l'état « On » (Marche) 

 dans la fenêtre de sélection.

Lorsque la connexion est établie, le symbole 
 apparaît.

 Modifi er l'état de fonctionnement

 États de fonctionnement de la télécommande

Dans la vue de la chaudière, l'état actuel de la 
télécommande est visible dans le bas de l'écran. 
La télécommande peut être réglée sur 3 états de 
fonctionnement.

 L'état de fonctionnement peut être modifi é séparé-
ment pour chaque écran tactile.

 Avant de réparer une panne ou lors d'une 
intervention de maintenance, la télécommande 
doit toujours être réglée sur l'état « Off » ou 
« Only View ».

 « On »

La télécommande est activée et la connexion 
Internet est établie. L'installation de chauffage peut 
être commandée à l'aide de la télécommande.

 « Off »

La télécommande est désactivée. Il est possible 
d'activer à nouveau la télécommande directement 
sur l'écran tactile de la chaudière ou du dispositif 
de régulation.

 « Only View »

Lorsque l'état « Only View » est sélectionné, 
l'écran tactile s'affi che via la page d'accueil 
<www.meinETA.at>. Il est possible d'observer la 
chaudière, mais aucune commande ne peut être 
envoyée via la télécommande.

 Avant de réparer une panne ou lors d'une 
intervention de maintenance, la télécommande 
doit toujours être réglée sur l'état « Off » ou 
« Only View ». Cela permet d'éviter toute activa-
tion de la chaudière par une autre personne via la 
télécommande lors de la réparation d'une panne 
ou d'une intervention de maintenance.
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Fonctions non utilisables à distance Commande à distance

Fonctions non utilisables à distance

 Pour des raisons de sécurité, certaines 
commandes sont possibles uniquement sur la 
chaudière elle-même

Avec la télécommande, vous pouvez commander la 
chaudière exactement comme si vous étiez devant 
elle. 

 Néanmoins, certaines fonctions ou certains 
paramètres sont verrouillés sur la télécom-
mande pour des raisons de sécurité, car leur 
exécution exige impérativement d'être présent 
directement devant la chaudière. Il est également 
nécessaire d'éviter toute activation d'un méca-
nisme de commande par une autre personne via la 
télécommande lors de la réparation d'une panne 
ou d'une intervention de maintenance.

Tous les mécanismes de commande comme le foyer, 
la vis de décendrage, etc. ne peuvent pas être 
actionnés manuellement avec la télécommande.

 Avant de réparer une panne ou lors d'une 
intervention de maintenance, la télécommande 
doit toujours être réglée sur l'état « Off » ou 
« Only View ». Voir page 14.

Remarque relative aux paramètres/fonctions 
verrouillés

Si une commande verrouillée est sélectionnée avec 
une télécommande active, une fenêtre d'informa-
tion apparaît.

 Si aucune touche n'est actionnée, la fenêtre 
d'information disparaît automatiquement après 
4 secondes.

Si l’état de fonctionnement  « Only 
View » est sélectionné, le service clientèle ETA peut

par ex. observer le fonctionnement et apporter son 
aide via la télécommande, mais ne peut effectuer 
aucune modifi cation.

Lorsque l’état  « Off » (Arrêt) est 
sélectionné, la télécommande est désactivée. Un 
affi chage à distance est par conséquent impossible.

Modifi er les paramètres

 Modifi ez uniquement les paramètres dont vous 
connaissez la fonction et reportez-vous à la section 
correspondante du manuel d'utilisation avant 
toute modifi cation. Si vous estimez que la fonction 
à modifi er n'y est pas expliquée de manière assez 
claire, veuillez consulter un spécialiste.

Activer à nouveau la télécommande

Sur l'écran tactile, appuyez sur le symbole de la 
télécommande.

Une fenêtre de sélection apparaît :

Seul l'état de fonctionnement « On » (Marche) 
 peut être sélectionné.

 L'état « Only View » ne peut être sélectionné que 
lorsque la télécommande se trouve en état « On » 
(Marche).

 Fonctions non utilisables à distance

Com
m

ande à 
distance

« Only View ». Voir page 95.
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Commande à distance Appeler et fermer l‘écran tactile

Consigne de sécurité

Une consigne de sécurité apparaît avant que 
l'écran tactile ne s'affi che. Cette consigne doit être 
respectée pour garantir un fonctionnement sûr de 
l'installation de chauffage.

Confi rmez les consignes de sécurité à l'aide de la 
touche [I understand] pour appeler l'écran tactile. 
La représentation correspond à l'affi chage actuel 
sur la chaudière.

La chaudière peut maintenant être commandée à 
distance, exactement comme si vous étiez directe-
ment devant la chaudière.

 Certaines fonctions et certains paramètres ne 
peuvent pas être modifi és à l'aide de la télé-
commande pour des raisons de sécurité, voir 
page 15.

Les pannes et les avertissements ne doivent PAS 
être réparés et traités via <www.meinETA.at>

 Si des pannes ou des avertissements sont 
signalés, ils peuvent et doivent être traités 
uniquement sur place, c'est-à-dire en interve-
nant directement sur la chaudière.

La réparation d'une panne via la télécommande 
n'est pas autorisée ! En effet, vous pouvez par 
exemple infl iger un dommage à une personne si 
celle-ci intervient directement sur la chaudière 
pour réparer la panne.

Connexion à <www.meinETA.at>

Ouvrez la page d'accueil <www.meinETA.at> et 
entrez vos identifi ants. Appuyez sur la touche 
[Login] pour vous connecter.

Si la connexion s'effectue avec succès, le menu 
Utilisateur apparaît. 
Appuyez sur la touche [ETAtouch devices].

Appeler l'écran tactile

Dans la fenêtre [Currently connected ETAtouch 
devices], les écrans tactiles actuellement dispo-
nibles s'affi chent.

En appuyant sur la touche , l'écran tactile 
correspondant s'affi che.

Dans la fenêtre [Registered ETAtouch devices], la 
touche permet de modifi er  les données de 
chaque écran tactile enregistré.

Utilisation

 Appeler et fermer l'écran tactile

 Appeler et fermer l‘écran tactile
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Déconnexion Commande à distance

Déconnecter la télécommande

Si la télécommande n'est plus requise, appuyez sur 
la touche [Logout] située sur la page d'accueil.

La page de démarrage s'affi che à nouveau.

 Lors de la déconnexion, le transfert de données de 
l'écran tactile vers la page d'accueil est réduit au 
minimum et le volume de téléchargement diminue 
donc fortement. Ceci est particulièrement impor-
tant pour les connexions Internet sans tarif forfai-
taire, afi n de réduire le volume de téléchargement. 
La connexion Internet entre l'écran tactile et le 
serveur meinETA est maintenue.

Déconnexion automatique 
après 10 minutes d'arrêt

Si la télécommande n'est pas utilisée pendant 
plus de 10 minutes, vous serez automatiquement 
déconnecté.

 Il est notamment recommandé de ne pas 
mettre en marche la chaudière à distance en 
cas de panne. 

Exemple : Mise en marche de la chaudière

Appuyez sur la touche  Marche/Arrêt pour 
mettre en marche la chaudière.

Fermeture de l'affi chage de l'écran tactile

Pour fermer l'affi chage de l'écran tactile, appuyez 
sur la touche [Back].

Le menu s'affi che à nouveau.

 Appuyez sur la touche  pour affi cher à 
nouveau l'écran tactile correspondant.

 Déconnexion

Com
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 Déconnexion
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Commande à distance Demander les identifiants

 Demander les identifi ants

Vous pouvez demander les identifi ants requis 
pour l'utilisation de la télécommande sur la page 
<www.meinETA.at>. L'enregistrement se rapporte 
à une personne et non à la chaudière.

Appuyez sur le bouton [Create account] et entrez les 
données requises dans les champs correspondants.

Après avoir entré toutes les données, appuyez sur 
la touche [Send]. Les données sont transmises à ETA 
et vous recevrez vos identifi ants personnels (nom 
d'utilisateur et mot de passe) à l'adresse e-mail 
indiquée.

 Vos données personnelles peuvent encore être 
modifi ées après l'enregistrement. Il est recom-
mandé de modifi er le mot de passe en optant 
pour une combinaison personnalisée facilement 
mémorisable.

Contrôler la connexion Internet

Pour pouvoir commander à distance l'écran tactile 
via <www.meinETA.at>, une connexion Internet 
à l'écran tactile de la chaudière doit être établie. 
Cette connexion peut être établie à l'aide d'un 
câble réseau ou d'une connexion sans fi l, comme 
par ex. ETA FreeLine.

 Avant de raccorder le réseau à l'écran tactile, il 
est judicieux de contrôler le fonctionnement de la 
connexion Internet avec un ordinateur portable, 
en branchant le câble sur l'ordinateur portable et 
en se connectant à Internet à titre d'essai via cette 
connexion LAN.

Raccorder le câble réseau à l'écran tactile

Sur les chaudières PU et PC, démontez l'enveloppe 
supérieure. La face avant de la chaudière ne doit 
être retirée que si le câble est introduit via le tuyau 
depuis le socle de la chaudière. 

Le câble réseau est branché en bas à gauche sur 
l'écran tactile (sous l'enveloppe).

Raccord pour câble réseau

Sur les chaudières PE-K et HACK 20 à 130, retirez 
l'enveloppe supérieure de la chaudière. L'extrémité 
d'un câble patch sortant de la porte se situe dans 
le conduit de câbles du support électronique. Un 
prolongateur de câble patch (mâle/femelle) est 
nécessaire pour continuer.

Sur la HACK 200, l'extrémité du câble patch se situe 
dans le boîtier de régulation sur la paroi latérale de 
la chaudière. 

Commander l'écran tactile dans une extension 
de régulation (fi xation murale) avec la 
télécommande ?

 Si l'extension de régulation est reliée à la chaudière 
via CAN-Bus, aucune connexion Internet particu-
lière n'est requise. 
Une régulation « isolée » non reliée à la chaudière 
nécessite une connexion Internet particulière.

Confi guration

 Demander les identifi ants

 Câble réseau raccordé à l'écran tactile

Quantité de données transférées, volume de 
téléchargement

Une fois la télécommande activée, l'écran tactile se 
connecte automatiquement à la page d'accueil 
<www.meinETA.at> et les données sont 
transmises.

 Pour éviter des coûts excessifs, un tarif forfaitaire 
ou un contrat de téléchargement illimité doit être 
privilégié pour la connexion Internet. Il est recom-
mandé au minimum de contrôler régulièrement 
votre volume de téléchargement. 

La connexion Internet est-elle interrompue ?

La connexion Internet entre l'écran tactile et la 
page d'accueil <www.meinETA.at> est contrôlée 
toutes les 10 secondes. 

Lorsque la connexion est établie, le symbole 
 apparaît dans le bas de l'écran.

Si la connexion Internet est interrompue en raison 
d'une défaillance dans la ligne d'accès, chez le 
fournisseur d'accès Internet ou sur le serveur 
meinETA, le symbole  s'affi che sur 
l'écran tactile de la chaudière.

Contrôler la connexion Internet

Pour localiser la défaillance, il peut être judicieux 
de raccorder un ordinateur portable au câble 
réseau de la chaudière afi n de tester la connexion. 

Connexion Internet interrompue ?
 

 Demander les identifiants
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Modifier les données personnelles Commande à distance

Le mot de passe ou les données permanentes 
peuvent désormais être modifi és. 

Les modifi cations sont enregistrées en appuyant sur 
la touche [Change password] ou [Change data].

 Si un écran tactile est ajouté ultérieurement, les 
identifi ants actuels (nom d'utilisateur et mot de 
passe actuel) sont toujours nécessaires.

Identifi ants personnels

Après l'enregistrement, vos identifi ants person-
nels, nom d'utilisateur et mot de passe vous sont 
envoyés.

 Pour la connexion à <www.meinETA.at>, seul le 
mot de passe peut être modifi é. 
Le nom d'utilisateur reste toujours le même, même 
si l'adresse e-mail a été modifi ée dans les données 
personnelles.

 Si le mot de passe de connexion à 
<www.meinETA.at> a été modifi é, le mot de passe 
modifi é est valide pour enregistrer un autre écran 
tactile.

Si un écran tactile est ajouté ultérieurement, les 
identifi ants actuels (nom d'utilisateur et mot de 
passe actuel) sont toujours nécessaires.

Modifi er le mot de passe ou les données 
personnelles

Connectez-vous à la page d'accueil 
<www.meinETA.at> avec les identifi ants actuels.

Dans le menu Utilisateur, appuyez sur [Edit my 
account]. Les données actuelles s'affi chent.

Modifi er les données personnelles
 

 Modifier les données personnelles
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Commande à distance Supprimer l‘enregistrement

Supprimer l'enregistrement

Supprimer l'enregistrement de l'écran tactile

Si l'enregistrement d'un écran tactile pour la 
télécommande doit être complètement supprimé, 
vous devez supprimer l'enregistrement de cet écran 
tactile.

La suppression de l'enregistrement s'effectue direc-
tement sur l'écran tactile concerné et ne peut pas 
être effectuée via la télécommande.

 Pour supprimer l'enregistrement, l'autorisation 
« Service » est requise.

Pour supprimer plusieurs enregistrements, les 
étapes suivantes doivent être effectuées séparé-
ment pour chaque écran tactile.

Supprimer l'enregistrement

Sur l'écran tactile dont l'enregistrement est à 
supprimer, réglez l'autorisation sur « Service ».

Appuyez sur la touche  pour basculer vers la 
boîte à outils.

Appuyez sur la touche [Réglage système]. 

L'enregistrement de l'écran tactile peut être 
supprimé en appuyant sur la touche [Supprimer 
I`enregistrement].

Un message vous demandant si vous souhaitez 
vraiment supprimer l'enregistrement s'affi che. 

En appuyant sur la touche , l'enregistre-
ment de cet écran tactile est supprimé.

Il n'est désormais plus possible d'accéder à cet 
écran tactile avec la télécommande.

Enregistrer à nouveau l'écran tactile

 Si cet écran tactile doit à nouveau être utilisable à 
distance, effectuez l'enregistrement une nouvelle 
fois, voir à partir de la page 10. 
Les identifi ants actuels doivent être utilisés pour le 
nouvel enregistrement.

 

 Supprimer l‘enregistrement
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Code d‘activation Réseau de partenaires

 Confi gurer le « Partner network » 
Autoriser l'accès à l'écran tactile

La fonction « Partner network » permet à une ou 
plusieurs personnes d'accéder à distance à l'écran 
tactile approprié. 
Les autres personnes doivent pour cela être enre-
gistrées au préalable sur <www.meinETA.at>, voir 
page 8. 

Le propriétaire de la chaudière crée un « code 
d'activation » et le communique au partenaire qui 
doit obtenir l'accès. Le nouveau partenaire entre 
ce code dans le menu « Partner network » sur 
<www.meinETA.at>, ce qui lui permet d'accéder à 
la chaudière. Dès que le propriétaire de la chau-
dière accorde l'autorisation d'accès à l'écran tactile, 
le partenaire obtient un accès intégral.

 Le propriétaire de la chaudière peut bloquer ou 
supprimer à tout moment cette autorisation, voir 
page 23.

Exemple : Installateur et propriétaire de la 
chaudière

Le propriétaire de la chaudière souhaite auto-
riser l'accès à l'écran tactile pour son installateur, 
afi n que ce dernier puisse apporter son aide si 
nécessaire.

Le propriétaire de la chaudière demande le code 
d'activation sur 
<www.meinETA.at> pour son écran tactile enre-
gistré et communique ce code à son installateur. 
Ce dernier s'enregistre sur <www.meinETA.at> et 
entre le code d'activation dans le menu « Partner 
network ». L'installateur obtient ainsi l'autorisa-
tion, mais pas encore l'accès. Enfi n, le propriétaire 
de la chaudière accorde l'autorisation d'accès. 
Ce n'est qu'alors que l'installateur obtient l'accès.

Avantage du réseau de partenaires

L'installateur peut effectuer de petits ajustements 
du chauffage à distance ou préparer de manière 
optimale l'intervention de maintenance ou la 
réparation d'une panne.

Les exploitants de réseaux de chaleur bénéfi cient 
d'un aperçu des différents clients et peuvent inter-
venir rapidement si nécessaire.

Demander le code d'activation pour l'écran tactile

Le propriétaire de la chaudière (propriétaire 
du dispositif de régulation) se connecte à 
<www.meinETA.at> avec ses identifi ants.

Ouvrez le menu [ETAtouch devices] et 
sélectionnez [Registered ETAtouch devices].

Lorsque vous appuyez sur le symbole , un 
code d'activation pour une nouvelle personne 
autorisée est créé et affi ché pour cet écran tactile.

xxXXYYzz

Communiquez ce code d'activation au partenaire, 
par ex. l'installateur.

 Le code d'activation n'est valide que pour une 
durée de 24 heures.

Réseau de partenaires

 Code d'activation

PROPRIÉTAIRE DE 
LA CHAUDIÈRE

 Réseau de partenaires

      Code d‘activation
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Réseau de partenaires Autoriser l‘accès

Entrer le code d'activation

 Le code d'activation est entré par la personne 
qui doit obtenir un accès supplémentaire à 
l'écran tactile. 
Cette personne doit être enregistrée sur 
<www.meinETA.at>.

Connectez-vous à <www.meinETA.at> avec les 
identifi ants. Ouvrez le menu [Partner network] et 
sélectionnez le sous-menu [Enter activation code].

xxXXYYzz

Entrez le code d'activation communiqué par le 
propriétaire. Pour fi nir, enregistrez à l'aide de la 
touche [Confi rm].

Si l'activation a été effectuée avec succès, un 
message correspondant s'affi che :

           

 Autoriser l'accès

Autoriser l'accès aux personnes autorisées

 Après avoir accordé l'autorisation, le propriétaire 
doit également autoriser l'accès à son dispositif 
de régulation.

Le propriétaire de la chaudière doit accéder au 
menu [Partner network].

Ouvrez le sous-menu [My partner shares]. Toutes 
les personnes autorisées pour lesquelles l'accès 
à l'écran tactile du propriétaire est autorisé y sont 
répertoriées.

La touche  permet d'affi cher des infor-
mations supplémentaires sur les personnes 
autorisées.

Lorsque vous appuyez sur le symbole , 
l'accès à distance pour la personne autorisée 
est activé. L'activation est confi rmée lorsque le 
symbole passe à .

Autorisation validée, 
accès autorisé

 L'autorisation pré-installée automatiquement 
pour le service clientèle ETA peut également être 
activée pour permettre à ce dernier d'intervenir si 
nécessaire.

PERSONNE AUTO-
RISÉE, par ex. 
l'installateur

PROPRIÉTAIRE DE 
LA CHAUDIÈRE

       Autoriser l‘accès
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Appeler un dispositif de régulation externe Réseau de partenaires

 Appeler un dispositif de régulation externe

Vue des dispositifs de régulation externes pour 
les personnes autorisées (par ex. l'installateur)

Si le propriétaire de la chaudière a accordé l'auto-
risation d'accès via la touche  à, par ex. 
l'installateur, celui-ci peut appeler ce dispositif de 
régulation.

La personne autorisée, par ex. l'installateur, 
se connecte à <www.meinETA.at> avec ses 
identifi ants. 

Ouvrez le menu [Partner network] et sélectionnez 
la fenêtre [Partner devices].

Dans la fenêtre [Partner devices], tous les 
dispositifs de régulation externes auxquels la 
personne autorisée peut accéder sont affi chés.

Si le symbole  apparaît à côté d'un dispositif 
de régulation, l'accès est possible.

Si le symbole  apparaît, l'accès à ce dispositif 
de régulation est actuellement impossible. Il 
est possible que la chaudière du propriétaire soit 
arrêtée.

En appuyant sur la touche , des informations 
supplémentaires sur le propriétaire de l'écran 
tactile s'affi chent.

          

 Si un propriétaire a bloqué ou supprimé l'accès 
à son dispositif de régulation (voir page 23), 
celui-ci n'apparaît plus dans la vue 
[Partner devices].

Appeler l'écran tactile externe

Lorsque vous appuyez sur la touche , l'écran 
tactile externe est appelé.

L'affi chage de l'écran tactile est précédé d'un 
message contenant les règles de sécurité à 
respecter.

La touche [I understand] permet d'appeler l'écran 
tactile externe. 

La représentation correspond à l'affi chage actuel 
sur la chaudière.

PERSONNE AUTO-
RISÉE, par ex. 
l'installateur

       Appeler un dispositif de régulation 
externe
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Réseau de partenaires Bloquer ou supprimer l‘accès

      Bloquer ou supprimer l‘accès

La chaudière peut maintenant être commandée 
par ex. par l'installateur. La touche [Back] permet 
de fermer l'affi chage de l'écran tactile et de faire 
apparaître à nouveau la vue [Partner devices].

 Certaines fonctions et certains paramètres ne 
peuvent pas être modifi és à l'aide de la télé-
commande pour des raisons de sécurité, voir 
page 15.

Les pannes et les avertissements ne doivent PAS 
être réparés et traités via <www.meinETA.at>

 Si des pannes ou des avertissements sont 
signalés, ils peuvent et doivent être traités 
uniquement sur place, c'est-à-dire en interve-
nant directement sur la chaudière.

La réparation d'une panne via la télécommande 
n'est pas autorisée ! En effet, vous pouvez par 
exemple infl iger un dommage à une personne si 
celle-ci intervient directement sur la chaudière 
pour réparer la panne.

 Il est notamment recommandé de ne pas 
mettre en marche la chaudière à distance en 
cas de panne. 

 Bloquer l'accès aux personnes autorisées

 Seul le propriétaire de la chaudière est en 
mesure de bloquer ou supprimer l'accès pour les 
personnes autorisées. 

Dans le menu [Partner network], ouvrez le sous-
menu [My partner shares].

La fenêtre [My partner shares] répertorie toutes 
les personnes autorisées pour lesquelles l'accès à 
ce dispositif de régulation est autorisé.

Dans la ligne de la personne autorisée à bloquer, 
appuyez sur le symbole . Le symbole  
apparaît. L'accès est ainsi bloqué pour cette 
personne autorisée.

    Accès bloqué

 Pour supprimer l'autorisation, appuyez sur le 
symbole . Pour renouveler l'autorisation, un 
nouveau code d'activation doit être élaboré, voir à 
partir de la page 20.

PROPRIÉTAIRE DE 
LA CHAUDIÈRE

 Bloquer ou supprimer l'accès
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Informations sur les accès Réseau de partenaires

 Informations sur les accès

Informations sur les accès

 Le propriétaire de la chaudière peut à tout moment 
consulter la date et l'heure auxquelles son dispo-
sitif de régulation a été appelé par une personne 
autorisée et savoir si son écran tactile est actuelle-
ment appelé par quelqu'un.

Contrôler l'accès actuel

Le propriétaire de la chaudière se connecte à 
<www.meinETA.at> avec ses identifi ants et sélec-
tionne le menu [ETAtouch devices].

Ouvrez la fenêtre [Currently connected ETAtouch 
devices].

Le symbole  signifi e qu'aucune personne 
autorisée n'a appelé l'écran tactile pour le 
moment.

Si le symbole  s'affi che, cela signifi e 
qu'une personne autorisée a appelé l'écran 
tactile. Lorsque vous appuyez sur le symbole, une 
fenêtre contenant les informations correspondantes 
s'affi che :

            

Affi cher les accès précédents

Les 5 derniers accès des personnes autorisées à 
l'écran tactile sont enregistrés. Ils sont visibles dans 
la fenêtre [Registered ETAtouch devices].

La touche  permet de faire apparaître une 
fenêtre et d'affi cher les 5 derniers accès :

            

PROPRIÉTAIRE DE 
LA CHAUDIÈRE

      Informations sur les accès
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Système de messagerie Configurer la notification par e-mail

Confi gurer le système de messagerie
Le « système de messagerie ETAtouch » permet 
d'enregistrer jusqu'à 5 destinataires devant être 
informés par e-mail dès qu'un message, un aver-
tissement ou une alarme apparaît sur l'écran tactile.

Même lorsque la connexion Internet à l'écran tactile 
est interrompue, le système tente pendant au 
maximum 3 heures (toutes les 5 minutes) de trans-
férer aux destinataires le message qui est apparu.

 La notifi cation par e-mail est un dispositif 
d'information rapide et ne se substitue en 
aucun cas à un contrôle régulier et obligatoire 
de la chaudière ! 
Les e-mails ne peuvent donc être transférés que 
si l'écran tactile est connecté et si la connexion 
Internet n'est pas interrompue.

 Les 10 derniers messages sont enregistrés dans le 
système de messagerie, qu'ils aient déjà été reçus 
ou non sur l'écran tactile.

Confi gurer la notifi cation par e-mail

Connectez-vous à <www.meinETA.at> avec les 
identifi ants personnels. Dans le menu principal, 
appuyez sur [ETAtouch messaging system] 
(Système de messagerie ETAtouch).

La première ouverture s'accompagne d'un message 
demandant si vous acceptez que les données soient 
enregistrées par ETA.

Ajouter un destinataire pour la notifi cation

Dans la section [ETAtouch messaging system] 
(Système de messagerie ETAtouch) du menu prin-
cipal, appuyez sur le sous-menu [Confi guration].

 Dans la fenêtre [Gérer les adresses e-mail], vous 
pouvez désormais enregistrer jusqu'à 5 destina-
taires. Dans la colonne « Activé », si la case est 
cochée, cette adresse e-mail peut être affectée 
à un écran tactile.

Il est également possible de modifi er l'objet si 
nécessaire. Pour cela, entrez le texte approprié 
ou utilisez les abréviations existantes. Elles 
s'affi chent en appuyant sur la touche .

La touche  permet d'enregistrer les adresses 
e-mail. Un message s'affi che, indiquant que les 
adresses e-mail doivent encore être affectées à un 
écran tactile lors de l'étape suivante.

Si vous appuyez sur la touche , un e-mail 
« test » est envoyé afi n de vérifi er les adresses 
e-mail.

Système de messagerie

 Confi gurer la notifi cation par e-mail

 Système de messagerie

      Configurer la notification par e-mail
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Appeler des messages Système de messagerie

Appeler des messages dans 
le système de messagerie

Connectez-vous à <www.meinETA.at> avec les 
identifi ants personnels et appuyez sur [ETAtouch 
messaging system] (Système de messagerie ETAtouch) 
dans le menu principal.

 Les 10 derniers messages sont enregistrés dans la 
vue, qu'ils aient déjà été reçus ou non sur l'écran 
tactile. 
S'il existe des messages d'erreur ou d'alarme non 
lus, le nom de l'écran tactile apparaît en rouge.

La touche  permet d'appeler des informations 
supplémentaires, par ex. :

  

La touche  permet de marquer le message 
comme « lu » (read). Il apparaît ensuite dans le 
dossier « Read messages » (Messages lus).
La touche  permet d'actualiser 
les messages de l'écran tactile.

Avec la touche  on accède directement au 
Touchscreen. Si  s‘affi che, le Touchscreen 
n‘est pas connecté actuellement. Vraisemblablement 
la télécommande de la chaudière est désactivée 

 ou l‘alimentation en courant respective-
ment la connexion internet est interrompue.

Affecter des adresses e-mail à l'écran tactile

La fenêtre [Affecter des adresses e-mail] permet 
d'affecter aux écrans tactiles enregistrés les adresses 
e-mail entrées pour la notifi cation.

Pour cela, sélectionnez l'écran tactile et ajoutez la ou 
les adresses e-mail en appuyant sur la touche .

 Si vous le souhaitez, vous pouvez sélectionner les 
messages à transférer par e-mail. Lorsque vous 
appuyez sur , le message sélectionné n'est 
pas transféré et le symbole  apparaît.

La touche  permet de supprimer à nouveau 
l'affectation de l'adresse e-mail.

 Appeler des messages
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