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Ne pas ,eler cette instructlon aprèa usage; la consêrver près de
I'appareill

1. Détermination du lieu dê montage

- Dans une pièce sèche (par exemple chaufferie), sur un tableau
électrique ou oes rails d'armoire électrique, en façade d'armoire
électrique ou sur la face avant inclinée d'un pupitre de commande.

- Le régulateur ne doit pas être exposé aux égouttements d'eau.

- Température ambiante admissible 2...50 'C.

2. lnstâllation électrique
- Les raccordements doivent être étfectués en tenant compte des

normes en vigueur.
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pompes sont parcourues par la tension du secteur.

- Les lignes de connexion entre régulateur et sondes sont parcou-
, rues par une raibletênsion dê protêction.

Ë - Les longueurs de ligne admissibles sont. pour toutes les sondes
,l Câble Cu 0.6 mm O: 20 m maximum
l! caou cu t,o mm,: 80 m maximum
fil câble Cu 1,5 mm': 120 m maximum
,ÿ - ll ne faut pas poser de lignes de sonde parallèlement à des lignes

secteur (par exemple alimentation des pompes).: Le câblage se fait s6lon le schéma d'installation. En l'absence de
schéma, on peut s'aider des schémas de raccordement de cette
instruction.

3. Montage et raccordemênt

3.1.a Montage mural

1. Séparer le socle de l'élément actif de l'appareil en desserrant les
deux vis sur la plaque avant (fig. 1).

2. Monter le socle sur le mur (fig. 2)ou des rails OIN (fig. 3); l'érrler de
maintien ioint n'est pas utilisé dans ce cas.

3.1,b lrontago en laçade

L Séparer le socle de l'élément actif de l'appareil en desserrant lEs
deux vis sur la plaque avant (fig. 1).

2. La découpe dans la façade doit être de 138 x 92 mm.
3. Percer deux trous pour l'étrier de maintien (ct. schéma d'encom-

brement). L'étrier de maintien peut être utilisé comme gabarit

butées se positionnent dans les angles de la découpe, puis percer
le trou (diamètre 2,5 mm).

4. lnsérer le socle dans l'étrier et appuyer (fig. 5); il doit s'enclipser
comme sur un rail DlN.

5. Embrocher le socle dans la dêcoupe (fig. 6).

3.2 Raêcordement électrique

1. Câbler le socle selon le schéma d'installation.
2. Embrocher l'élément actif de l'appareil sur le socle et visser les

deux vis (lig. 1). En cas de montage en façade, les deux vis ser-
vent en mème temps à brider l'appareildans la découpe.
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3.3 Démontage du couvercle

Au besoin, on peut fixer le couvercle à droite (tig. 7 et 8):
1. Ouvrir le couvercle iusqu'à ce qu'il se détache du support.
2. lntroduire le couvercle.dans I'ouvertu@ supérieure du côté droit.
3. Presser le couvercle dans l'ouverture inférieure.

4. Préparatifs de contrôle de lonctionnement
Lors du contrôle de fonctionnement, la température extérieure ne doit
pas dépasser 20'C en cas de régulation en fonction des conditions
atmosphériques.

4.1 Cont,ôledê l'âpparell d'as6ervlssoment

Vérifier;

- que la vanne à siège ou à secteur est correctement montée (res-
pecter lgsymbole du sens d'écoulement du fluide).

- queF"aecteur toume sur la plage conecte (respecter l'attichage de
posifion).

-:-que le réglage manuel n'agit plus.

4.2 Allenllon aul chaufrages par le solou le plalond!

- Lqllgnostat de surveillance doit étre correclemenl rèolé. La lem-
péia-fure de dêpan ne doit pas dépasser la valeur maximale admissi-
ble pendant le contrôle de tonctionnement (en général 55 'C) sinon:

- fermer Ia vanne à siège ou à secteur à la main

- ou arrêter la pompe

Fig.9

ÎEMP 6: valeur réelle de la température d'eau sanitaire
rtTP 7: valeur ré6lle oe la rempérature ambiarlie.
O Touche pour I'interrogation de la courbe de chaufle. ll apparaît par

exemple ADAPT 1 11,5. L'atfichage 11,5 correspond à une valeur
de la courbe de chautfe etfective de 1,15. Autrement dit, la valeur
affichée est toujours dix fois supérieure à la valeur réelle.

O Touches pour modilier la valeur numérique atfichéE
Préssion brève sur la touche: variation pas à pas
Préssion prolongée: variation rapide

OlTouches d'interrogation des données de I'installation. Pour interro-
OJ ger ilfaut presser simultanément et progressivement les deux

touches.
O Repère horaire
@ Sombre: lntervalle pour chautfage à la température normale
O Clair: intervalle pour chauffage à lempérature rêduite
@ Affichage de I'heure, par exemple ici: Vendredi 14 h 30
@,Arfichage du régime, par exemple ici: régime automatique O
@-,t$ottebÊs d6séh§&tl du {égirt6 Arrêt avec protection antigel

O Régime automatique selon programme de chauffe
. A Prépa.etiofi dê leau saEitaira( Température réduite en permanencê

* Température normale en permanence
O dr@rnrpde(r manuel:" I Fonctionnement selon le régime choisi

0 ffidme mar*fqt Servo-moteur hors tension

5. Possibilités de réglage et commande
Ce paragraphe ne contient que les indications nécessaires à la mise
en service. On en trouvera d'autres dans I'instruction de service.

O Touche de règlage du jour de la semaine et de I'heure. 1 : lundi,--- 2 - mardi, etc...
@ Touche d'interrogation des températures. Sur le tableau apparaft

un code et la température conespondante. A chaque pression de
la touche apparalt la température suivante.

TEMP 1 : valeur de consigne de la température normale
TEMP 2 - valeur de consigne de la tempéralure réduite
TEMP 3 - valeur de consigne de la température d'eau sani-

taire
TEMP 4 - valeur de consigne de la t€mpérature antigel

6. Contrôles de tonctionnement
6.1.a Régulatlon en toncllon de8 condltlons atmosphériques avec êt sans ln luence de l'ambiance

Opérclon de contôle Rédction qui doit se prcduirc Déraub posriô/es et /eurs 6ause§
'1. Mettre le régulateur sous tension Affichage: 'l 0:00 Pas d'atfichage:

- Pas de tension socteur

- Fusible principal défectueux

- lnterrupleur manuel ouverl

2. Appuyer 3 fois sur les touches E ét E
simultanêment

Affichage: ADAPT 3 95,5

3. Unlquêmonl en cas de chauttage palle Affichage: ADAPT 3 55
sol et le plafond: enfoncer Ia touche L:]
iusqu'à ce que la valeur de limitation max.
(normalement 55 'C) soit afleinte
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5. Appuyer sur la touche E iusqu'à ce que Atfichage: ADAPT 7 05
Ie code 05 soit atteint

6. Appuyergmu[ênémenl 'l fois sur Ies
touches Dl el Lql

Atfichage: ADAPT I 11

7. Appuyer sur la touche E iusqu'à ce que
le code 10 ou 11 soit atteint

Atf ichage pour servo-moteur électrolhermique:
ADAPTS 1O
Atfichage pour servo-moteur électrique:
ADAPTs 11

8. Appuyer sur la touche B Aftichage: DAY/TIME 1 0:00

9. Appuyer sur la touche E jusqu'à ce que Affichage: DAY/TIME 3 O:01
le jour actuel de Ia semaine soit atteint,
par exemple mercredi

10. Appuyer sur la touche L! jusqu'à ce que
l'heure actuelle soit atteinte, par exemple
10.30 h

Affichage: DAYÆ|ME 3 10:30

11. Appuyer sur la touche O La vanne doit se fermer ou rester fermée La vanne reste ouverte:

- Câblage coupé ou non raccordé
L'appareil s'ouvre:

- Câblage interverti sur les bornes Y1 et Y2
'12. Appuyer sur la touche la Atfichage: ADAPT 1 11,5

13. Appuyer sur la touche E jusqu'à ce que la
courbe de chautte ait atteint le maximum

Atfichage: ADAPT 1 39,5

14. Appuyer sur la touche E La vanne doit s'ouvrir, la pompe de circulation
se metlre en marche
N.B.: Les servo-moteurs électrothermiques
réagissent lentementl
ATTENTION: ne pas tenir compte des repères

^etV

La vanne ne s'ouvre pas:

- Coupure dans le câblage du servo-moteur
- Coupure dans le câblage de la sonde de

température de départ

- Coun-circuit dans le câblage de la sonde
atmosphérique

15. Appuyer sur la touche E Atfichage: ADAPT 1 39,5

16. Régler la pente de Ia courbe de chautte Atfichage: ADAPT 1

avec la touche Li -l de sorle que la valeur ou ADAPT 1

de consigne de départ soit de 50 "C etc.
Temp. extérieure: Affichage de la pente de la courbe de chauffe:
+'t 5 'c
+10"c
+ 5'c

- 5'C
-r0'c

39,5
25
18,5

12,5
11

Ê=:..t*:. 1 /. Appuyer sur la touche Lil

18. Attendre que la température de départ ait
atteint 50 'C

19. Appuyer sur la touche E Affichage: TEMP 1 20 "C

20. Avec la touche L:] régter la température 1

4 K plus bas
Atfichage: TEMP 1 16 "C

21. Appuyer sur la touche E La vanne doit se fermer La vanne ne se lerme pasi

- Coupure dans le câblage de la sonde atmo-
sphérique

- Court-circuit dans le câblage de la sonde
de température de départ

UNIQUEMENI DANS LE CAS DE LA REGULATION AVEC INFLUENCE DE L'AMBIANCE:

22. Appuyer 7 fois sur la touche E Affichage: TEMP 7 et la température ambiante
réelle, par ex. 18,5'C

Affichage: 00 'C

- Court-circuit dans le câblage de la sonde
de température ambiante

23. Bégler la valeur de consigne 2 K plus haut
sur la sonde de température ambiante

L'affichage ne change pas:

- Câblage de la sonde de température
ambiante coupé ou non raccordé.

24. Le contrôle de fonctionnement est terminé. llfaut poursuivre, au besoin, par le § 6.2; puis procéder à tous les règlages nécessaires selon § 7.

6.1.b Régulatlon de tempérâturê ambiânte

TEI\,P 7 et I'atfichage abai6§é de 2'C
('16,5 'C dans l'exempE cité).

Opération de çontûle Réaction qui doit se produirc Causes de déraut possib/as

1. Mettre I'appareil sous tension. Pas d'atfichage:

- Pas de tension secteur
- Fusible principal défectueux
- Interrupteur manuelsur 3

simultanément.

Affichage:1 0:00

cMlG2405F



3. Uniqlement en cas de chautfage par le Atfichage: ADAPT 3 55
gqlou le plafond: enfoncer ta touche
LjJ jusqu à ce que la valeur de lirniiation
maximale (normalement 55 'C) soit
âttêinte

+. appuyer + toii!

le code 05 soit atteint

simultanément.

,^
le code 00 ou 0't soit aneint. ADApiS OO

8. Appuyer sur la touche Affichage: DAYÆ|ME 1 0:00

le jour actuelde la semaine soit atteint,
par exemple mercredi

l'heure actuelle soit atteinte, par ex.
10.30 h

- Le câblage est coupé ou non raccordé.
L'appareil d'asserv. s'ouvre:. - Câblage intervenisur les bornes y1 ou y2.

par ex. 18,5'C. - CouÀ-circuit dans te câbtage de la sonde
de température ambiante.

13. Régler,a valeur de consigne de 2 K plus
haut sur l'app. d'ambiance.

TEMP 7 et l atfichage abaissé de 2 "C (dans
l'exemple: 16,5'C).

L'atfichage ne change pas:

- Câblage de la sonde de température
ambiante coupé ou non raccordé.

14. Pousser le curseur sur la sonde de temp
ambiante en posilion médiane.

1 sur le ma(imum.

-

va se mettre en marche. - Coupure dans le câblage du servo-moteur.
NB. Les servo-moteurs électrothermiques réa- - Couirure dans te câbla§e de la sonde dà
gissent lentement. temôéralure de dépan.-

^etV.
réelle. Noter la vateur affichée.

(valeur de consigne) de 2 K ptus basse TEMP 7
que TEMP 7.

la position .fermée". - Court-circuit dans le câblage de la sonde
de temp. de départ.

Atfichage pour servo-moteur électriquel
ADAPT 8 01

21.LeconlrÔledefonctionnementestterminé.llfautpoursuivre,au
le§7.

1. Appuyer sur'la touche

4. Appuyer brièvement sur la touche

sanitaire réelle. - Coui-circuit dans la sonde de température
d'eau sanitaire.

- Mesure de température etfectuée par ther-
mostat.

Atfichage: A et éventuellement @
La pompe de charge du ballon doit se mettre
en route. la vanne se ferme

L'affichage A disparaft immédiatement:

- Coupure dans le câblage de la sonde de
température d'eau sanitaire.

La pompe de charge du ballon ne marche
pas:

- Vérifier le câblage.

6,2. Régulalion de température de l,eau santtalre

3. Appuyer sur la touche
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7. Règlages

7.1 Règlages sur le RVP40

ll faut maintenant etfectuer les règlages suivants, s'ils n'ont pas été
déjà faits lors du contrôle de fonctionnement:
a Valeur8 de consigne

Tempénture: Code: Réglage en usine: Plage de églage:
Température normale ambiante TEI/IP 1 20'.c 0...31,5 'C
Température réduite TEMP 2 14'C 0...19,5'C
Température de l'eau sanitaire TEMP 3 60 'c 40..,71,5'C
Température antigel TEMP 4 10 'c 0...19,5'C

lnterrogation des valeurs de consigne: Appuyer par impulsions sur
la touche l:l.
Régler la valeur de consigne à l'aide des touches E et E.

a Programme de chauffe. Réglages en usine:
Chauttage à tempéralure normale de 6:00 h à 22:00 h
Chautfage à tèmpérature réduito: de 22:00 h â 6:00 h
Si l'on souhaite un autre plogramme. on procède comme suit:
1. Appuyer sur la touche :J. Le PROGBAMME 1 apparaft. On peur

alors entrer le programme de chauffe pour le 1é'jour (lundi).
2. Appuyer sur la touche L-ll pour les intervalles de temps â tempé-

rature réduite. Appuyer sur la touche [!!] pour les intervallôs à
température normale.
Flespecter le repère de temps et l'horloge qui défile en même
temps.

3. Appuyer sur la touche E. Le PBOGRAI\iIME 2 apparaft. On peut
alors entrer de même le programme de chautfe pour le mardi
(2" jour), etc.

. Régime: par les touches @: cf. fig. 9.. Données d'installation.
On les obtient une à une en appuyant simultanément sur les
louches li, et Ll. Elles sonl réglées en appuyanl soit sur 14 touche
L:J augmentation de la valeur altichée, soit sur la touche L-j_.]dimi-

nution de la valeur aftichée.
Le tableau suivant conlient ces données et leurs_codages et possi-
bilités de ràglage correspondants:

:

20 100
Fig. 10

S Pentes de courbe de chautfe
ûa Température extérieure
ôv Tsmpérature de départ

90191
. Pente de la courbe de chauffe ADAPT 1 11,5 0...39,5 (affichê, plage réelle 0...3.95)

Automatisme ECO annuel,
ditférance entre la valeur de
consigne de la lempérature
ambiante et la limite de chautfe

ADAPT2 4K 0...19.5

Limitation maximale de la
température de départ

ADAPT3 95,5'C

Fourchette de régulation de la
lempérature d'eau sanitaire

(Aff ichage sans signif ication)

(Aff ichage sans signitication)

ADAPT4 8K

ADAPTs 04

ADAPT6 OO'

0..1

Ne

Ne pas

Programme pour la libération
de la charge du ballon ECS

ADAPT 7 01 en régime d'été:
Charges selon besoin (programme l)

HORS:
00

EN:
01

Cha.ges selon progrâmme individuel 02 03

Une charge/24 h (programme ll) 0504

Mode de régulation et de commande ADAPTS 11 type de commande:
Régulation de la
température ambiante

tout-ou-rien:

oo'
3-points

01

Régulation en fonction
des cond. atmosph. sans
automatisme ECO annuel 11Dans le cas de la régulation en fonction dès conditions

atmosphériqug avec influence de I'ambiance, le régu-
lateur reconnait spontanément si une sonde de tempé-
rature ambiante est raccordée. Un codage n'est donc
pas requis. '--..."--r-

Flégulation en f onction
des cond. atmosph. avec
automatisme ECO annuel

7.2 Programme lndlvlduel pour la chârge du ballon ECS

Si l'on souhaite ce programme, on procède comme suit:
1. Choisn APAPLT (Appuyer 7 fois de suite et simultanément sur tes

touches E et El).
2. Entrer Ie code 02 ou 03 (avec les louches E et E).
3. Appuyer I fois la touche El. PROGRAMME I apparait. On peut

alors entrer le programme horaire comme un programme de
chautfe diurne: intervalles clairs pour "Charge du ballon bloquée"
(mis en mémoire avec la touche Ld); inlervalles foncês pour
"Charge du bailon libérée" (mis en mémoire avec ta touche E).§

7.3 Aufes règlâges

ll reste à régler tous les autres élêments d'installation tels que: ther-
mostat de chaudière, thermostat de sécurité, limiteur de sécuriié,
contacts auxiliaires, etc. Placer sur a le potentiomèire de valeur de
consigne sur la sonde de température ambiante (si elle existe).
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S*hérno électrique

1

2

3
t

r'âgulaieur RV Pt0
sonde de départ 0A0Z
sonde erlrietre OAC.J'1

sonde dâmbiance 0M351

5

6

H1

M2

vanne mol-q'isee
sonde E CS 0-Æ 21

acceléraler chauffuç
pmpe balton EC S

shunt â ptacer

Coffret sôcuriiê

atimentê Type

RAO...-RBO:

SOK-StL pour
vannes VBI T -
VCI31 -VBF21
SKD 32-S pour
vannes VXG 41

N du RVP(0

STD 1.9 pour
vannes X3 id
STG 21 pour
»G 45

fusibtes

a t i meniation
220Y.i:0ïz

-t
I

l

I

.l

@G

Sonde de

OAD 21

OAE 21

I
I
I

Son de d'ambiance

tAA35.1
à a louter æur obtenir.
version 2 (extetieun ap(
correciion p t'ambiance)

Sorie exterieure Mf T

dQ:art

(apptique 
)

(a p{ongeur)

le!§!!ns
RVP 40(2)

RVP 40 (3)

Sondes

oADZ_0AA351_Mt31
0A021_Mt31 Thermostats de ta chaud ièr.e

0piion eau chaude sanitaire
prêvoir une tAE 2'1 al'imentation

Raccordements électriques
CIRCUITS 220 V SONDES

_. tous- les raccordements en '1,S mm2 jusqu,à 20 m O 0,6 mm fi, Cu
RVP 40 est contorme à norme double g0 m 1'mm, fil Cu

isolation (pas de mise à la terre) 120 m .l 
,5 mm2 fil Cu

l'installation doit être réalisée selon les prescriptions tocate;
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