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Ces symboles sont utilisés dans certaines
parties de cette notice :

Le produit en fin de vie
ne doit pas être traité
comme un déchet solide
urbain, mais il doit être
remis à un centre de collecte et de tri sélectif.

99=

actions nécessitant des précautions
particulières et une préparation adéquate

00= actions NE DEVANT EN AUCUN CAS être
accomplies
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1

1.2 Caractéristiques principales

DÉMARRAGE RAPIDE

1.1

Chauffage / Refroidissement
En fonction de l'unité, le système peut fonctionner en refroidissement ou en chauffage.

Important

99Le système est contrôlé par une interfa-

Touche Accueil
La touche Accueil permet de régler facilement
le système pour opérer dans les modalités
suivantes :

ce présente sur la machine mais qui peut
être installée également à l'intérieur de la
maison.

99Ce manuel fournit des lignes directrices
sur la façon d'utiliser cette interface de
manière efficace.

ICÔNE

DESCRIPTION
Maison
Sommeil

THU

Absent
En fonction de la configuration du système,
la température ambiante ou la température
de l'eau seront constamment visualisées sur
l'écran.
ICÔNE
1
N.

2

3

ICÔNE

4

5

DESCRIPTION

1

Accueil

2

Mode

3

Programme

4

BAS

5

HAUT

DESCRIPTION
L'icône indique que le système est contrôlé en fonction de la température ambiante.
L'icône indique que le système est contrôlé en fonction de la température de
l'eau.

Touche Programme
La touche Programme permet de régler une
série de paramètres de fonctionnement prédéfinis de l'unité (valeur de consigne chauffage/refroidissement...) pour une période de
temps déterminée. Il est toujours possible de
modifier le programme, si nécessaire.
Visualisation des données additionnelles
Outre la visualisation standard, on peut facilement vérifier les autres paramètres, qui
fournissent des informations sur l'état général
de l'unité.
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Démarrage protection antigel
Utilisé pour maintenir au moins une température ambiante minimum. Quand la température descend en dessous d'un seuil défini
par l'utilisateur, l'unité démarre le chauffage
afin de protéger l'édifice contre le gel.

PAGE-ÉCRAN ACCUEIL

THU

Protection antigel eau
Utilisée pour protéger les tuyaux d'eau contre
le gel quand la température de l'air extérieur
est basse.
Alarmes
Les alarmes sont utilisées pour signaler des
situations potentiellement dangereuses qui
peuvent provoquer une panne de l'unité.
Option Eau chaude sanitaire (ECS)
La modalité ECS permet de contrôler la production d'eau chaude à condition que le
système à pompe à chaleur soit doté d'un
système d’accumulation d'eau sanitaire et
d'une vanne déviatrice ECS.

La visualisation de la page-écran d'accueil
peut varier en fonction de la configuration de
l'unité :
−− Modalité de chauffage / refroidissement / ECS
−− Chauffage supplémentaire : chaudière
ou chauffage électrique
−− Modalité accueil : Maison / Sommeil /
Absent
−− Contrôle de la température de l'air
(température ambiante)
−− Contrôle de la température de l'eau

Option contrôle maître/esclave permet de
contrôler jusqu'à quatre unités.

99Pour

la configuration des paramètres,
contacter le service technique d'assistance.
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2 VISUALISATION ÉCRAN

17

16

1
15

2

14

3

13

4

12
5

11

6

7

8

9

10

NOTA: Quand le rétroéclairage de l'interface utilisateur est éteint, appuyer sur une touche pour
l'allumer.
N.
1
2
3

ICÔNE
FRI

DESCRIPTION
Jours de la semaine
Lundi-dimanche
Horloge
Visualisation de l'heure sur 12 ou 24 heures
Température ambiante
Le contrôle de l'installation se base sur la température ambiante

4

Température de l’eau
Le contrôle de l'installation se base sur la température de l'eau

5

Réglages avancés
L’icône clignote quand le mot de passe est requis

6

Modalité de chauffage
La modalité de CHAUFFAGE est active

7

Modalité de refroidissement
La modalité de REFROIDISSEMENT est active

5
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N.

ICÔNE

DESCRIPTION

8

État de la pompe
La pompe est en fonction

9

Modalité eau chaude sanitaire (ECS)
La modalité ECS est active

10

Maître/esclave - Icône fixe
Cette interface est connectée à l'unité maître et elle est utilisée pour contrôler
toutes les unités du même groupe maître/esclave
Maître/esclave - Icône qui clignote rapidement
Cette interface est connectée à l'unité esclave et elle est contrôlée par des
commandes envoyées par le maître
Maître/esclave - Icône qui clignote lentement
Erreur de communication maître/esclave

11

Alarme - Icône fixe
Condition d'alarme relevée ; l'unité est à l'arrêt
Alarme - Icône clignotante
Condition d'alarme relevée ; l'unité est en fonction
Visualisation de la température

12

Température ambiante
Température de l'eau

13

14

15
16
17

Verrouillage modalité accueil
La modalité accueil est verrouillée
Modalité accueil
La modalité MAISON est active
Modalité accueil
La modalité SOMMEIL est active
Modalité accueil
La modalité ABSENT est active
Valeur de consigne
Température à atteindre
(ambiante ou température de l'eau)
Étage réchauffeur électrique actif
Utilisé en cas de panne de la pompe à chaleur ou de basse température de
l'air extérieur
Chaudière active
Utilisé en cas de panne de la pompe à chaleur ou de basse température de
l'air extérieur
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3 PROGRAMMATION DU CONTRÔLE

−− Pour modifier le format de l'heure, appuyer sur la touche Bas ou Haut

3.1 Réglage de l'heure et du jour
Avant d'utiliser une fonctionnalité de programmation, il est nécessaire de régler la date
et l'heure de la commande.

Format 12 heures

Pour configurer la visualisation de l'heure et
du jour
−− Accéder au menu de configuration en
appuyant sur la touche Programme
pendant 2 secondes.
Format 24 heures
2 sec.
−− Le jour courant clignote.
−− Pour confirmer le format visualisé, appuyer sur la touche Programme.
MON

−− Si nécessaire, appuyer sur la touche
Bas ou Haut pour modifier le jour de
la semaine.

Exemple : Visualisation au format 12 heures

MON

−− Pour confirmer la sélection et passer
au paramètre suivant, appuyer sur la
touche Programme.

Exemple : Visualisation au format 24 heures

MON

−− Après avoir confirmé le jour de la semaine, régler le format de l'heure.

−− Après avoir confirmé le format de
l'heure, régler l'heure.

7
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−− Pour régler l'heure, appuyer sur la touche Bas ou Haut.

−− L'icône correspondante à la modalité
sélectionnée est visualisée.
Exemple :

−− Une fois l'heure choisie, appuyer sur
la touche Programme pour confirmer.
Régler ensuite les minutes et appuyer
sur la touche Programme pour confirmer.
−− Confirmer toutes les modifications en
appuyant sur la touche Programme
pendant 2 secondes.

THU

2 sec.

3.2 Réglage de la modalité
chauffage / refroidissement / ECS
seulement / éteint
La visualisation de la modalité de fonctionnement dépend de la configuration de l'unité et
des réglages de l'utilisateur.
ICÔNE

DESCRIPTION
Chauffage
La pompe à chaleur chauffe le circuit d'eau à la température de la
valeur de consigne sélectionnée.
Refroidissement
La pompe à chaleur refroidit le circuit d'eau à la température de la
valeur de consigne sélectionnée.
ECS uniquement
La pompe à chaleur est utilisée pour
fournir l'eau chaude sanitaire. Refroidissement et chauffage sont
désactivés.

Modalité

Chauffage

Mode accueil
Contrôle de la température
Température de l'eau

Maison
Contrôle de la température de l'eau
34°C

Valeur de consigne

35°C

−− Pour éteindre le système, appuyer et
maintenir appuyée la touche Mode
pendant 2 secondes.

2 sec.
−− L'unité s'éteint, mais l'heure et le jour
sont encore visualisés sur l'écran.

99Quand l'unité est éteinte, toutes les mo-

dalités de fonctionnement décrites plus
haut (refroidissement / chauffage / eau
chaude seulement) sont désactivées.

99Ne pas désactiver l'alimentation de l'in-

−− Pour sélectionner la modalité de fonctionnement désirée entre chauffage,
refroidissement ou ECS, appuyer sur la
touche Mode à la suite.

stallation, afin de garantir que la protection antigel de la maison et la protection antigel de l'eau seront toujours
disponibles.
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Exemple :

B. RÉGLAGE MANUEL
L'utilisateur peut modifier le type de modalité
directement depuis l'écran. Ce réglage restera
actif jusqu'à ce que l'utilisateur le change.
−− Pour choisir la modalité, appuyer sur la
touche Accueil à la suite.

THU

−− L'icône correspondante à la modalité
sélectionnée est visualisée.
ICÔNE

Modalité

Éteint

3.3 Réglage de la modalité maison /
sommeil / absent
Pour optimiser l'efficacité énergétique de
l'édifice, la commande peut être réglée avec
3 modalités différentes (maison, sommeil,
absent), chacune avec un intervalle de température prédéfini. Il y a également 3 manières de définir l'intervention de chaque
modalité

DESCRIPTION
La pompe à chaleur fonctionne
en mode Maison et la valeur de
consigne Maison est utilisée.
La pompe à chaleur fonctionne
en mode Sommeil et la valeur de
consigne Sommeil est utilisée.
La pompe à chaleur fonctionne
en mode Absent et la valeur de
consigne Absent est utilisée.

C. VERROUILLAGE MODALITÉ
La modalité sélectionnée peut être verrouillée
pendant une période spécifiée par l'utilisateur. Durant ce temps, toute programmation
est ignorée.
Pour régler la période de verrouillage

A. PROGRAMMATION
L'utilisateur peut régler jusqu'à 8 assignations
horaires, chacune définie par les paramètres
suivants :
−− Heure de démarrage
−− Type de modalité (maison, sommeil)
−− Jour(s) de la semaine durant lequel
elle est active
Pour plus d'informations, consulter la section
“Programmation : Assignation des heures
pour les modalités de chauffage et refroidissement”.

−− Appuyer et maintenir appuyée la touche Accueil pendant 2 secondes.

2 sec.
−− La longueur de la période maison /
sommeil / absent peut être réglée en
heures ou jours. Pour régler le nombre
d'heures ou de jours, appuyer sur la
touche Bas ou Haut.

9
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3.4 Contrôle de la valeur de
consigne courante : Modification
de la température

−− Pour confirmer, appuyer et maintenir
appuyée la touche Accueil pendant 2
secondes.

Deux différentes configurations peuvent être
disponibles :
−− Si l'interface utilisateur est installée
sur l'unité, le contrôle de la valeur de
consigne se base sur la température en
sortie de l'eau.
−− Si l'interface utilisateur est installée à
l'intérieur d'une pièce (interface utilisateur distante), le contrôle de la valeur de consigne se base sur la température ambiante.

2 sec.
−− L’icône de verrouillage
sée.

est visuali-

Exemple : verrouillage modalité Maison

THU

Local

Valeur de consigne
courante
Valeur de consigne eau

Distant

Valeur de consigne air

Type de contrôle

Pour obtenir un meilleur confort, il est possible de régler la valeur de consigne courante
en fonction de ses exigences.
Pour régler la valeur de consigne
−− Pour diminuer la température, appuyer sur la touche Bas.
−− Pour augmenter la température, appuyer sur la touche Haut.

Pour annuler le verrouillage
−− Appuyer et maintenir appuyée la touche Accueil pendant 2 secondes.

2 sec.
−− L'écran affichera le temps restant.
Régler le contacteur sur « 0 » en appuyant sur la touche Bas

NOTA: Après une période prédéfinie d'inactivité (aucune touche n'est appuyée),
les informations de valeur de consigne
(temp. de l'air ou de l'eau à atteindre)
sont grisées. Le timeout est réglé par
défaut sur 10 minutes.

−− Pour confirmer l'action, appuyer et
maintenir appuyée la touche Accueil
pendant 2 secondes.
disparaît et
−− L'icône de verrouillage
le programme est de nouveau actif.
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3.5 Visualisation des données
additionnelles : État général de
l'unité

Deux exemples ci-après :
Exemple 1 : contrôle de la température de
l'eau
Dans ce cas, la température de l'eau mesurée
en sortie est de 34°C tandis que la valeur de
consigne est de 35°C.

Normalement, lorsque l'interface utilisateur
est installée à l'intérieur d'une pièce, les températures de l'air intérieur et la valeur de consigne de l'air sont visualisées sur l'écran.
Pour les interfaces installées sur la machine,
l'écran affiche normalement la température
de l'eau et la valeur de consigne de l'eau.
Outre les températures, le contrôle offre la
possibilité de contrôler d'autres paramètres
permettant de monitorer l'état du dispositif.
Ci-après, une liste des paramètres visibles
mais en lecture seule :

THU

N.

Description

Température de l'air
extérieur
Température de l'eau en
2
entrée
Température de l'eau en
3
sortie
Température de valeur de
4
consigne de l'eau
Température d'aspiration
5
saturée
6 Température d'aspiration
1

Exemple 2 : contrôle de la température ambiante
Ici, la température de l'air mesurée est de 18°C
et la valeur de consigne est de 19°C.

7

Température de surchauffe
Température cible de
8
surchauffe
9 Température d'évacuation

THU

11

Numéro de
paramètre
P001
P003
P004
P052
P008
P009
P015
P016
P010

10 Température du réfrigérant
Fréquence du
11
compresseur requise
Fréquence du
12
compresseur effective
13 Point de contrôle de l'eau

P005

14 État du fluxostat
État de l'interrupteur de
15
sécurité

P105

P022
P023
P051
P104

|v|Rif_Fascicolo|vv|

Pour visualiser le paramètre désiré
−− Appuyer et maintenir appuyée la touche Accueil et la touche Programme
simultanément pendant 2 secondes.

2 sec.
−− Le premier paramètre du menu est affiché.
−− Pour passer de l'un à l'autre, appuyer
sur la touche Bas ou Haut.

−− Pour sortir de la page-écran courante,
appuyer et maintenir appuyée la touche Accueil jusqu'à ce qu'apparaisse la
page-écran initiale ou attendre le timeout de 30s.

jusqu'à la visualisation
de la page-écran d'accueil

Exemple : température de l'air extérieur (paramètre : P001)
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3.6 Programmation : Assignation des heures pour les modalités de
chauffage et refroidissement
La fonctionnalité de planification (mode programme) permet de régler l'unité de sorte qu'elle
fonctionne dans une modalité spécifique pendant une période de temps prédéfinie. Le système permet de gérer 8 modalités avec des horaires définis où le passage est déterminé par le
jour ou par les jours de la semaine, par l'heure de début et par la modalité choisie.
ID
1
2
3
4
5
6
7
8

Jour

Lun
x
x
x
x

Mar
x
x
x
x

Jour de la semaine
Heure de
Mer Jeu Ven Sam Dim démarrage
x
x
x
x
x
06:00
x
x
x
08:00
x
12:00
x
x
17:00
x
x
x
22:00
x
x
23:00
00:00
00:00

06:00

08:00

x

x
x

22:00
•
•
•
•
•

Maison
Absent
Sommeil

13

Modalité
Sommeil Absent

x
x

Heure (heure de début)
12:00
17:00

Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim

•

Maison
x

23:00
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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Modification de la programmation
−− Pour modifier la programmation, appuyer sur la touche Programme

−− Le jour suivant (« MAR ») commence à
clignoter. À ce stade, répéter l'opération de sélection « oui » ou « non »
comme décrit précédemment.
−− Après avoir régler le dernier jour de la
semaine, (« DOM »), l'horloge commence à clignoter.
−− Pour régler l'heure de début, appuyer
sur la touche Bas ou Haut

−− En entrant dans le menu, il est possible de modifier le premier intervalle de
programmation (ID).
Jours de la semaine
−− Le premier jour de la semaine (« LUN
») commence à clignoter. Pour régler «
oui » ou « non », appuyer sur la touche Bas ou Haut.

−− Pour confirmer l'heure de début, appuyer sur la touche Programme.

−− Une fois que l'heure de début a été
réglé, l'icône de la modalité Accueil
commence à clignoter.
−− Pour régler la modalité Accueil, appuyer sur la touche Bas ou Haut.

Exemple : Lundi
Jour

ID

MON

−− Pour confirmer, appuyer sur la touche
Programme.

−− Le premier jour de la semaine « LUN »
commence à clignoter.
−− Pour valider le programme courant
(ID=1), maintenir la touche Programme
appuyée pendant 2 secondes.

État : « oui » ou « non »

2 sec.

Pour confirmer la sélection effectuée, appuyer
sur la touche Programme.

−− Le second programme est visualisé
(ID=2). Pour le programmer, répéter ce
qui est dit plus haut.

14
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Modification d'un programme
Si nécessaire, il est possible de modifier facilement un des 8 programmes.
Pour modifier par exemple le programme « 2
»

Pour quitter le menu programme
−− Pour quitter le menu programme à
tout moment, maintenir la touche Accueil appuyée pendant 2 secondes.

−− Accéder au menu programme, appuyer
sur la touche Programme.

2 sec.
Effacement d'un programme
−− Accéder au menu programme, en appuyant sur la touche Programme.

−− Pour valider le programme « 1 », sans
effectuer de modifications, appuyer
et maintenir appuyée la touche Programme pendant 2 secondes.

−− Après avoir atteint le programme à
éliminer, il est nécessaire de désélectionner tous les jours de la semaine
relatifs à ce programme.
−− Confirmer l'élimination du programme
en maintenant la touche Programme
appuyée pendant 2 secondes.

2 sec.
−− Le programme « 2 » est visualisé.
−− Réaliser les étapes décrites dans le paragraphe précédent “Modification de
la programmation”.

2 sec.

Exemple :
ID

WED

Heure de démarrage
Jours de la
semaine
Mode
ID programme

SAT SUN

9:00
MER, SAM, DIM
MAISON
8
15
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4 OPTIONS AVANCÉES DE
PROGRAMMATION

99Pour plus d'informations sur la configu-

4.1 Réglages avancés :
Programmation du contrôle

4.2 Modalité eau chaude sanitaire

ration des réglages avancés, consulter le
manuel d'installation.

On rappelle que la modalité eau chaude sanitaire (ECS), qui permet la production d'eau
chaude, s'applique seulement à des pompes à chaleur pourvues d'un réservoir d'eau
chaude sanitaire.
Normalement, la modalité eau chaude sanitaire est activé en cas de nécessité et aucune
autre action de l'utilisateur n'est requise.

Le menu des réglages est utilisé par les techniciens pour configurer certains paramètres
avancés de l'unité.
Pour accéder au menu des réglages
−− Appuyer et maintenir appuyée la touche Accueil et la touche Programme
simultanément pendant 2 secondes.

99Le programme eau chaude sanitaire et

la valeur de consigne ECS sont réglés par
l'installateur. Pour plus d'informations sur
la configuration du programme ECS, consulter le manuel d'installation.
La modalité ECS peut être activée quand il n'y
a pas d'exigences de chauffage ou de refroidissement durant une période.

2 sec.
−− La page-écran de saisie du mot de
passe est visualisée.
−− Saisir le mot de passe.
Pour l’accès des utilisateurs, saisir le
mot de passe suivant : 0000.
−− Pour confirmer le mot de passe et
accéder aux paramètres de configuration, maintenir appuyée la touche
Mode pendant 2 secondes.

Pour régler la modalité ECS
−− Appuyer sur la touche Mode à la suite.

−− L’icône correspondante à la modalité
est visualisée.
ECS

2 sec.
−− Pour naviguer entre les pages-écran,
appuyer sur la touche Bas ou Haut.

Pour sortir du menu des réglages
−− Appuyer et maintenir appuyée la touche Accueil jusqu'à ce qu'apparaisse la
page-écran initiale.

jusqu'à la visualisation
de la page-écran d'accueil
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Pour régler une valeur de consigne ECS différente
−− Il est possible de régler une valeur de
consigne ECS différente en association
avec 3 modalités (maison, sommeil,
absent)

Modalité

Quand l'interface utilisateur est connectée à
l'unité « esclave », l'icône maître/esclave clignote rapidement.
Si on change la modalité de fonctionnement ou si on définit une
nouvelle valeur de consigne sur
l'interface utilisateur « esclave »,
cette commande est ignorée. La
modalité de fonctionnement et
la valeur de consigne définie par
le « maître » seront actives.

Valeur de consigne eau

Quand une panne de communication maître/
esclave se vérifie sur une interface utilisateur
déterminée, l'icône maître/esclave clignote
lentement.
En cas d'erreur de communication maître/esclave, l'unité «
maître » opère en mode autonome ou continue de fonctionner
avec les autres unités « esclave
» encore connectées. L'unité «
esclave » concernée par la panne
cesse tout fonctionnement.

Valeur de consigne ECS
Valeur de consigne anti-légionellose ECS
Valeur de consigne Éco ECS
−− Appuyer sur la touche Accueil jusqu'à
sélectionner la modalité.
−− Définir la valeur de consigne en appuyant sur la touche Bas ou la touche
Haut.

Exemple : modalité maître/esclave

THU

4.3 Contrôle maître/esclave
Les installations de grosses dimensions peuvent demander à ce que certaines unités
soient interfacées ensemble afin de fournir
refroidissement/chauffage à des puissances
délivrées élevées.
L'unité dite « maître », commande toutes les
autres dites « esclave ».
Quand l'interface utilisateur est connectée à
l'unité « maître », l'icône maître/esclave ne
clignote pas.
Si on change la modalité de fonctionnement ou si on définit une
nouvelle valeur de consigne sur
l'interface utilisateur « maître »,
cette commande est envoyée à
toutes les unités « esclave ». Les «
esclave » agissent selon la commande envoyée par le maître.

99Contacter le service technique d'assistan-

ce afin de régler les unités comme décrit
plus haut.
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5 ALARMES ET ERREURS

Exemple :

5.1 Alarmes
Les alarmes sont utilisées pour signaler une
panne d'une des parties de la pompe à chaleur. En cas d'alarme, l'icône d'alarme est visualisée :
Alarme - Icône fixe
Condition d'alarme relevée ; l'unité est à l'arrêt.
Alarme - Icône clignotante
Condition d'alarme relevée ; l'unité est en fonction.
Pour voir les alarmes
−− Appuyer et maintenir appuyée la touche Mode et la touche Programme simultanément pendant 2 secondes.

Alarme courante

C1

Code d’alarme
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Exemple :
2 sec.
−− Le menu des alarmes est visualisé.
−− Pour visualiser les alarmes, appuyer
sur la touche Bas ou Haut.

Deux types d'alarmes sont visualisés :
−− Alarmes courantes (C-X)
−− Alarmes précédentes (P-X).

Alarme précédente

P1

Code d’alarme
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Pour débloquer les alarmes
−− Dans le menu des alarmes, appuyer et
maintenir appuyée la touche Mode et
la touche Programme simultanément
pendant 2 secondes.
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−− Pour confirmer le rétablissement des
alarmes, appuyer et maintenir appuyée la touche Mode et la touche
Programme simultanément pendant
2 secondes.

2 sec.
−− Le menu des alarmes débloquées est
visualisé.
−− Régler le rétablissement des alarmes
en sélectionnant « oui » avec les touches Bas ou Haut.

2 sec.
Pour sortir de la page-écran des alarmes
−− Appuyer et maintenir appuyée la touche Accueil jusqu'à ce qu'apparaisse la
page-écran initiale.

Alarme r5t (modalité « non »)

jusqu'à la visualisation
de la page-écran d'accueil

5.2 Erreurs
La panne de certains composants peut faire
que l'interface utilisateur ne fonctionne plus
correctement. Dans ces cas là, l'erreur est visualisée sur l'écran. Pour plus d'informations
sur les erreurs, consulter le manuel d'installation.
Exemple : E1, erreur 1

Alarme r5t (modalité « oui »)

N° Signification
1
Erreur de communication
Configuration erronée (l'unité n'est
2
pas configurée pour l'utilisation avec
l'interface utilisateur)
3 Erreur tableau des profils
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4

Paramètre obligatoire non trouvé

5

Erreur sonde température ambiante
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