DESCRIPTION ABREGEE DU REGULATEUR

V.805121b

ÉCRAN PRINCIPAL

Chauffage
réglé
sur
le
mode
PARTY
= service (jour) continu 		
OU

+

Chauffage
réglé
sur
pré-sélectionné (Auto)

+ 1.0°C

+

-

un

autre

mode

La température de chauffage pré-sélectionnée peut
+
être modifiée : tourner le bouton vers          ou
et valider. Chaque pression supplémentaire du
bouton augmente / diminue la température pré-sélectionnée de 0.5°C, et ce de -5°C à + 5°C.
Le curseur se trouve normalement sur la flèche en
bas à droite :
Pour accéder ensuite à l‘écran de navigation, il suffit
d‘appuyer sur le bouton. Tourner enfin le curseur
jusqu‘au  et valider :

ÉCRAN DE NAVIGATION
BOUTON TOURNANT-POUSSOIR
presser
pour
			
(brièvement)
valider
tourner
pour sélectionner				
		

presser durant 3
secondes consécutives,
retour vers l‘écran de navigation
					
			
              presser durant 7           Confirmer
secondes conséscutives,
Panne
retour vers le menu principal

BARRE DE STATUT
				
= vert
Appareil en marche normale - rien à signaler

				
= vert / rouge clignotant
Interruption
de
fonctionnement
automatique
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Panne

= rouge

Pompe à chaleur en marche
depuis 10 : 45 : 12
Mode Chauffage



(options)

		
		
		

Info / Réglage rapide (Utilisateur)
Chauffage (Installateur)
Eau chaude sanitaire (Installateur)
Rafraîchissement (seulement si activié et
disponible)
Ventilation (uniquement dans le cas d‘une
Centrale de Chauffe Confort)
Service (S.A.V. / Installateur)

CHAUFFAGE
Auto = Réglage du mode de fonctionnement :
Auto / Party / Vacances/
2nd Gén. Chal. / Off
Temp.-> = Réglage de la température par
échelons de 0,5°C, de -5°C à +5°C
		
Mode Jour (température standart)
		
Mode nuit (abaissement)

*

EAU CHAUDE SANITAIRE
Auto = voir section „chauffage“

INFO + RÉGLAGES







Info + Réglages

Réglages
Auto
Temp. ->
Auto		
Val. ->
Auto

Retour. Renvoi au menu précédent

*

+0.0°C
45.0°C

Val -> = la température de l‘eau chaude sanitaire
peut être fixée de 30°C à 65°C (par intervalle de
0.5°C)		
Eau chaude ACTIF
		
Eau chaude DESACTIF (installateur)

INSTALLATION COMPLÈTE
Au cas où vous souhaitez choisir le même mode
pour les deux fonctions CHAUFFAGE et EAU
CHAUDE SANITAIRE plutôt que de procéder à un
réglage individuel pour les deux fonctions.

