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1 Consignes de sécurité

Danger : L'appareil fonctionne au 
courant électrique. Toute installation ou 
tentative de réparation inadéquate peut 
mettre en danger la vie d'autrui par une 
décharge électrique.

 Avertissement : Avant d'exécuter 
des câblages sur l'appareil, mettez l'in-
stallation hors tension ! Ne touchez ja-
mais aux fils électriques ou branche-
ments de l'appareil. Tout câblage ou 
branchement de bornes sous tension 
risque d'entraîner la destruction de l'ap-
pareil et de provoquer de dangereuses 
électrocutions !

Seuls, des professionnels possédant 
les qualifications requises sont habilités à 
installer l'installation et à la mettre en ser-
vice. Respectez les consignes prescripti-
ons de prévention des accidents en 
vigueur, les normes et prescriptions corre-
spondantes. L'appareil ne remplace pas 
les dispositifs techniques de sécurité que le 
client doit mettre en place .

Consignes de raccordement au réseau:
L'installation électrique et la protection par 
fusibles doivent satisfaire aux consignes lo-
cales. 

Pour les appareils fixes, installer un 
dispositif de séparation conforme à la 
norme européenne EN 60335, et de-
stiné à couper l'alimentation au réseau 
en accord avec les consignes d'instal-
lation (interrupt. par exemple).
Veiller à respecter une distance ou 
une isolation par rapport aux éventuel-
les sources de chaleur en sorte de ne 
pas dépasser la température ambian-
te autorisée pendant le fonction-ne-
ment (voir Données techniques).
Les connexions des sondes, com-
mandes à distance, télécommandes, 
bus de données etc. vers l'appareil 
doivent être physiquement séparées 
des conduites triphasées.
Pour les charges à induction (contac-
teurs, relais, entraînements de mélan-
geuses, etc.), l'antiparasitage au 
moyen de circuits RC via leurs bobi-
nes peut être recommandé. (Recom. 
47 mF, 100 Ω, 250 VAC)

Conditions de fonctionnem. requises :
L'appareil doit toujours rester sous tension 
afin d'assurer à tout moment un fonction-
nement continu en régime normal. Par con-
séquent, limitez les interrupteurs d'alimen-
tation branchés en amont à l'interrupteur 
d'urgence ou général qui doivent habituel-
lement rester en position de service.

Danger : Ne jamais brancher ou chan-
ger les bornes d'un appareil sous tensi-
on, ne jamais le faire fonctionner s'il est 
ouvert. Ne jamais exploiter l'appareil 
dans des zones présentant un risque 
d'explosion. Ne jamais fixer l'appareil 
sur une base inflammable. Ne jamais 
exploiter l'appareil au delà ou en deçà 
des valeurs limites indi-quées dans la 
fiche des données techniques. Dès 
qu'un fonctionnement supposé sans 
danger n'est plus garanti, mettre immé-
diatement l'appareil hors circuit (par ex. 
en cas de dommages ou de dys-
fonctionnements évidents). 

Mode d'emploi :
Ces instructions de commande et de mon-
tage contiennent des indications essen-tiel-
les et des informations importantes pour la 
sécurité, le montage, la mise en service, 
l'entretien et l'exploitation de l'appareil. L'in-
stallateur, le technicien et l'utilisateur de 
l'installation sont tenus de lire en entier ces 
instructions avant le montage, la mise en 
service et la commande de l'appareil, et de 
les respecter dans leur intégralité.

Les schémas hydrauliques illustrés 
dans ce mode d'emploi sont des cro-
quis de principe et ne remplacent en 
aucune manière la planification profes-
sionnelle de l'installation, c'est pour-
quoi le fonctionnement d'un 
équipement installé sur la base de ces 
données ne peut être garanti !
Les descriptions techniques peuvent 
être modifiées sans notification préa-
lable. Les éventuelles fautes de frappe 
ou modifications de toutes sortes inter-
venues entretemps ne donnent aucu-
nement droit à d'éventuelles 
revendications. 

Pour l'utilisateur :
Faites-vous soigneusement expliquer par 
un technicien le mode de fonctionnement 
et la commande de l'appareil. Conservez 
toujours ces instructions à proximité de 
l'appareil.

Conditions de garantie :
D'une manière générale, il est interdit d'ou-
vrir l'appareil et ses composants. Seul, le 
fabricant est habilité à effectuer des répara-
tions. Seule, l'utilisation de pièces et acces-
soires d'origine est autorisée. Toute 
installation, mise en service, entretien et ré-
paration non conformes de l'appareil, non-
respect des instructions de montage et 
d'utilisation ou usage inconsidéré de l'ap-
pareil, entraîne la perte des droits à la ga-
rantie du fabricant.

Réglages de l'appareil :
Les paramètres spécifiés individuelle-

ment pour l'installation et les temps de con-
nexion sont conservés dans la mémoire 
longue durée intégrée dans l'appareil, et 
garantissent pendant plusieurs années son 
fonctionnement sûr, aussi après un RESET 
ou un arrêt prolongé.

Déclaration de conformité :
Cet appareil répond aux normes et 

prescriptions pertinentes dans la mesure 
où les consignes d'installation et les in-
structions du fabricant sont respectées.

Mise au rebut :
L'appareil répond au directives euro-

péennes ROHS 2002/95/CE limitant l'utili-
sation de certaines substances 
dangereuses des appareils électriques et 
électrotechniques.

Ne jetez en aucun cas l'appareil dans 
les ordures ménagères. Apportez l'appareil 
à une collecte de déchets spéciaux adé-
quate ou au fournisseur qui l'a mis en cir-
cuit.

 



Le système Split est basé sur des appareils autonomes (Units) reliés ensemble par l’eBUS. La liaison Bus permet d'échanger des don-
nées globales entre elles. De même, chaque appareil (Unit) est commandé, respectivement paramétré, via une unité centrale (Comman-
de Master).

Le système eBUS est un Bus à 2 conducteurs qui transmet une source d'alimentation aux commandes principale et à distance, et autres 
accessoires. Grâce au cordon jusqu'à 250 m de long et une section de câble correspondante (résistances), le câblage ne pose généra-
lement pas de problème. Il n'y a pas de consignes pour la topologie du câblage. Attention à respecter les pôles sur les unités qui alimen-
tent en énergie.

Dans le système, les consommateurs de chaleur génèrent des requêtes d'énergie et les transmettent à la gestion de chaleur. Vous pou-
vez relier plusieurs SE 63xx, jusqu'à 16 circuits de chauffe maximum, 8 circuits d'eau chaude sanitaire et 8 générateurs de chauffe. La 
gestion de chaleur détermine la valeur de consigne maximum et la puissance requise, et régule les générateurs de chauffe existants. 
S'il n'y a qu'un seul générateur de chauffe, la valeur de consigne maximum lui est directement transmise. S'il y a plusieurs générateurs 
de chauffe, la puissance est répartie en fonction de la priorité allouée ou du type de générateur de chauffe paramétré. Dans tous les cas, 
s'il existe une énergie solaire, elle est prise en considération et intégrée dans la requête totale de la puissance

2 Description du système

2.1 Structure du système

2.1.1 eBUS

2.1.2 Système de régulation
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Les unités eBUS sont des appareils qui fonctionnent de manière autonome. Selon le modèle, ces unités peuvent comprendre différentes 
fonctions pour la régulation du circuit de chauffe, la charge de l'eau chaude sanitaire ainsi que la régulation de différents générateurs de 
chaleur tels que la gestion thermique et en cascades. Une unité eBUS comprend toujours des fonctions globales en plus des fonctions 
pour consommateurs et générateurs de chauffe. Cela permet d'affecter des fonctions et d'associer l'appareil au système.

Les appareils (eBUS Units) sont généralement livrés comme appareils Master (pilote). Cela signifie que le numéro d'un eBUS Master 
(eBUS Unit Nr.) est réglé sur 2 dans le logiciel. S'il y a plusieurs unités eBUS (générateurs de chauffe et circuits consommateurs sup-
plémentaires) associées à l'eBUS, vous devez régler le numéro de l'unité eBUS de chaque appareil avec le commutateur DIP avant la 
mise en service. 

L'appareil pilote ou master comprend une gestion de chaleur et de cascade, voir Chap. 5.7, page 56 et Chap. 5.9, page 60. 
Les régulateurs slave ne contiennent pas de fonction de gestion.

Chaque appareil (eBUS Unit) dispose d'une alimentation eBUS destinée à approvisionner en courant les commandes principale ou à 
distance. S'il a plus de 3 unités reliées par eBUS, vous devez couper l'alimentation sur certains appareils en fonction du nombre de com-
mandes principale et à distance. Un commutateur DIP permet de couper l'alimentation eBUS.

La coupure de l'alimentation eBUS dans l'appareil master (eBUS Unit Nr. 2) est verrouillée par logiciel.

2.1.3 eBUS Units (régulateurs)

Exemple pour des fonctions de l'uni-
té SE 63xx OGZ Unit

Fonctions :
1 Fonctions globales
2 Circuit de chauffe
1 Circuit ECS (eau chaude sanitaire)
2 Générateur
1 Gestion d’énergie *)
1 Fonction solaire *)
1 Gestion de cascade *)

 *) seulement dans le régulateur ma-
ster Unit No. 2

Fonctions globales Fonctions globales comprenant les réglages principaux pour l'unité concernée
Circuit de chauffage 1 + 2 Fonction circuit de chauffage avec le réglage de la vanne mélangeuse et de la pompe
CIRCUIT ECS Fonction charge d’eau chaude sanitaire
Chaudière auxiliaire Gén.1 Fonction de générateur pour des chaudières réglables et non réglables avec une allure
Chaudière Gén. 2 Fonction de générateur pour des chaudières réglables avec une ou deux allures
Gestion d’énergie Gestion d’énergie avec fonction d’accumulateur
Fonction solaire Fonction solaire pour un panneau solaire et accumulateur
Gestion de cascade Gestion de cascade pour 8 générateurs

2.1.4 Numéros eBUS Unit

2.1.5 Alimentation eBUS

8 7 6 5 4 3 2 1 
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La commande Master constitue l'appareil de commande central qui permet de commander et de paramétrer toutes les fonctions de cha-
que appareil (Unit). Le scan de l'eBUS permet de détecter les appareils branchés, de saisir les fonctions disponibles, de les lister et les 
enregistrer. Après le scan, vous pouvez régler chaque paramètre des fonctions.

 La commande principale MB6100 comprend une sonde de température interne et un capteur d'humidité optionnel qui mesurent la 
température ambiante, respectivement l'humidité de la pièce. En alternative, on peut brancher une sonde de température externe 
sur la MB6100 et la MB 6400. Les sondes peuvent être affectées à un circuit de chauffe. Lorsque la régulation de la température 
ambiante est activée, on peut réguler le circuit de chauffe en fonction de la température du local. L'humidité ambiante est utilisée 
pour les appareils sur lesquels le refroidissement est activé, pour calculer le point de rosée.

Chaque télécommande peut être affectée à un circuit de chauffe. Ce qui permet de contrôler aisément chaque fonction du circuit de 
chauffe à partir du local. Les commandes à distance comprennent une sonde de température et la FB 6100 contient un capteur d'humi-
dité optionnel qui mesure la température ambiante, respectivement l'humidité de la pièce. Lorsque la régulation de la température am-
biante est activée, ce système permet de réguler la température du local. L'humidité ambiante est utilisée pour les appareils sur lesquels 
le refroidissement est activé, pour calculer le point de rosée.

Chaque appareil comprend des types d'applications prédéfinis (types d'applications et de fonctions) pour chaque application principale, 
telle que circuit de chauffe, circuit d'eau chaude sanitaire, chaudière, chaudière d'appoint, gestion de chaleur, fonctions globales, etc. 
Des combinaisons telles que les Applications hydrauliques sont définies et enregistrées dans l'appareil sur la base de ces applications 
prédéfinies.

Le technicien de mise en service peut sélectionner l'application qui concorde avec son installation à partir de ces applications hy-
drauliques. Ce qui permet généralement d'éviter la correction de chaque paramètre dans chaque fonction et de faciliter ainsi la mise 
en service. Bien entendu, vous pouvez aisément modifier ces applications hydrauliques en reprogrammant certaines applications 
fonctionnelles.

Des applications hydrauliques spécifiques sont définies en fonction du modèle d'appareil. Vous trouverez des détails dans le document 
"Applications hydrauliques et fonctionnelles"

Des applications sont définies pour chaque fonction conformément au modèle des appareils. Vous trouverez des détails dans le docu-
ment "Applications hydrauliques et fonctionnelles"

Tous les paramètres de la commande principale et de chaque appareil (eBUS Units) sont affectés à différents niveaux d'accès et sont 
en partie protégés par des mots de passe de différents niveaux dans le but d'empêcher un déréglage accidentel. Cette affectation des 
régleurs aux niveaux a été effectuée en usine. Pour modifier les paramètres des niveaux verrouillés par mot de passe, vous devez saisir 
le mot de passe correspondant (un chiffre).

Pour afficher l'écran de saisie du mot de passe dans un appareil branché (eBUS Unit) afin d'accéder aux paramètres 1 ou 2 pro-
tégés par mot de passe, vous devez d'abord saisir le mot de passe de la commande principale.

 Le mot de passe Service ou OEM est généralement joint à l'appareil à sa livraison.

2.1.6 Commande principale MB 6100 montage mural et MB 6400 encastrement

2.1.7 Commande à distance FB 6100, FB 6203

2.2 Applications hydrauliques et fonctions pré définies

2.2.1 Applications hydrauliques

2.2.2 Applications fonctionnelles

2.3 Niveau d'accès
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Pour modifier tous les paramètres d'une commande principale (MB) protégés par mot de passe (niveau technicien), vous devez saisir 
le mot de passe défini.

Saisir le mot de passe dans le menu Réglages MB au paramètre Saisie mot de passe.

Pour modifier tous les paramètres d'une unité eBUS protégée par mot de passe 1 (niveau technicien), vous devez saisir le mot de passe 
Service défini.

Saisir le mot de passe Service dans le menu Choix de la fonction dans la Fonction globale, paramètre Saisie mot de passe.

Pour modifier tous les paramètres d'une unité eBUS protégée par mot de passe 2 (niveau fabricant), vous devez saisir le mot de passe 
OEM défini.

Saisir le mot de passe OEM dans le menu Choix de la fonction dans la Fonction globale, paramètre Saisie mot de passe.

2.3.1 Mot de passe commande principale

2.3.2 Mot de passe régulateurs (eBUS Unit)

2.3.3 Mot de passe fournisseur régulateur (eBUS Unit)
9



La commande principale (MB) est l'appareil de contrôle central qui permet de commander et de paramétrer toutes les fonctions des uni-
tés (Unit).

Vous trouverez d'autres informations sur les options de réglage et de commande dans le mode d'emploi concernant la 
commande principale (Master).

2.4 Commande et réglage des régulateurs eBUS (Units)

2.4.1 Structure des commandes

EnterUnit 2 me 09:36

MB

1.51

Réglages MB

Scan de l'eBUS

EnterUnit 2 me 09:36

Au premier démarrage 
de la MB, commencez par 
exécuter un scan du eBUS !

EnterEsc Unit 2

FONCTIONES GLOBALES

me 09:36

Type d'application
Application hydraul

0
11

04-076

04-077

MémoEsc Unit 2

FONCTIONES GLOBALES

me 09:36

Application hydraulique

04-077

11

EnterUnit 2 me 09:36

MB

1.51

Esc Unit 2

CIRCUIT 1

me 09:36

Info erreur

Mode de fonct.

Confort

Minut. dérog.

Vacances

Test d' émission

Menu d'accèss abrégé

39.5 ºC

0  2  4  6  8 10 12 14 16 18 20 22 24

Chauffage normal

-13.2 ºC

Menu

22.3 ºC

Esc Unit 2

CIRCUIT 1

me 09:36

EnterEsc me 09:36

U02 CIRCUIT 1

U02 CIRCUIT 2

U02CIRCUIT ECS

U02 CHAUDIERE

U02 CHAUDIERE ADO
Unit 2

0  2  4  6  8 10 12 14 16 18 20 22 24

Charge normale

Menu

45.3 ºC

Esc Unit 2

CIRCUIT ECS

me 09:36

EnterEsc Unit 2

CIRCUIT ECS

me 09:36

Val. de consigne effectives
Réglages
Configuration
Sortie relais
Programmes horaires

EnterEsc Unit 2

CIRCUIT ECS

me 09:36

Type d'application 
Mode de fonction
Température ECS

3
1

55.0

05-076

05-050

05-051

MémoEsc Unit 2

CIRCUIT ECS

me 09:36

Température ECS normale

05-051

55.0 °C

Enterme 09:36Unit 2

Réglages MB

Choix de la fonction
Scan de l'eBUS

EnterEsc me 09:36

24h <-> 12h
Format de la date
Température ambiante
Correction Température amb.
Saise du mot de passe

Unit 2

MémoEsc me 09:36

Saise du mot de passe

0
Unit 2

EnterEsc me 09:36

Sélection de la langue
Contraste

Echelle de température

24h <-> 12h
Format de la date

Unit 2

MémoEsc me 09:36

Sélection de la langue

1: Français
Unit 2 EnterEsc me 09:36

U02 CHAUDERE ADO

U02 GESTION DE CHALEUR

U02 SOLAR FONCTION

U02 GESTION DE CASCADE

U02 FONCTIONS GLOBALES
Unit 2

Unit 2
FONCTIONS GLOBALES

MenuEsc Unit 2

FONCTIONES GLOBALES

me 09:36

Fonctionnement normal

Enterme 09:36Unit 2

Réglages MB

Choix de la fonction
Scan de l'eBUS

Esc Unit 2

FONCTIONES GLOBALES

me 09:36

Info erreur

Test d' émission

Menu d'accèss abrégé

EnterEsc Unit 2

FONCTIONES GLOBALES

me 09:36

Val. de consigne effectives
Réglages
Configuration
Sortie relais
Programmes horaires

MémoEsc Unit 2

CIRCUIT 1

me 09:36

Mode de fonctionnement
chauffage 

03-050

1: Automatique I

QuitEsc Unit 2

FONCTIONES GLOBALES

me 09:36

Erreur

Aucune erreur

La version logiciel MB peut être une version supérieure à celle affi-
chée ici !

Si les appareils 
(Units) et fonctions 
sont déjà répertoriés 
dans la MB, l'écran 
affiche directement 
la page titre de la 
fonction standard.
10



2.4.2 Affichage et éléments de commande

39.5 ºC

0  2  4  6  8 10 12 14 16 18 20 22 24

Chauffage normal

-13.2 ºC

Menu

22.3 ºC

Esc Unit 2

CIRCUIT 1

me 09:36

0  2  4  6  8 10 12 14 16 18 20 22 24

Régime chauffe normal
Régime chauffe économique

Barre de durée:

Le programme de chauffage choisi est affiché

Bouton Escape

(presser)

Bouton de réglage

régler la valeur = tourner 

mémoriser la valeur = presser

Bouton de séléction abrégée

Touche RESET

Barre de durée

Température de départ

(Valeur mesurée)

Température de retour

(Valeur mesurée)

Température exterieure

(Valeur mesurée)

Température ambiante

(Valeur mesurée)

Régulateur/unité/circuit de

chauffe choisi actuellement

Heure actuelle

Fonction active

Affichage typique pour un 

circuit de chauffe choisi

Mode de fonctionnement actuel

Fonction active

Gén. temp. de départ

(température mesurée)

Gén. temp. de retour

(température mesurée)

Générateur 

choisi actuellement

Affichage typique pour le 

générateur choisi

Bloc de 
temps

Bloc de 
temps

Fonction actuellement réglable 

avec le bouton de réglage

Mode de fonctionnement 

actuel

68.3ºC

Service de chauffe

43.7ºC

MenuEsc Unit 2

CHAUDIERE ADO

me 09:36

Automatique

Bouton de séléction abrégée

(Test d'émission)
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2.4.2.1 Image principale des fonctions

Chaque fonction existant dans le Choix 
de la fonction a une page de titre.

Cette page de titre permet d'afficher les 
valeurs et état les plus importants spéci-
fiques à la fonction.

Vous pouvez appeler à tout moment 
le menu d'accès rapide spécifique à la 
fonction à partir de cette position du 
menu en appuyant une touche d'accès 
rapide.

Vous pouvez spécifier une fonction 
avec la page de titre correspondante par 
défaut pour chaque appareil eBUS.
La page de titre s'affiche dès que vous 
enclenchez la MB ou si aucune com-
mande n'est exécutée pendant 15 minu-
tes (dépassement du temps imparti à la 
commande).
(voir mode d'emploi MB ou Chap. 
3.6.5.2, page 26)

2.4.3 Eléments de commande importants

2.4.3.1 Bouton de réglage et touche Esc

Tournez ou appuyez le Bouton de rég-
lage (2) pour sélectionner le paramètre 
souhaité par ex. Choix de la langue, puis 
appuyez "Enter" pour confirmer.
Avec la touche Esc (1), vous pouvez 
quitter un système de paramètres, une 
fonction ou un menu.

Pour accélérer la saisie, tournez 
le bouton plus rapidement !

39.5 ºC

0  2  4  6  8 10 12 14 16 18 20 22 24

Chauffage normal

-13.2 ºC

Menu

22.3 ºC

Esc Unit 2

CIRCUIT 1

me 09:36

0  2  4  6  8 10 12 14 16 18 20 22 24

Charge normal

Menu

45.3 ºC

Esc Unit 2

CIRCUIT ECS

me 09:36

MenuEsc Unit 2

CHAUDIERE

me 09:36

68.3ºC

Arrêté

Automatique 

MenuEsc Unit 2

CHAUDIERE ADD

me 09:36

68.3ºC

Service de chauffe

54.2ºC

Automatique

Standarddisplay
MenuEsc Unit 2

GESTION DE CHALEUR

me 09:36

Régime chauffage

43.7ºC

Automatique

Standarddisplay
MenuEsc Unit 2

SOLAR FONCTION

me 09:36

Charge inactive

73.7ºC

Automatique

34.3ºC

Unit 2
FONCTIONS GLOBALES

MenuEsc Unit 2

FONCTIONES GLOBALES

me 09:36

Fonctionnement normal

MenuEsc Unit 2

GESTION DE CASCADE

me 09:36

Demande

1 2 3 4 5 6 7 8

EnterEsc me 09:36

Sélection de la langue
Contraste

Echelle de température

24h <-> 12h
Format de la date

Unit 2

1 2
12



2.4.3.2 Sélection abrégée du menu

En règle générale, il existe un menu 
d'accès rapide spécifique pour chaque 
fonction par ex. U02 CIRCUIT 1.

Appeler le menu d'accès rapide disponi-
ble avec une touche d'accès rapide.

La liste des touches d'accès rapide s'af-
fiche en fonction de la fonction sélec-
tionnée par ex. U02 CIRCUIT 1.
Vous pouvez maintenant sélectionner 
les paramètres avec la touche d'accès 
rapide affectée.

Si vous appuyez une touche d'ac-
cès rapide dans un menu ou une 
fonction non disponible dans un menu 
d'accès rapide, la fonction définie par 
défaut et son menu d'accès rapide s'af-
fichent.
par ex. U02 CIRCUIT ECS

Si vous n'avez pas défini de fonction 
par défaut, le menu d'accès rapide de la 
première fonction listée dans le Choix 
de la fonction s'ouvrira.

EnterEsc me 09:36

U02 CIRCUIT 1

U02 CIRCUIT 2

U02 CIRCUIT ECS

U02 CHAUDIERE

U02 CHAUDIERE ADO
Unit 2

39.5 ºC

0  2  4  6  8 10 12 14 16 18 20 22 24

Chauffage normal

-13.2 ºC

Menu

22.3 ºC

Esc Unit 2

CIRCUIT 1

me 09:36

Esc Unit 2

CIRCUIT 1

me 09:36

Info erreur

Mode de fonct.

Confort

Minut. dérog.

Vacances

Test d' émission

MémoEsc Unit 2

CIRCUIT 1

me 09:36

Confort

03-058

1.5 K

Enterme 09:36

Réglages MB

Choix de la fonction
Scan de l'eBUS

Unit 2 Esc Unit 2

CIRCUIT ECS

me 09:36

Info erreur

Mode de fonct.

Minut. dérog.

Test d'émission

Menu sans accès rapide Appel du menu d'accès rapide 
pour la fonction par défaut spécifiée
13



3 Montage et mise en service

3.1 Sécurité

IMPORTANT- à lire en premier ! L’installation électrique et la sécurisation doivent être conformes aux directives locales. Le ré-
gulateur de chauffe doit toujours être sous tension pour assurer à tout moment son état de 
fonctionnement. Les interrupteurs d’alimentation en amont doivent être limités à des interrup-
teurs d’urgence ou des interrupteurs principaux qui d’habitude restent en position de service.

Avertissement: Avant de com-
mencer les travaux de câblage, véri-
fier qu’aucune ligne ne soit sous 
tension.

Installer les connexions de sondes, télécommandes, commandes à distance, bus de don-
nées etc. au régulateur séparément des câbles à courant triphasés.
En cas de charges inductives (contacteurs, relais, entraînements de mélange), le dépan-
nage au moyen de circuits RC via leurs bobines peut être recommandé.
(recommandation 47 mF, 100 Ω, 250 VAC)
Ne brancher que des entrées et sorties qui existent dans la variante hydraulique sé-
lectionnée ! 

3.2 Montage SE 6302 - 6320 OGZ

Déterminer le lieu de montage Le régulateur SE 63xx OGZ (Unit) doit être placé à proximité immédiate du générateur de 
chaleur et du circuit de chauffe pour réduire le chemin de câble.
Ne pas l'exposer à une source de chaleur ou un ensoleillement direct.

Montage Montage de la plaque de base
Fixer la plaque de base de l'appareil au mur avec 3 vis.
1. Percer le trou de fixation en haut au centre (1) et visser la vis
2. Accrocher l'appareil sans le couvercle des bornes et dessiner les 2 trous inférieurs à 

percer.
3. Enlever l'appareil et percer les 2 trous inférieurs (3a, 3b).
4. Accrocher l'appareil et visser les deux vis en bas.
Vous pouvez maintenant brancher les 2 connexions électriques des appareils de terrain vers 
l'appareil.

3.2.1 Dimensions SE 6302 - 6320 OGZ

1

3a 3b
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* fils de pontage montés en usine !

3.2.2 Raccordement des fiches SE 6320 OGZ

3.2.3 Raccordement des fiches SE 6302 OGZ
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u
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+
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Tension du réseau (Acteurs)
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230V VAC

eBUS eBUS

eBUS+
-
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3.3 Montage commande principale (MB)

Choix du lieu de montage La commande principale (MB) est disponible en deux modèles. MB 6100 pour montage 
mural et MB 6400 pour le montage dans l'ouverture standard 96x144mm.
Si les sondes de température interne ou d'humidité sont utilisées dans la MB 6100, respec-
tez les indications complémentaires concernant le local de référence.

Vous trouverez d'autres détails sur le montage dans le mode d'emploi de la comman-
de principale (MB)

Raccordement de la MB 6x00
Lorsque vous effectuez les bran-

chements, faites attention à ce que la 
conduite n'appuie pas contre la pla-
que de circuits imprimés !

Installer les câbles de raccordement vers le régulateur séparément des câbles à courant 
triphasé.
Vous pouvez brancher une sonde de température ambiante externe sur les deux modèles.

Vous trouverez d'autres détails sur le montage dans le mode d'emploi la commande 
principale (MB)

Bornes de raccordement :
pour plus de détails, veuillez consulter le 
mode d'emploi de la MB

R 30

5
6
 m

m

123 mm 37 mm

5
6
 m

m

R 30

+ -

144 mm

92
 m

m
 D

éc
ou

pe
 d

es
 tô

le
s

137 mm Découpe des tôles

4 x R 2m
m

Épaisseur de tôle
 1-2.5 mm

19 mm

96
 m

m

13.4 mm

MB 6100

MB 6400
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Respectez le déroulement ci-après pour la première mise en service.
Avant de commencer les travaux de mise en service, sélectionnez une application hydraulique correspondant aux spécifications de 

votre installation en vous basant sur les variantes déposées. Voir le document "Applications hydrauliques et fonctionnelles"
1. Si vous reliez plusieurs appareils ensemble, réglez le numéro de l'unité eBUS pour chaque appareil eBUS avec le commutateur DIP, 

voir Chap. 3.5.2.2, page 19. 
Notez les numéros de l'unité eBUS à utiliser, voir Chap. 3.5.1, page 18

2. Si vous interconnectez plus de 3 unités, coupez l'alimentation eBUS des appareils 3 à 7 avec le commutateur DIP, voir Chap. 3.5.2.1, 
page 19

3. Mettez l'installation hors tension ! Montez l'appareil comme prévu, voir Chap. 3.2, page 14
4. Branchez les commandes principale / à distance sur l'appareil ou l'eBUS, voir Chap. 3.3, page 16, Chap. 3.5.3, page 20
5. S'il existe une sonde de température ambiante externe, branchez la sur la commande principale ou à distance, voir le mode d'emploi 

de la commande principale (MB).
6. Branchez toutes les sondes et fonctions de sortie requises (pompes/mélangeurs) pour l'application sélectionnée ! Placez correcte-

ment les sondes sur l'installation, voir le document Applications hydrauliques et fonctionnelles.
7. Raccordez le contact pour télécommande, libération ou fils de pontage externes pour les circuits de chauffe utilisés, voir Chap. 3.5.4, 

page 20
8. Instaurer la liaison eBUS vers les générateurs de chaleur, contrôleurs des brûleurs avec leurs propres commandes respectives (FA 

OpenTherm, FA eBUS ou BMC).
9. Mettez tous les appareils sous tension
10. Effectuez un scan de l'eBUS à la suite de quoi la liste de toutes les unités et leurs fonctions correspondantes s'affichent dans la MB, 

voir Chap. 3.6.1, page 21
11. Eventuellement acquitter le message d'erreur dans la MB 6x00, voir Chap. 3.6.2, page 22
12. Saisir le mot de passe pour la commande principale (MB) voir Chap. 3.6.4.1, page 23
13. Si plusieurs commandes principales sont utilisées dans le réseau eBUS, régler le numéro des différentes commandes (MB),  

voir, Chap. 3.6.4.2, page 24
14. Saisie mot de passe pour l'unité sélectionnée, voir Chap. 3.6.6.1, page 28
15. Sélectionner Application hydraulique (04-077), voir Chap. 3.6.6.2, page 29 et document "Applications hydrauliques et fonctionnelles"
16. Modifier le type d'application de chaque fonction si nécessaire, voir Chap. 3.6.6.3, page 30 et document "Applications hydrauliques 

et fonctionnelles"
17. Adapter la désignation de chaque fonction si nécessaire, voir Chap. 3.6.5.3, page 27
18. Adapter paramètres et programmes horaires pour chaque fonction si nécessaire, voir Chap. 3.6.6.4, page 31
19. Si une commande à distance est branchée pour un circuit de chauffe, vous devez activer la liaison et la régler sous 03-091 = 1, 

voir Chap. 3.6.6.5, page 32.
20. Pour affecter la commande principale ou une commande à distance à un circuit de chauffe, vous devez la régler sur cette unité ainsi 

que l'affectation des zones. Voir mode d'emploi pour les commandes principale et à distance.
21. Enregistrer la configuration des sondes pour l'unité actuelle 04-045 = 8, voir Chap. 3.6.6.7, page 33
22. S'il y a d'autres appareils, allez au point 23 sans Reset.  

Effectuer un Reset pour l'unité active 04-045 = 9 et continuer au point 26, voir Chap. 3.6.6.8, page 34, ou en alternative à 24.
23. S'il y a d'autres unités, les sélectionner et répéter les étapes 12 à 21.
24. Mettre l'installation hors tension
25. Remettre l'installation sous tension
26. Effectuez un scan de l'eBUS à la suite de quoi la liste de toutes les unités et leurs fonctions correspondantes s'affichent dans la MB.
27. Saisir le mot de passe pour la commande principale (MB) voir Chap. 3.6.4.1, page 23
28. Saisir le mot de passe pour l'unité sélectionnée, Chap. 3.6.6.1, page 28
29. Vérifier les valeurs de consigne et les valeurs réelles des sondes
30. Vérifier les fonctions
31. Vérifier tous les paramètres pour chaque fonction et les adapter si nécessaire

Exécuter un Reset et un scan de l'eBUS chaque fois que vous modifiez, activez ou désactivez une applica-
tion hydraulique ou fonctionnelle telle que circuit de chauffe, circuit d'eau chaude sanitaire, générateur de 
chaleur etc. par exemple.

3.4 Procédure Première mise en service
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Les appareils (eBUS Units) sont généralement livrés comme appareils Master (eBUS-Unit no.2) et avec l'alimentation eBUS activée.

3.5 Première mise en service préparation étape par étape

3.5.1 Vue d'ensemble des numéros des unités eBUS

Si vous interconnectez plusieurs 
appareils (eBUS Units) sur l'eBUS, 
vous devez spécifier le numéro des 
unités eBUS avant la mise en service.

Reportez-vous au tableau ci-contre 
pour connaître le numéro de chaque uni-
té eBUS.

Exemple :

Numéros unité eBUS (eBUS-
Unit no.) 

* le BMC est un appareil eBUS comprenant des fonctions qui permettent d'assurer le 
fonctionnement idéal d'une chaudière à pellets, système complémentaire inclus.

3.5.2 Commutateur DIP alimentation eBUS / numéro de l'unité eBUS

Le commutateur DIP est à l'extrê-
me gauche des bornes de raccorde-
ment dans l'appareil.

Réglage d'usine :
A la livraison, tous les commuta-
teurs sont sur Off.
Le logiciel enclenche l'alimentation 
eBUS et met le numéro eBUS de l'unité 
sur 2.

SE 6302: SE 6320:

m  u  l  t  im  u  l  t  i

Commande principale 1
MB Master Nr. 6

Commande principale 2
MB Master Nr. 7

Régulateur master
eBUS-Unit Nr. 2

Régulateur slave 1
eBUS-Unit Nr. 3

Régulateur slave 2
eBUS-Unit Nr. 4

Régulateur slave 3
eBUS-Unit Nr. 5

Régulateur slave 5
eBUS-Unit Nr. 18

Régulateur slave 6
eBUS-Unit Nr. 19

Régulateur slave 7
eBUS-Unit Nr. 20

Régulateur slave 4
eBUS-Unit Nr. 17

Fonction de l'unité eBUS 
Unit no.

Fonction de l'unité eBUS 
Unit no.

Régulateur Master 2 6ème régulateur - Slave 6 19
1er régulateur - Slave 1 3 7ème régulateur- Slave 7 20
2ème régulateur- Slave 2 4 Commande principale 1 6
3ème régulateur- Slave 3 5 Commande principale 2+3 7+8
4ème régulateur - Slave 4 17
5ème régulateur - Slave 5 18 BMC * 15
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Les appareils (eBUS Units) sont livrés avec l'alimentation eBUS activée. Chaque appareil (eBUS-Unit) dispose d'une alimentation eBUS 
destinée à approvisionner les commandes principale ou à distance en courant 24VAC. Si plus de 3 appareils sont reliés à l'eBUS, vous 
devez couper cette alimentation sur certains appareils en fonction du nombre de commandes principale et à distance.

Conformément aux spécifications de l'eBUS, ne pas excéder l'intensité 100 mA dans un réseau eBUS.
Vous pouvez commander un testeur eBUS en accessoire qui vous permettra de vérifier le réseau eBUS. Il donne des résultats sur l'ex-
cédent de courant et des informations sur le pôle et le niveau de signal de la conduite BUS.

Les appareils (eBUS Units) sont livrés en tant qu'appareils Master au départ de l'usine, cela signifie que l'adresse eBUS (eBUS-Unit 
no.) est réglée sur 2 par le logiciel. S'il y a plusieurs unités eBUS (générateurs de chaleur et circuits consommateurs supplémentaires) 
interconnectés à l'eBUS, vous devez régler le numéro de l'unité eBUS pour chaque appareil avec les commutateurs DIP avant la mise 
en service/montage.

3.5.2.1 Activer/couper alimentation eBUS

Enclencher l'alimentation eBUS 
avec le commutateur 1.

Réglage d'usine :
1 = OFF  alimentation eBUS coupée

A la livraison au départ de l'usine, l'alimentation eBUS est enclenchée par logiciel, indé-
pendamment de la position du commutateur.

Vous ne pouvez pas couper l'ali-
mentation eBUS sur le régulateur Ma-
ster de l'unité U02 ! La déconnexion est 
bloquée par logiciel.

Sans alimentation eBUS, vous ne 
pouvez pas utiliser l'appareil !

3.5.2.2 Régler le numéro de l'unité eBUS

Régler le numéro eBUS de l'unité 
avec les commutateurs 2 à 6.

Réglage d'usine :
2 - 6= OFF

A la livraison au départ de l'usine, le logiciel a mis le numéro de l'unité eBUS sur 2 (ap-
pareils Master), indépendamment de la position des commutateurs.

Numéros utilisés pour les unités 
eBUS

On affiche le numéro réglé pour 
l'unité eBUS dans la commande princi-
pale (MB) avec les paramètres (04-020)

N'utiliser qu'une seule fois un 
numéro pour une unité eBUS !

Dans le logiciel, le no. de cette unité 
eBUS est sur 2 !

on Alimentation eBUS 
Marche

off Alimentation eBUS Ar-
rêt

ONON

11 333222 444 555 666

ONON

11 333222 444 555 666

Numéro 
unité

Fonction Unité Commutateur DIP Désignation en MB

2 Régulateur Master U02 ...

3 Slave 1 U03 ...

4 Slave 2 U04 ...

5 Slave 3 U05 ...

17 Slave 4 U17 ...

18 Slave 5 U18 ...

19 Slave 6 U19 ...

20 Slave 7 U20 ...

ONON

22 33 44 55 66111

ONON

22 33 44 55 66111

ONON

22 33 44 55 66111

ONON

22 33 44 55 66111

ONON

22 33 44 55 66111

ONON

22 33 44 55 66111

ONON

22 33 44 55 66111

ONON

22 33 44 55 66111
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Vous trouverez d'autres informations sur l'affectation des connexions des commandes principale ou à di-
stance dans les instructions correspondantes.

3.5.3 Connexion eBUS vers les autres appareils

Il y a respectivement 2 bornes de rac-
cordement eBUS dans la SE 6320 
OGZ et la SE 6302 OGZ.

Attention à bien respecter la po-
larité eBUS pour le branchement 
BUS.

Exemple :

Vous pouvez brancher une commande à 
distance FB 6100 ou FB 6203 par circuit 
de chauffe.

SE 6320: SE 6302:

3.5.4 Télécommande/libération externe

La SE 6302 - 6320 OGZ possède un 
contact de télécommande par circuit de 
chauffe

La télécommande comprend la fonction 
suivante :

Affectation des fiches

Si la fonction TC n'est pas utilisée, vous 
devez monter un pontage.

Un pontage est monté en usine !

Attention : Si le contact de la télé-
commande est ouvert, AUCUN ré-
gime de chauffe n'est possible !

SE 6302: SE 6320:

Selon le type d'application du cir-
cuit de chauffe, le contact de télécom-
mande n'est pas disponible !

m  u  l  t  im  u  l  t  i

MB 6100 FB 6100

SE 6320 OGZ SE 6302 OGZ

eBUS-Signal
eBUS-Masse

eBUS-Signal
eBUS-Masse

41 42

SE 6320 OGZ SE 6302 OGZ

41 42

Position télécommande Régime de chauffe
Contact ouvert "Mode veille - Antigel"
Contact fermé Régime de chauffe sélectionné, par ex. 

"Régime de chauffe normal"

7 8 9

S
E

F
 1

S
E

F
 2

4 5 6 7 8 9 1
0

11 1
2

des)

S
E

F
 1

S
E

F
 2

(bo
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Vous trouverez d'autres informations sur les options de réglage et de contrôle non protégées par mot de passe dans le 
mode d'emploi.

Lorsque vous avez raccordé toutes les conduites électriques et les sondes, vous devez exécuter un scan de l'eBUS. A la suite de quoi, 
la liste de toutes les unités et leurs fonctions correspondantes s'affiche dans la commande principale (MB).

3.6 Première mise en service configuration avec commande principale (MB)

3.6.1 Scan de l’eBUS

Dans le menu principal de la MB, sélec-
tionner la fonction Scan de l'eBUS avec 
le bouton de réglage et appuyer "Enter".

Confirmer la question "Démarrer scan 
de l'eBUS ?" en appuyant une nouvelle 
fois le bouton de réglage "Enter"

Le scan de l'eBUS est alors exécuté.

Le scan de l'eBUS peut prendre 
jusqu'à une minute.

Pendant ce laps de temps, la MB recher-
che les éventuels autres appareils et 
leurs fonctions.

L'écran affiche des informations sur 
le déroulement du Scan et les appareils 
trouvés (Units).

Lorsque le
scan est terminé avec succès, l'écran af-
fiche de nouveau la position de départ 
du scan de l'eBUS.

La liste des unités trouvées et leurs 
fonctions s'affichent dans le menu
Choix de la fonction.
Dans le menu principal de la commande 
MB, sélectionner le menu Choix de la 
fonction avec le bouton de réglage et 
appuyer "Enter".

La liste des appareils trouvés et 
leurs fonctions s'affichent dans le menu.

La désignation U02 est utili-
sée pour spécifier l'Unit (ap-
pareil) avec le numéro  
eBUS 2 !

Enterme 09:36

Réglages MB

Choix de la fonction
Scan de l'eBUS

Unit 2 EnterEsc me 09:36

Démarrer le scan de l'eBUS

Unit 2

Esc

Scan du numéro eBUS  
en cours. Attendre s.v.p.

Esc

Scan du numéro eBUS  
en cours. Attendre s.v.p.

Appareil trouvé.
La liste des fonctions est 
chargée.

Enterme 09:36

Réglages MB

Choix de la fonction
Scan de l'eBUS

Unit 2

EnterEsc me 09:36

Réglages MB

Choix de la fonction
Scan de l'eBUS

Unit 2 EnterEsc me 09:36

U02 CIRCUIT 1

U02 CIRCUIT 2

U02CIRCUIT ECS

U02 CHAUDIERE

U02 CHAUDIERE ADO
Unit 2
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Si un appareil eBUS branché envoie un message d'erreur à la commande Master, la page de titre de la fonction concernée s'affiche en 
statut dérangement. La MB n'est que l'appareil d'affichage du message d'erreur. Cela signifie que l'on acquitte, confirme le message. 
Dans tous les cas, il faut éliminer la panne à la source de l'appareil défaillant.

Pendant la mise en service, vous pouvez quitter l'écran d'affichage des informations de panne en appuyant la touche Esc, vous 
pouvez effectuer d'autre réglages. Pour rappeler qu'il existe encore un message de panne, au bout d'1 minute d'inactivité
(Bedien Time Out), la page de titre de la fonction concernée réapparaît.

Si vous acquittez le message de panne dans l'écran "Info panne" en appuyant le bouton de réglage "Quit" sans avoir remédié à la 
source de la panne, le dérangement reste actif dans l'appareil eBUS et est envoyé à la commande MB. Le message d'erreur préalable-
ment acquitté est de nouveau détecté et la page de titre de la fonction concernée s'ouvre. Cela permet d'empêcher le déroulement de 
la mise en service pour d'autres fonctions avec la commande principale (MB).

Lorsque les opérations de réglage et de mise en service des appareils sont terminées, vérifiez toujours qu'il n'y ait pas de message 
de panne et éliminez en l'origine le cas échéant.

Exemple: La fonction "Gestion de cascade" ne trouve pas eBUS adresse cible sélectionnée pour le générateur de chaleur 1 dans le 
paramètre (04-022).

3.6.2 Message de panne - Acquitter

La page de titre de la fonction concernée 
apparaît et le statut Erreur s'affiche

Appuyer une touche d'accès rapide,
le menu d'accès rapide de la gestion de 
cascade s'affiche.

Appuyer la touche Info erreur. La des-
cription du message d'erreur actif s'af-
fiche.
Appuyer la touche Esc pour conserver 
le message d'erreur affiché dans Info 
dérangement.
Appuyer le bouton de réglage pour ac-
quitter et effacer le message d'erreur af-
fiché dans la MB. 

Dans la page de titre de la gestion de 
cascade, le statut d'erreur reste affiché

La panne est toujours présente dans 
l'appareil eBUS !
Appuyer une nouvelle fois la touche Esc 
ou le bouton de réglage pour effectuer 
d'autres réglages.

MenuEsc Unit 2

GESTION DE CASCADE

me 09:36

Erreur

1 2 3 4 5 6 7 8

Esc Unit 2

GESTION DE CASCADE

me 09:36

info erreur

Test d'emission

QuitEsc Unit 2

GESTION DE CASCADE

me 09:36

Erreur
Erreur bus générateur 1         

QuitEsc Unit 2

GESTION DE CASCADE

me 09:36

Erreur
Erreur bus générateur 1         

MenuEsc Unit 2

GESTION DE CASCADE

me 09:36

Erreur

1 2 3 4 5 6 7 8

MenuEsc Unit 2

GESTION DE CASCADE

me 09:36

Erreur

1 2 3 4 5 6 7 8

S'il n'y a aucune action pendant plus 
d'1 minute sur la MB, l'écran affiche de 
nouveau la page de titre de la fonction 
touchée

Tant que le dérangement est pré-
sent dans l'appareil eBUS, ce message 
est envoyé à la MB. Le message d'erreur 
préalablement acquitté est de nouveau 
détecté et la page de titre de la fonction 
concernée s'ouvre.
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Pour modifier tous les paramètres d'une commande principale protégée par mot de passe (niveau technicien), vous devez saisir 
le mot de passe défini.

Pour afficher l'écran de saisie du mot de passe dans un appareil branché (eBUS Unit) afin d'accéder aux paramètres protégés par 
mot de passe niveau 1 ou 2, vous devez d'abord saisir le mot de passe défini pour la commande principale.

Le mot de passe pour la commande principale (MB) et les mots de passe de Service ou OEM des appareils sont toujours joints à 
l'appareil en fonction du système partenaire.

3.6.3 Réglages principaux de la commande principale sans mot de passe

L'utilisateur final peut sélectionner des 
réglages sans saisir de mot de passe.

Avec le bouton de réglage, sélectionner 
le menu Réglages MB et appuyer 
"Enter".

Vous trouverez d'autres détails 
sur les écrans de paramétrage pour l'uti-
lisateur final dans le mode d'emploi de la 
commande principale.

3.6.4 Réglages principaux pour la commande principale avec mot de passe

3.6.4.1 Saisie du mot de passe MB commande principale

Avec le bouton de réglage, sélectionner 
le menu Réglages MB et appuyer 
"Enter" pour confirmer.

Avec le bouton de réglage,
sélectionner Saisie mot de passe et ap-
puyer "Enter" pour confirmer.

Avec la touche Esc, vous pouvez 
quitter un système de paramètres, une 
fonction ou un menu.

Avec le bouton de réglage, paramétrez 
le mot de passe et appuyez le bouton 
pour confirmer votre saisie.

Si le mot de passe est erroné, les 
paramètres protégés par mot de passe 
pour la commande "MB Master no." par 
ex. ou "Attribution de la zone" ne s'af-
fichent pas !

Sans saisie sur la MB pendant plus 
de 15 minutes, le mot de passe dans la 
MB et les unités eBUS sont réinitialisés 
(dépassement du temps imparti à la sai-
sie du mot de passe) 

Enterme 09:36

Réglages MB

Choix de la fonction
Scan de l'eBUS

Unit 2 EnterEsc me 09:36

Sélection de la langue

Contraste
Echelle de température
24h <-> 12h
Format de la date

Unit 2

Enterme 09:36

Réglages MB

Choix de la fonction
Scan de l'eBUS

Unit 2

EnterEsc me 09:36

Sélection de la langue
Contraste

Echelle de température

24h <-> 12h
Format de la date

Unit 2

EnterEsc me 09:36

24h <-> 12h
Format de la date
Température ambiante
Correction Température am
Saise du mot de passe

Unit 2

MémoEsc me 09:36

Saise du mot de passe

0
Unit 2
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3.6.4.2 Modifier MB numéro master (eBUS-Unit no.)

Si vous n'utilisez qu'une commande 
principale, ne modifiez pas le numéro de 
la commande principale MB !
Avec le bouton de réglage, sélectionner 
le menu Réglages MB et appuyer 
"Enter".
Sélectionner MB numéro master et ap-
puyer "Enter".

La valeur programmée
MB numéro master s'affiche avec le nu-
méro 6

Tournez le bouton de réglage pour modi-
fier la valeur puis appuyez "Mémo" pour 
l'enregistrer

Numéros MB Master disponibles  
(eBUS-Unit no.) :

6 commande principale 1  
(réglage d'usine )
7 commande principale 2

N'utiliser qu'une seule fois un 
numéro pour une unité eBUS, voir 
également Chap. 3.5.2.2, page 19

Enterme 09:36

Réglages MB
Choix de la fonction
Scan de l'eBUS

Unit 2 EnterEsc me 09:36

Sélection de la langue
MB numéro master
Contraste
Echelle de température
24h <-> 12h

Unit 2

MémoEsc me 09:36

MB numéro master

6
Unit 2
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Vous pouvez affecter la température ambiante mesurée par la commande principale au circuit de chauffe correspondant.
Après affectation, vous pouvez corriger la température ambiante mesurée avec le paramètre Correction de la température ambiante.
Si la commande principale peut capter l'humidité relative, l'affectation s'applique conformément aux réglages pour la température ambi-
ante. Vous pouvez adapter séparément la valeur de l'humidité.

N'affectez les zones que si vous utilisez la sonde de température ambiante d'une commande principale. Procédure pour raccorder 
une télécommande, voir Chap. 3.6.6.5, page 32.

3.6.4.3 Affecter la sonde de température ambiante interne à un circuit de chauffe (Attribu-
tion de la zone)

Avec Attribution de la zone, vous pou-
vez affecter à la commande MB la sonde 
de température ambiante interne ou ex-
terne raccordée.

Avec le bouton de réglage, sélectionner 
le menu Réglages MB et appuyer 
"Enter".
Sélectionner Attribution de la zone et 
appuyer "Enter".

La liste des circuits de chauffe existants 
dans le réseau eBUS s'affiche.
Tournez le bouton de réglage pour sé-
lectionner le circuit de chauffe (cible) so-
uhaité et appuyez "Enter".
La température ambiante mesurée est 
alors transmise au circuit de chauffe sé-
lectionné par la commande MB.

Test de l'attribution :
Appuyer 2 fois la Touche Esc pour af-
ficher le menu principal de la commande 
MB.
Avec le bouton de réglage, sélectionner 
Choix de la fonction et appuyer 
"Enter".
Avec le bouton de réglage, sélectionner 
le circuit de chauffe affecté U02 Circuit 
1 et appuyer "Enter".

La page de titre de la fonction affiche 
alors au centre la température ambiante 
mesurée et attribuée (ex. 22.3 °C) de la 
commande principale (MB).

Enterme 09:36

Réglages MB

Choix de la fonction
Scan de l'eBUS

Unit 2 EnterEsc me 09:36

Format de la date
Température ambiante
Correction Température amb.
Attribution de la zone
Saise du mot de passe

Unit 2

EnterEsc me 09:36

6
Unit 2

Pas de fonction
U02 Circuit 1
U02 Circuit 2

Si la MB est affectée à un cir-
cuit de chauffe, le paramètre 
03-091 "Télécommande dis-
ponible" doit rester sur 0 
dans le circuit de chauffe sé-
lectionné.
Si le paramètre est sur 1, le circuit de 
chauffe signale un dérangement BUS.

EnterEsc me 09:36

Réglages MB

Choix de la fonction
Scan de l'eBUS

Unit 2 EnterEsc me 09:36

U02 CIRCUIT 1

U02 CIRCUIT 2

U02 CIRCUIT ECS

U02 CHAUDIERE

U02 CHAUDIERE ADO
Unit 2

39.5 ºC

0  2  4  6  8 10 12 14 16 18 20 22 24

Chauffage normal

-13.2 ºC

Menu

22.3 ºC

Esc Unit 2

CIRCUIT 1 

me 09:36

Si aucune sonde de température 
ambiante n'est branchée ou/et attri-
buée, aucune valeur n'apparaît au cen-
tre !
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L'utilisateur final peut effectuer des réglages ou interroger n'importe quel appareil eBUS sans mot de passe.

Vous trouverez d'autres informations sur les options de réglage et de contrôle non protégées par mot de passe dans le 
mode d'emploi.

3.6.5 Réglages principaux/interroger un appareil eBUS sans mot de passe

3.6.5.1 Interroger les valeurs de consigne - les valeurs effectives

Avec le bouton de réglage, sélectionner 
le menu Choix de la fonction et ap-
puyer "Enter".
Avec le bouton de réglage, sélectionner 
une fonction par ex. U02 CIRCUIT 1 et 
appuyer "Enter".

La page de titre de la fonction sélec-
tionnée apparaît.
Appuyer le bouton de réglage pour faire 
apparaître le Menu de la fonction.
Avec le bouton de réglage, sélectionner 
Val. de consigne effectives et appuyer 
"Enter".

La liste des valeurs de consignes + va-
leurs effectives s'affiche. Tourner le bou-
ton de réglage pour dérouler la liste.

Certaines valeurs de consigne 
sont protégées par mot de passe 1 ; 
saisissez le mot de passe de Service 
pour les afficher.

3.6.5.2 Sélectionner la page de titre fonction par défaut

Vous pouvez alors régler la fonction à la-
quelle passe la MB après la dernière 
commande au bout d'un laps de temps 
défini.

Dans le menu Choix de la fonction, 
sélectionner la fonction souhaitée avec 
le bouton de réglage et Appuyer longue-
ment (5s) "Enter" pour confirmer. Ap-
puyer une nouvelle fois le bouton de 
réglage "Oui" pour enregistrer.

EnterEsc me 09:36

Réglages MB

Choix de la fonction
Scan de l'eBUS

Unit 2 EnterEsc me 09:36

U02 CIRCUIT 1

U02 CIRCUIT 2

U02CIRCUIT ECS

U02 CHAUDIERE

U02 CHAUDIERE ADO
Unit 2

39.5 ºC

0  2  4  6  8 10 12 14 16 18 20 22 24

Chauffage normal

-13.2 ºC

Menu

22.3 ºC

Esc Unit 2

CIRCUIT 1

me 09:36 EnterEsc Unit 2

CIRCUIT 1

me 09:36

Val. de consigne effectives
Réglages
Configuration
Sortie relais
Programmes horaires

EnterEsc Unit 2

CIRCUIT 1

me 09:36

Température exté    
Température am
Température de
Consigne tempér
Consigne tempéra

22.0
34.7
20.0
34.4

2.5

00-001

00-002

01-001

01-002

01-020

Numéro ID avec 00 = valeur 
réelle  
Numéro ID avec 01 = valeur 
de consigne

EnterEsc me 09:36

U02 CIRCUIT 1

U02 CIRCUIT 2

U02 CIRCUIT ECS

U02 CHAUDIERE

U02 CHAUDIERE ADO
Unit 2

5 s

OuiNo me 09:36

Fonction standard?

CIRCUIT ECS

Unit 2

De la même manière, vous pouvez à tout moment sélectionner une autre (ou aucune) fonction 
comme fonction standard. Après chaque Scan de l'eBUS et si aucune fonction standard n'est sélec-
tionnée, la première fonction de la liste Choix de la fonction sera adoptée comme fonction par défaut.
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3.6.5.3 Modifier la désignation de la fonction

Les désignations de la fonction ont été 
réglées en usine comme suit dans les 
appareils eBUS (Units) :

Vous pouvez modifier les désignati-
ons sans mot de passe avec la comman-
de principale (MB) dans chaque fonction 
comme il vous convient (max. 20 carac-
tères).

Dans le menu Choix de la fonction, sé-
lectionner avec le bouton de réglage le 
Circuit 1 de l'unité eBUS souhaitée (ici 
U02) et appuyer "Enter". 
La page de titre de la fonction sélec-
tionnée apparaît.
Appuyer le bouton de réglage pour faire 
apparaître le Menu de la fonction.

Avec le bouton de réglage, sélectionner 
Désignation de la fonction et appuyer 
"Enter".
La désignation actuelle de la fonction 
que vous pouvez maintenant renommer 
s'affiche.

Tourner le bouton de réglage à gauche 
pour faire apparaître le curseur.
Appuyez le bouton de réglage pour sup-
primer lettre par lettre, à gauche du cur-
seur.
Tourner le bouton de réglage vers la 
gauche ou la droite pour sélectionner les 
lettres/chiffres et appuyer "Enter" pour 
confirmer.
Lorsque la désignation est adaptée, ap-
puyer la touche Esc . Enregistrer dési-
gnation ? apparaît.
Enregistrer la nouvelle désignation en 
appuyant 
"Mémo".

Les désignations de fonction 
modifiées ne sont pas traduites si 
vous changez de langue !

EnterEsc me 09:36

U02 CIRCUIT 1

U02 CIRCUIT 2

U02 CIRCUIT ECS

U02 CHAUDIERE

U02 CHAUDIERE ADO
Unit 2

39.5 ºC

0  2  4  6  8 10 12 14 16 18 20 22 24

Chauffage normal

-13.2 ºC

Menu

22.3 ºC

Esc Unit 2

CIRCUIT 1

me 09:36EnterEsc me 09:36

U02 CIRCUIT 1

U02 CIRCUIT 2

U02 CIRCUIT ECS

U02 CHAUDIERE

U02 CHAUDIERE ADO
Unit 2

EnterEsc me 09:36

Réglages
Configuration
Sortie relais
Programmes Désignation 
Désignation de la Fonction

Unit 2

CIRCUIT 1

EnterEsc me 09:36

Désignation de la fonction

CIRCUIT <

Unit 2

CIRCUIT 1

04-005

EnterEsc me 09:36

Désignation de la fonction

CIRCUIT BUREAU

Unit 2

CIRCUIT 1

04-005

EnterEsc me 09:36

Désignation de la fonction

CIRCUIT 1

Unit 2

CIRCUIT 1

04-005

MémoEsc me 09:36

Mémoriser la référence?

Unit 2

CIRCUIT 1

Circuit 1
Circuit 2
Circuit ECS
Chaudière (Générateur 2)
Chaudière (Générateur 1)
Gestion de chaleur
Fonction solaire
Gestion de cascade
Fonctions globales
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Pour modifier tous les paramètres d'un appareil eBUS protégés par mot de passe 1 ou 2, vous devez saisir le mot de passe défini. 
Pour afficher l'écran de saisie du mot de passe dans un appareil branché (eBUS Unit) afin d'accéder aux paramètres protégés par 

mot de passe niveau 1 ou 2, vous devez d'abord saisir le mot de passe défini pour la commande principale. voir Chap. 3.6.4.1, 
page 23

Le mot de passe pour la commande principale (MB) et les mots de passe de Service ou OEM des appareils sont toujours joints à 
l'appareil en fonction du système partenaire.

3.6.6 Réglages principaux d'un appareil eBUS avec mot de passe

3.6.6.1 Saisie mot de passe des appareils (eBUS-Unit)

Avec le bouton de réglage, sélectionner 
le menu Choix de la fonction et ap-
puyer "Enter".
Sélectionner la Fonction globale de 
l'unité eBUS souhaitée (par ex. U02) 
avec le bouton de réglage et appuyer 
"Enter".

La page de titre de la fonction sélec-
tionnée apparaît.

Appuyer le bouton de réglage pour faire 
apparaître le Menu de la fonction.
Les paramètres spécifiques de la 
fonction qui ne sont pas verrouillés par 
mot de passe s'affichent.

Sélectionner Saisie mot de passe avec 
le bouton de réglage et appuyer "Enter".

Avec le bouton de réglage, régler le mot 
de passe Service ou OEM et appuyer 
"Mémo" pour confirmer.

Si le mot de passe est incorrect, les 
paramètres protégés par les mot de pas-
se 1 + 2 ne s'affichent pas !

EnterEsc me 09:36

Réglages MB

Choix de la fonction
Scan de l'eBUS

Unit 2 EnterEsc me 09:36

U02 CIRCUIT 1

U02 CIRCUIT 2

U02 CIRCUIT ECS

U02 CHAUDIERE

U02 CHAUDIERE ADO
Unit 2

Unit 2
FONCTIONS GLOBALES

MenuEsc Unit 2

GONCTIONES GLOBALES

me 09:36

Fonctionnement normal

EnterEsc me 09:36

Sortie relais
Programmes horaires
Lire la mémoire d'erreurs
Saise du mot de passe
Désignation de la fonction

Unit 2

GONCTIONES GLOBALES

MémoEsc
GONCTIONES GLOBALES

me 09:36

Saise du mot de passe

0
Unit 2

04-042 Sans action sur la MB pendant plus 
de 15 minutes, le mot de passe de l'uni-
té eBUS et de la MB est réinitialisé 
(dépassement du temps imparti à la sai-
sie du mot de passe) 
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Chaque appareil comprend différents types d'applications pour chaque fonction telle que circuit de chauffe, circuit d'eau chaude sani-
taire, chaudière, chaudière auxiliaire, gestion de chaleur, fonctions globales, etc. A partir de ces applications fonctionnelles prédéfinies, 
des combinaisons sont définies et enregistrées dans l'appareil comme Applications hydrauliques (04-077).

Vous trouverez des détails sur les applications hydrauliques définies dans le document "Applications hydrauliques et fonctionnelles"

3.6.6.2 Sélectionner application hydraulique

Dans le menu Choix de la fonction, sé-
lectionner avec le bouton de réglage la 
FONCTIONS GLOBALES de l'unité 
eBUS souhaitée, ici U02, et appuyer 
"Enter".
La page de titre de la fonction sélec-
tionnée apparaît.
Appuyer le bouton de réglage pour faire 
apparaître le Menu de la fonction.

Avec le bouton de réglage, sélectionner 
Configuration et appuyer "Enter".
Les paramètres disponibles pour la 
fonction s'affichent.
Avec le bouton de réglage, sélectionner 
04-077 Application hydraulique et ap-
puyer "Enter".

Avec le bouton de réglage, régler l'Ap-
plication hydraulique sélectionnée et 
appuyer "Mémo"

EnterEsc me 09:36

U02 CIRCUIT 1

U02 CIRCUIT 2

U02 CIRCUIT ECS

U02 CHAUDIERE

U02 CHAUDIERE ADO
Unit 2

Unit 2
FONCTIONS GLOBALES

MenuEsc Unit 2

FONCTIONES GLOBALES

me 09:36

Normalbetrieb

EnterEsc Unit 2

FONCTIONES GLOBALES

me 09:36

Date
Val. de consigne effectives
Réglages
Configuration
Sortie relais

EnterEsc Unit 2

FONCTIONES GLOBALES

me 09:36

Type d'application  
Application hydraul

0
3

04-076

04-077

MémoEsc Unit 2

FONCTIONES GLOBALES

me 09:36

Application hydraulique

04-077

1

Lorsque vous modifiez le système 
hydraulique, vous devez réinitialiser l'uni-
té eBUS une fois la configuration termi-
née. C'est le seul moyen de garantir que 
les fonctions sélectionnées soient correc-
tement initialisées.
Continuer en exécutant un scan de 
l'eBUS pour que la MB puisse lire et enre-
gistrer les fonctions actualisées.
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Chaque appareil comprend différents types d'applications pour chaque fonction telle que circuit de chauffe, circuit d'eau chaude sani-
taire, chaudière, chaudière auxiliaire, générateur de chaleur, fonctions globales etc.
A partir d'une application hydraulique sélectionnée, cette structure modulaire vous permet généralement de faire un choix qui concorde 
avec l'installation. Pour un grand nombre d'applications, cela permet ainsi d'éviter la correction individuelle des paramètres.

Un mauvais réglage risque une double affectation des sondes et acteurs des fonctions individuelles. C'est pour cette raison que 
vous ne pouvez modifier le type d'application qu'avec le mot de passe OEM. Dans tous les cas, vous devez vérifier et respecter l'affec-
tation de la connexion pour chaque fonction en cas de correction. Une double affectation empêche de garantir le bon fonctionnement.

Vous trouverez des détails sur les applications fonctionnelles définies dans le document "Applications hydrauliques et fonctionnel-
les"

3.6.6.3 Modifier application fonctionnelle

Dans le menu Choix de la fonction, sé-
lectionner la Chaudière de l'unité eBUS 
souhaitée, ici U02, avec le bouton de 
réglage, et appuyer "Enter".
La page de titre de la fonction sélec-
tionnée apparaît.
Appuyer le bouton de réglage pour faire 
apparaître le Menu de la fonction.

Avec le bouton de réglage, sélectionner 
Configuration et appuyer "Enter".
Le paramètre 09-076 Type d'applicati-
on s'affiche.
Avec le bouton de réglage, appuyer 
"Enter".

Avec le bouton de réglage, régler le 
Type d'application sélectionné et ap-
puyer "Mémo"

EnterEsc me 09:36

U02 CHAUDIERE

U02 CHAUDIERE ADO

U02 GESTION DE CHALEUR

U02 GESTION DE CASCADE 
U02 FONCTIONS GLOBALES

Unit 2

EnterEsc Unit 2

CHAUDIERE

me 09:36

Val. de consigne effectives
Réglages
Configuration
Sortie relais
Désignation de la fonction

EnterEsc Unit 2

CHAUDIERE

me 09:36

Type d'application  109-076

MenuEsc Unit 2

CHAUDIERE

me 09:36

68.3ºC

Service de chauffe

Automatique

MémoEsc Unit 2

CHAUDIERE

me 09:36

Type d'application génera-
teur

09-076

3

Lorsque vous modifiez le type 
d'application d'une fonction, vous devez 
réinitialiser l'unité eBUS une fois la confi-
guration terminée. C'est le seul moyen de 
garantir que la fonction sélectionnée soit 
correctement initialisée.
Continuer en exécutant un scan de 
l'eBUS pour que la MB puisse lire et enre-
gistrer la fonction actualisée.
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Il existe un menu spécifique avec des paramètres pour chaque fonction. Ces menus permettent d'effectuer des corrections individuelles 
sur l'installation de chauffage.
Vous pouvez corriger les valeurs de confort de la ligne de chauffe et les programmes horaires sans mot de passe.
Vous pouvez paramétrer des réglages spécifiques à l'installation avec le mot de passe de Service ou OEM.

3.6.6.4 Corriger les paramètres des fonctions individuelles

Avec le bouton de réglage, sélectionner 
le menu Choix de la fonction et ap-
puyer "Enter".
Avec le bouton de réglage, sélectionner 
U02 Gestion de cascade de l'unité 
eBUS souhaitée, ici U02, et appuyer 
"Enter". 

La page de titre de la fonction sélec-
tionnée apparaît.

Appuyer le bouton de réglage pour faire 
apparaître le Menu de la fonction.
Avec le bouton de réglage, sélectionner 
Réglages et appuyer "Enter".

Dans cet exemple, sélectionner égale-
ment les générateurs de chaleur avec le 
bouton de réglage et appuyer "Enter".

Conformément au mot de passe préala-
blement saisi, les paramètres disponi-
bles pour la fonction s'affichent.

Avec le bouton de réglage, appuyer  
04-022 eBUS adresse cible  généra-
teur. Avec le bouton de réglage, régler 
l'eBUS adresse cible sélectionnée et 
appuyer "Mémo"

Le déroulement décrit s'applique 
dans l'esprit à tous les autres pa-
ramètres qui doivent être réglés/mo-
difiés.

EnterEsc me 09:36

Réglages MB

Choix de la fonction
Scan de l'eBUS

Unit 2 EnterEsc me 09:36

U02 CHAUDIERE

U02 CHAUDIERE ADO

U02 GESTION DE CHALEUR

U02 GESTION DE CASCADE 
U02 FONCTIONS GLOBALES

Unit 2

MenuEsc Unit 2

GESTION DE CASCADE

me 09:36

Demande

1 2 3 4 5 6 7 8

EnterEsc Unit 2

GESTION DE CASCADE

me 09:36

Val. de consigne effectives
Réglages
Configuration
Désignation de la fonction

EnterEsc Unit 2

GESTION DE CASCADE

me 09:36

Génerateur 1
Génerateur 2
Génerateur 3
Génerateur 4
Génerateur 5

EnterEsc Unit 2

GESTION DE CASCADE

me 09:36

Type d'application   
Adresse cible géné
Commande générate
Puissance maxi 
Puissance mini du g

2
23

2
100.0

50

11-076

04-022

11-001

11-002

11-003

MémoEsc Unit 2

GESTION DE CASCADE

me 09:36

Adresse cible générateurs

04-022

23: Générateur 7
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Si des télécommandes FB 6xxx sont branchées pour les circuits de chauffe individuels, mettez les en service en procédant comme suit. 
Brancher la télécommande sur l'un des raccords eBUS. Lorsque vous enclenchez l'alimentation électrique des appareils eBUS, le sy-
stème initialise la télécommande. Paramétrez ensuite cette adresse cible du circuit de chauffe sur la télécommande. La procédure est 
décrite dans les modes d'emploi correspondants.
Mettez ensuite les paramètres correspondant (03-091) à la télécommande concernée sur "Oui" pour les circuits de chauffe auxquels 
sont affectés une commande. Une fois ces réglages terminés, le système surveille la communication vers les télécommandes concer-
nées. Si une erreur de communication survient, un message d'erreur correspondant s'affiche dans la commande principale qui est af-
fectée au circuit de chauffe.

Si vous utilisez la sonde de température ambiante d'une commande principale (MB), laissez le paramètre sur 0 : Non.

Pour affecter la commande principale ou à distance à un circuit de chauffe, paramétrer Unité cible et Attribution de la zone pour le 
circuit de chauffe sur ces appareils, voir mode d'emploi de la commande à distance.
Commande principale, voir "3.6.4.3 Affecter la sonde de température ambiante interne à un circuit de chauffe (Attribution de la zone)", 
page 25

3.6.6.5 Activer télécommande vers circuit de chauffe

Dans le menu Fonction circuit 1 ou 2 
de l'unité eBUS choisie, sélectionner 
Réglages avec le bouton de réglage et 
appuyer "Enter".
Conformément au mot de passe préala-
blement saisi, les paramètres disponi-
bles pour la fonction s'affichent.
Avec le bouton de réglage, sélectionner 
03-091 Commande à distance et ap-
puyer "Enter".

Avec le bouton de réglage, mettre Com-
mande à distance disponible sur "Oui" 
et appuyer "Mémo"

Si le paramètre est activé, le systè-
me surveille la communication vers la 
télécommande !

3.6.6.6 Affecter la télécommande à un circuit de chauffe

MémoEsc Unit 2

CIRCUIT 1

me 09:36

Comande à distance disponi-
ble

03-091

1: oui

EnterEsc Unit 2

CIRCUIT 1

me 09:36

Val. de consigne effectives
Réglages
Configuration
Sortie relais
Programmes horaires

EnterEsc Unit 2

CIRCUIT 1

me 09:36

Confort  
Comande à distanc
Plage P régulatio
Augmentation con
Température de d

0.0
0

15.0
5.0
0.0

03-058

03-091

07-000

07-001

07-002
32



3.6.6.7 Enregistrer la configuration des sondes

Dans le menu Fonction globale de 
l'unité eBUS choisie, sélectionner Rég-
lages avec le bouton de réglage et ap-
puyer "Enter".
Conformément au mot de passe préala-
blement saisi, les paramètres disponi-
bles pour la fonction s'affichent.
Avec le bouton de réglage, sélectionner 
04-045 Commande  
et appuyer "Enter".

Avec le bouton de réglage Ordres de 
commande sur 8 : régler Configurati-
on de sonde  
et appuyer "Mémo"

Lorsque la configuration des sondes 
est exécutée et enregistrée, la défail-
lance éventuelle d'une sonde sera dé-
tectée pendant le fonctionnement et 
signalée à la commande principale (MB) 
par un message de panne.

EnterEsc Unit 2

FONCTIONES GLOBALES

me 09:36

Consigne de sortie  
Valeur minimale s
Valeur maximale 
Mot de passe servic
Commandes

0
0.0

10.0
0
0

04-037

04-038

04-039

04-040

04-045

EnterEsc Unit 2

FONCTIONES GLOBALES

me 09:36

Heure
Date
Sal. de consigne effectives
Réglages
Configuration

MémoEsc Unit 2

FONCTIONES GLOBALES

me 09:36

Commandes

04-045

8: Configuration de sondes
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Lorsque vous modifiez l'application hydraulique ou une application fonctionnelle, vous devez réinitialiser l'unité eBUS une fois la confi-
guration terminée. C'est le seul moyen de garantir que les fonctions sélectionnées soient correctement initialisées.
Après réinitialisation, exécuter un scan de l'eBUS pour que la MB puisse lire et enregistrer les fonctions actualisées.

 Vous ne perdez pas de réglages à la réinitialisation. Les fonctions seront réinitialisées et les paramètres correspondants enregi-
strés. Les données temporaires telles que le calcul des moyennes ou les mots de passes seront réinitialisés.

On peut effectuer un Reset de différentes façons.
1. Allumer et éteindre l'installation avec l'interrupteur d'alimentation
Mettre l'installation complète hors tension, tous les afficheurs s'éteignent, tous les régulateurs et fonctions de sortie sont hors tension !
au bout de quelques secondes, vous pouvez rallumer l'installation.

2. Avec la commande principale (MB)
Dans la fonction globale des appareils eBUS sous Réglages - Ordres de commande (04-045) 9 : effectuer un Reset de l'appareil.

Vous pouvez vérifier chaque fonction individuelle des capteurs en interrogeant les valeurs réelles. La procédure d'interrogation est déjà 
détaillée au chapitre "3.6.5.1 Interroger les valeurs de consigne - les valeurs effectives", à partir de la page 26.

3.6.6.8 RESET appareil eBUS

Dans le menu Fonction globale de l'unité 
eBUS sélectionnée, sélectionner Régla-
ges avec le bouton de réglage et ap-
puyer "Enter".
Conformément au mot de passe préala-
blement saisi, les paramètres disponi-
bles pour la fonction s'affichent.
Avec le bouton de réglage, sélectionner 
04-045 Commande  
et appuyer "Enter".

Avec le bouton de réglage, sélectionner 
Ordres de commande sur 9 : Régler le 
Reset régulateur et appuyer "Mémo"

L'unité eBUS sélectionnée et la 
commande principale (MB) redémarrent.

3.6.7 Vérifier les capteurs branchés (valeur réelle)

EnterEsc Unit 2

FONCTIONES GLOBALES

me 09:36

Consigne de sortie  
Valeur minimale s
Valeur maximale 
Mot de passe servic
Commandes

0
0.0

10.0
0
0

04-037

04-038

04-039

04-040

04-045

EnterEsc Unit 2

FONCTIONES GLOBALES

me 09:36

Heure
Date
Sal. de consigne effectives
Réglages
Configuration

MémoEsc Unit 2

FONCTIONES GLOBALES

me 09:36

Commandes

04-045

9: Reset régulateur
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Vous pouvez vérifier chaque fonction de sortie avec le test relais. Le mot de passe Opérateur doit être activé dans la MB et le mot de 
passe Service dans l'appareil eBUS. Vous pouvez sélectionner des sorties relais de votre choix dans la liste des fonctions individuelles. 
Lors du test relais, le système désactive toutes les fonctions de régulation, vous pouvez ensuite activer et désactiver individuellement 
les relais de votre choix. Les fonctions de régulation se réactivent dès que vous quittez la fonction Test relais.

 Pendant l'activation/désactivation manuelle des fonctions de sorties, les fonctions de régulation et de surveillance sont inactives. 
L’expert doit vérifier en permanence le statut de l'installation avant et pendant cette phase. Empêcher manuellement le dépas-
sement de valeurs critiques de l'installation.

3.6.8 Vérifier les acteurs branchés (Test relais)

Exemple : sorties relais circuit de chauffe 
1
Dans le menu Choix de la fonction, sé-
lectionner avec le bouton de réglage le 
Circuit 1 de l'unité eBUS souhaitée, ici 
U02, et appuyer "Enter".
La page de titre de la fonction sélec-
tionnée apparaît.
Appuyer le bouton de réglage pour af-
ficher le Menu.
Avec le bouton de réglage, sélectionner 
les Sortie relais et appuyer "Enter".
Les sorties relais du circuit de chauffe 
préalablement sélectionné apparais-
sent.
Avec le bouton de réglage, sélectionner 
la Sortie relais souhaitée (ici pompe du 
circuit de chauffe) et appuyer "Enter". 

Avec le bouton de réglage, régler le sta-
tut 0/1 (100) souhaité (ARRET/MAR-
CHE) et appuyer "Mémo".

0: = ARRET
1/ (100) = MARCHE, la pompe tourne
Vanne mélangeuse : vous pouvez l'ou-
vrir ou la fermer. 

Avec le bouton de réglage, régler le sta-
tut -100/0/+100 souhaité (FERME/AR-
RET/OUVERT) et appuyer "Mémo". 

0 % = position actuelle
100 % = mélangeur OUVERT
-100 % = mélangeur FERME

L'écran affiche tous les acteurs 
de la fonction sélectionnée, y com-
pris les acteurs qui n'ont pas de 
fonction.

Le relais commute après pression 
Mémo.

EnterEsc me 09:36

U02 CIRCUIT 1

U02 CIRCUIT 2

U02CIRCUIT ECS

U02 CHAUDIERE

U02 CHAUDIERE ADO
Unit 2

39.5 ºC

0  2  4  6  8 10 12 14 16 18 20 22 24

Chauffage normal

-13.2 ºC

Menu

22.3 ºC

Esc Unit 2

CIRCUIT 1

me 09:36

EnterEsc Unit 2

CIRCUIT 1

Mi 09:36

Val. de consigne effectives
Réglages
Configuration
Sortie relais
Programmes horaires

EnterEsc Unit 2

CIRCUIT 1

me 09:36

Pompe du circuit de  
Vanne mélangeuse 

Vanne de refroidiss

0
0
0

01-020

01-021

01-087

MémoEsc Unit 2

CIRCUIT 1

me 09:36

Pompe du circuit de chauffe

01-020

1

MémoEsc Unit 2

CIRCUIT 1

me 09:36

Vanne mélangeuse

01-021

-100 %
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Selon le modèle de l'appareil, vous pouvez tester les fonctions de sortie suivantes :

3.6.8.1 Tester les fonctions de sortie

ID Désignation Choix de la fonction
01-020 Pompe du circuit de chauffe (HKP) Circuit de chauffe 1

Circuit 201-021 Mélangeur du circuit (HKM)
01-087 Vanne commutatrice en mode refroidissement (HKK)
01-054 Requête de charge ECS chauffage d'appoint (WWN) Circuit d'eau chaude sanitaire
01-065 ECS (eau chaude sanitaire) pompe de circulation (WWC)
01-066 ECS (eau chaude sanitaire) pompe de charge/vanne commutatrice 

(WWL)
01-022 Pompe à chaleur (WEP) Chaudière

Chaudière auxiliaire01-100 Générateur de chaleur niveaux 1 et 2
01-101 Générateur de chaleur modulation 3 points
01-102 Mélangeur protection de la chaudière (WMR)
22-065 Vanne commutatrice ballon chargé (PUV) Gestionnaire de chaleur
01-050 Pompe solaire (SP) Fonction solaire
01-099 Erreur collective Fonctions globales

4 Contrôle de la mise en service

L'installation ne fonctionne pas com-
me il se doit ! Vérifiez les points sui-
vants...

• les fusibles de l'installation électrique sont en corrects ?
• toutes les liaisons par connecteurs sont bien assemblées ?
• tous les sondes requises sont correctement branchées et la configuration des 

sondes enregistrée (04-045 = 8) ?
• les sondes de température sont contrôlées, voir Chap. 6.3, page 65 ?
• les fonctions de sortie fonctionnent correctement, voir tableau plus haut ?
• le générateur de chaleur s'enclenche ?
• le mode de service souhaité est sélectionné, voir mode d'emploi MB 6x00 ou 

FB 6xxx ?
• le programme horaire est correctement programmé ?
• les températures de consigne sont correctement paramétrées ?
• le fonctionnement du chauffage est judicieux avec la température extérieure du 

moment ?
• heure et date sont actuelles ?
• le programme d'assèchement n'est pas activé ?, voir Chap. 5.1.3, page 40 

Pour les commande principales et à distance, vous devez régler le numéro de 
l'eBUS pour le circuit de chauffe cible sélectionné. 
ATTENTION : Le numéro de l'eBUS Master pour la commande principale et l'unité 
eBUS, ainsi que l'affectation des télécommandes à un circuit de chauffe ne doivent 
être attribuées qu'une seule fois par installation (réseau eBUS) !
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En cas de dérangement, les données les plus importantes au moment de la panne sont enregistrées dans un tableau (entrée d'erreur) 
. Une unité eBUS est en mesure d'enregistrer jusqu'à 6 entrées sans les perdre. Lorsque la mémoire des pannes est pleine, le plus 
ancien message sera écrasé.

Vous pouvez lire les 6 dernières entrées dans la mémoire des pannes.

La mémoire des pannes n'est utilisée que si l'usine a activé cette option.

4.1 Aide à la suppression des erreurs

Si, après la mise sous tension, l'écran 
principal ne s'affiche pas ou qu'un mes-
sage d'erreur s'affiche, aidez-vous des 
explications du tableau ci-après.
Constatation Causes possibles Dépannage
Rien ne s'affiche • Régulateur non enclenché

• Le commutateur externe est sur ARRET
• Erreur de câblage

• Vérifier les fusibles, enclencher le régu-
lateur.

• Le commutateur externe est sur MAR-
CHE

• Vérifier le câblage
Absence de communication vers le 
régulateur

• Numéro cible de l'unité incorrect pour la 
commande principale

• Vérifier le numéro cible de l'unité pour le 
régulateur sélectionné, scanner l'eBUS

Erreur transfert de données • Le câblage de la MB 6x00 vers le  
régulateur n'est pas correct 

• Phénomènes parasites, champ magné-
tique (antenne radio/relais/moteurs élec-
triques, etc...)

• Vérifier câblage, longueur et section des 
conduites conformément aux données 
techniques de la MB

• Placer la MB 6100/6400 dans une zone 
neutre.

4.2 Ouvrir la mémoire des pannes

Dans le menu Fonction globale de l'unité 
eBUS sélectionnée, sélectionner Lire 
mémoire des pannes avec le bouton de 
réglage et appuyer "Enter".

La liste des erreurs s'affiche.

Avec le bouton de réglage, sélectionner 
Dernière entrée d'erreur et appuyer 
"Enter".

Les données de l'entrée d'erreur sélec-
tionnée s'affichent.

Les tableaux ci-après expliquent les 
abréviations et le numéro des entrées af-
fichées.

EnterEsc Unit 2

FONCTIONS GLOBALES

me 09:36

Sortie relais
Programmes horaires
Lire la mémorire d'erreurs 
Saisie du mot de passe
Désination de la fonction

EnterEsc Unit 2

FONCTIONS GLOBALES

me 09:36

Dernière entrée
2e entrée mémoire d'err.
3e entrée mémoire d'err.
4e entrée mémoire d'err.
5e entrée mémoire d'err.

Esc Unit 2

FONCTIONS GLOBALES

me 09:36

Chaudiere
Code d'erreurs: 2
Date: 10.08.09
Heure: 17:05
Etat du générateur: 0
37



4.2.1 Structure, abréviations entrée des erreurs

Désignation Valeur Unité Description
No. de la fonction 0 - 9 Le nom de la fonction s'affiche au lieu de son numéro.
Code d'erreur 0 - 255 Description du code d'erreurs
Date JJ.MM.AA Date du dérangement
Heure hh:mm Heure du dérangement
Statut WE 0 - 255 Statut du générateur avant le dérangement
TA -50.0 – 50.0 °C Température extérieure
THV 1 0.0 – 120.0 °C Température d'entrée circuit de chauffe 1
THV 2 0.0 – 120.0 °C Température d'entrée circuit de chauffe 2
TKX 0.0 – 120.0 °C Température à l'entrée de l'installation
TPO 0.0 – 120.0 °C Température du ballon à la mise en service
TPM 0.0 – 120.0 °C Température du ballon à la déconnexion
TB 0.0 – 120.0 °C Température de l'eau chaude
TWV 1 0.0 – 120.0 °C Température d'entrée du générateur 1
TWR 1 0.0 – 120.0 °C Température de retour du générateur 1
TWV 2 0.0 – 120.0 °C Température d'entrée du générateur 2
TKO 0.0 – 500.0 °C Température du capteur solaire
TPU 0.0 – 120.0 °C Température basse du ballon
TBU 0.0 – 120.0 °C Température basse de l'eau chaude sanitaire
SW 0.0 – 10.0 VDC Valeur de consigne entrée

4.2.2 Code d'erreur pour entrée d'erreur

Code d'erreur Erreur Code d'erreur Erreur
30 Erreur BUS générateur 1 94 Erreur générateur 5
31 Erreur BUS générateur 2 95 Erreur générateur 6
32 Erreur BUS générateur 3 96 Erreur générateur 7
33 Erreur BUS générateur 4 97 Erreur générateur 8
34 Erreur BUS générateur 5 111 Sonde référence solaire eau chaude sanitaire (TBU)
35 Erreur BUS générateur 6 114 Générateur de chaleur sonde d'entrée (TWV)
36 Erreur BUS générateur 7 115 Sonde de déclenchement de l'eau chaude sanitaire (TB)
37 Erreur BUS générateur 8 116 Sonde externe (TA)
42 Erreur BUS télécommande 117 Sonde d'entrée du chauffage (THV)
50 Ecart de la valeur réelle en entrée (THV1) 118 Sonde à l'entrée de l'installation (TKx/TPO)
51 Ecart de la valeur réelle en entrée (THV2) 119 Sonde du capteur (TKO)
52 Ecart de la valeur réelle en entrée eau chaude sani-

taire
120 Sonde de déconnexion du ballon (TPM)

90 Erreur générateur 1 121 Sonde référence solaire chauffage (TPU)
91 Erreur générateur 2 122 Sonde de température ambiante (TI)
92 Erreur générateur 3 124 Sonde de retour du générateur (TWR)
93 Erreur générateur 4 255 Pas d'erreur
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Pour effectuer un test des émissions, il faut avoir défini la fonction dans le manager en cascade. C'est à vous de décider si un test d'émis-
sion doit être paramétré pour chaque générateur de chaleur.
Pendant le test des émissions, le générateur de chaleur s'enclenche, la valeur de consigne requise est mise sur une température élevée 
et le degré réglé sur 100 %. Les circuits de chauffe doivent être enclenchés en même temps.
Avec la fonction Energie forcée, on force les circuits consommateurs à contrôler l'émission de chaleur.

4.3 Test des émissions

Le test des émissions est disponible 
dans n'importe quel menu d'accès rapi-
de.

Dans une page de titre, ici U02 circuit 1, 
appuyer une touche d'accès rapide.

Appuyer la touche Test d’émissions 
dans le menu d'accès rapide

Avec le bouton de réglage, sélectionner 
le générateur de chauffe souhaité dispo-
nible et appuyer Enter.
L'écran du test d'émission s'affiche.
Vous pouvez à tout moment interrompre 
le test en cours en appuyant sur la tou-
che d'arrêt.

Pendant le test des émissions, 
l'état de l'installation doit être sur-
veillé en continu.  
Pour les chauffages au sol, il faut 
prendre en considération la tempéra-
ture d'entrée maximum.

39.5 ºC

0  2  4  6  8 10 12 14 16 18 20 22 24

Chauffage normal

-13.2 ºC

Menu

22.3 ºC

Esc Unit 2

CIRCUIT 1

me 09:36

EnterEsc Unit 2

CIRCUIT 1

me 09:36

Info erreur

Mode de fonct.

Confort

Minut. dérog.

Vacances

Test d' émission

EnterEsc Unit 2

KASKADENMANAGER

me 09:36

U02 Chaudiere ADO 
U02 Chaudiere

StopEsc Unit 2 me 09:36

Test d'émission 
U02 CHAUDIERE
        Temp. de départ
        Temps résiduel 

33.5 °C
54 min

00:07

02:76
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Comme expliqué sous 2.1.3, page 7, les unités eBUS, selon le modèle, comprennent différents modules pour réguler le circuit de chauf-
fe, les charges de l'eau chaude sanitaire, la fonction solaire, les fonctions de régulation des différents générateurs de chaleur et la gestion 
de la chaleur et de cascade.
Les explications qui suivent décrivent une sélection des paramètres importants de chaque fonction. Vous les trouverez également dans 
la liste des paramètres dans le document "Applications hydrauliques et fonctionnelles".

Les fonctions globales sont des valeurs et des réglages nécessaires à tous les modules fonctionnels.
Heure, date, température extérieure, affectations des entrées et sorties, attribution dans le réseau eBUS (eBUS-Unit Nr.), et commandes 
spéciales du processus. C'est ici également que l'on paramètre l'application hydraulique.

Avec la commande (04-045), vous pouvez, selon l'appareil branché, exécuter une certaine fonction. La liste dépend du mot de passe. 
Le tableau ci-dessous montre l'affectation de ces niveaux des mots de passe :

Dans le régulateur, on a programmé un déroulement fonctionnel que vous pouvez utiliser pour assécher des chapes. Pour lancer le pro-
gramme, il faut paramétrer le régleur (04-060) en conséquence. Vous pouvez ensuite affecter le programme au premier ou au deuxième 
circuit de chauffe.

Dans le menu Fonctions globales, vous pouvez choisir le paramètre 04-060.

5 Modules des fonctions et réglages

5.1 Fonctions globales

5.1.1 Structure des commandes

5.1.2 Commandes principale

Commande Fonction Mot de passe
0 Sans fonction -
8 Configuration de sondes 1
9 Reset du régulateur -
17 Effacer mémoire d'erreur 1
21 Déverrouillage -

5.1.3 Fonctionnement d'assèchement

EnterEsc me 09:36

U02 CHAUDIERE ADO

U02 GESTION DE CHALEUR

U02 SOLAR FONCTION

U02 GESTION DE CASCADE

U02 FONCTIONS GLOBALES
Unit 2

Unit 2
FONCTIONS GLOBALES

MenuEsc Unit 2

FONCTIONES GLOBALES

me 09:36

Fonctionnement normal

Esc Unit 2

FONCTIONES GLOBALES

me 09:36

Info erreur

Test d'émission

Menu d'accèss abrégé

StopEsc Unit 2 me 09:36

Test d'émission 
U02 CHAUDIERE
        Temp. de départ
        Temps résiduel

33.5 °C
54 min

00:07

02:76

EnterEsc Unit 2

FONCTIONES GLOBALES

me 09:36

Heure
Date
Val. de consigne effectives
Réglages
Configuration

EnterEsc Unit 2

FONCTIONES 

me 09:36

Comandes   
Mode du programme
Augmentation de l
Diminition de la c
Consigne de dépa

0
0

3.0
-6.0
30.0

04-045

04-060

04-061

04-062

04-063

MémoEsc Unit 2

FONCTIONES GLOBALES

me 09:36

Mode du programme de des-
sèchement

04-060

0: Terminer le programme

Menu :
Heure
Date
Val. de consigne effectives
Réglages
Configuration
Sortie relais
Programmes horaires
Lire la mémoire d’erreurs
Saisie du mot de passe
Désignation de la fonction
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Au démarrage du programme, la pompe du circuit de chauffe s'enclenche et 5 minutes plus tard, le système mesure la température de 
départ. Cette valeur mesurée est enregistrée comme température de consigne pour départ et fin. En phase de préchauffage, la valeur 
de consigne d'entrée augmente proportionnellement à une courbe programmable (04-061). 
La valeur de consigne augmente toutes les heures en fonction de la valeur programmée (04-061) divisée par 24 dans la mesure où la 
valeur réelle a atteint la valeur de consigne dans l'heure. 
Si le système n'atteint pas cette valeur de consigne, cette dernière n'est augmentée proportionnellement à la valeur programmée qu'une 
fois la valeur réelle égale à la valeur de consigne. Lorsque la température maximum programmée (04-063) est atteinte, la valeur de con-
signe reste en phase d'équilibre thermique pendant la durée programmée (04-064). Ensuite, la température de consigne baisse toutes 
les heures en fonction de la courbe (pente) programmée (04-062) divisée par 24 jusqu'à ce que la valeur de consigne ait retrouvé la 
valeur initiale d'entrée. En cas de coupure de courant en phase de préchauffage, le programme repart régulièrement en conservant la 
valeur initiale d'entrée. En cas de défaillance en phase d'équilibre de chaleur, la température maximum est maintenue et le temps de 
défaillance est additionné à la phase d'équilibre thermique. En cas de coupure de courant en phase de refroidissement, au redémarrage, 
le système mesure la valeur réelle de départ et, à partir de là, réduit chaque heure la température de consigne en fonction de la courbe 
programmée (04-062) divisée par 24 jusqu'à ce que la valeur de consigne atteigne la valeur initiale d'entrée. Pour le réglage du circuit 
de chauffe direct, la gestion de chaleur ne doit pas transmettre d'augmentation de la température de consigne au générateur de chaleur 
car, pour les circuits directs, le départ du générateur de chaleur passe directement dans le circuit de chauffe. Vous pouvez démarrer et 
arrêter le programme de préchauffage avec une commande (04-060). Après un arrêt, tout repart du début.

Il convient de se mettre d'accord avec le chapiste pour paramétrer la durée du déroulement et la température maximum 
de départ afin d'éviter des fissures de la chape.

Mode du programme d'assèchement (04-060).
Le paramètre permet d'affecter le programme à un circuit de chauffe, de le démarrer ou l'arrêter.

Les fonctions globales comprennent un programme horaire pour les heures creuses. Vous pouvez programmer des blocs individuels de 
jours ou des programmes quotidiens, jour par jour, par paliers de 1/4 d'heures. Vous pouvez utiliser le programme des circuits de chauffe 
pour augmenter les valeurs de consigne de la température de départ pendant les heures creuses (07-031), ou (06-027) la valeur de 
consigne de l’accumulateur.

Le paramètre (06-027) n'est seulement qu'associé à des applications avec accumulateur.

5.1.3.1 Fonction

5.1.3.2 Réglages

5.1.3.3 Tarif économique programme horaire

Température de départ

Temps

Te
m

p
é
ra

tu
re

 d
e
 p

e
rs

is
te

n
ce

Démarrage

Température de
démarrage

Fin

Phase de 
refroidis-
sement

Phase de persistancePhase d'échauffement

04-064

04-063

04-061 04-062
Augmentation de la consigne de 
départ durant la phase d'échauf-
fement (04-061)
La courbe de pré-chauffage permet 
de programmer l'augmentation ma-
ximum de température de départ au 
sol.

Consigne de départ durant la pha-
se de persistance (04-063)
La température d'équilibre ther-
mique vous permet de programmer 
la température de consigne pour la 
phase d'équilibre thermique.

Durée de la phase de persistance (04-064)
Régler ici la durée de la phase de persistance.

Diminution de la consigne de départ durant la phase de refroidissement (04-062)
La courbe de pré-chauffage permet de programmer la baisse de température de départ 
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La fonction circuit de chauffe régule la température ambiante d'une zone de chauffe en régime de chauffe ou de refroidissement. Vous 
pouvez paramétrer la régulation de la température ambiante pour chauffage et refroidissement sur une courbe de chauffe caractéristique 
en fonction du temps (climat), de la pièce ou mixte. Vous pouvez programmer vos propres courbes de chauffe et de refroidissement.

Plusieurs séquences de paramètres prédéfinies sont réglées et enregistrées dans l'unité eBUS pour les fonctions du circuit de chauffe. 
Avec le type d'application (07 à 076), vous pouvez choisir entre ces différentes définitions. Si vous modifiez le type d'application, tous 
les paramètres correspondants seront activés en fonction de la sélection.

Avec le choix du Mode de fonctionnement, vous pouvez programmer différents modes de fonctionnement pour la régulation du circuit 
de chauffe.
Vous pouvez choisir le mode de fonctionnement dans le menu d'accès rapide (sélection abrégée) ou l'écran des paramètres 03-050.

5.2 Fonction circuit de chauffage 1/2

5.2.1 Structure de commandes

5.2.2 Type d’application fonction circuit de chauffe

5.2.3 Mode de fonctionnement

Réglage Mode de fonctionne-
ment

Fonctionnement

0 Service standby Le circuit régule le chauffage sur une température ambiante antigel (03-000). 
En mode eau chaude ECS (05-050), vous pouvez programmer le blocage de la charge d'eau 
chaude pour ce régime de chauffe. 

1 Automatique I Le circuit de chauffe régule la température entre normal et économique en fonction du program-
me horaire 1 paramétré pour les semaines programmées. 

2 Automatique 2 Comme le mode automatique 1, mais avec le programme horaire 2.
3 Automatique 3 Comme le mode automatique 1, mais avec le programme horaire 3.
4 Normal Le circuit régule le chauffage à la température normale (03-051).
5 Economique Le circuit régule le chauffage sur température ambiante économique (03-053). Ce qui corre-

spond à une valeur de chauffe réduite.
6 Eté Le circuit régule le chauffage sur température ambiante antigel (03-000). 
8 Chauffage manuel Le circuit régule le chauffage sur la température de consigne programmée (07-009) en mode 

manuel.
9 Refroidissement 

manuel
Le circuit régule le chauffage sur la température de consigne programmée (07-009) en mode 
manuel.

Mode de fonctionnement
chauffage:

Esc Unit 2

CIRCUIT 1

me 09:36 Esc Unit 2

CIRCUIT 1

me 09:36

Info erreur

Mode de fonct.

Confort

Minut. dérog.

Vacances

Test d' émission

Menu d'accèss abrégé

39.5 ºC

0  2  4  6  8 10 12 14 16 18 20 22 24

Chauffage normal

-13.2 ºC

Menu

22.3 ºC

Esc Unit 2

CIRCUIT 1

me 09:36

EnterEsc me 09:36

U02 CIRCUIT 1

U02 CIRCUIT 2

U02 CIRCUIT ECS

U02 CHAUDIERE

U02 CHAUDIERE ADO
Unit 2

EnterEsc Unit 2

CIRCUIT 1

me 09:36

Val. de consigne effectives
Réglages
Configuration
Sortie relais
Programmes horaires

EnterEsc Unit 2

CIRCUIT 1

me 09:36

Type d'application
Température de p
Température du 
Limite de chauffe
Compensation tem

2
10.0
20.0

5.0
0.0

07-076

03-000

03-001

03-002

03-007

MémoEsc Unit 2

CIRCUIT 1

me 09:36

Température de protection du 
local

03-000

03-050

10.0 °C

1: Automatique I

Mémo

Menu :
Val. de consigne effectives
Réglages
Configuration
Sortie relais
Programmes horaires
Désignation de la fonction
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Pour chaque circuit de chauffe, vous pouvez programmer une minuterie vacances. Lorsque vous paramétrez la minuterie sur une date 
(fin des vacances), dès le jour suivant, le chauffage du local s'enclenche juste assez pour maintenir la température antigel paramétrée 
(03-000).

La préparation d'eau chaude sanitaire ne s'arrête que si la minuterie vacances est activée dans le régulateur de chaque circuit de 
chauffe existant.

On programme la température ambiante de consigne sur température normale en fonction du temps d'anticipation de l'optimisation de 
relance (03-006) avant la commutation programmée pour le départ du chauffage. Le temps d'anticipation indique la durée de chauffage 
requise pour augmenter la température ambiante de 5 K lorsque la température extérieure est de -10 °C. Pour les systèmes de chauf-
fage au sol à forte inertie, l'expérience montre qu'il faut de 300 à 400 minutes et pour les systèmes de chauffage par radiateurs de 100 
à 200 minutes. On calcule le temps d'anticipation actif en cours à partir de la température extérieure et de l'écart de la température am-
biante. Si aucune température ambiante n'est active, le système régulera en fonction de la température extérieure.

5.2.4 Programmes horaires

Les fonctions du circuit de chauffe dispo-
sent de 3 programmes hebdomadaires 
individuels. Vous pouvez également les 
sélectionner, les interroger et les modi-
fier individuellement dans le programme 
de réglage. Vous pouvez programmer 
des blocs individuels de jours ou des 
programmes quotidiens, jour par jour, 
par paliers de 1/4 d'heures.
Normalement, le programme 1 est prévu 
pour l'usage quotidien, le programme 2 
pour une semaine de travail et le pro-
gramme 3 pour une activité commercia-
le. Pour activer le programme de votre 
choix, sélectionnez respectivement le 
programme horaire 1, 2 ou 3 du mode de 
fonctionnement.

5.2.5 Programmes vacances

5.2.6 Optimisation de relance, temps d'anticipation

Programme horaire 1

0  2  4  6  8 10 12 14 16 18 20 22 24

lu   ma   me   je    ve   sa   di

0  2  4  6  8 10 12 14 16 18 20 22 24

lu   ma   me   je   ve   sa    di

Programme horaire 2

0  2  4  6  8 10 12 14 16 18 20 22 24

0  2  4  6  8 10 12 14 16 18 20 22 24

lu   ma   me   je   ve   sa   di

0  2  4  6  8 10 12 14 16 18 20 22 24

lu   ma   me   je   ve   sa   di

0  2  4  6  8 10 12 14 16 18 20 22 24

lu   ma   me   je   ve   sa   di

Programme horaire 3

0  2  4  6  8 10 12 14 16 18 20 22 24

0  2  4  6  8 10 12 14 16 18 20 22 24

lu   ma   me   je   ve   sa   di

lu   ma   me   je    ve   sa   di lu   ma   me   je    ve   sa   di
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En régime de chauffe automatique, vous pouvez paramétrer votre propre limite de chauffe (03-002) pour le régime économique. Ce qui 
permet d'obtenir une désactivation du chauffage en mode économique dès que la température ambiante excède la température réglée. 
Dans les bâtiments bien isolés, il est avantageux de régler cette limite séparément. Avec un réglage en plage négative, la température 
extérieure assure une fonction de protection contre le gel.

Si la température extérieure passe sous la limite de gel (devient négative), les fonctions de sûreté contre le gel entrent en action.
La pompe du circuit de chauffe est activée 6 minutes par heure. La régulation de la vanne mélangeuse fonctionne sur la température de 
départ pour une température minimum du local (03-000). Mais au début, le système ne requiert pas de chaleur (pas de requête). Si, 
dans ce mode de service, la température de départ passe en dessous de la température minimum du local (03-000), une requête de 
chaleur est activée et la pompe passe en mode continu. La fonction ne s'arrête qu'avec le changement du régime de chauffe ou dès que 
la température du local dépasse la limite de chauffe de la température extérieure.

5.2.7 Limite de chauffe température extérieure

Le réglage de la limite de chauffe (03-
021) détermine le moment où la régulati-
on du circuit de chauffe sera désactivée. 
Pour la désactivation par limites de 
chauffe, le système calcule une tem-
pérature extérieure moyenne. Vous pou-
vez programmer la constante Temps 
(03-020). Pour les constructions légères 
(faible capacité thermique), nous recom-
mandons une constante Temps de 5 à 
10 heures et pour les constructions 
lourdes (forte capacité thermique), une 
constante de 10 à 20 heures. Avec un 
réglage de 0, le système se rapporte à la 
température extérieure actuelle pour la 
désactivation. Il faut régler la limite de 
chauffe en sorte de maintenir la tem-
pérature normale programmée (03-051).
La limite de chauffe (03-021) est généra-
lement 3 à 5 K plus basse que la tem-
pérature de consigne du local 
(03-051) en régime normal, selon la de-
mande de confort.
Si la température ambiante de consigne 
est modifiée par le choix du régime de 
chauffe ou le confort, la limite de chauffe 
se décale automatiquement en consé-
quence. La différence entre température 
ambiante normale (03-051) et limite de 
chauffe (03-021) est conservée.

5.2.8 Limites de chauffe spécial

5.2.9 Température extérieure fonction antigel
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Avec le réglage du chauffage en fonction de la météo, seule la température extérieure et la courbe de chauffe définissent la grandeur 
de la température d'entrée.
Le réglage par défaut de la courbe caractéristique passe par le pied de la courbe sur l'axe de la température extérieure et de la tempéra-
ture de départ correspondante (03 à 001) ainsi que par la position du point de projet sur l'axe de température extérieure (03 à 012) et 
sa température d'entrée (03 à 013°C).

On règle ces points pour une température ambiante de consigne de 20 °C (données de planification).
Tant qu'on ne désactive par le régulateur de chauffe, le système régule une température de départ minimum (07-002). 
Conformément aux températures de consigne programmées (03-000, 03-051, 03-053) et au choix du régime de chauffe (03-050), la 
régulation détermine les valeurs de consigne actives pour la température de départ.
En régime normal et économique, vous pouvez adapter la température ambiante de consigne avec le confort (03-058) à +/- 3 K près.
L'importance de la température de consigne de départ est limitée par la température maximum de départ (07-008).

La courbe de chauffe se décale en parallèle sur la base des réglages par défaut, en fonction de la température de consigne du local  
(03-051, 03-053, 03-000).
Ces réglages doivent être réalisés par un technicien et il est généralement préférable de ne plus les modifier.

La température extérieure pour le point fixe de la pente de départ (03-011) est réglée en usine sur 20 °C et ne peut pas être modifié !

5.2.10 Courbe de chauffe

-18 -16 -14 -12 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

TA[°C] 

THV/TI[°C] 

 

03-012
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07-002

03-011

03-001

03-021

03-013
07-008

03-002

Courbe de chauffe

Courbe de chauffe

03-000: Température de protection du local
03-001: Température du point fixe (pied de la courbe)
03:002: Limite de chauffe régime économique
03-011: Température extérieure pour le point fixe de la pente de départ = 20 °C
03-012: Zone climatique chauffage
03-013: Zone climatique température de départ 
03-021: Limite de chauffe régime normal
03-051: Température ambiante, chauffage normal
03-053: Température ambiante, chauffage économique
07-002: Température de départ mini 
07-008: Température de départ maxi
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Comme pour le régime de chauffe en fonction de la météo, la température extérieure et la courbe de refroidissement déterminent seules 
la grandeur de la température de consigne à l'entrée. Le réglage principal de la courbe caractéristique passe par la position du pied de 
la courbe sur l'axe de la température extérieure et de la température d'entrée correspondante (03 à 011) ainsi que par la position du 
point de projet sur l'axe de température extérieure (03 à 043) et sa température d'entrée (03 à 047°C). On règle les points pour une 
température de consigne de 23 °C dans le local (données de planification).
Conformément aux températures de consigne programmées pour le local (03-054, 03-056) et au mode de fonctionnement choisi (03-
050), la régulation détermine les valeurs de consigne pour la température d'entrée. En régime normal et économique, vous pouvez cor-
riger la température ambiante de consigne avec le confort (03-058) de +/- 3 K.
Pour la fonction de climatisation (refroidissement), vous pouvez augmenter la température de consigne en fonction de l'augmentation 
de la température extérieure (compensation été). Vous pouvez régler l'action de cette compensation été avec les paramètres (03-044) 
et la rampe (03-045).
La grandeur de la température de consigne en entrée est limitée par la limitation du point de rosée. Le refroidissement de consigne pour 
la température d'entrée reste toujours au delà du point de rosée.
C'est à un technicien spécialisé d'effectuer ces réglages qu'il vaut mieux ne plus modifier.

La température extérieure pour le point fixe de la pente de départ (03-011) est réglée en usine sur 20 °C et ne peut pas être modifié !

Le réglage de la limite de refroidissement (03 à 036) détermine le moment où la régulation de la climatisation sera désactivée. Pour 
désactive la limite de refroidissement, utiliser la même moyenne de température extérieure que pour le régime de chauffe. Régler la 
limite de refroidissement en sorte de maintenir la température normale programmée (03 à 054).

5.2.11 Courbe de refroidissement

5.2.12 Température extérieure limite de refroidissement

On règle généralement la limite de refroi-
dissement (03-036) de 2 à 3 K plus éle-
vée que la température de consigne (03-
054) pour le régime normal. Si la tem-
pérature de consigne du local est modi-
fiée par le mode de fonctionnement ou le 
confort, la limite de refroidissement se 
décale automatiquement en consé-
quence. La différence entre température 
normale du local (03-054) et limite de re-
froidissement (03-036) est maintenue.
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03-036: Limite de refroidissement température extérieure
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03-045: Pente de la compensation d'été
03-047: Zone climatique de chauffage
03-048: Zone climatique de température de départ en rég. refroidissement
03-054: Température ambiante refroidissement normal
03-056: Température ambiante refroidissement économique

TA °C  

03-036
(03-036)+0.5 K

Refroidir ON

Refroidir OFF

Arrêt limite de refroidissement
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Avec la compensation de la température ambiante (03-007), le système agit sur la température de consigne de départ via la température 
ambiante. Il faut pour cela une température ambiante valide. Vous pouvez la saisir avec une télécommande ou une commande Master 
avec affectation correspondante du circuit de chauffe. En paramétrant une compensation ambiante, on agit sur la température de con-
signe de départ. Une température ambiante trop élevée entraîne une baisse de la température de consigne de départ, une température 
trop basse entraîne une hausse en conséquence. On programme l'importance de la correction avec la compensation de la température 
ambiante (03-007). En règle générale, on programme une compensation ambiante entre 2 et 5 pour les systèmes basse température et 
entre 4 et 8 pour les systèmes haute température.
C'est un spécialiste qui doit effectuer ces réglages qu'il ne faut plus modifier de préférence. 

Si vous l'avez mis sur "libre", c'est la limitation du chauffage ou du refroidissement en fonction de la température extérieure qui réagit.
On règle l'écart "chauffage forcé" avec (03-025), "Chauffage Arrêt" avec (03-026).
On règle l'écart "refroidissement forcé" avec (03-042), "Refroidissement Arrêt" avec (03-041).
La différence correspond respectivement à la moitié de l'écart paramétré.

 Si la limitation du chauffage en fonction de la température ambiante est activée, le système calcule une température ambiante 
moyenne. Vous pouvez programmer la constante Temps (03-024).

5.2.13 Compensation température ambiante

5.2.14 Limite de chauffe température ambiante

Si on programme une compensation 
ambiante (03-007) supérieure à 0  et 
qu'on a une température ambiante vali-
de, cela détermine des limites priori-
taires de chauffe avec la température 
ambiante. Si la température ambiante 
monte trop, le contrôleur du circuit de 
chauffe coupe le chauffage. Inverse-
ment, le régulateur de chauffe peut 
s'enclencher lorsque la température am-
biante baisse trop si l'arrêt automatique 
du chauffage en fonction de la tempéra-
ture extérieure est activé.
Avec le réglage "forcé", le régulateur 
passe également en régime de chauffe 
ou de refroidissement si la limite de 
chauffe en fonction de la température 
extérieure a désactivé le système. Si 
vous l'avez mis sur "Arrêt", le régulateur 
arrête le système, même si la limitation 
du chauffage ou du refroidissement en 
fonction de la température extérieure au-
torise encore le fonctionnement.
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Pour éviter le grippage de la pompe, le système enclenche chaque jour un cycle anti-gommage lorsque le chauffage est arrêté. La pom-
pe s'arrête respectivement à midi pendant 30 secondes. La vanne mélangeuse ouvre respectivement à midi pendant 10 secondes puis 
referme pendant 20 secondes.

5.2.15 Régulation vanne mélangeuse

La régulation de la vanne mélangeuse 
passe par un  régulateur P. Vous pouvez 
adapter la zone P (07-000) aux temps de 
marche de la vanne mélangeuse.
Avec la zone neutre (07-041), vous pou-
vez régler une zone point mort pour la 
régulation de la vanne mélangeuse pour 
laquelle aucune commande n'agit sur le 
mélangeur. 
Pour les entraînements de vanne mélangeuse standard à réglage 2 minutes, on a réglé une zone P de 15 K.
Avec des moteurs de vanne rapides, vous pouvez régler la zone P jusqu'à 30 K pour réduire les pulsations. Après arrêt du régime de 
chauffe, la régulation de la vanne mélangeuse continue de fonctionner pendant une temporisation paramétrée (07-003). Une fois cette 
temporisation écoulée, les commandes du mélangeur s'arrêtent. Avec des entraînements thermiques, c'est une régulation PI qui agit. 
Auquel cas, seule la commande d'ouverture (OUVRIR) fonctionne. Après arrêt du régime de chauffe, la commande de la vanne mélan-
geuse fonctionne pendant une temporisation paramétrée pour les pompes (07-003).

5.2.16 Protection antigrippage

 
-1.0 -0.5 0 0.5 

Temps d’enclenchement 
[ ] 

1.0 

Commande vanne mélangeuse 

Plage P  
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10.0 

5.0 
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La fonction eau chaude sanitaire ECS régule la charge d'un ballon d'eau chaude. Vous pouvez programmer la température à l'aide de 
2 programmes horaires individuels sur une température normale ou sur un niveau de confort (par ex. comme protection contre la légio-
nellose). Vous pouvez sélectionner différents modes correspondant à différentes applications.

Dans l'appareil, on a programmé et enregistré plusieurs séquences de paramètres prédéfinies pour les fonctions d'eau chaude sanitaire 
(ECS). Avec le type d'application (05-076), vous pouvez faire un choix à partir de ces différentes séquences de paramètres. La sélection 
à la mise en service permet d'activer la séquence de paramétrage correspondante.

Pour la régulation de l'eau chaude sanitaire, il existe 2 valeurs de consigne et 2 programmes hebdomadaires. La valeur de consigne 
normale (05-051) détermine la température de l'eau chaude sanitaire pour un usage normal. Le niveau de confort (05-004) est principa-
lement prévu pour la protection contre la légionellose mais vous pouvez l'utiliser pour d'autres cas individuels.

Le choix du régime de chauffe (05-050) permet de régler différents modes pour la régulation de l'eau chaude sanitaire.

5.3 Fonction circuit eau chaude sanitaire

5.3.1 Structure de commandes

5.3.2 Type d'application fonction eau chaude sanitaire

5.3.3 Valeur de consigne eau chaude sanitaire

5.3.4 Mode de fonctionnement eau chaude sanitaire

Réglage Mode de fonctionnement Fonction
0 Pas de charge La régulation de l'eau chaude sanitaire fonctionne sur une température antigel fixe de 10 °C
1 Automatique La régulation de l'eau chaude sanitaire fonctionne selon les deux programmes horaires définis 

pour température normale et niveau de confort. 
2 Température normale La charge d'eau chaude sanitaire reste sur température normale en continu.
3 Après régime de chauffe

(Mode de fonctionnement 
chauffage)

Service standby (veille) Charge d'eau chaude sanitaire bloquée
Automatique I Selon programme horaire d'eau chaude sanitaire
Automatique II Selon programme horaire d'eau chaude sanitaire
Automatique III Selon programme horaire d'eau chaude sanitaire
Normal Température normale constante
Economique Charge d'eau chaude sanitaire bloquée
Eté Selon programme horaire d'eau chaude sanitaire

Esc Unit 2

CIRCUIT ECS

me 09:36

Info erreur

Mode de fonct.

Minut. dérog.

Test d`émission

Menu d'accèss abrégé

0  2  4  6  8 10 12 14 16 18 20 22 24

Charge normal

Menu

45.3 ºC

Esc Unit 2

CIRCUIT ECS

me 09:36

EnterEsc me 09:36

U02 CIRCUIT 1

U02 CIRCUIT 2

U02 CIRCUIT ECS

U02 CHAUDIERE

U02 CHAUDIERE ADD
Unit 2

EnterEsc Unit 2

CIRCUIT ECS

me  09:36

Type d'application
Différentiel d'enle 
Augmentation de 
Priorité charge EC
Postfonctionneme

3
5.0

15.0
0.0
3.0

05-076

05-000

05-001

05-002

05-003

MémoEsc Unit 2

CIRCUIT ECS

me 09:36

Différentiel d'enclenchement
charge ECS

05-000

5.0 K

MémoEsc Unit 2

CIRCUIT ECS

me 09:36

Mode de fonction ECS

05-050

1: Automatique

EnterEsc Unit 2

CIRCUIT ECS

me 09:36

Val. de consigne effectivesRéglages
RéglagesK 
Configuration
Sortie relais
Programmes horaires

Menu :
Val. de consigne effectives
Réglages
Configuration
Sortie relais
Programmes horaires
Désignation de la fonction
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Le régulateur d'eau chaude sanitaire comprend 2 programmes hebdomadaires individuels pour température normale et niveau de con-
fort. Vous pouvez également les sélectionner, les interroger et les modifier individuellement dans le programme de réglage. Vous pouvez 
programmer des blocs individuels de jours ou des programmes quotidiens, jour par jour, par paliers de 1/4 d'heures.

Pour éviter le grippage de la pompe, le système enclenche chaque jour un cycle anti-gommage lorsque le chauffage est arrêté. La pom-
pe s'arrête respectivement à midi pendant 30 secondes.

5.3.5 Programme horaire eau chaude sanitaire

5.3.6 Charge eau chaude sanitaire

La valeur de consigne actuelle pour la 
température de l'eau chaude dépend des 
valeurs de consigne programmées, du 
choix du régime de chauffe et des pro-
grammes horaires.
En cas de panne du générateur de chauf-
fe, si la charge solaire est  associée, vous 
pouvez surcharger la valeur de consigne 
programmée.
Une charge d'eau chaude sanitaire dé-
marre lorsque la température est in-
férieure à la valeur de consigne en 
fonction du différentiel d'activation (05-
000), et s'arrête dès que la valeur de con-
signe est atteinte.

5.3.7 Protection antigrippage
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La fonction générateur de chaleur OGZ est en mesure de réguler des chaudières fonctionnant à fuel, gaz ou pellets (granules) et les 
chaudières ne fonctionnant pas avec des matières solides. Selon le type de générateur paramétré, vous disposez de fonctions de pro-
tection de la chaudière et de régulations de la puissance pour des brûleurs à modulations ou à 2 niveaux. Les paramètres ci-après trou-
vent leur fonction dans les générateurs de chaleur 1 + 2.

Les paramètres ci-après trouvent leur fonction dans les générateurs de chaleur 1 + 2. Le choix de cette fonction est expliqué au 
chapitre 5.5.1, page 54 et 5.6.1, page 55.

Avec le mode de fonctionnement choisi, vous pouvez paramétrer les statuts suivants :

Au paramètre (04-027), réglez l'adresse eBUS pour son propre générateur de chaleur, appareil interne, dans le réseau eBUS. On utilise 
également l'adresse pour une attribution dans la gestion de cascade, (04-022) eBUS adresse cible générateur de chaleur.
Vous disposez des adresses eBUS suivantes :

On associe les contrôleurs des générateurs de chaleur/brûleurs en externe ayant leur propre régulation puissance/température et 
contrôle des pompes, directement dans la gestion de cascade par eBUS ou une interface correspondante (eBUS pour OpenTherm) sous 
(04-022).

Lorsque vous activez le paramètre (11-006) Test d'émission requis pour un générateur de chaleur dans la gestion de cascade, vous 
pouvez démarrer le test d'émissions pour chaque générateur de chaleur enclenché via le menu d'accès rapide.

Pour protéger le générateur de chauffe contre une séparation du condensât pendant le préchauffage, vous pouvez activer différents 
types de régulations de sûreté. On n'active la régulation de sûreté que pour une requête de fonctionnement pendant le week-end, ou 
bien on la programme ou la désactive en permanence en conséquence.
Type de protection 0: pas de fonction de protection
Type de protection 1: fonction de protection avec pompe bypass
Type de protection 2: fonction de protection avec pompe d'alimentation
Type de protection 3: fonction de protection avec mélangeur de retour et limitation de l'entrée
Type de protection 4: uniquement pompe d'alimentation sans fonction de protection
Type de protection 5: température de protection uniquement activée lorsque le générateur est activé  la pompe d'alimentation

Le bon choix de la fonction de sûreté est l'affaire du fabricant de la chaudière ou du spécialiste de la mise en service.

5.4 Fonctions chaudière et chaudière auxiliaire, fonctions générales

5.4.1 Mode de fonct. générateur

Réglage Incidence
0: Arrêt - le générateur de chaleur est éteint
1: Automatique - Requête automatique du générateur de chaleur
4: Régime chauffe manuelle - Une requête est envoyée au générateur de chaleur sur une température de consigne que 

vous pouvez paramétrer

5.4.2 Adresse eBUS du générateur

0: Aucune interconnexion
11: Générateur 1 
12: Générateur 2 
13: Générateur 3 
14: Générateur 4 

15: Générateur 5 
22: Générateur 6 
23: Générateur 7 
24: Générateur 8 

5.4.3 Test d’émission

5.4.4 Type de protection du générateur
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Avec le paramètre (09-011) Libération conditionnée, vous pouvez paramétrer différents accès sous condition. Vous pouvez utiliser 
différemment le seuil de température extérieure (seuil de bivalence). Régler la valeur avec l'écran de paramétrage  
(09-012) Libération en fonction de la température extérieure.

Si une cascade du générateur de chaleur est active et que le deuxième générateur est désactivé manuellement, la libération sous 
condition ne fonctionne pas.

Pour garantir un fonctionnement univalent sans interruption de 2 générateurs de chaleur, respectez le différentiel de déconnexion 
de 2K pour chacun.
Exemple : le générateur 1 s'enclenche à une température inférieure à 3°C, le générateur 2 s'enclenche à une température supérieure à 
3°C. Générateur 1 : 09-012 = 1°C, générateur 2: 09-012 = 3°C. 
Si la température baisse, le générateur 2 < 1°C est bloqué et le générateur 1 < 1°C s'enclenche. 
Si la température monte, générateur 1 > 3°C est bloqué et le générateur 2 > 3°C s'enclenche.

5.4.5 Libération du générateur sous condition

09-011 Description
0 Pas de blocage actif
1 Générateur bloqué
2 Générateur libre avec TA > (09-012)

3 Générateur libre avec TA < (09-012)

5.4.6 Valeurs pour enclencher/arrêter

Valeur de consigne température maximum:
La valeur de consigne pour la température d'entrée ne peut pas 
dépasser la température maximum (10-031) - différentiel de commu-
tation (09-021).

Valeur de consigne température minimum:
En fonctionnement, le minimum représente la température minimum 
la plus élevée (09-032) + différentiel d'enclenchement (09-003) et 
température de consigne demandée.

Différentiel de commutation:
Lorsque la valeur de consigne TKVsoll + différentiel de commutation 
(09-021) est atteinte, le générateur s'arrête. Toutefois, l'éventuelle 
durée minimum paramétrée a priorité si la température TKVmax n'est 
pas dépassée.

 

TWVmax (10-031) 

Plage de consigne TWV 

TWV cons. 

TKmin (09-032) 

(10-031) 

(09-003) 

Plage de 
consigne 

TWV 

Temps 

TWV 

TWVcons+ 
(09-021) 

TWVcons 

T1/T2 
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Selon le réglage (09-035) Zone proportionnelle générateur modulation,  le système peut fonctionner avec une régulation de la puis-
sance pour un fonctionnement à 2 niveaux ou à modulation. Le déclenchement de la fonction peut dépendre de la température extérieure 
(09-036) et/ou de la temporisation (09-034). Selon le type du générateur qui doit s'enclencher, la régulation peut réagir via un deuxième 
niveau ou une sortie 0-10VDC.

Dans la gestion de cascade, vous devez régler la puissance nominale (11-002) et minimum (11-003) pour le générateur 
de chaleur correspondant.

Les diagrammes ci-après concernent les réglages (11-001) de contrôle de la température, voir 5.9.4, page 61.

Changement de niveau pour le contrôle de la puissance voir, 5.9.6, page 60.

5.4.7 Brûleur avec étapes/modulation (0-10 V signal de sortie)

Régler la caractéristique de régulation avec le paramètre (09-035) 
modulation zone P (XP).
+ Xp indique l'écart de la valeur de consigne qui doit déclencher la re-
quête de puissance 100 %.
+ Xp indique l'écart de la valeur de consigne qui doit déclencher la re-
quête de puissance -100 %.

Avec le temps d'anticipation (Tv) de la régulation de la puissance (09-
026), vous pouvez contrer rapidement les modifications des pa-
ramètres.

En mode à 2 niveaux, mettre le paramètre (09-035) modulation zone 
P sur une valeur négative, par ex. - 8

En régime à 2 niveaux, le système pilote une sortie à 2 points. En cas 
d'écart correspondant à + Xp/2, le système enclenche le 2ème niveau 
puis le désactive dès que l'écart atteint - Xp/2.

Vous pouvez paramétrer la fonction de sortie dans les Fonctions glo-
bales (04-37). Selon la variable de la modulation, le système sort une 
tension entre 0 et 10 VDC.

+ Xp indique l'écart de la valeur de consigne qui doit déclencher une 
requête de puissance de 10 V.
+ Xp indique l'écart de la valeur de consigne qui doit déclencher une 
requête de puissance de 0 V.

TWVcons-TWV

Donnée de commande modulazione 
XP (09-35) 

K + (09-35) - (09-35) 

+ 100 % 

 0 % 

- 100 % 
0 

XP (09-35) 

Étape/allure 2 on / off 

TWVcons-TWV 

XP (09-35) 

K + (09-35/2) - (09-35/2) 

ON 

OFF 
0 

Donnée de 
commande 
modulation 

VDC Sortie 
XP (09-35) 

K + (09-35) - (09-35) 

10 VDC 

0 VDC 
0 

XP (09-35) 
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La fonction générateur de chaleur 2 est en mesure de réguler des chaudières fonctionnant à fuel, gaz ou pellets (granulés) ou chauffages 
électriques programmables. Selon le type de générateur réglé (09 à 007), vous disposez de fonctions de protection de la chaudière et 
de régulations de la puissance pour des brûleurs à modulation, à 1 ou 2 niveau(x).

Plusieurs séquences de paramètres prédéfinies sont réglées et enregistrées dans l'unité eBUS pour la fonction chaudière (générateur 
de chaleur 2). Avec le type d'application (09 à 076), vous pouvez choisir entre ces différentes définitions. Si vous modifiez le type d'ap-
plication, tous les paramètres correspondants seront activés en fonction de la sélection.

Vous pouvez choisir les types de générateurs définis ci-après dans l'écran des paramètres (09-007) :
Type 0 : inactif : pas de générateur de chaleur
Type 1 : chauffage auxiliaire : générateurs non programmables, sans fonctions de protection, chauffage à fuel, gaz, à pellets ou ch-

auffage électrique. Vous pouvez commander le brûleur, respectivement le chauffage électrique, à 1 niveau ou à modulation 
(signal de sortie 0-10V).

Type 2 : chaudière à fuel/gaz : générateurs de chaleur programmables avec fonctions de protection de la chaudière à fuel, gaz ou 
pellets et température minimum. Vous pouvez commander un brûleur à 1 niveau ou à modulation (signal de sortie 0-10V).

5.5 Fonction chaudière (Générateur 2)

5.5.1 Structure des commandes

5.5.2 Type d'application chaudière

5.5.3 Type de générateur

Esc Unit 2

CHAUDIERE

me 09:36

Info erreur

Mode de fonct.

Test d`émission

Menu d'accèss abrégé

MenuEsc Unit 2

CHAUDIERE

me 09:36

68.3ºC

Service de chauffe

Automatique

EnterEsc me 09:36

U02 CIRCUIT 1

U02 CIRCUIT 2

U02 CIRCUIT ECS

U02 CHAUDIERE

U02 CHAUDIERE ADD
Unit 2

EnterEsc Unit 2

CHAUDIERE ADD

me 09:36

Type d'application
eBUS adresse gene  
Postfonctionneme
Type de protection 
Augmentation de

3
24

5.0
2
0

09-076

04-027

09-000

09-002

09-006

MémoEsc Unit 2

CHAUDIERE

me 09:36

eBUS adresse générateur

04-027

24: Générateur 8

EnterEsc Unit 2

CHAUDIERE

me 09:36

Val. de consigne effectivesRéglages
RéglagesK 
Configuration
Sortie relais
Désignation de la fonction

MémoEsc Unit 2

CHAUDIERE

me 09:36

Mode de fonct. générateur

09-075

1: Automatique

Options du menu :
Val. de consigne effectives
Réglages
Configuration
Sortie relais
Désignation de la fonction
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La fonction chaudière auxiliaire (générateur de chaleur 1) est en mesure de réguler des chaudières à solides et des chauffages à fuel, 
gaz, pellets ou électriques non programmables. Selon le type de générateur réglé (09-007), vous disposez de fonctions de protection 
de la chaudière et de régulations de la puissance pour des brûleurs à modulation ou à 1 niveau.

Plusieurs séquences de paramètres prédéfinies sont réglées et enregistrées dans l'unité eBUS pour le fonctionnement de la chaudière 
auxiliaire (générateur de chaleur 1) Avec le type d'application (12-007), vous pouvez choisir entre ces différentes définitions. Si vous 
modifiez le type d'application, tous les paramètres correspondants seront activés en fonction de la sélection.

Vous pouvez choisir les types de générateurs définis ci-après dans l'écran des paramètres (09-007) :
Type 0 : inactif : pas de générateur de chaleur
Type 1 : chauffage auxiliaire : générateurs de chaleur non programmables, sans fonctions de protection, chauffage à fuel, gaz, à pel-

lets ou chauffage électrique.  
Vous pouvez commander le brûleur, respectivement le chauffage électrique, à 1 niveau ou à modulation (signal de sortie 0-
10V).

Type 2 : chaudière à fuel/gaz : générateurs de chaleur programmables avec fonctions de protection de la chaudière à fuel, gaz ou 
pellets et température minimum. Vous pouvez programmer le brûleur à 1 niveau ou à modulation (signal de sortie 0-10V).

Type 3: chaudière à bois : générateurs de chaleur non programmables avec fonctions de protection de la chaudière, chaudière à 
solides avec fonction de démarrage ou détection du régime par la température d'entrée et de retour de la chaudière.

Avec le contrôleur (09-015), vous pouvez affecter la fonction de sûreté, au choix, à la sonde de départ ou de retour du générateur de 
chauffe.

Sur les générateurs non programmables, le système mesure la différence entre la température d'entrée et la température de retour.
Si la différence paramétrée (12-031) est supérieure ou inférieure de 2 K à la température minimum (09-032), la diminution du feu démar-
re. La pompe à chaleur continue de fonctionner conformément à la durée paramétrée (12-033), puis s'arrête.
Si la température d'entrée remonte (09-032) + (09-005) et que la différence entrée/retour dépasse la valeur paramétrée (12-031), la di-
minution de la combustion se réinitialise et le générateur repasse en régime normal.
Si les deux conditions ne sont pas atteintes en phase de diminution du feu, le générateur s'arrête après la phase de diminution de la 
combustion.

5.6 Fonction chaudière (Générateur 1)

5.6.1 Structure des commandes

5.6.2 Type d'application chaudière auxiliaire

5.6.3 Type de générateur

5.6.4 Allocation des sondes fonction de protection

5.6.5 Fonction diminution de feu gén. type 3 (générateur bois)

Esc Unit 2

CHAUDIERE ADD

me 09:36

Info erreur

Mode de fonct.
 

Test d`émission

Menu d'accèss abrégé

MenuEsc Unit 2

CHAUDIERE ADD

me 09:36

68.3ºC

Arrête

43.7ºC

Automatique

EnterEsc me 09:36

U02 CIRCUIT 1

U02 CIRCUIT 2

U02 CIRCUIT ECS

U02 CHAUDIERE

U02 CHAUDIERE ADD
Unit 2

EnterEsc Unit 2

CHAUDIERE ADD

me 09:36

Type d'application
eBUS adresse gene  
Postfonctionneme
Type de protection 
Augmentation de

2
23

5.0
2

5.0

12-007

04-027

09-000

09-002

09-003

MémoEsc Unit 2

CHAUDIERE ADD

me 09:36

eBUS adresse générateur

04-027

23: Générateur 7

EnterEsc Unit 2

CHAUDIERE ADD

me 09:36

Val. de consigne effectivesRéglages
RéglagesK 
Configuration
Sortie relais
Désignation de la fonction

MémoEsc Unit 2

CHAUDIERE

me 09:36

Mode de fonct. générateur

09-075

1: Automatique

Options du menu :
Val. de consigne effectives
Réglages
Configuration
Sortie relais
Désignation de la fonction
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Dans la gestion de chaleur, on définit si l'énergie générée sera transmise à la répartition de la chaleur via un accumulateur de chauffage, 
un accumulateur combiné ou un aiguillage hydraulique. On choisit également si une énergie solaire doit être disponible. La gestion de 
chaleur collecte toutes les requêtes de chauffe ou de refroidissement dans le système eBUS et en calcule une valeur maximum respec-
tive. Sur cette base, le régulateur calcule la puissance thermique requise pour le générateur de chaleur. Si vous associez un générateur 
de chaleur à régulation simplifiée, le calcul de la puissance ne s'applique pas. Dans ce cas, la température d'entrée de l'installation (par 
ex. température accumulateur TPO ou température d'entrée principale TKx) n'est pas mesurée. La valeur de consigne maximum est 
directement transmise au générateur de chaleur.
En cas de requête de refroidissement, une éventuelle requête de chauffe a priorité ; cela signifie que le système ne climatisera que s'il 
n'y a pas de requête de chauffage.

Il n'y a qu'un système eBUS par gestion de chaleur. Il se trouve dans le régulateur maître.

Plusieurs séquences de paramètres prédéfinies sont réglées et enregistrées dans l'unité eBUS pour la fonction de la gestion de chaleur 
et la gestion de cascade. Avec le type d'application (06-076), vous pouvez choisir entre ces différentes définitions. Si vous modifiez le 
type d'application, tous les paramètres correspondants seront activés en fonction de la sélection.

Avec le mode de fonctionnement, vous pouvez paramétrer les statuts suivants :

Dans la gestion de la chaleur, seules les requêtes de consigne des consommateurs et la requête maximum sont déterminées. On sé-
lectionne ce type de contrôle lorsqu'il n'y a qu'un générateur de chaleur dans le système et que ce dernier possède sa propre régulation 
de la puissance. Dans le système de répartition, il n'est pas nécessaire d'avoir une sonde à l'entrée de l'installation TKx.
Sur les générateurs de chaleur, vous pouvez transmettre une augmentation de la température au régime de chauffe (06-004) et une 
pour la charge de l'eau chaude sanitaire (06-008). Elles sont généralement sur 0.
Si une énergie solaire y est associée, les paramètres de réduction de la température de consigne pour l'eau chaude sanitaire (08-079) 
et le régime de chauffe (08-072) sont actifs.

5.7 Fonction gestion de chaleur

5.7.1 Structure des commandes

5.7.2 Type d’application gestion de chaleur

5.7.3 Mode de fonctionnement gestion de chaleur

Réglage Incidence
1: Automatique - La gestion de chaleur régule le générateur après requête des contrôleurs de consommation
4: Régime chauffe manuelle - En régime de chauffe, la gestion de la chaleur régule la température sur la valeur de 

consigne réglée (06-016)
5: Rég. refroidiss. manuelle - En régime de refroidissement, la gestion de la chaleur régule la température sur la valeur 

de consigne réglée (06-016)

5.7.4 Régulation selon la température

MémoEsc Unit 2

GESTION DE CHALEUR

me 09:36

Mode d'opération de la répar-
tition de la chaleur

06-015

1: Automatique

Esc Unit 2

GESTION DE CHALEUR

me 09:36

Info erreur

Mode de fonct.

Test d`émission

Menu d'accèss abrégé

EnterUnit 2

GESTION DE CHALEUR

me 09:36

Standarddisplay
MenuEsc Unit 2

GESTION DE CHALEUR

me 09:36

Service de chauffe

43.7ºC

Automatique

EnterEsc me 09:36

U02 CIRCUIT 2

U02 CIRCUIT ECS

U02 CHAUDIERE ADD

U02 CHAUDIERE

U02 GESTION DE CHALEUR
Unit 2

EnterEsc Unit 2

GESTION DE CHALEUR

me 09:36

Typed'application
Puissance maxi
Augmentation de
Offset de consigne
Xp géstion de chal

5
100.0

25.0
0.0
5.0

06-007

06-001

06-004

06-005

06-010

MémoEsc Unit 2

GESTION DE CHALEUR

me 09:36

Puissance maxi de chauffe du 
system

06-001

100 kW

Val. de consigne effectives
Réglages 
Configuration
Sortie relais
Désignation de la fonction

Options du menu :
Val. de consigne effectives
Réglages
Configuration
Sortie relais
Désignation de la fonction
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Dans le système de répartition, il faut toujours une sonde à l'entrée de l'installation (TKx) pour saisir la température du système. L'écart 
de la valeur de consigne déterminé permet de réguler la puissance de chauffe requise.
Si vous utilisez un accumulateur, vous pouvez réguler la puissance avec la sonde d'enclenchement (TPO) ou la sonde de déconnexion 
(TPM). Si les deux sondes existent, la sonde d'enclenchement ne peut qu'enclencher et augmenter la requête de puissance, tandis que 
la sonde de déconnexion ne peut que réduire et désactiver la puissance. Sur la sonde TPM, vous pouvez paramétrer un offset de dé-
connexion. L'offset de consigne (06-005) pour la sonde de déconnexion au centre de l'accumulateur décale le moment de déconnexion 
vers le haut en cas de valeurs positives et vers le bas en cas de valeurs négatives, conformément aux normes NE.
Par ex. La température de consigne de l'accumulateur est de 55°C : (06-005) = 5K -> valeur de consigne pour la déconnexion de la 
sonde TPM 50°C, (06-005) = - 5K -> valeur de consigne pour la déconnexion de la sonde TPM 60°C

Si la fonction est activée, la sortie (22-065) charge l'accumulateur dès que la température de consigne est dépassée sur la sonde TPO.

5.7.5 Régulation selon la puissance

5.7.6 Commutation source de chaleur (accumulateur chargé)
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Sur les appareils dotés de la fonction solaire, vous pouvez activer cette dernière en sélectionnant une application hydraulique ou 
fonctionnelle correspondante. La pompe solaire est régulée en fonctionnement à 2 points. Vous pouvez exploiter individuellement l'én-
ergie solaire pour assister le chauffage, pour préparer l'eau chaude ou les deux.
L'exploitation en tant qu'assistance à l'eau chaude sanitaire et assistance au chauffage ne peut être utilisée qu'avec un ballon combiné 
parce qu'il n'y a aucune possibilité de commutation hydraulique.

La fonction solaire est directement associée à la gestion de la chaleur. C'est pourquoi le type d'application solaire est compris dans la 
fonction gestion de la chaleur. Plusieurs séquences de paramètres prédéfinis sont réglées et enregistrées dans l'unité eBUS pour la 
fonction gestion de chaleur et la fonction solaire. Avec le type d'application gestion de chaleur (06-076), vous pouvez choisir entre ces 
différentes définitions. Si vous modifiez le type d'application, tous les paramètres correspondants seront activés en fonction de la sélec-
tion.

Avec le mode de fonctionnement choisi, vous pouvez paramétrer les statuts suivants :

Selon le modèle, vous pouvez exploiter la fonction solaire de différentes manières :

5.8 Fonction solaire

5.8.1 Structure de commandes

5.8.2 Type d’application fonction solaire

5.8.3 Mode de fonctionnement fonction solaire

Réglage Fonction
0: Arrêt - Fonction solaire désactivée
1: Automatique - La pompe solaire tourne automatiquement après réglage du fonctionnement
2: Régime manuel - La pompe solaire tourne en service continu

5.8.4 Mode d’utilisation source solaire

Type d'exploitation solaire Fonctionnement
0: Inactive La fonction solaire n'est pas exploitée ou il s'agit d'une association solaire externe
1: ECS L'énergie solaire est utilisée pour assister la préparation d'eau chaude
2: Chauffage L'énergie solaire est utilisée pour assister le chauffage 
3: Chauffage et ECS L'énergie solaire est exploitée pour assister la préparation d'eau chaude sanitaire et le chauffage 

(accumulateur combiné)

Esc Unit 2

SOLAR FONCTION

me 09:36

Info erreur

Mode de fonct.

Test d`émission

Menu d'accèss abrégé  

EnterUnit 2

SOLAR FONCTION

me 09:36

EnterEsc me 09:36

U02 CIRCUIT ECS

U02 CHAUDIERE 

U02 CHAUDIERE ADD

U02 GESTION DE CHALEUR

U02 SOLAR FONCTION
Unit 2

EnterEsc Unit 2

SOLAR FONCTION

me 09:36

Différentiel d`enc   
Différentiel de déc
Température min 
Puissance maxi du 
Mode de fonct.

15.0
5.0

20.0
6.0

08-001

08-002

08-012

08-030

08-045

MémoEsc Unit 2

SOLAR FONCTION

me 09:36

Différentiel de déclenchement

08-002

5.0 K

Val. de consigne effective
Réglages
Sortie relais
Désignation de la fonction

Standarddisplay
MenuEsc Unit 2

SOLAR FONCTION

me 09:36

Charge inactive

73.7ºC

Automatique

34.3ºC

MémoEsc Unit 2

SOLAR FONCTION

me 09:36

Mode de fonct.

08-045

1: Automatique

Options du menu :
Val. de consigne effectives
Réglages
Sortie relais
Désignation de la fonction
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Fonction de régulation :
La pompe solaire démarre lorsque la température du capteur est supérieure à la température solaire de référence (TPU, TBU) plus aug-
mentation activée (08 à 001), et supérieure à la température minimum du capteur (08 à 012). La pompe s'arrête lorsque la température 
du capteur est inférieure à la température solaire de référence, plus différentiel désactivé (08-002) ou inférieure à la température mini-
mum du capteur -5 K.

Fonction de protection :
Lorsque la température maximum du capteur (08-011) ou la température maximum du ballon (08-059) est atteinte, la charge s'arrête. Si 
les capteurs baissent de 20 K et la température du ballon de 5 K, la charge repart. Si la fonction de sûreté est activée (08-005), la  tem-
pérature maximum du ballon peut être dépassée de 5 K.

Vitesse de pompe moyenne :
Le système calcule une constante d'1 heure pour la vitesse moyenne de pompe sur la base des temps d'activation et de désactivation 
de la pompe. 
Cela signifie que, si la pompe tourne en continu pendant 1 heure, cela donne une vitesse moyenne de 63 %.
Cette vitesse moyenne de pompe est nécessaire pour diminuer les valeurs de consigne du chauffage ou de l'eau chaude sanitaire.

Calcul de la puissance :
Avec la vitesse moyenne de pompe et la puissance maximum du capteur (08-030), le système détermine le rendement approximatif du 
capteur qui est pris en considération pour la régulation de la puissance dans la gestion de la chaleur.

Déterminer la vitesse moyenne, voir 5.8.5, page 59.

Contrôle de la température :
Avec le contrôle de la température, l'éventuelle énergie solaire récupérée est prise en compte par une réduction de la valeur de consigne. 
En cas d'assistance à l'eau chaude, la recharge de consigne pour l'eau chaude sanitaire est limitée à la valeur programmée (08 à 079) 
si la vitesse moyenne des pompes solaires dépasse 50 %. Si la vitesse moyenne des pompes solaires dépasse 80 % et que la tempéra-
ture de consigne normale de l'eau chaude sur la sonde inférieure du ballon est atteinte, le système active la réduction de consigne pen-
dant 18 heures.
Avec l'assistance au chauffage, le système réduit la recharge de consigne de l'installation de (08-072) si la vitesse moyenne dépasse 
50 %. Le système désactive les réductions dès que la vitesse moyenne repasse en dessous de 40 %.

Régulation de la puissance :
La puissance ne peut être régulée que si les générateurs de chaleur associés sont reliés à la régulation de la puissance. Vous devez 
programmer la réduction de consigne pour l'eau chaude sanitaire (08-079) sur température normale ou plus, et la réduction de consigne 
de l'installation (08-072) sur 0. 
La puissance solaire apportée est alors diminuée dans la gestion de la chaleur en fonction du type d'exploitation pour la puissance de-
mandée.

5.8.5 Régulation de la pompe

5.8.6 Intégration d'énergie solaire disponible
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Dans le manager en cascade, on entre les données pour 8 générateurs de chaleur au total. Sur la base des données fournies par les 
générateurs, la puissance requise par la gestion de la chaleur est répartie sur chaque générateur dans le système eBUS. On détermine 
la priorité de chaque générateur de chaleur avec une suie de saisies. Le premier générateur de chaleur a priorité absolue

Pour enclencher ou arrêter localement un générateur de chaleur, servez-vous du bouton de sélection du régime pour le générateur 
concerné. Avec la fonction Test d'émission, vous pouvez provisoirement libérer l'accès aux générateurs de chaleur associés, voir 4.3, 
page 39

Il n'y a qu'un système eBUS par gestionnaire de chaleur. Il se trouve dans le régulateur maître.

Plusieurs séquences paramètres prédéfinis sont réglées et enregistrées dans l'unité eBUS pour la fonction Gestion de cascade. Avec 
le type d'application (11 à 076), vous pouvez choisir entre ces différentes définitions. Si vous modifiez le type d'application, tous les pa-
ramètres correspondants seront activés en fonction de la sélection.

La saisie de l'adresse cible (04-022) active la requête de fonctionnement d'un générateur de chaleur. Si vous mettez ce paramètre sur 
0, cela signifie qu'aucun générateur de chaleur ne sera demandé. Les données de puissance saisies par la suite ne seront pas prises 
en considération dans le bilan énergétique. Vous devez saisir l'adresse pour le générateur cible souhaité.
Veuillez consulter les réglages correspondant aux générateurs de chaleur 1 et 2 pour connaître l'adresse cible des générateurs internes 
(dans le même appareil eBUS).
Veuillez consulter les réglages des contrôleurs de brûleur associés (généralement interfaces) à l'eBUS ou du générateur de chaleur 
BMC par ex. pour connaître l'adresse des générateurs de chaleur externes.

C'est ici que sont associés les contrôleurs des générateurs/des brûleurs avec leurs propres régulations de puissance/température 
et contrôle des pompes, par eBUS ou une interface correspondante (eBUS pour OpenTherm).
Vous disposez des adresses eBUS suivantes :

5.9 Fonction gestion de cascade

5.9.1 Structure de commandes

5.9.2 Type d’application gestion de cascade

5.9.3 Adresse eBUS du générateur

Réglage Utilisation réglage Utilisation
0: pas de générateur de chaleur
11: Générateur de chaleur 1 
12: Générateur de chaleur 2 
13: Générateur de chaleur 3 
14: Générateur de chaleur 4 

Contrôleur de brûleur IF 1 (externe)
Contrôleur de brûleur IF 2 (externe)
Contrôleur de brûleur IF 3 (externe)
Contrôleur de brûleur IF 4 (externe)

15: Générateur de chaleur 5 
22: Générateur de chaleur 6 
23: Générateur de chaleur 7 
24: Générateur de chaleur 8 

Contrôleur de biomasse BMC (Bio Masse 
Controller) (externe)
Chaudière auxiliaire (générateur 1) (interne)
Chaudière ( générateur 2) (interne)

Esc Unit 2

GESTION DE CASCADE

me 09:36

Info erreur

Test d`émission

Menu d'accèss abrégé

EnterUnit 2

GESTION DE CASCADE

me 09:36

EnterEsc me 09:36

U02 CHAUDIERE ADD

U02 GESTION DE CHALEUR

U02 SOLAR FONCTION

U02 GESTION DE CASCADE

U02 FONCTIONS GLOBALE
Unit 2

EnterEsc Unit 2

GESTION DE CASCADE

me 09:36

Générateur 1   
Générateur 2
Générateur 3
Générateur 4
Générateur 5

Val. de consigne effective
Réglages
Sortie relais
Désignation de la fonction

MenuEsc Unit 2

GESTION DE CASCADE

me 09:36

Demande

1 2 3 4 5 6 7 8

EnterEsc Unit 2

GESTION DE CASCADE

me 09:36

Puissance maxi
Puissance mini du g

100.0
50

11-002

11-003

StopEsc Unit 2 me 09:36

Test d'émission 
U02 CHAUDIERE
        Temp. de départ
        Temps résiduel 

33.5 °C
54 min

00:07

02:76

Menu :
Val. de consigne effective
Réglages
Sortie relais
Désignation de la fonction
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Avec la commande de réglage Générateur de chaleur (11-001), on définit si le générateur est associé au contrôle de la température ou 
de la puissance, et s'il est associé à une requête de charge d'eau chaude ou pas.

Avec le réglage (11-001) 1 ou 3, le générateur de chaleur est sollicité dès que la valeur de consigne de l'installation est supérieure à 0 
°C en régime de chauffe. Une seule température de consigne sans limite de puissance (100 %) est envoyée aux générateurs de chaleur. 
Le régulateur de puissance qui est dans le générateur de chaleur régule la température sur la valeur de consigne définie.
Avec le réglage 1, en cas de requête de charge d'eau chaude sanitaire, la plus haute des 2 températures demandées est envoyée au 
générateur de chaleur.

Avec le réglage (11-001) 2 et 4, le générateur de chaleur n'est sollicité que pour couvrir la puissance de chauffe requise. On augmente 
la température de consigne en augmentant la valeur pour le régime de chauffe (06-004) et pour le régime ECS (06-008) dans la gestion 
de chaleur de sorte que les régulateurs ne diminuent la performance des générateurs de chaleur ou ne les désactivent que si la tem-
pérature d'entrée devient trop élevée, pour une raison quelconque. 
Avec le réglage 2, en cas de requête de charge ECS, la somme de la puissance pour chauffage et eau chaude est envoyée au généra-
teur de chaleur.

5.9.4 Commandes de réglage

réglage Fonction Description
1 Contrôle de la température 

avec charge ECS
Le générateur de chaleur est associé à la requête de charge d'eau chaude sanitaire.

2 Contrôle de la puissance 
avec charge ECS

Le générateur de chaleur est associé à la requête de charge d'eau chaude sanitaire.

3 Contrôle de la température 
sans charge ECS

Le générateur de chaleur n'est pas associé à la requête de charge d'eau chaude sanitaire.

4 Contrôle de la puissance 
sans charge ECS

Le générateur de chaleur n'est pas associé à la requête de charge d'eau chaude sanitaire.

5.9.5 Réglage selon la température

5.9.6 Réglage selon la puissance

La puissance est envoyée en pourcentage. Le pourcentage est 
calculé de la puissance minimum = 0% jusqu'à la puissance maxi-
mum = 100 %. Le pourcentage réglé est calculé dans la gestion de 
cascade à partir de la puissance minimum avec la puissance requi-
se, conformément au graphique ci-contre.

Avec le contrôle de la puissance (11-001) 2 ou 4, la valeur de con-
signe en entrée pour les générateurs de chaleur est généralement 
surélevée. Cela signifie que le deuxième niveau est commuté par 
la demande du pourcentage de la gestion de cascade, voir 5.9.6, 
page 61.

Le point d'enclenchement dépend de la puissance minimum réglée 
pour le générateur (11-003) et le pourcentage requis.
Demande pourcentage > 75% niveau 2 Marche, <  25% niveau 2 
Arrêt

0 % 

demande puissance 
générateur 

   

demande en % 
générateur 

Valeur en % Generatore 
100 % 

Valeur en % 

100 % 

(11-03) 

Puissance 
demandée 

+ 100 % 

+ 75 % 

+ 50 % 

+ 25 % 

Donnée de commande 

+ 100 % 
+ 0 % 

+ 50 % 

WE étappe 2 WE cons. 
puissance 

Donnée de commande 50% 
Min puissance (11-003) 
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Avec la puissance du générateur de chaleur (11-002), on entre la puissance effective du générateur. La gestion de cascade enclenche 
le générateur de chaleur correspondant à la puissance demandée.

Avec la puissance minimum (11-003), on règle la puissance minimum relative d'un générateur de chaleur en % pour le rendement total 
(11-002). Le pourcentage de chauffe est calculé sur cette base. Un générateur de chaleur à 1 niveau a une puissance minimum de 100 
%. Sur un générateur de chaleur à 2 niveaux, on règle la puissance du niveau de base comme puissance minimum.

Pour réguler un générateur de chaleur à 2 niveaux ou à modulation (signal de sortie 0 à 10 V), cette valeur doit être inférieure à 
100 %.

Pour exécuter une mesure de l'émission pour un générateur de chaleur, il faut définir la fonction dans la gestion de cascade (11-006). 
C'est à vous de décider pour quel générateur de chaleur il faut paramétrer test d'émission.
Pendant le test des émissions, le générateur de chaleur s'enclenche, la valeur de consigne requise est mise sur une température élevée 
et le degré réglé sur 100 %. Les circuits de chauffe doivent être enclenchés en même temps. Avec la fonction Energie forcée, on force 
les circuits consommateurs à contrôler l'émission de chaleur.

Si le test d'émission ne s'enclenche pas pour un générateur, il n'apparaît pas dans la sélection du test d'émission.

11-007 = eBUS unité cible générateur
11-008 = numéro de la fonction cible générateur

Si la mesure des émissions est activée pour un générateur de chaleur (11-006), sélectionner l'Unité cible (appareil eBUS) branché sur 
un générateur de chaleur avec le paramètre (11-007).
Cette adresse cible est le numéro correspondant à l'unité eBUS (04-020) défini dans la fonction globale.
Veuillez consulter les réglages des contrôleurs de brûleur associés (généralement interfaces) à l'eBUS ou du générateur de chaleur 
BMC par ex. pour connaître l'adresse des générateurs de chaleur externes.

Avec le paramètre (11-008), déterminer lequel des deux générateurs de chaleur disponibles est concerné par l'Unité sélectionnée. 
Cela s'applique également aux générateurs de chaleur externes reliés par eBUS et interfaces.
Il faut également régler le numéro de sa fonction sur l'unité eBUS avec (11-008) :

Générateur de chaleur 1 (OG ou FSK ou BMC, c'est à dire chauffage à fuel/gaz ou à solides ou biomasse) : fonction 1
Générateur de chaleur 2 (EZH ou OG, c'est à dire chauffage électrique auxiliaire ou fuel/gaz) :fonction 2
Générateur de chaleur externe via interface : fonction 127

Si aucun test d'émission n'est activé pour le générateur de chaleur, il faut mettre (11-007) sur 255 et (11-008) sur 127.

5.9.7 Générateur puissance

5.9.8 Puissance minimum générateur

5.9.9 Test d’émission nécessaire

5.9.10 Générateur sélectionné
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6 Caractéristiques techniques

6.1 Caractéristiques techniques MB 6100 / MB 6400

Alimentation électrique par conduite bus
Température ambiante en service 0 °C ... 50 °C
Interface bus: eBUS 2 fils, torsadés,

interchangeables
Conduite bus, longueur, section max. 50 m, min. 0,5 mm2

Homologations Le régulateur est conforme  aux 
directives UE suivantes:
• 2006/95/CEE « Directive basse  

tension »
• 2004/108/CEE « Directive CEM »
• 2008/95/ Directive RoHS

Sécurité NE 60730-1
Classe de protection II EN 60730-1
Distances aériennes et de rampement Catégorie de surtensions II

Degré de pollution 2
Protection sous montage correct IP 40 NE 60529
Immunité CEM EN60730-1 / EN 61000-6-2
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6.2 Caractéristiques techniques SE 6302 - 20 OGZ

SE 6302 OGZ SE 6320 OGZ
Tension de service 230 VAC + 10%, 50 Hz
Puissance absorbée max. 12 VA
Fusible 3.15 AT 6.3 AT
Tension circuit de mesure 12 V, protection isole 4 kV
Température ambiante pendant le fonc-
tionnement

-20 °C ... 50 °C

Température ambiante stockage/transport -20 °C ... 60 °C
Humidité en service max. 85 %; non condensant
Câble de sonde, longueur, section max. 100 m; min. 0,75 mm2

eBUS
Câble de bus, longueur, section:
Charge:

Bus à 2 fils, max. 50 m, min. 0,5 mm2

24 V; max. 70 mA (continuelle)

Pouvoir de coupure des sorties (relais) 230 VAC 6 (2) A, 50 Hz
Tension du réseau max. 230 VAC, protection isolation 4 kV
Entrée de la valeur de consigne 0-10 V; non libre de potentiel; Courant  

max. 10 mA
Sortie de valeur de consigne - 0-10 V = 0-100 °C; non libre de potentiel; 

Courant max. 10 mA
Entrée et sortie de valeur de consigne IN: 0-10 V = 0-100 °C

OUT: 0 - 10 V
non libre de potentiel; Courant max. 10 mA

Le régulateur est conforme : 
2006/95/CEE "Directives basse tension "

2004/108/CEE "Directives sur la compatibilité électromagnétique EMV"
2008/95/ Directive ROHS

Sécurité NE 60730-1
Classe de protection II EN 60730-1
Type de protection IP40 EN60529
CMV Immunité EN60730-1 / EN 61000-6-2
Emission CEM EN60730-1 / EN 61000-6-3
Réserve de marche d‘horloge max. 12 heures
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6.3 Mesure des sondes

Température °C Résistance NTC 5 kΩ
-20 48'535
-15 36’475
-10 27’665
-5 21’165
-4 20’082
-3 19’060
-2 18’097
-1 17’188
0 16’325
1 15’518
2 14’751
3 14’027
4 13’343
5 12’695
10 9’950
15 7’855
20 6’245
25 5’000
30 4’029
31 3’861
32 3’702
33 3’550
34 3’405
35 3’266
36 3’134
37 3’009
38 2’889
39 2’774
40 2’663
41 2’560
42 2’460
43 2’364
44 2’273
45 2’186
46 2’102
47 2’023
48 1’946
49 1’873
50 1’802
55 1’495
60 1’244
70 876
80 628
90 458
100 339
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6.4 Glossaire et abréviations

eBUS Bus de données à deux fils pour systèmes de chauffage
eBUS-Unit Indépendant régulateur eBUS
Appareil eBUS Indépendant régulateur eBUS
FB Commande à distance
GND Masse
h Heures
HG Limite de chauffe
HKM Vanne mélangeuse du circuit de chauffe
HKP Pompe du circuit de chauffe
Valeur effective Valeur réelle mesurée (température)
K Kelvin (différence de température)
KW Eau froide
LP Pompe de charge/vanne commutatrice, charge ECS
M Entraînement de la vanne (moteur)
MB Commande principale pour régulateurs eBUS
min Minutes
Mr Retour vanne mélangeuse
N Neutre
Réseau Raccordement au réseau 230V VCA
NHZ Post-chauffage
Not Commutateur d‘urgence
OT Attachement OpenTherm
PE Conducteur de mise à la terre (Power Earth)
SK Chaîne de sécurité générateur, libre de potentiel
Valeur de consigne Température à atteindre par le régulateur
STB Thermostat de sécurité
SW Entrée de la consigne analogique 0...10 VCC (0...100 °C)
TA Sonde/température extérieure
TB Sonde eau chaude sanitaire
TBU Sonde eau chaude sanitaire EN BAS solaire
THV Sonde de départ circuit de chauffe
TI Température ambiante
TKO Sonde panneau solaire
TKx Sonde de départ de cascade
TPM Sonde accumulateur CENTRE (sonde d‘arrêt du générateur)
TPO Sonde accumulateur EN HAUT (sonde d‘enclenchement du générateur)
TPU Sonde accumulateur EN BAS (application solaire)
TWR Sonde générateur de retour
TWV Sonde générateur de départ
ULV Vanne déviatrice
WE Générateur / Chaudière
WE-Controller Régulateur du générateur avec régulation de température / puissance et circuit de chauffe
WEP Pompe de générateur
WW Eau chaude sanitaire (ECS)
ZH Chauffage auxiliaire
ZP Pompe circulation eau chaude sanitaire
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