
Code d’erreur Erreur
7 Thermostat de sécurité générateur

13 Brûleur
17 Pression des gaz d’évacuation
30 Panne BUS générateur 1
31 Panne BUS générateur 2
32 Panne BUS générateur 3
33 Panne BUS générateur 4
34 Panne BUS générateur 5
35 Panne BUS générateur 6
36 Panne BUS générateur 7
37 Panne BUS générateur 8
42 Panne BUS générateur télécommande
50 Dérivation du valeur réel de départ
51 Dérivation du valeur réel de départ
52 Dérivation du valeur réel ECS
60 Thermostat de sécurité circuit sol
90 Panne générateur 1
91 Panne générateur 2
92 Panne générateur 3
93 Panne générateur 4
94 Panne générateur 5
95 Panne générateur 6
96 Panne générateur 7
97 Panne générateur 8

110 Sonde de couper ECS
11 Sonde réliée au solaire

113 Sonde de départ de charge ECS
114 Sonde de départ générateur
115 Sonde de mise en marche ECS
116 Sonde extérieure
117 Sonde de départ chauffage
118 Sonde de l’installation
119 Sonde de collecteur
120 Sonde de mise en arrèt tampon
121 Sonde réliée au solaire
122 Sonde ambiante
123 Sonde de retour chauffage
124 Sonde de retour générateur
125 Sonde piscine
126 Sonde réliée au solaire
146 Sonde ballon 1 en bas
147 Sonde ballon 1 en haut
148 Sonde ballon 2 en bas
149 Sonde collecteur 2
151 Sonde de départ circuit melange ECS
152 Sonde du circuit ballon ECS
153 Circulation température

255 Pas de panne
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