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PRÉFACE
Félicitations pour l'achat de votre nouveau système XRGI®. Il constitue une solution économiquement viable pour réduire vos coûts
énergétiques de manière écologique. Basé sur le principe de la production combinée de chaleur et d'électricité, le système XRGI®
exploite de manière extrêmement efficace l'énergie primaire – avec une efficacité jusqu'à 96 % – tout en préservant les ressources et
en protégeant l'environnement.
La spécificité de cette technologie éprouvée est que la chaleur produite pendant la génération d'électricité n'est pas rejetée dans
l'environnement, avec les conséquences nuisibles que nous savons, et que vous pouvez en disposer. Pour cette raison, la MCHP est
considérée, à juste titre, comme la méthode de production d'énergie durable du futur. Elle contribue de manière active à la protection
de l'environnement, ce qui lui vaut d'être appréciée des environnementalistes.
La cogénération, ou génération combinée de chaleur et électricité, largement connue sous le nom de MCHP, surclasse les autres méthodes "vertes" de génération d'énergie car, contrairement aux centrales solaires et éoliennes, un système de génération combinée
de chaleur et électricité ne dépend pas des conditions météorologiques. Les systèmes de cogénération préservent les ressources
quelle que soit la météo et offrent un approvisionnement fiable en chaleur et électricité. Vous ne manquerez jamais d'électricité ni de
chaleur – vous pouvez en être sûr!

N'hésitez pas à contacter votre revendeur EC POWER pour toute question concernant votre système XRGI®.
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I N F O R M AT I O N S S U R L E S Y S T È M E E T L A D O C U M E N TAT I O N
Ce manuel de l’utilisateur contient des informations importantes sur le fonctionnement du système XRGI®. Veuillez lire attentivement
ce manuel de l’utilisateur, et tout particulièrement les instructions de sécurité, avant d'utiliser le système XRGI®. En cas de doutes,
contactez votre revendeur EC POWER avant de commencer les travaux. Conservez ce manuel de sorte qu'il soit clairement visible et
accessible sur le système XRGI®.

1.1

FA B R I C A N T
Le fabricant du système XRGI® est:
		EC POWER A/S
Address
Samsøvej 25
		DK-8382 Hinnerup

1.2

M A N U E L D E L’ U T I L I S AT E U R O R I G I N A L
Ce manuel de l’utilisateur contient les manuels de l’utilisateur originaux conformément à la Directive "Machines".

1.3

DOCUMENTS APPLICABLES
Lors de l'utilisation du système XRGI®, il faut respecter tous les manuels de l’utilisateur des composants du système XRGI®. Ces manuels
de l’utilisateur sont joints aux composants respectifs du système XRGI® et aux composants additionnels.
Veuillez tenir compte de tous les manuels de l’utilisateur, qui accompagnent les composants du système XRGI®.

1.4

C O N S E R V AT I O N D E S D O C U M E N T S
Transmettez ce manuel de l’utilisateur et tous les documents concernés à l'opérateur du système.
L'opérateur du système conserve le manuel de l’utilisateur et autres instructions pour consultation ultérieure afin qu'ils soient
disponibles à tout moment.

1.5

E X I G E N C E S P R É A L A B L E S C Ô T É O P É R AT E U R
L'opérateur du système XRGI® a un devoir de diligence qui l'oblige à s'assurer que les exigences formulées dans ce manuel de l’utilisateur concernant l'utilisation sûre sont respectées.
Le manuel de l’utilisateur doit être conservé sur le système XRGI®. Respectez également les documents additionnels contenus dans la
documentation technique. L'opérateur du système XRGI® a un devoir de diligence qui l'oblige à s'assurer que le système XRGI® n'est
utilisé que lorsque tous les dispositifs et/ou équipements de sécurité sont disponibles, activés et intacts. L'opérateur du système doit
avoir lu et parfaitement compris ce manuel de l’utilisateur avant d'utiliser le système XRGI®.
PERSONNEL SPÉCIALISÉ, QUALIFIÉ
Le personnel responsable de la mise en service, du dépannage, de la résolution des erreurs et des dysfonctionnements ainsi que de
l'entretien/la maintenance du système XRGI® doivent être familiers du système XRGI®, des exigences spéciales, des risques et des
dangers liés aux travaux, et il doit avoir reçu une formation et une instruction spéciales par le fabricant du système. Il doit avoir lu et
compris cette documentation et le manuel de l’utilisateur contenu dans la documentation technique. En outre, lors de sa formation
sécurité, il doit avoir acquis les connaissances nécessaires à éviter, ou du moins minimiser, tous les risques et/ou dangers résiduels
pouvant menacer sa propre personne et les tiers, tout particulièrement pendant les travaux de maintenance.
Lorsque le manuel de l’utilisateur fait référence au revendeur EC POWER, il est entendu qu'il s'agit du "personnel spécialisé, qualifié".
DÉFINITION DE PERSONNEL ÉLEC TROTECHNIQUE QUALIFIÉ
Les travaux sur les éléments conducteurs de courant du système XRGI® sont réservés exclusivement à des électriciens qualifiés inspectés. Les travaux doivent être réalisés conformément aux réglementations techniques en vigueur pour les unités et les systèmes
électrotechniques. En outre, les électriciens qualifiés doivent posséder une accréditation émanant de la société d'utilité et/ou approvisionnement électrique concernée.

1.6

MARQUAGE CE
Les produits portant le marquage CE satisfont aux exigences essentielles des directives pertinentes conformément à la plaque signalétique.
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VA L I D I T É D E S I N S T R U C T I O N S
Ce manuel de l’utilisateur s'applique exclusivement aux systèmes XRGI® portant les numéros d'article suivants:

■
■

1.8

Type

Numéro d'article

XRGI® 6

X060001

XRGI® 9

X090001

XRGI® 15

X150001

XRGI® 20

X200001

Sans accessoires additionnels
Avec ballon de stockage additionnel

PLAQUE SIGNALÉTIQUE
POWER UNIT
La plaque signalétique se trouve à l'arrière de la Power Unit.
LÉGENDE
1 No de série de la Power Unit
2 Description du type du système XRGI®
3 Description de l'approbation des types
4 Données techniques de la Power Unit
5 Marquage CE
DISTRIBUTEUR DE CHALEUR Q
La plaque signalétique se trouve à l'intérieur du distributeur de chaleur Q,
sous le boîtier électronique.
LÉGENDE
1 No de série du distributeur de chaleur Q
2 Description du type du distributeur de chaleur Q
3 Données techniques du distributeur de chaleur Q
4 Marquage CE

2

15

0845-16

1

Serial No. 0414000371

3

Co-generation for domestic heating and electric power supply

4

5

CE 0845BS-0031

Flue Code

B23P

Category

II2H3+

2H
3+
3+

G20 - 20
mbar
G30 - 28-30 mbar
G31 - 30
mbar

Qn = 26,5 - 49,5 kW
V = 44,4 - 82,5 l/min
V = 13,4 - 24,9 l/min
V = 17,4 - 32,3 l/min

3 x 400 V, 50Hz - 15 kW

Fuse 50 A gL/gG

EC POWER A/S  Samsøvej 25  DK-8382 Hinnerup  +45 87 43 41 00  www.ecpower.eu

2

Q-80

1

Serial no. 2516010237

4

Heat distribution for domestic co-generation system

3

Circuit
Secondary

Pressure
< 1 Bar
< 6 Bar

Temp.
< 95oC
< 85oC

Flow rate
2-5 m3/h
0-5 m3/h

230 V, 370 W
EC POWER A/S ● Samsøvej 25 ● DK-8382 Hinnerup ● +45 87 43 41 00 ● www.ecpower.eu

UNITÉ DE COMMANDE IQ
L’unité de commande iQ présente deux plaques signalétiques. Elles se
trouvent à l'intérieur de la porte d’unité de commande iQ et à gauche
d’unité de commande iQ, sous l'interrupteur-sectionneur principal.
LÉGENDE
1 No de série d’unité de commande iQ
2 Données techniques d’unité de commande iQ
3 Description du type d’unité de commande iQ
4 ID XRGI® du système XRGI®

EC POWER A/S
SAMSØVEJ 25
DK-8382 HINNERUP
TEL. +45 87 43 41 00
WWW.ECPOWER.DK

SERIAL NO

: 33 15 06 06 28

Ikeff

: 10kA i 0,2 Sec

ENCLOSURE

: 54 IP

SUPPLY VOLTAGE

: 3 x 400 VAC+N+PE

CONTROL VOLTAGE

: 24 VDC

FREQUENCY

: 50 Hz

PANEL LOAD

: 43 A

GROUNDING SYSTEM

: TN-S / TT

2

iQ15 - 17ELD1007

3

XRGI-ID 1534894421

4

Serial No. 3317050637

1

EC POWER A/S - Samsøvej 25, 8382 Hinnerup - www.ecpower.eu

5

VERSION 1.0 2020

2.

MANUEL DE L’UTILISATEUR iQ

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
Veuillez lire attentivement la section suivante et respecter les instructions de sécurité. Si vous avez des doutes ou que certaines
informations ne sont pas claires, veuillez contacter votre revendeur EC POWER. Le système XRGI® a été construit selon les règles et
normes actuellement applicables en matière d'équipements techniques, et conformément aux mesures de sécurité conventionnelles
reconnues. Afin d'assurer une sécurité optimale, il est essentiel de respecter et appliquer sans exception toutes les informations
de sécurité contenues dans ce manuel de l’utilisateur. Afin d'éviter des dangers et/ou des risques résiduels, assurez-vous que les
personnes non autorisées (tout particulièrement les enfants) ne peuvent pas entrer en contact avec le système XRGI®.

2.1

S Y M B O L E S D ' I N F O R M AT I O N , S É C U R I T É E T A V E R T I S S E M E N T
Pendant le fonctionnement du système XRGI®, respectez les informations générales ainsi que les instructions de sécurité et les avertissements.
Ce document contient des symboles de sécurité, qui indiquent les dangers et/ou risques potentiels liés à certaines situations.
INFO!
Le symbole Info indique des informations importantes et utiles concernant le problème.
AT T E N T I O N !
Ce symbole de sécurité signale une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des blessures personnelles légères. Il est
également utilisé pour indiquer un danger d'endommagement des biens matériels.
AV E R T I S S E M E N T !
Ce symbole d'avertissement signale une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des blessures personnelles graves,
voire mortelles.

2.2

U T I L I S AT I O N P R É V U E
Une utilisation incorrecte ou non prévue du système XRGI® peut entraîner des dangers pour la santé et la vie de l'utilisateur ou de tiers,
ou l'endommagement du système XRGI® et d'autres biens matériels.
Le système XRGI® est un système de production combinée de chaleur et d'énergie électrique. Il est destiné à cette utilisation uniquement dans les maisons individuelles et multifamiliales, les petits commerces, les hôtels, les restaurants, les maisons de repos, les écoles,
etc. Le système XRGI® est conçu pour:
■
■
■

la production de chaleur pour des systèmes d'alimentation en eau chaude en circuit fermé et de chauffage central
la production simultanée d'énergie électrique et l'alimentation du réseau électrique public
le chauffage central de l'eau chaude dans les maisons particulières et les commerces

Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. Le fabricant/fournisseur n'assume aucune responsabilité pour des
dommages résultant d'une telle utilisation. L'utilisateur en assume seul les risques.

EC POWER n'assume aucune responsabilité pour des dommages résultant du non respect de ce guide d'installation.

L'utilisation prévue inclut:
■
le respect des instructions d'utilisation, installation, mise en service et maintenance du système XRGI® ainsi que d'autres
composants et des composants du système XRGI®.
■
l'installation et l'assemblage conformes avec l'approbation du dispositif et du système.
■
le respect de toutes les conditions d'inspection et maintenance spécifiées dans les instructions.
Le système XRGI® EC POWER n'est pas conçu pour l'utilisation dans le secteur industriel au sens de la Directive "Machines".
Toute utilisation impropre est interdite!
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I N F O R M AT I O N S G É N É R A L E S D E S É C U R I T É
Seul un installateur qualifié et certifié, ayant suivi une formation spéciale sur le système XRGI® par EC POWER peut mettre en service
le système XRGI®. Pendant l'installation et la mise en service, l'installateur qualifié doit respecter les règles, règlements et directives
existants.
L'installateur qualifié assume également la responsabilité d'une installation et mise en service correctes.
Il existe un risque de blessures en cas d'utilisation du système XRGI® avec des dispositifs de sécurité désactivés, pontés, altérés, endommagées ou démontés.
Il ne faut pas altérer ni désactiver les dispositifs de sécurité.
Veuillez respecter les consignes de sécurité suivantes pour prévenir les chocs électriques, les blessures et les risques d'incendie :
■
Utilisez le système XRGI® seulement pour l'utilisation prévue.
■
Installez le système XRGI® sur une fondation stable.
■
Avant de mettre en service le système XRGI®, assurez-vous que la tension de secteur locale coïncide avec la tension de secteur
spécifiée sur la plaque signalétique de la machine. Veillez à respecter la tension de réseau spécifiée par le fabricant lorsque
vous utilisez/remplacez des câbles de tension secteur sur le système XRGI®. Ne manipulez jamais la fiche secteur avec les mains
humides.
■
Assurez-vous que le câble d'alimentation est intact. Tout objet dur ou à bords tranchants peut endommager le câble. Remplacez
immédiatement les câbles endommagés.
■
Raccordez le câble uniquement lorsque le système XRGI® est éteint.
■
Veillez à ne pas endommager le câble d'alimentation ou le câble de rallonge en passant dessus, en l'écrasant, en le tirant, etc.
Protégez les câbles contre la chaleur, l'huile et les bords tranchants. Assurez-vous que tous les câbles sont du diamètre prescrit
dans le manuel XRGI® et qu'ils sont protégés contre les projections. Assurez-vous que les câbles ne sont pas en contact permanent avec de l'eau.
■
Utilisez toujours les accessoires et les pièces de rechange d'origine du fabricant pour le système XRGI®.
■
Ne portez pas ni bijoux ni vêtements qui risquent de s'accrocher dans les pièces mobiles de la machine.
■
Protégez l'équipement électrique contre l'humidité et la pluie, et ne l'immergez jamais dans l'eau. N'utilisez pas dans un environnement humide ni dans des zones qui présentent des niveaux élevés d'humidité atmosphérique.
■
La consommation d'alcool, médicaments, drogues ainsi que les maladies, la fièvre et la fatigue peuvent réduire votre réactivité.
Dans ces cas, n'utilisez pas le système XRGI®.
■
Tenez les enfants hors de portée du système XRGI®. Permettez d'utiliser le système XRGI® seulement aux personnes, qui ont été
entraînées dans son maniement, qui ont prouvé leur capacité à l'utiliser et qui ont été expressément autorisées. Ne permettez
ni aux enfants ni aux personnes jeunes d'utiliser le système XRGI®. En outre, il est interdit aux personnes ayant des capacités
physiques, sensorielles ou mentales limitées ou un manque d'expérience et/ou connaissances d'utiliser le système XRGI®, sauf si
elles sont supervisées ou instruites dans son utilisation par une personne responsable de leur sécurité.
■
Ne mettez jamais les mains nues dans le Power Unit ni ailleurs pendant le fonctionnement de la machine.
■
N'utilisez jamais d'eau pour nettoyer le système XRGI®. N'utilisez jamais de solvants, térébenthine, essence, produits de nettoyage
abrasifs, etc. Assurez-vous que toutes les pièces sont bien sèches avant de mettre le système en service.
■
Ne confiez l'exécution des réparations sur le système XRGI® qu'au personnel qualifié autorisé par EC POWER.
■
Ne permettez qu'au personnel qualifié de retirer les capots du système XRGI®.
■
S'il faut retirer des équipements de sécurité pour effectuer des travaux sur le système XRGI®, allumez le système XRGI® seulement
après avoir remonté tous les équipements de sécurité et vérifié leur bon fonctionnement.
■
Ne démarrez jamais le système XRGI® avec des équipements de sécurité défectueux ou démontés (mettez le système hors
tension à l'aide de l'interrupteur principal). Réparez ou démontez immédiatement les équipements de sécurité défectueux.
P R O T E C T I O N D E S B ÂT I M E N T S C O N T R E L A F O U D R E
L'installation de parafoudres dans des bâtiments contenant des installations à gaz et des dispositifs électroniques sensibles doit respecter les conditions générales, les conditions additionnelles et les exigences décrites dans différentes sections de la Spécification
électrique et est fortement recommandée par EC POWER.
En outre, la liaison équipotentielle (voir point 3.3.6) contribue à la protection générale du système XRGI® contre la foudre.
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M A N I P U L E R L E L I Q U I D E D E R E F R O I D I S S E M E N T E T L' H U I L E M O T E U R

Portez toujours des gants de sécurité et des lunettes de sécurité lorsque vous manipulez le liquide de refroidissement
et l'huile moteur !
E N C A S D E C O N TA C T A V E C L E L I Q U I D E D E R E F R O I D I S S E M E N T E T L' H U I L E M O T E U R :
B I E N S M AT É R I E L S
Utilisez du matériau absorbant pour essuyer l'huile et éliminez-le en tant que déchet dangereux. Changez vos vêtements et
chaussures saturés d'huile. Ne mettez pas de chiffons ni de tissus huileux dans vos poches.

■

PEAU
En cas de contact avec la peau, lavez immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes tout en enlevant
les vêtements et les chaussures contaminées. Lavez la peau soigneusement à l'eau savonneuse ou utilisez un détergent reconnu
pour la peau. Lavez les vêtements avant de les réutiliser. Consultez un médecin si les symptômes persistent.

■

YEUX
■
Enlevez les lentilles de contact. Rincez immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins
15 minutes. Consultez un médecin si les symptômes persistent.

2.3.2

A C T I O N S E N C A S D ' O D E U R D E G A Z D A N S L E S B ÂT I M E N T S
Un dysfonctionnement peut provoquer un dégagement de gaz et entraîner des risques d'empoisonnement et explosion. Procédez
comme décrit ci-dessous en cas d'odeur de gaz dans les bâtiments:
■
Fermez la vanne à gaz sur le panneau de raccordement du système XRGI® et contrôlez que les vannes à gaz de tous les autres
équipements sont fermées ! Fermez tous les raccords de gaz qui sont encore ouverts (flammes d'allumage, réfrigérateurs refroidis
au gaz, etc.) ! N'actionnez pas les interrupteurs électriques!
■
Ne débranchez pas les équipements électriques!
■
N'actionnez aucune sonnette électrique!
■
N'utilisez ni allumettes ni briquets!
■
Ne fumez pas!
■
N'utilisez ni téléphone ni téléphone sans fil ni téléphone mobile à l'intérieur de la zone de danger!
■
Ouvrez immédiatement toutes les portes et les fenêtres!
■
Éteignez immédiatement toute flamme nue!
■
Fermez immédiatement l'électrovanne gaz sur le compteur à gaz ou l'électrovanne gaz principale!
■
Avertissez les autres occupants du bâtiment et quittez le bâtiment!
■
Attendez que l'odeur de gaz ait disparu avant de rallumer les lumières!
■
Ne vous fiez pas seulement à votre odorat - demandez toujours à d'autres personnes ce qu'elles en pensent!
■
Si vous n'arrivez pas à identifier la cause de l'odeur de gaz, bien que toutes les vannes soient fermées, contactez immédiatement
le fournisseur de gaz! Informez immédiatement le fournisseur de gaz même s'il n'y a qu'une légère odeur de gaz et que vous
n'arrivez pas à localiser/identifier l'origine de l'odeur.
■
Si vous sentez une odeur de gaz provenir de zones auxquelles vous ne pouvez pas accéder, appelez immédiatement la police et/
ou les services de sécurité incendie, qui sont autorisés à forcer l'entrée ; en même temps, contactez le fournisseur de gaz!
■
Ne tentez pas de réparer des défauts ou des dommages des systèmes de gaz de vous-même ! Ne confiez la réparation des
défauts qu'à du personnel qualifié (p.ex. le personnel de votre fournisseur de gaz et de l'entreprise installatrice)!
■
Assurez-vous que la zone concernée est accessible aux services d'urgence!
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A C T I O N S E N C A S D E F E U O U D ' I N F I LT R AT I O N S D ' E A U
Procédez comme décrit ci-dessous en cas d'incendie ou d'infiltrations d'eau:
■
Mettez-hors tension le disjoncteur omnipolaire!
■
Mettez hors tension l'interrupteur principal du système!
■
Fermez les vannes d'arrêt sur le tuyau du gaz!
■
Informez le service responsable!
■
En cas de début d'incendie, fermez immédiatement la vanne d'arrêt du gaz sur le panneau de raccordement et l'électrovanne
gaz principale sur le tuyau du gaz, empêchez que de l'air frais puisse alimenter le feu et contactez les services locaux de sécurité
incendie!
■
En cas d'inondation (p.ex. inondation du sous-sol), ne marchez pas dans l'eau!
■
Utilisez seulement des extincteurs d'incendie pour éteindre le feu!
■
Avertissez les autres occupants du bâtiment et quittez le bâtiment!

2.3.4

A C T I O N S E N C A S D ' O D E U R D E G A Z D ' É C H A P P E M E N T D A N S L E S B ÂT I M E N T S
En cas de dysfonctionnement, du gaz d'échappement peut s'échapper et entraîner un risque d'empoisonnement.
Si vous sentez une odeur de gaz d'échappement dans les bâtiments, procédez comme décrit ci-dessous:
■
Coupez le système XRGI®!
■
Ouvres les portes et les fenêtres!
■
Contactez votre compagnie de chauffage!

2.3.5

PROTEC TION CONTRE LE GEL
Assurez-vous que le système XRGI® reste en service et que la zone est convenablement chauffée si vous êtes absent pendant les
périodes de gel et/ou les mois d'hiver.
Les systèmes de surveillance ne sont activés que lorsque l'interrupteur principal du système est réglé sur "I" et que
ce dernier n'est pas isolé de l'alimentation électrique.
Une possibilité pour protéger le système contre le gel consiste à vidanger le système XRGI®. Il faut s'assurer que le système XRGI® est
complètement vidangé. Demandez toujours conseil à votre spécialiste EC POWER autorisé.

2.3.6

D A N G E R E N C A S D E C O N TA C T
Les composants pouvant provoquer des blessures en cas de contact (pièces chaudes et/ou pièces électriquement conductrices) sont
dissimulés derrière des panneaux, qui ne peuvent être enlevés qu'à l'aide de clés ou d'outils. Ne permettez qu'aux spécialistes EC POWER
autorisés d'enlever ces panneaux.
La porte sur l’unité de commande iQ est prévu pour votre protection et il ne doit être ouvert que par des électriciens correctement
formés. L'interrupteur-sectionneur principal (interrupteur rouge) se trouve sur le côté gauche d’unité de commande iQ. Lors de son
activation, il existe un risque de choc électrique en cas de contact avec l'un des composants de commande. L’unité de commande
iQ contient des composants électroniques sensibles. S'ils ne sont pas manipulés de manière professionnelle, le système XRGI® risque
d'être endommagé.
Le couvercle sur le Power Unit est prévu pour votre protection. En particulier, lorsque vous ouvrez le Power Unit tenez compte de ce
qui suit:
■
Le moteur devient chaud. Vous risquez de vous brûler si vous touchez le moteur ou d'autres composants.
■
Le couvercle de protection dissimule des pièces, qui tournent lors du démarrage et pendant le fonctionnement du système
XRGI®. Le fait de toucher ces pièces alors que le Power Unit est en marche peut être fatal. Ne permettez qu'à du personnel autorisé
et formé de toucher des composants sous le couvercle de protection pendant le fonctionnement du système. Évitez de porter
des vêtements amples, des bijoux et attachez vos cheveux s'ils sont longs pour procéder au contrôle visuel de la Power Unit : dans
le cas contraire, ils peuvent rester coincés dans les pièces rotatives.
■
Le générateur et beaucoup d'autres pièces sont raccordés au système d'alimentation électrique. Le fait de toucher des pièces
non isolées peut être fatal.
■
Il existe un risque d'endommagement de l'ouïe si des personnes se trouvent à proximité d'une Power Unit en marche avec le
couvercle ouvert. Portez une protection auditive homologuée lorsque le couvercle est ouvert.
L'installation d'une liaison équipotentielle entre l'installation MCHP et toutes les pièces métalliques près du système XRGI® - tuyaux du
gaz, tuyaux de l'eau, ventilation, etc. - doit être conforme à toutes les règles et règlements applicables et est fortement recommandée
par EC POWER. La liaison équipotentielle doit être calculée et mise en œuvre selon les règles de l'art et dépend du type de protection
du sol utilisé (TN-s, TT, etc.). En outre, la liaison équipotentielle contribue à la protection générale du système XRGI® contre la foudre.
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M AT I È R E S E X P L O S I V E S E T FA C I L E M E N T I N F L A M M A B L E S
N'utilisez pas et ne stockez pas de matières explosives ou facilement inflammables (p.ex. essence, papier, peinture) à proximité du lieu
d'installation du système XRGI®. N'utilisez pas de sprays, solvants, produits de nettoyage contenant des chlorures, peintures, adhésifs,
etc. à proximité du système XRGI®. Ces matières peuvent présenter un danger d'inflammation, mais elles peuvent aussi provoquer des
problèmes de corrosion – y compris dans le système d'échappement.

2.3.8

A L I M E N TAT I O N E N A I R D E C O M B U S T I O N
Contrôlez que l'alimentation en air de combustion au système XRGI® n'est pas entravée. Ne placez aucun équipement à extraction p.ex. ventilateurs, sèche-linges, déshumidificateurs - à proximité du système XRGI® sans d'abord consulter votre spécialiste EC POWER
autorisé.
Vérifiez avec votre spécialiste EC POWER autorisé que l'alimentation en air de combustion au système XRGI® est encore suffisante
avant d'installer des fenêtres étanches à l'humidité. L'air de combustion de la Power Unit ne doit pas contenir de solvants ni de
composés halogènes pouvant provoquer des problèmes de corrosion et des dommages lors du fonctionnement du système XRGI®.
Des composés halogènes sont utilisés dans les produits pour l'industrie, le commerce et la maison.
Des arrivées d'air fermées peuvent entraîner une combustion incomplète et une accumulation de monoxyde de
carbone avec des risques d'empoisonnement.

S O U R C E S D E CO M P O S É S H A LO G È N E S
Sources industrielles
Produits de nettoyage chimiques

Trichloréthylène, tetrachloroéthylène, hydrofluorocarbones

Bains de dégraissage

Perchloroéthylène, trichloréthylène, dichlorométhane

Imprimeries

Trichloréthylène

Équipement de refroidissement

Chlorure de méthyle, trichlorofluorométhane, dichlorodifluorométhane

Sources domestiques
Produits de nettoyage et agents dégraissants

Perchloroéthylène, méthylchloroforme, trichloréthylène, dichlorométhane, tetrachlorométhane, acide chlorhydrique

Sources liées au bricolage
Solvants et diluants

Hydrocarbures chlorés

Bombes aérosol

Hydrofluorocarbones (Frigen)

Cette liste n'est pas exhaustive.

Les solvants utilisés pour le nettoyage et contenus dans les adhésifs et les peintures sont critiques. Le nettoyage chimique et les bains
de dégraissage sont des sources de composés halogènes tout comme les adhésifs pour revêtements de sol et autres adhésifs. Les
vernis, peintures et adhésifs pour la construction ont été produits pendant de nombreuses années sans hydrocarbures halogénés. Des
composés halogènes aéroportés sont souvent dégagés lors de l'utilisation de diluants contenant des hydrocarbures chlorés ou de
produits d'élimination des adhésifs contenant des hydrocarbures chlorés ainsi que de nouvelles couches de peinture dans les locaux
des installations de chauffage. Les alcalis de blanchiment et l'acide chlorhydrique, souvent utilisés pour la désinfection et le nettoyage,
peuvent également provoquer des problèmes de corrosion. Aujourd'hui, les peintures ou les adhésifs en spray contenant des CFC sont
rarement utilisés par les professionnels. S'il est impossible d'éliminer complètement la source d'hydrocarbures halogénés (p.ex. salons
de coiffure, piscines, nettoyages à sec, etc.), l'alimentation en air de combustion ne doit provenir que d'une zone non contaminée.

2.3.9

M O D I F I C AT I O N S A U X C O M P O S A N T S D U S Y S T È M E X R G I ®
Ne modifiez aucun des composants du système XRGI® sans l'accord préalable écrit d'EC POWER.
■
N'installez jamais ni couvercles ni enceintes additionnels autour de l'unité.
■
Veillez à respecter l'espace libre minimum/espace libre requis pour l'assemblage.
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LIQUIDE DE REMPLISSAGE ET APPOINT
Les dépôts et incrustations ainsi que l'entartrage et la corrosion peuvent souvent provoquer des problèmes. Il est essentiel de prévenir la formation de corrosion et de dépôts. Des variables comme la teneur en oxygène et dioxyde de carbone, la valeur pH et
la conductivité (teneur en sels) jouent un rôle primordial du point de vue de la corrosion dans les circuits de chauffage. Utilisez le
liquide de refroidissement pour moteur EC POWER, fourni avec tous les systèmes XRGI®, pour remplir et faire l'appoint du circuit du
moteur, et éviter des réparations coûteuses dues à la formation de corrosion dans les tuyaux du système XRGI®. Utilisez le liquide de
refroidissement pour moteur EC POWER chauffé seulement pour le chauffage en circuit fermé et ne le vidangez pas à d'autres fins.
Remplissez et faites l'appoint d'eau moteur par le vase d'expansion sur le distributeur de chaleur Q.

Il est déconseillé d'ajouter des produits chimiques pour stabiliser la dureté de l'eau parce que le calcaire peut se
transformer en boue.

2.3.11

DOMMAGES MATÉRIELS DUS À UNE UTILISATION IMPROPRE ET/OU À DES OUTILS NON ADAPTÉS
Une utilisation impropre et/ou des outils non adaptés peuvent provoquer des dommages (p.ex. des fuites de gaz ou d'eau).
Pour serrer ou desserrer les raccords vissés, utilisez toujours des clés à fourche (clés de serrage) adaptées, mais pas de clés à tuyau,
d'extensions, etc.

2.3.12

M O D I F I C AT I O N S À P R O X I M I T É D U S Y S T È M E X R G I ®
N'apportez aucune modification aux équipements suivants:
■
Le système XRGI®
■
aux tuyaux du gaz, de l'eau et de l'électricité ainsi qu'aux câbles
■
au système des gaz d'échappement
■
à la vanne de sécurité et le tuyau de vidange de l'eau de chauffage
■
à des objets structurels, qui pourraient affecter la sécurité opérationnelle du système XRGI®

Ne modifiez jamais les composants XRGI® sans l'accord préalable écrit d'EC POWER.

2.3.13

F O N C T I O N N E M E N T AV E C D U G A Z L I Q U É F I É
Mise à l'air du réservoir de gaz liquéfié lors de l'installation du système XRGI® :
■
Avant d'installer le système XRGI®, assurez-vous que le réservoir de gaz a été mis à l’air. En règle générale le fournisseur du
gaz liquéfié est responsable de la mise à l’air correcte du réservoir. Si la mise à l'air du réservoir est insuffisante, des problèmes
d'allumage sont possibles.
■
Dans ces cas, contactez d'abord la société/personne responsable du remplissage du réservoir.
Évitez d'utiliser un type de gaz inadapté:
■
L'utilisation d'un type de gaz inadapté entraîne des bruits d'allumage et de combustion ainsi que des arrêts imprévus.
Par conséquent, utilisez seulement du gaz propane ou butane conformément à la norme DIN 51622.
Position de l'étiquette de réservoir:
■
Placez l'étiquette de réservoir fournie (qualité du gaz) de sorte qu'elle soit bien visible sur le réservoir ou sur l'armoire pour
bouteille à gaz, si possible près du goulot de remplissage.
Installation dans le sous-sol:
■
Lors de l'installation dans des locaux en sous-sol, respectez les règlements, les règles et les normes applicables.
Le système XRGI® ne peut fonctionner avec du GPL qu'au moyen de la pression d'évaporation en provenance du réservoir de gaz.
La pression ne dépend pas seulement de la température ambiante, mais aussi de la chaleur qui peut être fournie au réservoir de gaz
pour maintenir la pression dans le réservoir de gaz. Si la chaleur fournie est insuffisante, la pression chute (p.ex. 28 mbar> 8 mbar).
Une pression du gaz insuffisante est très défavorable pour une installation CHP. Pour contrebalancer ce problème, l'alimentation
en gaz doit être correctement dimensionnée par le fournisseur compétent, qui doit également vérifier la position du réservoir, les
dimensions des tuyaux, l'évaporateur et le régulateur de la pression du gaz.
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T R AVA I L L E R S U R L E S Y S T È M E É L E C T R I Q U E

Danger de mort lors des travaux sur les composants électriques et électroniques. Ne confiez les travaux sur les
composants électriques ou électroniques, à effectuer conformément aux règlements applicables en matière
d'électricité, qu'à des électriciens qualifiés.

2.3.15

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ SUR LE SYSTÈME XRGI®

Il existe un risque de blessures en cas d'utilisation du système XRGI® avec des dispositifs de sécurité désactivés, pontés, altérés, endommagées ou démontés. Il ne faut pas altérer ni contourner les dispositifs de sécurité.
Le système XRGI® est équipé d'un certain nombre de dispositifs de sécurité qui assurent la sécurité de son fonctionnement.
Parmi les dispositifs de sécurité:
■
Interrupteur-sectionneur principal
■
des panneaux insonorisants (tous les panneaux de l'enveloppe)
interrupteur-sectionneur principal sur l’unité de commande iQ

revêtement insonorisant de la Power Unit

Assurez-vous que les étiquettes (autocollants) d'information et avertissement sur le système XRGI® sont toujours
clairement visibles, intacts et complètes. Remplacez les étiquettes endommagées ou sales. Les étiquettes
d'information et avertissement sont disponibles auprès d'EC POWER.
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É T I Q U E T T E S D E S É C U R I T É E T AV E R T I S S E M E N T S U R L E S Y S T È M E X R G I ®
Le système XRGI® est équipé d'un certain nombre d'étiquettes de sécurité et avertissement pour protéger l'opérateur du système
XRGI®.
Parmi les étiquettes de sécurité et avertissement:
POWER UNIT
AT T E N T I ON ! S U RFAC E C H AU D E
Cette étiquette d'avertissement signale des surfaces chaudes. Les surfaces chaudes constituent un risque de brûlures.
DISTRIBUTEUR DE CHALEUR Q
AT T E N T I ON ! LI QU I D E À T E MP É R ATU R E É LE V É E /C HAU D
Cette étiquette d'avertissement signale la présence de liquide à température élevée/chaud. Les liquides chauds constituent
un risque de brûlures.
UNITÉ DE COMMANDE iQ
AT TE N T I ON ! VOLTAG E
Cette étiquette d'avertissement signale une tension électrique dangereuse. La tension électrique constitue un danger pour
le corps humain, elle peut provoquer des blessures personnelles et endommager des biens matériels.

2.4

I N F O R M AT I O N S S U R L A G A R A N T I E
Respectez les exigences suivantes pour la validité de la garantie:
■
Installez et utilisez le système de manière professionnelle et conformément aux instructions d'EC POWER.
■
Ne confiez la maintenance régulière de l'unité, à effectuer conformément aux instructions de maintenance actuelles, qu'à du
personnel EC POWER formé et autorisé.
Exclusions de la garantie : La garantie exclut les dommages sur lesquels le fabricant n'a aucune influence directe ou indirecte, tels que :
■
Une étude de projet et une installation incorrectes (p.ex. alimentation en combustible, raccordements hydrauliques/électriques,
extraction des gaz d'échappement)
■
Mise en service, maintenance et réparations par des personnes non autorisées par EC POWER
■
Usure normale
■
Manipulation, modifications, réparations incorrects, négligence
■
Utilisation d'équipements/matériels non adaptés, lubrifiants non autorisés
■
Utilisation d'eau de chauffage ne satisfaisant pas les directives techniques applicables
■
Influences chimiques, électrochimiques et électriques
■
Utilisation d'eau potable non conforme aux réglementations techniques généralement reconnues
■
Effets climatiques ou autres effets non conformes aux spécifications prescrites dans le manuel d'installation XRGI® (p.ex. ventilation insuffisante, foudre, surtension, conditions météo extrêmes, incendie, etc.)
La version actuelle de la garantie et des conditions de garantie des Termes et conditions générales EC POWER A/S s'applique.
O B L I G AT I O N S D E R E T O U R
EC POWER est tenue de reprendre les systèmes XRGI® après leur utilisation. Après leur retour, les systèmes XRGI® doivent être réutilisés
ou recyclés. Les composants non recyclables doivent être mis au rebut de manière écologique.

2.5

R É G L E M E N TAT I O N S , N O R M E S E T L O I S
Respectez et observez les prescriptions, les réglementations et les directives applicables dans le pays d'installation du système XRGI®
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U T I L I S AT I O N D E L' U N I T É D E C O M M A N D E I Q
Les chapitres suivants décrivent comment l'unité de commande iQ contrôle le système XRGI®. Les opérations décrites dans ces chapitres peuvent être effectuées par le propriétaire et/ou l'opérateur. N'hésitez pas à contacter votre revendeur EC POWER pour toute
question concernant le manuel de l’utilisateur.

3.1

I N T E R FA C E U T I L I S AT E U R
Le système XRGI® se commande uniquement via l'interface utilisateur de l'unité de commande iQ.
Les 4 boutons de l'interface utilisateur permettent de sélectionner les fonctions suivantes dans le menu:
■

Sélectionner une fonction/option du menu
Saisir une valeur

■


■
■

Retourner au niveau
précédent du menu
Fermer la fonction/
confirmer la saisie

OK

ESC

■
■

Passer au niveau suivant
du menu
Activer l'option du menu


■

Sélectionner une fonction/option du menu
Saisir une valeur

■

3.1.1

AFFICHAGE
XRGI® ID

1234567890
Consumption

Consommation actuelle
d'électricité couverte
par la production en %
Heure, date

1/1
10.1 kW

Consommation d'électricité mesurée
sur le compteur de référence
Illustration de la consommation
actuelle d'électricité couverte par
la production en %

98 %
13:10:16
22.05.2019

Production:

9.9 kW

Production actuelle d'électricité
En mode Alimentation électrique
(vente), le message passe de Production à Input (Alimentation).

Arrêté / en mode non automatique
Arrêt alarme
Mode automatique

3.1.1.1

CONTRASTE (CONTRAST)
Pour régler le contraste de l'affichage, procédez comme décrit ci-dessous:
■
Appuyez sur un bouton quelconque pour activer l'affichage.
■
En même temps, appuyez sur les deux boutons ▲▼pour accéder au menu
Contraste.
■
Appuyez sur OK sur l'interface utilisateur pour activer le réglage du contraste.
■
Maintenant, réglez le contraste en appuyant sur le bouton ▲ (plus clair) ou sur le
bouton ▼ (plus sombre) sur l'interface utilisateur.
■
Appuyez sur ESC pour enregistrer les réglages.
■
Appuyez à nouveau sur ESC pour retourner à l'affichage initial.

CONTRAST

1/1

-25
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3.2

M E N U P R I N C I PA L

3.2.1

M A R C H E / A R R Ê T ( S TA R T / S T O P )
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Il existe un risque de blessures si les conditions préalables au fonctionnement sûr ne sont pas satisfaites.
■
Tous les équipements et/ou dispositifs de sécurité et les mesures de protection doivent être disponibles et fonctionnants. Les équipements et/ou les dispositifs de sécurité ne doivent être ni retirés, ni modifiés ni altérés.
■
Veillez à ce que le système XRGI® soit câblé et mis en service de manière professionnelle.

3.2.1.1

D É M A R R A G E M A N U E L ( M A N U A L S TA R T )
Démarrez le système XRGI® comme décrit ci-dessous:
■
Appuyez sur un bouton quelconque pour activer l'affichage.
■
Appuyez sur un bouton quelconque de l'interface utilisateur pour accéder
au menu principal.
■
Déplacez le curseur sur Start/Stop (Démarrage/arrêt) à l'aide des boutons
▲▼ et appuyez sur OK sur l'interface utilisateur.

MAIN MENU





1/1

Modem call

Technician

Heat pumps

 Start/Stop




Statistics

Storage status

Operating info

L'invite suivante s'affiche.
■
Appuyez sur OK sur l'interface utilisateur pour démarrer le système XRGI®.

START/STOP

1/1

Start

3.2.1.2

ARRÊ T MANUEL (MANUAL STOP)
Arrêtez le système XRGI® comme décrit ci-dessous:
■
Appuyez sur un bouton quelconque pour activer l'affichage.
■
Appuyez sur un bouton quelconque de l'interface utilisateur pour accéder
au menu principal.
■
Déplacez le curseur sur Start/Stop (Démarrage/arrêt) à l'aide des boutons
▲▼ et appuyez sur OK sur l'interface utilisateur.

MAIN MENU





Technician

Heat pumps

 Start/Stop




L'invite suivante s'affiche.
■
Appuyez sur OK sur l'interface utilisateur pour arrêter le système XRGI®.

Statistics

Storage status

Operating info

START/STOP

Stop
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M O D E A U T O M AT I Q U E ( A U T O M AT I C O P E R AT I O N )
Lorsque le système XRGI® fonctionne en mode tout automatique, l'unité de commande assure une couverture constamment optimisée et économique des demandes
de chaleur et électricité.
En mode automatique, la consommation d'électricité et chaleur est surveillée en
continu pour assurer la meilleure et la plus avantageuse des exploitations.
En mode automatique normal, le système XRGI® s'allume et s'éteint selon les exigences, comme décrit ici:

S TA N D B Y

Attend une augmentation de la demande d'électricité et
de chaleur.

1234567890
Consumption:

1/1
10.1 kW

Status:
STANDBY

0%
13:10:16
22.05.2019

Production:

0.0 kW

1234567890
Consumption:

S TA R T ( D É M A R R E )

Le système démarre.

1/1
10.1 kW

Status:
STARTS

0%
13:10:16
22.05.2019

Production:

0.0 kW

1234567890
Consumption:

V E N T I L AT I O N

Le système de dosage du combustible et le bloc moteur
sont ventilés avec de l'air frais.

0%

1/1
10.1 kW

Status:
VANTILATION

13:10:16
22.05.2019

Production:

0.0 kW

1234567890
Consumption:

C A L I B R AT I O N
( É TA L O N N A G E )

L'unité de commande inspecte le fonctionnement du
système.

0%

Status:
CALIBRATION

13:10:16
22.05.2019

Production:

0.0 kW

1234567890
Consumption:

NORMAL

1/1
10.1 kW

Régulation automatique du rendement.

1/1
10.1 kW

98 %
13:10:16
22.05.2019

Production:

9.9 kW

1234567890
Consumption:

STOP (ARRÊT)

Le système s'éteint parce que la demande d'électricité
ou de chaleur est insuffisante.

1/1
10.1 kW

Status:
STOP

0%
13:10:16
22.05.2019

Production:

0.0 kW
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S TAT I S T I Q U E S ( S TAT I S T I C S )
L'unité de commande fournit des statistiques 24 heures et hebdomadaires de la
consommation et de la production d'électricité. La structure des deux fonctions est
identique.
■
Appuyez sur un bouton quelconque pour activer l'affichage.
■
Appuyez sur un bouton quelconque de l'interface utilisateur pour accéder au
menu principal.
■
Déplacez le curseur sur Statistics (Statistiques) à l'aide des boutons ▲▼ et
appuyez sur OK sur l'interface utilisateur.

3.2.2.1

MAIN MENU





1/1

Technician

Heat pumps

Start/Stop

 Statistics



Storage status

Operating info

Settings



S TAT I S T I Q U E S 2 4 H E U R E S ( 2 4 H O U R S TAT I S T I C S )
L'axe kW est mis à l'échelle automatiquement pour afficher les statistiques le plus
précisément possible. L'axe Temps affiche les 24 heures et les niveaux d'efficacité
énergétique sur la base d'une moyenne sur 15 minutes, cad: Si une production de 13,0
kW est affichée pour 14h, alors cette valeur correspond à la moyenne pour la période
comprise entre 13h45 et 14h. Les statistiques sont mises ò jour toutes les 15 minutes.
■
■

Appuyez sur les boutons ▲▼ pour passer aux pages suivantes, et pour passer de
la consommation à la production et vice-versa.
Appuyez sur ESC pour retourner au menu.

CONSUMPTION LAST 24 HRS.

kW

1/4

20
16

C O N S O M M AT I O N D E S D E R N I È R E S 2 4 H E U R E S

12
8
4
0
01

03

05

07

09

11

13

15

17

19

21

PRODUCTION LAST 24 HRS.

kW

23

2/4

20
16

PRODUCTION DES DERNIÈRES 24 HEURES

12
8
4
0
01

3.2.2.2

03

05

07

09

11

13

15

17

19

21

23

S TAT I S T I Q U E S H E B D O M A D A I R E S ( W E E K LY S TAT I S T I C S )
L'axe kW est mis à l'échelle automatiquement pour afficher les statistiques le plus
précisément possible. L'axe Temps affiche les jours de la semaine ; chaque colonne
correspond à une moyenne des 24 heures correspondantes Les statistiques sont mises
à jour à minuit.
■
■

Appuyez sur les boutons ▲▼ pour passer aux pages suivantes, et pour passer de
la consommation à la production et vice-versa.
Appuyez sur ESC pour retourner au menu.

CONSUMPTION LAST WEEK

kW

3/4

20
16

C O N S O M M AT I O N D E L A D E R N I È R E S E M A I N E

12
8
4
0
Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

PRODUCTION LAST WEEK

kW

So

4/4

20
16

PRODUCTION DE LA DERNIÈRE SEMAINE

12
8
4
0
Mo

18

Di

Mi

Do

Fr

Sa

So
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É TAT D U S T O C K A G E ( S T O R A G E S TAT U S )
L'unité de commande fournit une vue d'ensemble de l'état de la chaleur du système
XRGI®.

MAIN MENU



■

Appuyez sur un bouton quelconque pour activer l'affichage.
Appuyez sur un bouton quelconque de l'interface utilisateur pour accéder au
menu principal.
Déplacez le curseur sur Storage status (État du stockage) à l'aide des boutons
▲▼ et appuyez sur OK sur l'interface utilisateur.

■
■



Start/Stop

Statistics

 Storage status




Operating info

Settings

Modem call

D É S I G N AT I O N

HEAT STATUS
TMV

TMV

1/1

Heat pumps

Température de départ depuis le moteur

1/1

TLV

91.8 C

84.1 C

83.9 C

69.9 C

o92.00 C

TMK

Température de retour vers le moteur

TLV

Température de départ après le passage à travers l'échangeur de
chaleur

TLK

87.7 C

39.1 C

4.1 kW/K
87 %
60.7 C

0.92 l/s
83.8 C
TMK

78.0 C
TLK

68.9 C
TRETURN

s70.0 C
o70.0 C
38.1 C

Température de retour avant d'atteindre l'échangeur de chaleur

32,4 KW

83.9 C

87.7 C
32.4 kW

Production/sortie du moteur

kW/K

Efficacité de l'échangeur de chaleur en kW/K
(si inférieure à 2,5 kW/K elle est critique)

T RETOUR

Température de retour depuis le ballon de stockage et le réseau vers
le distributeur de chaleur Q

s70.00ºC
69.9 C

Valeur cible pour la température de départ vers le réseau de chauffage
(réglable)

o92.00ºC

Valeur cible en fonctionnement / température pouvant être atteinte

39.1 C

87 %
83.9 C
60.7 C
87.7 C
68.9 C
TRETURN
87 %
60.7 C

68.9 C
TRETURN

s70.0 C

69.9 C

Température de départ vers le réseau de chauffage

38.1 C

Température de retour depuis le réseau de chauffage

o70.0 C
39.1 C

État du ballon de stockage

s70.0 C
o70.0 C
38.1 C

87.7 C

Température supérieure

87 %

Niveau de remplissage

60.7 C

Température inférieure

I D E N T I F I C AT I O N D E S V A N N E S
Vanne en position de standby
Fermeture des vannes
Ouverture des vannes
Vannes fermées
Vannes ouvertes
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I N F O R M AT I O N S D E S E R V I C E ( O P E R AT I N G I N F O )
L'unité de commande fournit une vue d'ensemble des informations de service du système XRGI®, p.ex. heures de service, production d'électricité et chaleur, temps restant
avant la prochaine maintenance prévue, etc.
■
Appuyez sur un bouton quelconque pour activer l'affichage.
■
Appuyez sur un bouton quelconque de l'interface utilisateur pour accéder au
menu principal.
■
Déplacez le curseur sur Operating info (Informations de service) à l'aide des
boutons ▲▼ et appuyez sur OK sur l'interface utilisateur.

MAIN MENU





Statistics

Storage status

 Operating info




Settings

Modem call

Technician

OPERATING INFO
Operating hours:

AV E C V E N T E S D ' É L E C T R I C I T É

Power consumption:

46181 kWh

Power production:

20259 kWh

Power sales:

0 kWh
53842 kW

Fuel consumption:

46210 kWh

Time to service:

Send

OPERATING INFO
Operating hours:

4000 H

1/2
2368 H

Power consumption:

46181 kWh

Power production:

20259 kWh

Heat production:

53842 kW

Fuel consumption:

46210 kWh

Time to service:

3.2.5

1/2
2368 H

Heat production:

SANS VENTES D'ÉLECTRICITÉ

1/1

Start/Stop

Send

4000 H

RÉGLAGES (SET TINGS)
L'unité de commande offre la possibilité de modifier les valeurs des réglages du mode
de fonctionnement sélectionné du système XRGI®. Ces valeurs sont normalement
réglées au cours de la mise en service. Si vous souhaitez modifier ces valeurs, procédez
avec précaution. Il est recommandé de prendre note des valeurs initiales de sorte que
vous puissiez les rétablir plus tard si nécessaire. Si vous n'êtes pas sûr de devoir ou
pouvoir modifier une valeur, consultez d'abord votre revendeur EC POWER.
MAIN MENU


Des valeurs de réglage incorrectes peuvent provoquer des dysfonctionnements ou l'arrêt du système XRGI®.





1/1

Statistics

Storage status

Operating info

 Settings


■
■
■

3.2.5.1




Technician

Heat pumps

HEURE E T LANGUE (TIME & LANGUAGE)
■
■
■
■
■
■
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Appuyez sur un bouton quelconque pour activer l'affichage.
Appuyez sur un bouton quelconque de l'interface utilisateur pour accéder au
menu principal.
Déplacez le curseur sur Settings (Réglages) à l'aide des boutons ▲▼ et appuyez
sur OK sur l'interface utilisateur.

Modem call

Utilisez les boutons ▲▼ pour déplacer le curseur sur la ligne de valeur.
Appuyez sur OK pour activer la ligne de valeur et modifier les valeurs.
Utilisez les boutons ▲▼ pour modifier les valeurs.
Appuyez sur ESC pour enregistrer les nouvelles valeurs.
Utilisez les boutons ▲▼ pour passer aux pages suivantes.
Appuyez sur ESC pour retourner au menu.

TIME & LANGUAGE
Day:

1/5
We

Time:

7:33:12

Date:

21.05.2019

Set automatically:

No

Time zone:

364

Time and date format:
Language:

24h DMY
Send

ENGLISH

MANUEL DE L’UTILISATEUR iQ
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C H A L E U R E T TA R I F ( H E AT & TA R I F F )
Si un dispositif de production de chaleur de secours est présent, p.ex. chaudière, il faut
éteindre le système XRGI® pendant les périodes de faible charge.

Lorem ipsum
HEAT & TARIFF

Heat backup available:

2/5
No

High tariff period:

DISPOSITIF DE PRODUC TION DE CHALEUR DE SECOURS
■
■

■
■
■

Déplacez le curseur sur Dispositif de production de chaleur de secours disponible à l'aide des boutons ▲▼ et appuyez sur OK sur l'interface utilisateur.
Utilisez les boutons ▲▼ pour sélectionner Yes (Oui) ou No (Non).
Yes (Oui): Un dispositif de production de chaleur de secours est disponible (p.ex.
chaudière). L'unité de commande allume la chaudière en tant que source de
chaleur pendant les périodes de demande faible de chaleur/électricité. Pendant
ces périodes, le système XRGI® reste éteint et attend une demande de chaleur/
électricité supérieure.
No (Non) : le système XRGI® fournit un chauffage de base en dehors des périodes
de demande importante/tarif élevé aussi.
Appuyez sur OK pour enregistrer la saisie.

Start

End

Mo - Fr:

0:00

23:59

Sa:

0:00

23:59

Su:

0:00

23:59

Send

Utilisez les boutons ▲▼ pour passer aux pages suivantes.
Appuyez sur ESC pour retourner au menu.

Si la chaudière est temporairement hors service, modifiez le réglage et
saisissez "Non". Le système XRGI® assure alors la production de chaleur
en continu.
P É R I O D E D E TA R I F É L E V É
Si l'installation ne dispose que d'un seul tarif d'électricité, alors le tarif le plus élevé est défini pour les 24 heures de la journée.
Si plusieurs tarifs sont possibles, alors les tarifs maximum sont saisis en début et en fin de période.
3 sont les périodes possibles : Lundi à vendredi
			Samedi
			Dimanche
Exemple de saisie
Début

Fin

TARIF ÉLEVÉ 24 HEURES

00:00

23:59

TARIF ÉLEVÉ PENDANT DES PÉRIODES SPÉCIFIQUES

00:00

21:00

PAS DE TARIF ÉLEVÉ PENDANT LA PÉRIODE DE 24 HEURES

00:00

00:00

Le fait d'utiliser les périodes de temps saisies optimise la régulation de la production de chaleur et d'électricité.
S'il est préférable que le système XRGI® fonctionne à certaines heures de la journée, vous pouvez programmer les heures concernées.
Le réglage détermine si le système XRGI® doit fonctionner ou s'éteindre.
■
■
■
■
■
■
■

Utilisez les boutons ▲▼ pour déplacer le curseur sur l'heure à régler et appuyez sur OK sur l'interface utilisateur.
Utilisez les boutons ▲▼ pour régler les heures et appuyez sur OK ; le curseur passe aux minutes.
Utilisez les boutons ▲▼ pour régler les minutes et appuyez sur OK pour terminer la saisie.
Appuyez sur ESC pour passer des minutes aux heures et vice versa.
Appuyez sur OK pour enregistrer la saisie.
Utilisez les boutons ▲▼ pour passer aux pages suivantes.
Appuyez sur ESC pour retourner au menu.

Les modifications ne sont appliquées que quelques secondes après la saisie. Vous pouvez modifier les réglages à tout moment, y
compris lorsque l'installation est en mode automatique.
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P R O F I L D E C H A R G E D'É L E C T R I C I T É ( P OW E R LOA D P R O F I L E )
Si un compteur de référence de la consommation de l'objet est disponible et allumé,
Profil de charge d'électricité est affiché. Sinon, Commande en fonction de la
consommation de chaleur est affiché (voir section 3.2.5.4).
Vous pouvez spécifier des périodes de charge. Les périodes de charge sont les périodes pendant lesquelles la consommation d'électricité est la plus élevée. Elles sont
utilisées pour optimiser la production de chaleur et électricité.

POWER LOAD PROFILE

3/5

Manuel input:

NO

High load period:
Start

End

Mo - Fr:

0:00

23:59

Sa:

0:00

23:59

Su:

0:00

23:59

Send

SAISIE MANUELLE
■
■

■
■
■

Déplacez le curseur sur Saisie manuelle à l'aide des boutons ▲▼ et appuyez sur
OK sur l'interface utilisateur.
Utilisez les boutons ▲▼ pour sélectionner Yes (Oui) ou No (Non).
Yes (Oui): Réglage manuel des périodes de charge.
No (Non): Réglage automatique des périodes de charge. Les périodes sont
réajustées tous les jours à minuit en fonction de la consommation mesurée.
Appuyez sur OK pour enregistrer la saisie.
Utilisez les boutons ▲▼ pour passer aux pages suivantes.
Appuyez sur ESC pour retourner au menu.

PÉRIODE DE CHARGE ÉLEVÉE
Pour le réglage manuel, il faut saisir la période pendant laquelle la consommation d'électricité est la plus élevée.
3 sont les périodes possibles : Lundi à vendredi
			Samedi
			Dimanche
Exemple de saisie
Début

Fin

CHARGE ÉLEVÉE 24 HEURES

00:00

23:59

CHARGE ÉLEVÉE PENDANT DES PÉRIODES SPÉCIFIQUES

00:00

21:00

PAS DE CHARGE ÉLEVÉE PENDANT LA PÉRIODE DE 24 HEURES

00:00

00:00

Le fait d'utiliser les périodes de temps saisies optimise la régulation de la production de chaleur et d'électricité.
S'il est préférable que le système XRGI® fonctionne à certaines heures de la journée, vous pouvez programmer les heures concernées.
Le réglage détermine si le système XRGI® doit fonctionner ou s'éteindre.
■
■
■
■
■
■
■

Utilisez les boutons ▲▼ pour déplacer le curseur sur l'heure à régler et appuyez sur OK sur l'interface utilisateur.
Utilisez les boutons ▲▼ pour régler les heures et appuyez sur OK ; le curseur passe aux minutes.
Utilisez les boutons ▲▼ pour régler les minutes et appuyez sur OK pour terminer la saisie.
Appuyez sur ESC pour passer des minutes aux heures et vice versa.
Appuyez sur OK pour enregistrer la saisie.
Utilisez les boutons ▲▼ pour passer aux pages suivantes.
Appuyez sur ESC pour retourner au menu.

Les modifications ne sont appliquées que quelques secondes après la saisie. Vous pouvez modifier les réglages à tout moment, y
compris lorsque l'installation est en mode automatique.
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C O M M A N D E E N F O N C T I O N D E L A C O N S O M M AT I O N D E C H A L E U R ( H E AT C O N T R O L L E D )
En saisissant des valeurs de consommation en charge élevée et faible ainsi que les
périodes de charge élevée correspondantes, vous pouvez définir le modèle de
consommation pour le système XRGI®.

HEAT CONTROLLED

3/5

Stop in low load:

No

Electrical output:

A R R Ê T P E N D A N T L E S P É R I O D E S D E FA I B L E C H A R G E
■
■

■
■

Déplacez le curseur sur Arrêt à faible charge à l'aide des boutons ▲▼ et appuyez sur OK sur l'interface utilisateur.
Utilisez les boutons ▲▼ pour sélectionner Yes (Oui) ou No (Non).
Yes (Oui) : Il est préférable que le système XRGI® s'éteigne pendant les périodes
de faible charge.
Si un dispositif de production de chaleur de secours est disponible, le système
s'éteint en cas de faible charge. Si aucun dispositif de production de chaleur de
secours n'est disponible, le système XRGI® fonctionne seulement pour stocker un
minimum de chaleur dans le ballon de stockage.
No (Non) : Le système XRGI® ne s'éteint pas pendant les périodes de faible charge.

High load:

15.5 kW

Low load:

15.5 kW

Send

HEAT CONTROLLED

4/5

High load period:
Start

End

Mo - Fr:

0:00

23:59

Sa:

0:00

23:59

Su:

0:00

23:59

Send

Utilisez les boutons ▲▼ pour passer aux pages suivantes.
Appuyez sur ESC pour retourner au menu.

PÉRIODE DE CHARGE ÉLEVÉE
Les périodes de charge élevée déterminent les heures pendant lesquelles il est préférable que l'électricité soit produite. En dehors de
ces périodes, les valeurs de charge faible sont appliquées.
3 sont les périodes possibles : Lundi à vendredi
			Samedi
			Dimanche
Exemple de saisie
Début

Fin

CHARGE ÉLEVÉE 24 HEURES

00:00

23:59

CHARGE ÉLEVÉE PENDANT DES PÉRIODES SPÉCIFIQUES

00:00

21:00

PAS DE CHARGE ÉLEVÉE PENDANT LA PÉRIODE DE 24 HEURES

00:00

00:00

Le fait d'utiliser les périodes de temps saisies optimise la régulation de la production de chaleur et d'électricité.
S'il est préférable que le système XRGI® fonctionne à certaines heures de la journée, vous pouvez programmer les heures concernées.
Le réglage détermine si le système XRGI® doit fonctionner ou s'éteindre.
■
■
■
■
■
■
■

Utilisez les boutons ▲▼ pour déplacer le curseur sur l'heure à régler et appuyez sur OK sur l'interface utilisateur.
Utilisez les boutons ▲▼ pour régler les heures et appuyez sur OK ; le curseur passe aux minutes.
Utilisez les boutons ▲▼ pour régler les minutes et appuyez sur OK pour terminer la saisie.
Appuyez sur ESC pour passer des minutes aux heures et vice versa.
Appuyez sur OK pour enregistrer la saisie.
Utilisez les boutons ▲▼ pour passer aux pages suivantes.
Appuyez sur ESC pour retourner au menu.

Les modifications ne sont appliquées que quelques secondes après la saisie. Vous pouvez modifier les réglages à tout moment, y
compris lorsque l'installation est en mode automatique.

23

VERSION 1.0 2020
3.2.5.5

MANUEL DE L’UTILISATEUR iQ

VENTES D'ÉLECTRICITÉ (POWER SALES)
Ceci active le réglage qui définit si l'électricité doit être alimentée dans le réseau.

POWER SALES

VENTES D'ÉLECTRICITÉ
■
■

■
■
■

4/5

Power sales:

No

Sales period:

Déplacez le curseur sur Ventes d'électricité à l'aide des boutons ▲▼ et appuyez
sur OK sur l'interface utilisateur.
Utilisez les boutons ▲▼ pour sélectionner Yes (Oui) ou No (Non).
Yes (Oui): L'électricité est alimentée (vendue) dans le réseau.
L'unité de commande tente de vendre l'électricité pendant la période donnée
tant que la chaleur produite est acceptée.
No (Non): L'électricité n'est pas alimentée (vendue) dans le réseau.
Les périodes de vente saisies ne sont pas appliquées. L'unité de commande tente
de générer le rendement résultant sur la base des saisies manuelles ou de la
mesure de référence.
Appuyez sur OK pour enregistrer la saisie.

Start

End

Mo - Fr:

0:00

23:59

Sa:

0:00

23:59

Su:

0:00

23:59

Send

Utilisez les boutons ▲▼ pour passer aux pages suivantes.
Appuyez sur ESC pour retourner au menu.

PÉRIODES DE VENTE D'ÉLECTRICITÉ
Saisissez les périodes convenues avec l'opérateur du réseau.
3 sont les périodes possibles : Lundi à vendredi
			Samedi
			Dimanche
Exemple de saisie
Début

Fin

VENTE D'ÉLECTRICITÉ 24 HEURES

00:00

23:59

VENTE D'ÉLECTRICITÉ PENDANT DES PÉRIODES SPÉCIFIQUES

00:00

21:00

PAS DE VENTE D'ÉLECTRICITÉ PENDANT LA PÉRIODE DE 24 HEURES

00:00

00:00

Le fait d'utiliser les périodes de temps saisies optimise la régulation de la production de chaleur et d'électricité.
S'il est préférable que le système XRGI® fonctionne à certaines heures de la journée, vous pouvez programmer les heures concernées.
Le réglage détermine si le système XRGI® doit fonctionner ou s'éteindre.
■
■
■
■
■
■
■

Utilisez les boutons ▲▼ pour déplacer le curseur sur l'heure à régler et appuyez sur OK sur l'interface utilisateur.
Utilisez les boutons ▲▼ pour régler les heures et appuyez sur OK ; le curseur passe aux minutes.
Utilisez les boutons ▲▼ pour régler les minutes et appuyez sur OK pour terminer la saisie.
Appuyez sur ESC pour passer des minutes aux heures et vice versa.
Appuyez sur OK pour enregistrer la saisie.
Utilisez les boutons ▲▼ pour passer aux pages suivantes.
Appuyez sur ESC pour retourner au menu.

Les modifications ne sont appliquées que quelques secondes après la saisie. Vous pouvez modifier les réglages à tout moment, y
compris lorsque l'installation est en mode automatique.
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APPEL VIA MODEM (MODEM CALL)
Des informations de maintenance et service sont envoyées à la base de données de
service EC POWER à intervalles réguliers (environ deux fois par jour) via la connexion
Internet ou Ethernet du système XRGI®. En accord avec votre revendeur EC POWER, il
est également possible d'appeler ces informations à l'aide d'une connexion client à la
base de données de service.

MAIN MENU

3.2.7

Settings

 Modem call


Pour tester la connexion ou mettre à jour la base de données de service, vous pouvez
déclencher l'appel via modem manuellement:
■
Appuyez sur un bouton quelconque pour activer l'affichage.
■
Appuyez sur un bouton quelconque de l'interface utilisateur pour accéder au
menu principal.
■
Déplacez le curseur sur Modem call (Appel via modem) à l'aide des boutons
▲▼ et appuyez sur OK sur l'interface utilisateur.
■
L'invite Modem call (Appel via modem) s'affiche. Appuyez sur OK sur l'interface
utilisateur.
■
L'appel via modem est initialisé.

Operating info





1/1

Storage status






Technician

Heat pumps

Start/Stop

MODEM CALL

1/1

Modem type:

Ethernet

Status:

Sending data

Progress:
Send

TECHNICIEN (TECHNICIAN)
L'option de menu Technician (Technicien) permet l'accès (protégé par mot de passe)
aux techniciens installateurs et de maintenance.
■
Appuyez sur un bouton quelconque pour activer l'affichage.
■
Appuyez sur un bouton quelconque de l'interface utilisateur pour accéder au
menu principal.
■
Déplacez le curseur sur Technician (Technicien) à l'aide des boutons ▲▼ et
appuyez sur OK sur l'interface utilisateur.

■
■

L'invite Technician login (Connexion technicien) s'affiche. Saisissez votre no ID
et le mot de passe en vous servant des boutons ▲▼ .
Déplacez le curseur sur Log in (Connexion) à l'aide des boutons ▲▼ et appuyez
sur OK sur l'interface utilisateur.

MAIN MENU





1/1

Operating info



Settings

Modem call

 Technician




Heat pumps

Start/Stop

Statistics

TECHNICIAN LOGIN

1/1

ID no.:

00000

Password:

00000

Log in

3.2.8

P O M P E S À C H A L E U R ( H E AT P U M P S )
L'unité de commande offre une vue d'ensemble du fonctionnement des pompes à
chaleur raccordées au système XRGI®, p.ex. température de départ et de retour ou
heures de service.
■
Appuyez sur un bouton quelconque pour activer l'affichage.
■
Appuyez sur un bouton quelconque de l'interface utilisateur pour accéder au
menu principal.
■
Déplacez le curseur sur Heat pumps (Pompes à chaleur) à l'aide des boutons
▲▼ et appuyez sur OK sur l'interface utilisateur.

MAIN MENU





1/1

Settings



Modem call

Technician

 Heat pumps




Start/Stop

Statistics

Storage status

PMH CONTROL
Selected pump:

1/2

1345

1/1

Size:

7kW
Hours

Status

Released:

1715

Yes

Operation:

1647

Yes
33.2C

Flow temp.:
Return temp.:

Send

31.2C
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E R R E U R S E T D É PA N N A G E

Dangers pendant le dépannage.
■
Pour éviter tout risque et danger pour votre propre personne et/ou le système XRGI®, confiez tous les travaux de
dépannage à votre revendeur EC POWER.

4.1

A F F I C H A G E D E S N O T I F I C AT I O N S D ' E R R E U R
Le système XRGI® s'éteint automatiquement en cas d'erreur pendant le fonctionnement. La LED sous l'interface utilisateur de l'Unité de commande iQ s'allume en rouge
pour signaler la présence d'erreurs. L'erreur est transmise automatiquement à la base
de données de service.

1234567890
Consumption:

98 %

1/1
10.1 kW

Status:
ALARMSTOPP

13:10:16
22.05.2019

Production:

DESCRIPTION DES ERREURS POUR LES ALARMES
Appuyez sur un bouton quelconque pour activer l'affichage.
■
Appuyez sur un bouton quelconque de l'interface utilisateur pour obtenir une
description de l'erreur.
Après avoir consulté un technicien d'entretien, il faudrait redémarrer le système
XRGI®. En cas de dommages consécutifs dus à un redémarrage incorrect la garantie perd sa valeur.

10.6 kW

1234567890
Consumption:

■

Status:
ALARM STOP

0%
13:10:16
22.05.2019

Production:

CONFIRMER LES ALARMES
Identifiez-vous et rectifiez l'erreur de manière professionnelle avant d'effacer l'alerte
de défaut.
■
Appuyez sur OK sur l'interface utilisateur pour réinitialiser l'alarme.

1/1
10.1 kW

ALARM STOP

0.0 kW

1/1

SYSTEM IN ALARM STOP!
ERROR:
CODE.....
RESTART AT YOUR OWN RISK, AS
ENGINE MAY BE DAMAGED!

Dangers liés à des défauts non rectifiés.

5.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE
Permettez seulement à des personnes autorisées par EC POWER d'effectuer les travaux de maintenance.

5.1

ENTRETIEN
Utilisez un chiffon humide et un peu de savon pour nettoyer l'enveloppe de votre équipement. N'utilisez jamais d'agents abrasifs ni
nettoyants qui pourraient endommager l'enveloppe plastique ou les éléments de commande.

5.2

MAINTENANCE
Les travaux et les intervalles de maintenance prescrits sont essentiels au fonctionnement sûr et sans faille des systèmes XRGI®. Permettez seulement à EC POWER ou à une personne/entreprise de maintenance autorisée par EC POWER d'effectuer ces travaux. Cela
permettra de valider une éventuelle réclamation sous garantie.
Permettez seulement à des personnes autorisées par EC POWER d'effectuer les travaux de maintenance.
À ce sujet, contactez votre revendeur EC POWER.
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I N T E R VA L L E S D E M A I N T E N A N C E P O U R S Y S T È M E S X R G I ®
Les travaux de maintenance doivent être effectués après les heures de service indiquées ci-dessous et au maximum après 2 ans.
Les travaux de maintenance à intervalles fixes son nécessaires pour le fonctionnement sûr et fiable du système XRGI®.
L'intervalle de maintenance sur l'affichage de l'Unité de commande iQ et dans la base de données de service indique la prochaine
date prévue pour les travaux de maintenance.
T YP E X R G I® / M A I N T E N A N C E

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000
100.000

XRGI® 6

10.000

XRGI® 9

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

XRGI® 15

8.500

17.000

25.500

34.000

42.500

51.000

59.500

68.000

76.500

85.000

XRGI® 20

6.000

12.000

18.000

24.000

30.000

36.000

42.000

48.000

54.000

60.000

Toute réclamation sous garantie sera invalidée si la maintenance est effectuée plus de 200 heures de service après
l'intervalle d'heures de service recommandé.

Utilisez seulement des pièces et des composants de rechange EC POWER. Si vous utilisez d'autres composants et
matières, toute réclamation sous garantie sera invalidée.
A F F I C H A G E D E S I N T E R VA L L E S D E M A I N T E N A N C E
Vous pouvez surveiller les heures de service de votre système XRGI® dans la base de données de service EC POWER. Ici, est également
indiqué quand votre système XRGI® doit être soumis à une intervention de maintenance.
Veuillez en informer votre revendeur EC POWER et confiez-lui la maintenance. Si aucune maintenance n'est indiquée, la maintenance
de votre système XRGI® est requise après une période de maximum 2 ans. Le technicien d'entretien doit remplir et signer le carnet
d'entretien sur place après chaque intervention de maintenance.
Afin d'éviter tout endommagement du système XRGI® dû à l'absence ou à l'insuffisance de maintenance, veuillez noter ce qui suit:
■
Respectez les intervalles de maintenance prescrits.
■
Permettez seulement à des personnes autorisées par EC POWER d'effectuer les travaux de maintenance.
■
Concluez un contrat de maintenance totale.
Lorsque vous êtes sur le site:
■
Procédez à un contrôle visuel des tuyaux flexibles, raccords vissés, tuyaux de gaz et d'échappement, tuyaux des condensats,
équipements d'appoint d'huile, etc. et recherchez des fuites éventuelles.
■
Procédez à un contrôle visuel du système électrique, des capteurs et des tuyaux électriques.
■
Contrôlez le niveau d'huile dans le moteur et le réservoir d'huile et faites l'appoint si nécessaire.
■
Contrôlez la pression du moteur et le circuit d'eau de chauffage (option) et faites l'appoint d'eau en purgeant le système si
nécessaire.
■
Nettoyez le filtre.
■
Contrôlez et nettoyez le collecteur d'impuretés si nécessaire.
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