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Remarques générales
1 Remarques générales

Droit d'auteur

Tous les contenus du présent document appartiennent
à la société ETA Heiztechnik GmbH et font par
conséquent l'objet d'un droit de propriété intellectuelle
Toute reproduction, transmission à des tiers ou
utilisation à d'autres fins est strictement interdite sans
l'autorisation écrite du propriétaire.

Sous réserve de modifications techniques 

Nous nous réservons le droit de procéder à des modi-
fications techniques, même sans préavis. Les erreurs
d'impression ou les modifications apportées dans l'in-
tervalle ne donnent droit à aucune réclamation. Les
variantes d'équipement illustrées ou décrites dans ces
manuels sont disponibles uniquement en option. En
cas de contradiction entre les différents documents
relatifs au contenu livré, les informations indiquées
dans nos tarifs actuels prévalent.

Description du logiciel

La version du logiciel décrite dans cette documenta-
tion correspond à la dernière mise à jour au moment
de la publication de ce document. La version du
logiciel installée sur votre produit peut donc différer de
celle de cette documentation.

Il est possible à tout moment d'effectuer une mise
à jour du logiciel afin de bénéficier d'une version

plus récente. Vous trouverez les fichiers nécessaires,
ainsi que les accès correspondants, sur «
www.eta.co.at ».

Description des symboles

Informations et remarques

Structure des consignes de sécurité

MENTION D'AVERTISSEMENT !

Type et origine du danger

Conséquences possibles

• Mesures permettant d'éviter le danger

Gradation des consignes de sécurité

ATTENTION!

Le non-respect de cette consigne de sécurité risque
d'entraîner des dommages matériels.

ATTENTION!

Le non-respect de cette consigne de sécurité risque
d'entraîner des blessures.

DANGER!

Le non-respect de cette consigne de sécurité risque
d'entraîner des blessures graves.
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Conditions préalables
2 Conditions préalables

Sonde d'ambiance numérique uniquement pour la
régulation ETAtouch

La sonde d'ambiance numérique peut être utilisée
uniquement avec la régulation ETAtouch.

Logiciel X.35.3 ou version supérieure

La régulation de la sonde d'ambiance numérique
requiert l'installation de la version X.35.3 du logiciel ou
d'une version supérieure sur la chaudière. Si une
version inférieure du logiciel est installée, une mise à
jour doit être effectuée.

Une exploitation simultanée avec d'autres sondes
d'ambiance ETA est possible.

Les nouvelles sondes d'ambiance à écran éclairé
peuvent être exploitées conjointement avec les
modèles ETA déjà existants (sans éclairage ou sans
affichage).

Fig. 2-1: Sonde d'ambiance sans écran

Lors du remplacement d'une sonde d'ambiance
ETA par une nouvelle sonde à écran éclairé, il

faut effectuer une mise à jour du logiciel vers la version
X.35.3 ou supérieure.

Le remplacement de la sonde d'ambiance
analogique est possible

Si des sondes d'ambiance analogiques sont déjà
installées, elles peuvent être remplacées par les
sondes d'ambiance numériques (uniquement pour la
régulation ETAtouch). 

Fig. 2-2: Sonde d'ambiance analogique

Sur les chaudières équipées de la platine PE-E
(jusqu’à l’année de construction 2012), la sonde

d'ambiance numérique ne peut pas être configurée.

Emplacement de montage approprié pour la sonde
d’ambiance

Pour garantir une mesure correcte de la température
ambiante, un lieu de montage approprié doit être
choisi pour la sonde d’ambiance. Les éléments
suivants doivent être pris en compte :

• Monter la sonde d’ambiance sur une paroi
intérieure. Le réchauffement et le refroidissement
des parois extérieures d’un bâtiment influent sur la
température ambiante mesurée. 

• La hauteur de montage doit s’élever à env. 1,50 m
au-dessus du plancher.

• Éviter toute exposition directe de la sonde
d’ambiance aux rayons du soleil.

• Respecter une distance suffisante par rapport aux
autres sources de chaleur. Comme p. ex. : poêles
à feu continu, fours, cuisinières, téléviseurs,
appliques, spots...

Si des radiateurs se trouvent dans la même
pièce, ils ne doivent pas être équipés d’un

thermostat.

Possibilité de montage de la sonde d'ambiance sur
une boîte encastrée

La sonde d'ambiance numérique peut être montée sur
une boîte encastrée (non fournie).
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Conditions préalables
4 points de fixation sont prévus à cet effet au dos de la
sonde d'ambiance.

Câble réseau recommandé pour le raccordement

Il est recommandé d'utiliser un câble à paires
torsadées blindées à 4 conducteurs pour assurer la
connexion entre plusieurs sondes d'ambiance, le
système de commande des vannes et la platine [GM-
C] ou [EM-C]. Utiliser de préférence un câble réseau
CAT5 ou CAT6.

Le blindage doit être relié à la borne RS485 de la
platine ([GM-C] ou [EM-C]) correspondante. La

longueur totale des câbles pour le bus RS485 ne doit
pas dépasser 400 m.
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Montage
3 Montage

Description de la sonde d'ambiance

1 Commutateur de nœud (16 positions réglables)

2 DEL Info : 
Si elle s’allume en rouge, absence de communica-
tion avec la platine [GM-C] ou [EM-C]. Si elle
clignote en rouge, une erreur est survenue dans la
régulation ETAtouch. Les autres possibilités
d'affichage des DEL sont décrites dans le chapitre
5 "Utilisation".

3 Borne de raccordement RS485

Des sondes d'ambiance ETA sans écran peuvent
être installées conjointement avec cette sonde

d'ambiance.

DANGER!

Décharge électrique

Les platines sont équipées de composants
sous tension pouvant provoquer des
blessures et des dommages matériels en
cas de contact.

 Avant chaque intervention, déconnectez chaque
face et chaque pôle de l'installation, protégez-la
pour empêcher toute remise en marche involon-
taire et vérifiez que l'installation est hors tension.

Raccordement à la platine [GM-C] ou [EM-C]

Les sondes d'ambiance sont raccordées à la platine
[GM-C] ou [EM-C] par le bus RS485. Il est possible de
raccorder au maximum 16 sondes d'ambiance

numériques sur une platine [GM-C] ou [EM-C]. En tout,
jusqu'à 24 sondes d'ambiance peuvent être
raccordées sur le bus RS485.

Fig. 3-1: Raccordement à la platine [GM-C] ou [EM-C]

2 bornes sont également prévues pour le bus
RS485 sur la platine [HA-C]. Les sondes

d'ambiance ne doivent pas être raccordées à ces
bornes. Elles sont utilisées uniquement pour
commander les convertisseurs de fréquence.

Connexion entre plusieurs sondes d'ambiance

La connexion entre plusieurs sondes d'ambiance peut
être réalisée dans une topologie « en étoile », « li-
néaire », « en arbre » ou sous forme mixte (composée
de ces topologies).

Fig. 3-2: Topologie linéaire
6 www.eta.co.at



Montage
Fig. 3-3: Topologie en étoile

Branchement du câble de raccordement à la sonde
d’ambiance

Le boîtier de la sonde d’ambiance doit être retiré. Pour
cela, enfoncer prudemment les deux verrous latéraux
de chaque côté du boîtier et retirer le couvercle avant.

Brancher le câble de raccordement sur la borne
RS485 de la sonde d'ambiance. 

Fig. 3-4: Borne RS485

L’affectation des bornes sur l’ensemble des
bornes RS485 doit être identique.

Fixation de la sonde d’ambiance au mur

La fixation de la sonde d’ambiance au mur s’effectue
via les points de fixation situés au dos. Ils sont conçus
pour un montage sur des boîtes encastrées.

Si la fixation est effectuée sur le point de fixation
supérieur et inférieur, respectez une distance

suffisante entre la vis de fixation et la platine de la
sonde d’ambiance.

Ne fixez pas le couvercle avant pour le moment,
de manière à ce que le commutateur de nœud

reste accessible en vue d’une modification éventuelle
du numéro de nœud.

Retirer le film protecteur de l'écran

Retirez avec précaution le film protecteur de l'écran de
la sonde d'ambiance ouverte.

Réglage du numéro de nœud

La platine de la sonde d’ambiance comporte un
commutateur de nœud qui se règle par une simple
rotation. Le numéro de nœud « 0 » est réglé en usine
sur la sonde d’ambiance.

Fig. 3-5: Commutateur de nœud
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Montage
Si plusieurs sondes d'ambiance sont utilisées ou
si une sonde d'ambiance unique n'est pas

raccordée au premier circuit de chauffage, le numéro
de nœud doit être réglé sur la sonde d'ambiance.

La sonde d’ambiance pour le [Circuit de chauffage 1]
contient le numéro de nœud « 0 ». La sonde
d’ambiance pour le [Circuit de chauffage 2] contient le
numéro de nœud « 1 », voir tableau ci-dessous.

Tab. 3-1: Affectation par défaut des bornes pour la sonde 
d'ambiance

L'affectation des sondes d'ambiance indivi-
duelles aux différents circuits de chauffage

s'affiche lors de la configuration et peut être adaptée si
nécessaire.

Circuits de chauffage
Numéro de nœud à 
régler sur la sonde 

d’ambiance

Circuit de chauffage 1 0

Circuit de chauffage 2 1

Circuit de chauffage 3 2

Circuit de chauffage 4 3
8 www.eta.co.at



Configuration
4 Configuration

Contenu de cette configuration

Le paragraphe suivant décrit uniquement les
différentes étapes de configuration de ce produit. La
configuration de l'installation de chauffage complète
est décrite et réalisée à l'aide du manuel « Configura-
tion » fourni avec la chaudière.

Logiciel X.35.3 ou version supérieure

La régulation de la sonde d'ambiance numérique
requiert l'installation de la version X.35.3 du logiciel ou
d'une version supérieure sur la chaudière. Si une
version inférieure du logiciel est installée, une mise à
jour doit être effectuée.

Démarrer l'assistant de configuration

Le démarrage de l'assistant de configuration varie en
fonction de la version du logiciel installée.

Logiciel jusqu'à la version X.35.X

• Relever le niveau d'autorisation sur [Service].
Ouvrir ensuite le menu [Boîte à outils] en appuyant
sur la touche  et actionner la touche [Configurer
l'installation].

À partir de la version X.36.0 du logiciel

• Dans les paramètres du système, relever l'au-
torisation d'accès à [Service] et ouvrir le menu de
configuration de l'installation avec la touche [Instal-
lations Configuration]. Démarrer l'assistant de
configuration avec la touche  [Assistant
démarrer].

Description du logiciel à partir de la version X.36.0

La description ci-dessous, ainsi que les éventuelles
captures d'écran, se rapportent à l'interface du logiciel
à partir de la version X.36.0.

Ajout du réglage [Sonde d'ambiance]

Dans la colonne [Blocs de fonction sélectionnés], sé-
lectionner le circuit de chauffage :

Ouvrir les réglages et ajouter cette sélection :

Aller ensuite dans les options et sauvegarder les
réglages.

Si d'autres sondes d'ambiance sont installées,
activez ce réglage également dans les autres

circuits de chauffage.

Affichage de l'affectation des bornes,
comparaison des numéros de nœud

Sélectionner le circuit de chauffage dans la fenêtre
[Blocs de fonction sélectionnés]. L’affectation des
bornes attribuée pour la sonde d’ambiance s’affiche.

Fig. 4-1: Affectation des bornes de la sonde d’ambiance

Comparez le numéro de nœud réglé sur la sonde
d’ambiance numérique avec le numéro de nœud
affiché. Si la sonde d’ambiance a été raccordée au
circuit de chauffage 1, le numéro de nœud « 0 » doit
être réglé sur la sonde d’ambiance et [S511 RS485 -
RF-C 0] doit s’afficher. 
Voir ici le réglage par défaut de l’affectation des bornes
dans Tab. 3-1: "Affectation par défaut des bornes pour
la sonde d'ambiance".

Si plusieurs platines [GM-C] ou [EM-C] sont
installées, les différents numéros de nœud de la

platine doivent également être pris en compte.

L’affectation de la sonde d’ambiance peut être
modifiée. Voir la description suivante.

Blocs de fonction sélectionnés

GM-C 0

CC

Sonde d'ambiance: Numérique
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Configuration
Modification de l’affectation des bornes

1. Sélectionner la sonde d’ambiance et effleurer deux
fois du bout du doigt. Une fenêtre indiquant l’affec-
tation des bornes s’ouvre.

Fig. 4-2: Modification de l’affectation des bornes

2. Sélectionner la borne dans la fenêtre supérieure et
supprimer l’affectation des bornes actuelle en
appuyant sur la touche [Séparer].

3. Sélectionner ensuite la borne avec le numéro de
nœud réglé sur la sonde d’ambiance dans la
fenêtre inférieure et attribuer la nouvelle affectation
avec la touche [Raccorder] . Pour finir, refermer la
fenêtre avec la touche [Fermer].

Installer la configuration

Pour terminer, installer la configuration en appuyant
sur la touche [Appliquer]. La configuration est alors
reprise et le logiciel redémarre.

La DEL Info de la sonde d’ambiance s’allume-t-elle
en rouge ?

Si la DEL Info de la sonde d’ambiance s’allume en
rouge après l’installation de la configuration, il n’y a
aucune transmission de données vers la platine [GM-
C] ou [EM-C]. Dans ce cas, contrôlez le câble de rac-
cordement à la sonde d’ambiance, ainsi que le numéro
de nœud réglé et l’affectation des bornes de la sonde
d’ambiance.

Si le numéro de nœud de la sonde d'ambiance
est modifié en service, la régulation ETAtouch

doit être redémarrée, afin de détecter le nouveau
numéro de nœud.
10 www.eta.co.at



Utilisation
5 Utilisation

Description du logiciel à partir de la version X.36.0

La description ci-dessous, ainsi que les éventuelles
captures d'écran, se rapportent à l'interface du logiciel
à partir de la version X.36.0.

Description de la sonde d'ambiance

1 Changement de mode de fonctionnement [Durée
automatique], [Chauffer] et [Réduire] ou coupure
du circuit de chauffage

2 Augmentation et réduction de la température
ambiante

3 DEL Info

4 Fonctions [Entrer] et [Sortir]

La DEL Info située au centre de la sonde
d’ambiance signale les alarmes, les défauts et les

avertissements. La DEL Info s’éteint dès que l’alarme,
le défaut ou l’avertissement est corrigé ou acquitté.

Indications possibles de la DEL Info :

• Clignote en rouge = une alarme ou un défaut est
survenu(e)

• Clignote en orange = un avertissement est
survenu

• S’allume en vert = possible uniquement avec une
chaudière à bûches, indique qu’une recharge de
bois est nécessaire.

• S’allume en rouge = aucune connexion établie
avec la platine [GM-C] ou [EM-C]. La connexion et
la configuration doivent être vérifiées.

Informations affichées à l’écran

1 Température ambiante actuellement mesurée

2 La fonction [Entrer] est active (voir ci-après pour
une description détaillée de cette fonction)

3 La fonction [Sortir] est active (voir ci-après pour
une description détaillée de cette fonction)

4 Température extérieure actuelle. Dans le cas de la
chaudière à bûches, l'état de charge du ballon
tampon ( ) est également affiché.

5 Régime d'abaissement permanent

6 Mode automatique : dans une plage horaire
configurée, le symbole « soleil » apparaît à
gauche de l’horloge. 
En dehors d’une plage horaire, le symbole
« Lune » apparaît à droite de l’horloge.

7 Régime de chauffage permanent

8 Le circuit de chauffage est approvisionné en
chaleur

La sonde d'ambiance mesure l'humidité actuelle
de l'air dans la pièce ( ) et l'affiche par in-

termittence. Cette fonction est désactivée en usine
mais peut être activée avec le paramètre [Affichage de
l'humidité de l'air] (voir chapitre 5.1 "Menu Texte -
Paramètres réglables").

Changement de mode de fonctionnement

Cette touche permet de basculer entre les
modes de fonctionnement [Durée automatique],
[Chauffer] et [Réduire] du circuit de chauffage.

Ceci correspond aux touches ,  et  dans la vue
générale du circuit de chauffage.

Cette touche permet également de couper le circuit de
chauffage. Appuyez plusieurs fois sur cette touche
jusqu’à ce que les symboles des modes de fonctionne-
ment disparaissent de l’écran. L’enclenchement
s’effectue automatiquement dès qu’un mode de fonc-
tionnement est sélectionné avec cette touche.
11



Menu Texte - Paramètres réglables Utilisation
Vous trouverez une description détaillée des
modes de fonctionnement dans la notice d’utilisa-

tion de la chaudière.

Réglage de la température ambiante

Les deux touches  et  permettent
d’augmenter ou de réduire la température ambiante
souhaitée par pas de 0,5 °C. Si l’une des deux touches
n’est actionnée qu’une seule fois, la température
ambiante réglée dans la plage horaire apparaît à
l’écran. En mode chauffage, la température ambiante
réglée clignote et en mode de régime d’abaissement,
c’est la température d’abaissement qui clignote.

En mode de chauffage, une modification de
+1 °C par exemple entraîne une hausse de cette

valeur de toutes les températures ambiantes de toutes
les fenêtres horaires pour chaque jour de la semaine.
En mode chauffage réduit, une réduction de 1 °C par
exemple entraîne une baisse équivalente de la
température pour chaque jour de la semaine.

Fonctions [Entrer]/[Sortir]

Ces fonctions sont disponibles uniquement
dans le mode de fonctionnement [Durée auto-
matique]. Cette touche permet de basculer

entre les fonctions [Entrer] et [Sortir].

• Fonction [Entrer] : indépendamment de la plage
horaire, le circuit de chauffage passe en mode de
chauffage jusqu’à la prochaine plage horaire
réglée.

• Fonction [Sortir] : indépendamment de la plage
horaire, le circuit de chauffage passe en mode
d’abaissement jusqu’à la prochaine plage horaire
réglée.

Vous trouverez une description détaillée de ces
fonctions dans la notice d’utilisation de la

chaudière.

Afficher le numéro de nœud

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

5.1 Menu Texte - Paramètres 

réglables

Réglages - Circuit de chauffage avec sonde
d’ambiance

En plus des réglages de base, ces paramètres
peuvent être configurés pour chaque circuit de

chauffage installé avec une sonde d’ambiance.

La liste suivante décrit ces paramètres en détails.

Réglage de l’autorisation [Service]

Le réglage de certains paramètres requiert l’autorisa-
tion [Service]. Pour cela, ouvrir les paramètres
système  et effleurer du bout du doigt le symbole
[Autorisation] . Une fenêtre de paramétrage
s’affiche. Saisir le mot de passe « 135 », puis
confirmer avec [Valider l'autorisation].

Explication de [Ignorer la température ambiante]

Si la sonde d'ambiance se trouve à un endroit
inapproprié pour mesurer la température ambiante
effective, par exemple à côté d'un poêle à feu continu,
la sonde d'ambiance peut être opérée avec une
température fixe. 

Si le paramètre est réglé sur [Oui], on prendra
21 °C comme base de température ambiante.

Explication de [Protection enfant]

Les touches de la sonde d'ambiance sont maintenant
bloquées. Si cette fonction est réglée sur [Oui], la
température ou l'état de fonctionnement ne peut plus
être modifié(e) au niveau de la sonde d'ambiance.

Entrées

Sonde du local

Ignorer la température ambiante

Protection enfant

Valeur de calibrage

Éclairage d'arrière plan

Affichage de l'humidité de l'air

Circuit de chauffage

Pièce

Influence pièce

Différence d´enclenchement local

Diff coupure pièce
12 www.eta.co.at



Utilisation Menu Texte - Paramètres réglables
Explication de [Valeur de calibrage]

Si la température ambiante réelle diffère de la
température affichée sur la sonde de la pièce, cette
différence peut être réglée avec ce paramètre. Après
étalonnage, la température ambiante de la pièce
s'affiche sur la sonde de température.

Une valeur positive (+) ou négative (-) peut être
entrée pour la correction. Cette valeur est ajoutée

à la température ambiante mesurée actuellement. 

Exemple :
Température ambiante mesurée dans la pièce = 24 °C 
[Valeur de calibrage] = -2 °C 
=> Température affichée sur la sonde d'ambiance :
22 °C

Explication [Éclairage d'arrière plan]

Cela permet de régler l'éclairage du fond de l'écran de
la sonde d'ambiance. Le réglage 0% éteint cet
éclairage de fond d'écran.

Explication [Affichage de l'humidité de l'air]

Cela permet de régler l'humidité actuellement
mesurée de l'air dans la pièce sur la sonde
d'ambiance.

Explication de [Influence pièce]

En option : uniquement avec une sonde d'ambiance

La température de départ est calculée à partir de la
courbe de chauffage et de la température extérieure.
Si la température ambiante baisse de 1 °C, la
température de consigne de la sonde de départ
augmente de la valeur réglée. Si la température
ambiante augmente de 1 °C, la température de
consigne de la sonde de départ diminue de la valeur
réglée.

Dans le cas des chauffages par le sol et des
parois chauffantes présentant une température

de conception de 30 °C, régler l'influence de la sonde
d'ambiance sur 1 °C, et sur 2 °C si cette température
atteint 40 °C.

Explication des paramètres [Différence d´enclen-
chement local] et [Diff coupure pièce]

En option : uniquement avec une sonde d'ambiance

Ces paramètres définissent l'écart admissible par
rapport à la température ambiante réglée pour la mise
en marche et l'arrêt du circuit de chauffage. 

Exemple : 
température ambiante paramétrée = 21 °C
[Différence d´enclenchement local] = 0,5 °C
[Diff coupure pièce] = 2 °C
=> le circuit de chauffage s'éteint dès que la
température ambiante atteint les 23 °C (= 21 +2 °C).

Si la température ambiante retombe à 21,5 °C (= 21
+0,5 °C), le circuit de chauffage est alors à nouveau
alimenté en chaleur.
13
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