
   Réglage régulation pour chaudière Franco Belge Sunagaz

PARTIE I  AU NIVEAU DE LA CHAUDIERE

1)  Couper le courant sur la chaudière pendant 30 secondes et le remettre.

2)  Placer le commutateur ( 6 sur le dessin ) sur la position radiateur non barré.

3)  Régler le thermostat de chaudière ( 5 sur le dessin ) à une valeur élecvée... disons 
                     aux  3/4         ( maximum dans le manuel ) 



ENTRER DANS LE MENU DU REGULATEUR : 

• Appuyer simultanément sur les flèches Haut et Bas
• Choisir la ligne avec les flèches Haut et Bas :

Pour quitter appuyer sur la touche "main" ou "MANU" en bas à gauche

4)  Régler l'heure - le jour - la date :

      - ligne 1  : Heure   ( de 00h00 à 23h59 )
ensuite 
        ligne 2  : Numéro du jour de la semaine ( Lu = 1 ... Di = 7 )
puis 
        ligne 3  : Date ( jour  /  mois )
et
........ligne 4  : Année ( 1999....2099 )

                     Seuls les régulateurs "C"  possèdent les lignes 3 et 4.

5)  Vérifier la pente de chauffe

         ligne 30  : la valeur devrait être au moins de 12,5  si c'est moins il faut
                                                   mettre 12,5 , si c'est plus laisser comme cela.

              SORTIR DU MENU EN APPUYANT SUR LA TOUCHE "MAIN" (voir p6 
bouton 8 )

        Toutes les manoeuvres qui suivent sont à effectuer sur le régulateur 
                                                ( 7 sur le dessin )



ENTRER DANS LE MENU "INSTALLATEUR" DU REGULATEUR : 

• Appuyer simultanément sur les flèches Haut et Bas pendant 3 secondes
• Choisir la ligne avec les flèches Haut et Bas :

6)  Vérifier les paramètres pour la sonde d'ambiance  ( votre thermostat )

         ligne 63  : la valeur doit être sur "1"
         ligne 64  : la valeur doit être sur "0,5"

7)  Vérifier la température de départ maximale

         ligne 65  : la température est réglée sur 80° pour un système à 
                                               radiateurs et à 50° pour un système de chauffage par le sol.

8)  Vérifier le paramètre d'arrêt de chauffage pour économie ( c'est très bien mais
                       il ne faut pas avoir froid non plus ! ) 

Le régulateur se base sur la température moyenne sur 24h, c'est cette température
               moyenne qu'il faut introduire. A l'origine  18°.
          Suivant que la sonde peut être atteinte par les rayons du soleil il est possible qu'il
               faille augmenter cette valeur

REGLAGE POUR L'EAU SANITAIRE  : 

9)  Vérifier le paramètre de température "économie"

          ligne 70  : la valeur est de 40°

10)  Programme de l'Eau Chaude Sanitaire

          ligne 71  : la valeur doit être 3 puisque vous voulez programmer
                                                  la chauffe suivant un horaire.

              SORTIR DU MENU EN APPUYANT SUR LA TOUCHE "MAIN" ( voir p6 
bouton 8 )



VOS    REGLAGES    PERSONNELS :

EAU CHAUDE SANITAIRE

ENTRER DANS LE MENU "INSTALLATEUR" DU REGULATEUR : 

• Appuyer simultanément sur les flèches Haut et Bas pendant 3 secondes
• Choisir la ligne avec les flèches Haut et Bas :

11)  Horaire Eau Chaude Sanitaire     3 périodes possibles

Première période :

          ligne 75  :  Heure de démarrage   ( 30 minutes avant la prise d'eau )
          ligne 76  :  Heure de passage en mode "ECO"

exemple : matin douche à 6h00  => démarrage à 5h30
arrêt 30' après la fin de la douche

pour réchauffer le ballon.

Deuxième période :

          ligne 77  :  Heure de démarrage   ( 30 minutes avant la prise d'eau )
          ligne 78  :  Heure de passage en mode "ECO"

Troisième période :

          ligne 79  :  Heure de démarrage   ( 30 minutes avant la prise d'eau )
          ligne 80  :  Heure de passage en mode "ECO"

              SORTIR DU MENU EN APPUYANT SUR LA TOUCHE "MAIN" ( voir p6 
bouton 8 )



     CHAUFFAGE

ENTRER DANS LE MENU DU REGULATEUR : 

• Appuyer simultanément un court instant sur les flèches Haut et Bas
• Choisir la ligne avec les flèches Haut et Bas :

11)  Choisir le jour à programmer   ( en programmant chaque jour individuel-
                    lement, il est possible de démarrer le chauffage plus tard le W-E par ex.

           ligne 5  : choix du jour à programmer       numéro du jour ou toute
la semaine 1-7.

ensuite les périodes de chauffe ( max 3 )

Première période :

            ligne 6  : heure de démarrage
            ligne 7  : heure de passage en ECO

Deuxième période :

            ligne 8  : heure de démarrage
            ligne 9  : heure de passage en ECO

Troisième période :

            ligne 10  : heure de démarrage
            ligne 11  : heure de passage en ECO

Reprendre pour chaque jour si programmation jour par jour.

12)  Régler la valeur de consigne ECO  ( votre température Eco : 18°)

            ligne 27  : 18°

13)  Vérifier la température d'eau sanitaire 

            ligne 26  :   d'origine à 55°
sachant que le calcaire a tendance à se déposer très vite à partir de 
54°   je préconiserais de descendre la valeur à 50° qui est déjà fort
chaude aux robinet, qui n'occasionne pas de brûlure et qui réduit les
dépôts de calcaire dans le ballon et l'installation.



Bien entendu si vous disposez d'un adoucisseur, ceci ne doit pas être
pris en compte.

14)  Vérifier que des vacances ne sont pas programmées... si oui elles sont 
reportées d'année en année.

             ligne 40  :   1
             ligne 41  :   -- : --
             ligne 42  :   -- : --

              SORTIR DU MENU EN APPUYANT SUR LA TOUCHE "MAIN" ( voir p6 
bouton 8 )

EN CAS DE PROBLEME :
UN RETOUR AUX PARAMETRES STANDARD EST POSSIBLE
   EN CHOISISSANT LA LIGNE 29 ET EN MAINTENANT ENFONCEES
     SIMULTANEMENT LES TOUCHES  "+"  ET  "-" OU GAUCHE - 
     DROITE PENDANT " SECONDES.

REGLER LA TEMPERATURE "CONFORT" ou JOUR  avec le 
bouton sur le régulateur.( bouton 10 )..    dans votre cas  20°   



Ici les réglages sont en principe terminés et il reste à mettre le 
     régulateur en mode AUTO et activer la Production d'eau 

Chaude :

• pousser sur la touche "AUTO" jusqu'à ce qu'elle s'éclaire.
• pousser sur la touche "ROBINET" jusqu'à ce qu'elle 

s'éclaire

Je vous invite à effectuer le petit réglage que j'ai mis en annexe.



PARTIE II           LA COMMANDE DEPORTEE ( Votre thermostat )

L'appareil permet de diminuer ou d'augmenter la température de maximum 3°
par rapport à la valeur réglée sur le régulateur de la chaudière.

Donc pour vous avec une température confort de 20° vous pouvez à l'aide
de cette commande descendre jusqu'à 17° ou monter jusqu'à 23°
De même en mode ECO (18°) descendre à 15° et monter à 21°

La commande permet aussi via le commutateur à glissière de choisir le mode 
   manuellement : 

• AUTO ( respecte la programmation faite sur la chaudière.
• Soleil mode confort permanent 
• Lune mode Eco permanent



          ANNEXE            REGLER LA TEMPERATURE.POUR LE MODE
"MANU"

Régler la température de chaudière en mode manu pour éviter de déboires !

Dans le manuel ils disent de régler le thermostat de chaudière au MAX ...

Cela me semble excessif dans le sens où si on passe le régulateur en mode MANU
        la chaudière va chauffer au maximum ! ! ! 
   Je préconise donc un autre réglage :

Passer le régulateur en mode MANU  : appuyer sur le bouton " MAIN"

Laisser la chaudière fonctionner et l'arrêter en tournant son thermostat à une 
                   valeur de plus ou moins 75°  et  maximum 80° !


