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Mode d‘emploi 
pour la première  
mise en service  

Commande  à 
distance  FB6100 

Technicien  

 +    
 

Conform 6.0 
Lors de la première mise en service, veuillez 
suivre les étapes suivantes, pour garantir un 

fonctionnement sans erreurs 
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1. Raccorder les 2 fils de la commande à distance N ° 1 et 2  

sur la fiche 41 du circuit imprimé général de la ch audière. 
(Pas de  nécessité de respecter la polarité.)  Faire Scan de l’eBus  

 

 
 

Après avoir branché cette ligne 

bus, il faut exécuter un Scan de 

l ’eBUS. (sur la chaudière) 

 
 
Scan de l’eBUS (1) 

Sélectionnez la fonction à l’aide  

du bouton de réglage et appuyer  

sur le bouton ENTER 

 

Pour démarrer le scan, ,le 

bouton doit être pressé.(2) 

 

L’opération « Scan eBus » dure 

 environ 1 minute. (3) 
 
 
 
 
Pour accéder au niveau de réglage  

du technicien  :  

• aller dans Réglages MB (1) 

• sélectionnez la fonction  

Saisie du mot de passe(2) 

• sélectionnez la fonction en appuyant sur le 

bouton de réglage et encoder le mot de 

passe 234 en tournant le molette de réglage 

 (3) ; confirmer en pressant le bouton. 

• Appuyez le Esc-bouton (4) pour 

revenir à Réglages MB . 
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Pour effectuer  les   

réglages, allez dans 

Choix de la fonction (1) 

Sélectionnez la fonction et appuyez sur le 

bouton de réglage 

U02 FONCTIONS GLOBALES (2) 

Sélectionnez la fonction et appuyez sur le 

Bouton de réglage (3) 

Saisie du mot de passe (4) 

Sélectionnez la fonction et appuyez sur le 

bouton de réglage 

Encoder le mot du passe 81 en 

tournant la molette de réglage (5) 

et confirmer en pressant le bouton. 

Appuyez le Esc-bouton (6) pour 

revenir à 

U02 FONCTIONS GLOBALES 

 

 

 

 

 

2a. Parametrage sur la régulation centrale de la    
CHAUDIERE  

 
�   Choisir sur quel circuit de chauffe cette dérogation à distance devra 

fonctionner. (Dans cet exemple, circuit 1 )                
 
 
           �                               �                                 �                                 �    
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� Confirmez « 03-007   Compensation temp… » en appuyant sur la touche 

« ENTER ». 

� Changer le paramètre de la valeur 0.0 vers  2.0 ( C’est le ∆t avec lequel la 

fonction du capteur du thermostat de la dérogation à distance travaillera.  

� Confirmez « 03-091   Commande à distanc… » en appuyant sur la touche 

« ENTER ». 

� Changer le paramètre de la valeur 0 vers «  1 : Oui » 

	 Réglage MB 
 Attribution de la zone 
 confirmer « Pas de fonction ». 

 

2b. Parametrage sur la COMMANDE A DISTANCE   
 
               �                                �                                  � 

    
 

� Choisissez  le paramètre « 1 : Französisch » et confirmez en appuyant sur 

« Save ». Le display se changera en langue FRANÇAIS 

 

� Choisissez « Réglages » et appuyez sur « Enter » 

� Choisissez « Saisie du mot de passe » et appuyez sur « Enter » 

� Rentrer le code : « 234 » et appuyez sur « Mémo » 

� Choisissez « Attribution de la zone » et appuyez sur « Enter » 

� Le choix N° 2 de « Unité numéro de cible » NE PAS changer. (C’est l’adresse de 

codage de la commande vers la chaudière qui elle a son adresse de code 2 pour 

transmettre ou recevoir des info ou consignes.) Appuyez sur « Mémo » 

� Choisissez le « 1 » si cette dérogation doit travailler sur le circuit 1. (Pour le 

circuit 2 sera le chiffre 2). Appuyez sur « Mémo » 

    �� Effectuez un RESET en coupant l’alimentation électrique (1+2). 
 

                       
 
�� Refaire eBus-Scan 

 


