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COMMANDE SDC12-31ACD01

1 Versions du document 
Ce manuel de service a été actualisé le 18 mars 2009 

2 Versions du logiciel  
Ce manuel de service peut être utilisé uniquement avec la version logiciel 
secondes après le raccordement du régulateur à l’alimentation l V3.0. La 
version du logiciel installée dans votre régulateur sera indiquée environ 8 
seconde après le raccordement du régulateur à l‘alimentation.  

3 Description fondamentale 
Le régulateur équitherme ACD01 est programmé pour la commande du circuit de 
chaudière et de celui de système conformément aux schémas hydrauliques 
spécifiques ; pour assurer un fonctionnement correct, il faut régler le régulateur  
après la première mise en service conformément au schéma hydraulique 
correspondant, autrement, le régulateur ne peut pas commander le système de 
chauffe correctement. Ce manuel de service sert comme instruction pour 
l’installation et le réglage corrects du régulateur. 
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4 Organes de commande 

   5 

1 Touche "Mode manuel" / "Ventilateur” 
 2 Touche "Mode fonctionnel"  (affichage de départ) 
 3 Touche "Caractéristiques de chauffage" 
 4 Touches "Informations" 
 5 Afficheur 
 6 Couvercle pour l’attachement du programmeur de service  
 7 Touche "Température confort du local"  
 8 Touche "Température d’économie du local" 
 9 Touche "Température ECS" 
 10 Bouton tournant 

11 Symboles des modes fonctionnels  

1 6

1011

2

3

4

7

8

9
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4.1 Affichages de départ à l’afficheur 

Le régulateur ATMOS comprend 4 affichages de départ d’après le schéma 
hydraulique choisi. 

1. Affichage – schémas hydrauliques  1, 9 
L’afficheur indique la date, le temps et la température de la source de chaleur 
(de la chaudière). 

2. Affichage – schémas hydrauliques 3, 4, 10, 12 
Affichage – schémas hydrauliques  

3. Affichage – schéma hydraulique 17
L’afficheur indique l'exploitation du ventilateur, la période de la ventilation au 
moyen du ventilateur, le temps et la température de la source de chaleur (de la 
chaudière). 

4. Affichage – schéma hydraulique 19 et 20
L’afficheur indique le mode du ventilateur, la période de ventilation du 
ventilateur, la température du bassin accumulateur et la température de la 
source de chaleur (chaudière). 

En fonction du réglage et de l’état du régulateur, l’indication de l’afficheur peut être différente. 
Le symbole ombrelle ��indique le mode d’été du régulateur.  
Le symbole flocon de neige��indique le mode d’hiver du régulateur (protection anti-gel active). 
�

����������������

������������������

������������
��

�
� ��

���������������

Mode fonct. actif

Date

Symboles des régimes 

Température chaudière Heure

���������������

������������������

����������������

� �
���������������

Mode fonct. actif

Date

Symboles des modes fonct. 
Température chaudière Température du bassin

accum

<<
�������������

������������������

������������
��

�
� ��
� � � � � � � �

Mode fonct. actif

Mode et période de ventilation du
til

Symboles des modes 
f t

Température chaudière Heure

Etat du ventilateur 

<<
�������������

������������������

������������
��

�
� ��
� � � � � � � �

Aktivní provozní režim

Mode et période de ventilation du
til

Symboles des modes 
f t

Température chaudière Température du  bassin

Etat du ventilateur 
FR

www.atmos.cz FR-9



SDC12-31ACD01

4.2 Boutons de commande 

4.2.1 Bouton tournant ( appuyer / tourner ) 

Après avoir appuyé sur le bouton tournant une fois, on peut: 
Confirmer les entrées/valeurs 
Entrer dans les paramètres différents 
Changer le niveau des chois dans le menu  

Par l’appui prolongé du bouton tournant (environ 3 s) ont peut: 
� Entrer dans un menu 

En tournant le bouton tournant, on peut : 
Modifier les valeurs (augmentation dans le sens des aiguilles d’une montre, 

diminution contre le sens) 
Feuilleter dans le menu/paramètres  

4.2.2 Touche "Température de confort du local"  
Cette touche sert à régler la température du local en mode automatique au cours du 
cycle de chauffage et également en modes PARTY et CHAUFFAGE. Si vous avez 
choisi la valeur 1 du paramètre MOD dans le menu SYSTEME, la valeur imposée 
sera identique pour l’ensemble des circuits de chauffage. Si vous avez choisi la 
valeur 2 du paramètre MOD dans le menu SYSTEME, il est possible d’imposer les 
valeurs différentes pour chaque circuit de chauffage.  

                 REMARQUE La valeur imposée est le point de départ pour les réglages des températures au 
cours des cycles de chauffage dans le menu des programmes horaires. Si cette 
valeur est différente de la valeur imposée, elle sera modifiée au besoin en 
conséquence d’un changement suivant de la température. 

Nastavení: 
Appuyez sur la touche "Température de confort du local" �.
Réglez la température de confort souhaitée en tournant le bouton tournant � à la 
température souhaitée. Pour confirmer la température réglée, appuyez sur la touche  
"Température de confort du local" � ou bien appuyez sur le bouton tournant �.

Réglage d’usine 20 °C 
Gamme de réglage 5 ... 30 °C 

4.2.2.1 Fonction du changement rapide en mode „PARTY“ 

L’appui prolongé sur le bouton "CONFORT" � supérieur à 3s aura pour l’effet un 
changement rapide en mode PARTY - voir modes fonctionnels 4.2.5.3Chyba! 
Nenalezen zdroj odkaz�.

4.2.3 Touche "Température d’économie du local"   

Cette touche sert à régler la valeur de la température d’économie au cours du 
programme automatique entre les cycles de chauffage et également au cours des 
modes fonctionnels ABSENCE et mode REDUIT. Si vous avez choisi la valeur 1 du 
paramètre MOD dans le menu SYSTEME, la valeur imposée sera identique pour 
l’ensemble des circuits de chauffage. Si vous avez choisi la valeur 2 du paramètre 
MOD dans le menu SYSTEME, il est possible d’imposer les valeurs différentes pour 
chaque circuit de chauffage. 

Réglage: 
� Appuyez sur le bouton "Température d’économie du local" �. 

�

�

���������������

��������

�����������������

�

����������������

�
�����������������

������������������

�����������������

�

����������������

�
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Pour régler la température d’économie à la valeur souhaitée, tournez le bouton 
tournant � à la valeur choisie. 

Confirmez la valeur programmée en appuyant sur le bouton "Température 
d’économie du local" � ou bien sur le bouton tournant ���

Réglage d’usine 16 °C 
Gamme de réglage 5 ... 30 °C 

4.2.3.1 Fonction du changement rapide en mode „ABSENCE“ 

L’appui prolongé sur le bouton "ECONOMIE" � supérieur à 3s aura pour l’effet un 
changement rapide en mode ABSENCE - voir modes fonctionnels 4.2.5.2Chyba! 
Nenalezen zdroj odkaz�.

4.2.4 Touche "Température ECS en mode confort" 
Cette touche sert à régler la valeur de la température de l’ECS en mode confort 
dans les heures de service au cours du programme automatique et également au 
cours des modes fonctionnels PARTY et CHAUFFAGE.
La valeur ainsi imposée sera employée également dans le cas où ce n’est que le 
réchauffage de l’ECS qui est exigé (mode d’été manuel).  

              REMARQUE La valeur imposée est le point de départ pour les réglages des températures au 
cours des cycles de chauffage dans le menu des programmes horaires. Si cette 
valeur est différente de la valeur imposée, elle sera modifiée au besoin dans le cas 
d’un changement suivant de la température. 

Réglage: 
Appuyez sur le bouton "Température de l’ECS" �.
Pour régler la température du réservoir d’ECS d’après vos besoins, tournez le 

bouton tournant � à la valeur souhaitée. 
Confirmez la valeur programmée en appuyant sur le bouton "Température de l’ECS" 

� ou bien sur le bouton tournant ���

Réglage d’usine 50 °C 
 Gamme de réglage Température d’économie de l’eau chaude ... température maximale de la chaudière 

(réglage de service) 

4.2.4.1 Fonction de la réalisation en une seule fois en mode de confort

L’appui prolongé sur la touche "Température ECS" � supérieur à 3s aura pour 
l’effet l’activation de la fonction de la réalisation en une seule fois, à savoir le 
réchauffage  de l’eau chaude en mode confort. Cette fonction a la priorité sur le 
programme horaire actuel. 

Appuyez sur cette touche pour afficher la valeur avec la signification suivante :  
0 s:  La fonction ne sera réalisée qu’en une seule fois seulement pour 

l’obtention de la température de l’ECS. La fonction sera désactivée 
après l’obtention de la température souhaitée. 

>0 s: La période du réchauffage de l’eau chaude sera réalisée pour 
l’intervalle du temps choisie (0 à 240 minutes) avec l’emploi du bouton 
tournant. Cela signifie que la fonction sera désactivée après 
l’achèvement de l’intervalle du temps programmé sans égard à la 
valeur réglée. 

������������

�����������������
����

�����������������

�� � � ������
����������������

�

����

�������������
�������������

�

����������������
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4.2.5 Touche "Mode fonctionnel"(Affichage de départ) 
Cette touche sert à choisir le mode fonctionnel souhaité. Le mode fonctionnel sera affiché dans la 
forme d’un texte et à la fois, le curseur indiquera le symbole du mode fonctionnel dans la partie 
inférieure de l’afficheur. Si vous avez choisi la valeur 1 du paramètre MOD dans le menu SYSTEME, 
la valeur imposée sera identique pour l’ensemble des circuits de chauffage. Si vous avez choisi la 
valeur 2 du paramètre MOD dans le menu SYSTEME, il est possible d’imposer les valeurs 
différentes pour chaque circuit de chauffage. 

Récapitulation des modes de commande 
Flèche au 
symbole Programme Affichage du mode Réglage 

�
�� Vacances Date du retour des 

vacances 

�
��

Absence 

�����������

������������������

�������������
�

���������������

 Heure du retour 

�� Party Fin de party 

�
��

Automatique Programmes horaires 
         1 (2, 3)  

�� Mode été Température ECS 

��
Mode du 
chauffage 
permanent 

Température de confort 

��
Mode
permanent 
restreint 

Température d’économie 

��
Mode antigel 
permanent 

�

�������������

�����������������

�������������
�
���������������

�

����������

������������������

�������������
     �
���������������

��������������

������������������

���������������

� ���������
���������������

���������������

������������������

����������������

� ��������
���������������

���������������

������������������

����������������

� ����������
���������������

����������

������������������

����������������

��������������������
���������������

�������������

�
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��������������������
���������������
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Réglage: 
� Appuyez sur la touche ��

� Ajustez la flèche de la partie inférieure de l’afficheur en tournant le bouton dans la 
 position du mode fonctionnel souhaité.  
� Confirmez en appuyant sur la touche "Mode fonct." � ou bien sur le bouton 
 tournant �.
� En cas des modes fonctionnels de courte durée (Vacances, Absence, Party),  
 réglez la valeur souhaitée en tournant le bouton tournant � et confirmez la valeur 
 choisie de la manière décrite ci-dessus.  

 Rentrée dans  
 l’affichage de départ Appuyez sur la touche � et retenez-la pendant 3 secondes environ. 

4.2.5.1 Mode Vacances (programme de courte durée) 
Ce mode permet de mettre hors de service le chauffage et le réchauffage de l’ECS 
pour toute la durée des vacances. Le mode antigel restera actif.

Emploi Absence prolongée pendant la saison de chauffage.
Commande en mode Vacances Dans le cas où les températures extérieures sont inférieures à la 

température de la protection antigel, les circuits de chauffage  sans modules 
muraux SDW seront réglés à la température de local programmée qui est de 3 °C, 
les circuits avec les modules muraux SDW seront réglés à leur limite antigel 
programmée individuellement (voir paramètre 8 du circuit de mélange: limite du local 
de la protection antigel). 

Réglage voir touche „Mode fonct.“ 
Fin du mode

 Vacances Dans le cas d’un retour avant terme, le mode „Vacances“ peut être interrompu. Il 
suffit d’appuyer sur la touche "Mode fonct." � et choisir le mode automatique. 

Réglage d’usine Date actuelle 
Gamme de réglage Date actuelle ... date actuelle + 250 jours 

Affichage Le mode actif  „Vacances“ apparaîtra à l’afficheur avec la date du retour indiquée. 

4.2.5.2 Mode Absence (programme de courte durée) 
Au moyen de ce programme, il est possible de mettre le chauffage hors de service 
pour une absence de courte durée. Pendant l’absence, tous les circuits sont 
commandés conformément à la température spécifiée de la chambre. Après 
l’achèvement du délai programmé, les circuits de chauffage seront remis dans leur 
mode fonctionnel qui était actif avant le choix du mode „Absence“. Les programmes 
de courte durée, par ex. Party ou Vacances, seront dans ce mode omis.  

Emploi Absence de courte durée pendant la saison de chauffage  
Réglage voir touche „Mode fonct.“ 

Fin du mode
 Absence Dans le cas d’un retour avant terme, le mode „Absence“ peut être interrompu. Il suffit 

d’appuyer sur la touche "Mode fonct." � et choisir le mode automatique. 
Gamme de réglage0,5 heure ... 24 heures, P1 (P2, P3) 

Affichage Le mode actif Absence apparaîtra à l’afficheur dans son affichage de départ avec 
l’heure de retour indiquée.  
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4.2.5.3 Mode Party (Programme de courte durée) 
Ce programme offre le chauffage immédiat en un seule fois de tous les circuits de 
chauffage jusqu’à l’heure préprogrammée ; le programme omettra, partiellement ou 
totalement, le cycle prochain ou le cycle réduit déjà actif. Après la fin du délai 
programmé, les circuits de chauffage rétabliront automatiquement un tel mode 
fonctionnel qui était actif avant le choix du mode  Party.
Dans ce mode, les programmes de courte durée, par.  Absence ou Vacances, 
seront omis. 

Emploi Prolongation forfaitaire de la durée du chauffage ou bien le chauffage immédiat dans 
le cadre du mode réduit.  

Réglage voir touche „Mode fonctionnel“ 
Fin du mode Party  Dans le cas d’un retour avant terme, le mode „Party“ peut être interrompu. Il suffit 

d’appuyer sur la touche "Mode fonct." � et choisir le mode automatique. 
Gamme de réglage 0,5 heure ... 24 heures, P1 (P2, P3) 

 Affichage Le mode actif  Party sera affiché à l’afficheur dans son affichage de départ avec 
l’indication de la durée de party. 

4.2.5.4 Mode automatique 
Dans le mode automatique sont disponibles les programmes horaires automatiques  
avec la durée différente du chauffage. Les programmes horaires standard, 
programmés dans l’usine, peuvent être transcrits pour que les temps d’activation 
soient conformes à vos besoins. 
Au besoin, on peut profiter de trois programmes de commutation différents. 
Tous ces trois programmes automatiques contiennent pour chaque jour de la 
semaine trois cycles de chauffage par circuit avec leur propre heure d’activation, de 
désactivation et température du cycle.  

 Remarque Il est possible de choisir les programmes P2 ou P3 seulement s’ils sont permis dans 
le menu Système (Paramètre 2 – Programme horaire  = P1-P3). S’ils ne sont pas 
permis, il ne sera actif que le programme P1. 

Réglage voir touche „Modes fonctionnels" 

Permettre les programmes P2 - P3 (élargissement à 3 programmes horaires 
hebdomadaires) 

  Menu Système – Programme horaire = P1-P3 

Affichage Le programme actif automatique apparaîtra dans son affichage de départ avec 
l’heure et la date actuelles. Dans le cas où les programmes automatiques P2 et P3 
sont autorisés,  il sera inséré, en fonction du programme choisi, le symbole 
correspondant ��, ���, ou ������

Interdire/Permettre P2-P3 Interdire les programmes P2 – P3 (le programme horaire pour 1 semaine 
restera actif) 

 Menu Système – Programme horaire  = P1

4.2.5.5 Mode manuel été (seulement pour réchauffer l’ECS) 

Ce programme activé, c’est seulement le circuit ECS qui restera actif et la 
température sera réglée en fonction de la valeur choisie pour l’eau chaude et par le 
programme pour le réchauffage de l’ECS. Le système de réchauffage dispose de la 
protection antigel. 
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REMARQUE Le mode manuel Eté peut être choisi exclusivement dans le mode de commande 1, 
parce qu’il a des effets sur le fonctionnement du régulateur en générale (chauffage + 
réchauffage ECS) 

 Réglage voir touche „Modes fonctionnels" 
Fin du mode automatique Il est possible d’interrompre le mode automatique Eté dans le cas d’un retour avant  
 Etéterme. Il suffit d’appuyer sur la touche "Mode fonctionnel" � et choisir le mode 

automatique. 

Interdire/Permettre P2-P3 Interdire les programmes P2 – P3 (le programme horaire pour 1 semaine 
restera actif) 

 Menu Système, Programme horaire  = P1
Pour activer le programme automatique choisi, appuyez sur le bouton tournant. Tous 
les circuits de chauffage et le circuit ECS travaillent conformément aux heures 
d’activation standard ou appropriées dans le programme automatique P1. 
Les programmes P1 ne seront pas affichés. 

Permettre les programmes P2 - P3 (élargissement à 3 programmes horaires 
hebdomadaires) 

 Menu Système – Programme horaire = P1-P3
Après la confirmation du programme automatique par l’appui sur le bouton tournant, 
le programme P1 se mettra à clignoter. Au moyen du bouton tournant, il est possible 
de choisir les programmes P2 … P3.  

Affichage Le programme actif manuel Été apparaîtra dans son affichage de départ avec 
l’indication ETE avec l’heure et la date actuelles. Dans le cas où les programmes 
automatiques P2 et P3 sont autorisées,  il sera inséré, en fonction du programme 
choisi, le symbole correspondant ��, ��, ou ����ce qui correspond au programme 
valable pour le réchauffage de l’ECS.   

4.2.5.6 Mode Confort 

Ce programme offre le chauffage ininterrompu en fonction de la température de 
confort réglée pour le local. Le réchauffage de l’ECS est actif sans interruption 
conformément à la valeur choisie pour réchauffer ECS.  

Réglage voir touche „Mode fonctionnel“ 

 Fin du mode Il est possible de terminer le mode actif Confort avant terme. Il suffit  
 Chaufage permanent d’appuyer la touche "Mode fonctionnel" � et choisir le mode automatique. 

REMARQUE Le mode fonctionnel Confort restera actif jusqu’à ce qu’on choisisse un autre mode. 

Affichage Le mode fonctionnél actif Confort sera indiqué à l’afficheur par l’inscription 
�������.

4.2.5.7 Mode économie 

Ce mode offre un chauffage permanent réduit en fonction de la température 
d’économie choisie pour le local dans le mode correspondant ECO (dans ce mode, 
la protection antigel sera désactivée) ou ABS (mode réduit) réglé dans le circuit de 
chauffage en fonction de la limite inférieure du circuit de chauffage. 
Voir l’offre du menu Circuit non mélangé, Circuit mélangeur 1 ou Circuit mélangeur
2) Paramètre 1 = ECO. Le réchauffage de l’ECS travaille sans interruption en 

�������������
��������

���������������

� ������
����������������

�

��������������
�����������������������

���������������

� ���������
����������������

��������������

������������������

���������������

� ���������
����������������
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fonction de la température économique  pour le réchauffage de l’eau (voir menu 
ECS /Paramètre 1- TUV Température d’économie). 

REMARQUE Les limites de fonctionnement resteront actives jusqu’à ce qu’on choisisse un autre 
mode.

Réglage voir touche „Modes fonctionnels“ 
 Fin du mode Il est possible d’interrompre le mode Économie du chauffage avant terme 
 Économie Il suffit d’appuyer sur la touche "Mode fonctionnel" � et choisir le mode 

automatique. 
 Affichage Le mode fonctionnel actif Économie est indiqué à l’afficheur par l’inscription 

��������.
4.2.5.8 Mode antigel 

Dans ce mode sera l’ensemble du système hors de service et seulement la 
protection antigel restera active (toutes les fonctions de la protection antigel 
resteront actives). Le réchauffage de l’ECS sera arrêté et seulement la protection 
antigel travaillera. Si la température du réservoir est inférieure à 5 °C, la température 
de l’eau sera de 8 °C. 

 Emploi La mise hors de service totale du chauffage et du réchauffage de l’ECS assurant la 
protection antigel complète. 

Réglage voir touche „Modes fonctionnels“ 
 Fin du mode Il est possible d’interrompre le mode Antigel avant terme. Il suffit d’appuyer sur la 
 antigel touche "Mode fonctionnel" � et choisir le mode automatique. 

REMARQUE Le chauffage et le réchauffage de l’ECS sont activés par une demande extérieure ou 
par une demande des autres circuits de chauffage liés au bus. Les pompes du 
système de chauffage seront mises en marche pour une courte durée chaque jour 
(protection antiblocage des pompes). 

 Affichage Le mode Antigel sera affiché avec l’inscription �������.

��������

�

������������������

���������������

� �
����������������
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4.2.6 Touche "Courbe équitherme" (de chauffage) 

Cette touche permet de régler les caractéristiques de chauffage pour les circuits de 
chauffage dans le cadre du système ; il s’agit du réglage de la courbe de chauffage 
en fonction du caractère de l’immeuble (réglage approximatif). Pour le réglage de la 
courbe 

La déclivité de la courbe équitherme décrit le rapport entre le changement de la 
température du système et le changement de la température extérieure. Quand il 
s’agit des surfaces de chauffage importantes, par ex. d’un système du chauffage au 
sol, la courbe équitherme est moins abrupte par rapport à la courbe aux surfaces de 
chauffage moins importantes (par ex. corps de chauffe). La valeur choisie se 
rattache à la température extérieure la plus basse constatée sur la base du calcul du 
réchauffage nécessaire.   

 ATTENTION Comme cette courbe définit la température pour le débit en fonction de la 
température extérieure qui subit les modifications permanentes au cours de la 
saison de chauffage, il est possible que cette courbe ne sera pas programmée 
au premier coup correctement, ce qui signifie que la valeur de la courbe sera à 
adapter ultérieurement ;  adaptez la valeur de la courbe toujours après un délai 
prolongé et par valeurs peu importantes en suivant exactement le 
développement des températures   

Réglage: 
� Appuyez sur la touche "Courbe chauf" �.
� En tournant le bouton tournant � choisissez le circuit de chauffage souhaité 

(s’il y en a plus). 
� Pour confirmer Votre choix, appuyez sur le bouton tournant �.
� Modifiez la valeur clignotante et confirmez par l’appui. 
� Pour retourner dans l’affichage de départ, appuyez sur la touche "Courbe 

chauf" �.

Gamme de réglage 0,20 ... 3,5 

Réglage d’usine Circuit mélangeur de chauffage 1 (CM-1):  =  1,00 
Circuit mélangeur de chauffage 2 (CM-2):  =  1,00

Température extérieure (0C)

Temp
érarur
e de 
débit

de
chqu
dière
(0C)

T local (0C)

�������������
������������������

�����������
�

�����������������

�

��
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4.2.7 Touche "Informations concernant le système"  

A l’aide de la touche "Informations" � et du bouton tournant, il est possible de 
trouver toutes les informations concernant le système. 

 La première donnée correspond toujours à la température extérieure. Tournez le 
bouton � dans le sens des aiguilles d’une montre pour faire afficher les 
températures du système et l’état du compteur et la consommation; tournez le 
bouton � contre le sens des aiguilles d’une montre pour faire afficher les états 
fonctionnels des composantes de système raccordées.  

 Cette touche permet le retour de 1 ordre de chaque niveau du menu. 

REMARQUE L’information affichée dépend toujours des composantes installées et des cycles de 
commande. 

Sortie manuelle de l’affichage: Dans n’importe quel moment, on peut retourner dans l’affichage de départ 
    en appuyant sur la touche �.

Affichage des températures – valeur à droite (chiffres majuscules) à l’afficheur indique la température actuelle  
  - valeur à gauche (chiffres minuscules) à l’afficheur indique la température 

demandée ou calculée (Appuyez sur �)
Informations Affichage Condition de l’affichage Remarques 

Température extérieure (1) Valeur moyenne/ 
Valeur actuelle 

Sonde extérieure raccordée  
Aucune indication des fautes 

Température extérieure (1) Température ext. 
min./max.

Sonde extérieure raccordée  
Aucune indication des fautes Température min./max. depuis 24 heures 

Température de chaudière Valeur réglée/ 
valeur actuelle 

Sonde WF/KF raccordée 
Aucune indication des fautes 

Blocage extérieur du 
brûleur de la chaudière  

ACTIVE/DESACTI
VE

Un contact ext. branché à VI-1, VI-2 ou 
VI-3 uniquement chaudière à pellets  

Température des gaz 
brûlés Valeur actuelle Entrée variable réglée comme AGF 

Chaudière à comb. solide et ventil.  Raccordement seul. à l’Entrée var. VI-1 

Température ECS Valeur réglée/ 
valeur actuelle Sonde ECS raccordée  

Réchauffage par contact 
(VE-1) demandé ACTIVE/DESACT VE 1 réglé  Contact ext. branché à l’entrée  de  la variable VE-

1
Réchauffage par contact 
(VE-2) demandé ACTIVE/DESACT VE 2 réglé  Contact ext. branché à l’entrée  de  la variable VE-

2
Réchauffage par contact 
(VE-3) demandé ACTIVE/DESACT VE 3 réglé  Contact ext. branché à l’entrée  de  la variable VE-

3

Température de l’eau CM1 Valeur réglée/ 
valeur actuelle 

Quand le circuit mélangeur 1 est 
exploité

Teméprature de l’eau CM2 Valeur réglée/ 
valeur actuelle 

Quand le circuit mélangeur 2 est 
exploité

Température du local 
CM1

Valeur réglée/ 
valeur actuelle 

Quand le circuit mélangeur 1 est 
exploité

temp. demandée du local / temp. actuelle  du local 
– circuit mél. 1 

Température du local CM2 Valeur réglée/ 
valeur actuelle 

Quand le circuit mélangeur 2 est 
exploité

temp. demandée du local / temp. actuelle  du local 
– circuit mél.2 

Fonction du thermostat 
CM1

THERMOSTAT  
CM-1 Si la fonction du therm. est dispon.   

Fonction du thermostat 
CM2

THERMOSTAT  
CM-2 Si la fonction du therm. est dispon.   

Temp. du réservoir 
supérieur

Valeur réglée/ 
valeur actuelle Sonde raccordée et VE configuré En cas de l’emploi d’un réservoir (d’un bassin 

accumulateur) 

Temp. du bassin inférieur Valeur réglée/ 
valeur actuelle Sonde raccordée et KSPF configuré En cas de l’emploi de la chaudière à pellets ou par 

ex. de la chaudière solaire  

��

Pour faire afficher les températures de 
système, les états du compteur etc. tournez le 
bouton successivement dans le sens des 
aiguilles d’une montre 
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Informations Affichage Condition de l’affichage Remarques 

État fonct. (vit. 1) du 
ventilateur (FAN) 

����������������

�����������������
�����������������

����

Si la chaudière est commandée Uniquement pour la chaudière type 4 à savoir avec 
le détecteur des gaz brûlés 

Fonction et état de la 
sortie  facultative 1  

��������������

����������������
Sortie variable définie Information sur la fonction état de contact VA1 

Fonction et état de la 
sortie  facultative 2  

��������������

����������������
Sortie variable définie Information sur la fonction état de contact VA2 

Durée de la marche de la 
pompe chaud.

�������������

����

Informations sur la durée de la marche (heures de 
service) de la pompe de la chaudière à combustible 
solide

Température de test pour 
les objectifs de mesurage 

����������

��������������������

Sonde de temp. raccordée et 
VE configuré 

Temp. de test indépendante  branchée à l’entrée 
variable VE-1, VE-2 ou VE-3 

Mode fonct. modem de 
commutation extérieur 

���������������
�������������

VE configuré comme modem 
de commutation extérieur 

Modes fonctionnels dépendants de la commutation 
du modem:  AUTO (automatique) STBY (antigel), 
HEAT (confort), RED (économie). 

Température du panneau 
solaire  

�������������
���������������

VO1/2 configuré comme une 
pompe du chauffage solaire  

Capacité thermique actuelle du système solaire en 
kW

Gain du chauffage solaire ���������������
�������������������

VO1/2 configuré comme une 
pompe du panneau solaire  

Capacité thermique totale du système solaire en 
kWh

Nombre de démarrages 
de la pompe du panneau 
solaire  

�������������
�������������������

VO1/2 configuré comme une 
pompe du panneau solaire  

Information sur le nombre de démarrages de la 
pompe d’alimentation du système solaire  

Durée de la marche de la 
pompe du panneau 
solaire 

�������������
������������������

VO1/2 configuré comme une 
pompe du panneau solaire  

Information sur le nombre de démarrages de la 
pompe d’alimentation du système solaire. La sonde 
du réservoir BU 1 raccordée à l’entrée des 
variables 1 ou 2, une entrée occupée ne peut plus 
être choisie

État fonctionnel ECS ��������������
������������������

Condition : la sonde ECS 
raccordée

Modes fonctionnels: party, auto, été, économie, 
confort.
Programme horaire: P1(P2,P3) mode/ confort, 
antigel., économ. / État de la pompe de 
réchauffage

État fonctionnel du circuit 
mélangeur 1 

������������������
�������������������

Condition : circuit mélangeur 1 
raccordé  Modes fonctionnels: party, auto, été, économie, 

confort.
Programme horaire: P1(P2,P3) mode/ confort, 
antigel., économ. / État de la pompe du circuit 

État fonctionnel de la 
soupape CM-1 

��������������
�����������������

Condition : circuit mélangeur 1 
raccordé 

Soupape de mélange 1 ouvre / ferme ou est 
arrêtée

État fonctionnel du circuit 
mélangeur 2 

������������������
�������������������

Condition : circuit mélangeur 2 
raccordé 

Modes fonctionnels: party, auto, été, économie, 
confort.
Programme horaire: P1(P2,P3) mode/ confort, 
antigel., économ. / Etat des pompes du circuit 

État fonctionnel de la 
soupape CM-2 

��������������

�����������������

Condition : circuit mélangeur 2 
raccordé 

Soupape de mélange 2 ouvre / ferme ou est 
arrêtée

 Réglage de l’heure Si vous appuyez sur la touche "Informations" � pendant environ 3s, il sera affiché  
 du retour automat.  le paramètre INFO HEURE.    
 Ce paramètre definit le temps pour le retour automatique dans l’affichage de départ. 

Gamme de réglage  DESACT, 1 ... 60 min
DESACT La dernière information présentée restera 

 affichée. 
  1 ... 60 min quitte automatiquement le niveau 

 d’information après le temps  spécifié, réglable 
par pas  de 0,5 min. 

Réglage d’usine     DESACT 

��������������
����������������

������������������

�

����������������
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4.2.8 Ventilateur / mode manuel (de service) 
    
 La touche "Mode manuel / Mode du ventilateur” sert à commander le ventilateur de 

la chaudière dans les cas où le type 4 de la chaudière a été défini (exemples 
hydrauliques N° 17, 19 et 20) 

Fonction 1 Le ventilateur dirige le service de la chaudière en fonction de la température de l’eau et des 
gaz brûlés. La manière de la commande se diffère en fonction du type du ventilateur 
(ventilateur de tirage ou ventilateur à pression) : le ventilateur de tirage restera en marche 
même si la porte de la chaudière est ouverte, le ventilateur à pression doit être arrêté par 
l’appui sur le bouton avant l’ouverture de la porte. Le type du ventilateur, la température de 
l’arrêt, la différence etc. seront réglés par l'installateur au moment de la définition des 
paramètres. Le type du ventilateur configuré au départ est celui de tirage. 
S’il s’agit du ventilateur de tirage, la marche manuelle du ventilateur entre en ligne de compte 
seulement pendant l’allumage ou le nettoyage de la chaudière, tandis que pendant la marche 
courante  de la chaudière, le ventilateur sera mis hors de service tout de suite après 
l’obtention de la température de service ce qui veut dire que la marche est complètement 
automatique et réglée par le régulateur. S’il faut démarrer le ventilateur après que la 
température de service a été atteinte, activez au moyen du bouton la période de ventilation 
indiquée à l’afficheur par le comptage de la période programmée à partir de  00:00 ; dès que 
la chaudière atteint la température critique, c’est l’arrêt forcé du ventilateur automatique qui 
empêchera  tout accident. 

 En ce qui concerne l’exploitation de la chaudière avec un ventilateur à pression, la différence 
par rapport au ventilateur de tirage est suivante : avant l’ouverture de la porte, il faut l’arrêter 
(appuyer sur le bouton), l’afficheur indiquera le comptage de la période de ventilation, la 
période de ventilation finie, le ventilateur retournera dans son exploitation automatique 
normale.

 Pendant l’allumage de la chaudière, c’est-à-dire pendant que la température des gaz brûlés 
sera inférieure à la valeur minimale, c’est le mode de la marche de 60 minutes du ventilateur 
activé comme le soutien pour l’allumage des gaz brûlés de la chaudière qui sera activé. 

Priorités pour la durée de la marche du ventilateur: 
� Priorité 1: Fonction de sécurité – le ventilateur s’arrêtera toujours à la température 

critique  
� Priorité 2: Commande manuelle du ventilateur – lors de l’allumage ou du nettoyage 

de la chaudière  
� Priorité 3: Mode automatique – pendant la marche de la chaudière

4.2.8.1 Affichage 

Chaudière éteinte         
       �������������  [DEUX flèches à l’afficheur clignotent] 

� Attente de l’appui sur la touche 
� La température des gaz brûlés inférieure à la valeur 

min.(chaudière éteinte) 
Démarrage de la chaudière …            appuyer sur la touche 

��������……���������� [DEUX flèches à l’afficheur sont 
affichées durablement] 

� Comptage de la période de ventilation 
� L’appui sur la touche arrêtera le temporisateur et le ventilateur. 

Service courant de la chaudière … (au besoin, appuyez sur le bouton d’arrêt du ventilateur à 
pression) 

������������� [UNE flèche = 60min, DEUX flèches = service courant] 
� Attente de l’appui sur la touche 
� La température des gaz brûlés est supérieure à la valeur minimale 

(la chaudière chauffe) 

Remarque: Si vous avez appuyé sur la touche sans le vouloir, le ventilateur peut être 
remis en marche par le nouvel appui sur la touche. Dans le cas de l’appui sur la 
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touche pendant le service normal (après la fin de Ta), les temps Ta et Tb seront 
réactivés. 

Fonction 2 Pour démarrer le mode de service manuel, retenez la touche pendant 3 secondes.  

Emploi Le mode manuel sert aux objectifs de service. 

Fin de la fonction 2 Le service manuel du ventilateur peut être interrompu à tout moment par l’appui de 
la touche "Mode fonct.  �".

5 Menu contenant les paramètres su régulateur 
Le régulateur équitherme ATMOS ACD01 contient les menus dans lesquels se trouvent enregistrées les 
valeurs des paramètres nécessaires pour le réglage et le fonctionnement du régulateur. Les paramètres sont 
définis dans les unités différentes ou dans les termes correspondants aux fonctions spécifiques. 

5.1 Choix du menu 
Le régulateur contient les menus aux paramètres différents en fonction du type des 
chaudières ATMOS, des installations hydrauliques et des dispositifs 
supplémentaires. 

5.1.1 Entrée dans le menu 
Pour pouvoir entrer au menu, appuyez sur le bouton tournant ��et retenez-le au 
moins pendant 3 s. Le menu aux paramètres commence toujours par l’offre des 
programmes horaires, pour choisir toutes les autres offres tournez le bouton 
tournant��. Pour le choix de l’offre souhaitée, appuyez sur le bouton tournant, pour 
l’entrée dans un paramètre, appuyez sur le bouton tournant. 

5.2 Entrée au niveau supérieur de réglage (INSTALLATEUR/OEM) 

 Pour faire afficher les possibilités supplémentaires du réglage dans le menu, il faut 
imposer le code technique. 

Imposition du code: Appuyez simultanément les touches � et ��pendant plus de 3 sec pour faire 
afficher la demande d’un code à quatre chiffres   �������������

�
Les chiffres seront successivement choisis à partir du premier au dernier chiffre 
clignotant, ainsi sera définie la valeur souhaitée (d'abord, c’est le premier chiffre qui 
clignote, dès qu’il est confirmé, le deuxième chiffre se mettra à clignoter etc.)  
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5.3.1 Menu DATE 
Dans le menu Date-heure, il est possible de choisir les paramètres suivants: 

5.3.1.1 Menu DATE / par. 1 – Heure 
 - réglage de l’heure actuelle 

5.3.1.2 Menu DATE / par. 2 – Année civile 
- réglage de l’année actuelle 

5.3.1.3 Menu DATE / par. 3 - Jour / mois  
- réglage du jour actuel dans le mois. 

5.3.1.4 Menu DATE / par. 4 – Mode du changement du temps 
- changement automatique entre été/hiver 

Toutes les valeurs précitées sont programmées de l’usine et il ne faut pas les 
changer. Le calendrier intérieur préprogrammé rend possible un changement 
automatique entre heure d’hiver/heure d’été et au contraire. S’il le faut, cette fonction 
peut être désactivée.  
Le jour de la semaine LUNDI – DIMANCHE est automatiquement dérivé de la date. 

Changement
� Choisissez votre menu en appuyant sur le bouton tournant  �. 
� En tournant le bouton � choisissez le paramètre souhaité dans le menu 

Date – heure.  
� Appuyez sur le bouton tournant � et changez le paramètre en tournant le 

bouton �. 
� Confirmez la valeur imposée par l’appui sur le bouton tournant �. 
� De la même façon changez et confirmez également les autres paramètres 

du calendrier s’il le faut en tournant le bouton tournant�. 

Sortie du menu Pour quitter le menu et pour retourner à l’affichage de départ, appuyez sur le bouton 
"Mode fonct." �.

5.3.2 Menu PROGRAMMES HORAIRES 
Ce menu permet d’établir les programmes horaires individuels pour le chauffage et 
le réchauffage de l’eau chaude pour le ménage. En série, c’est le programme P1 (de 
même que P2 et P3, s’ils sont autorisés) qui est préprogrammé à l’usine, mais on 
peut le transcrire par vos propres valeurs des heures de mise en marche et des 
valeurs de température. C’est bien avantageux surtout pour l’établissement des 
programmes de chauffage spécifiques qui se répètent périodiquement (par ex. pour 
le travail en postes etc.). 
Pour programmer les heures de démarrage, vous disposez de 3 cycles de chauffage 
(P1-P3) au max. avec leurs propres heures de démarrage et d’arrêt pour chaque 
jour de la semaine. Chaque cycle de chauffage peut être combiné avec une valeur 
de la température librement réglable. 

IMPORTANT! Les programmes standard ne seront pas perdus, s’ils ont été transcrits par votre 
propre réglage. Après la lecture et le nouveau chargement  des programmes en série, 
les programmes seront supprimés. 

Sortie du menu Pour quitter le menu et pour retourner dans l’affichage de départ, appuyer sur la 
touche "Mode fonctionnel" �.

5.3.2.1 Menu PROGRAMMES HORAIRES / par. 1,2,3 – choix du circuit CM 1,2 et ECS 

 Après l’entrée dans le menu de démarrage, on peut choisir, en tournant le bouton 
tournant, le circuit de chauffage souhaité, et ceci dans l’ordre suivant: 

 - Circuit mélangeur de chauffage 1 (CM-1) 
 - Circuit mélangeur de chauffage 2 (CM-2) 
 - Circuit ECS pour le ménage (ECS) 

 Pour accéder au circuit choisi, appuyez sur le bouton tournant. 
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5.3.2.1.1 Choix du programme 
Si les programmes horaires P2 et P3 (voir menu Système / Programme horaire  = P1 – 
P3) sont autorisés, c’est l’offre du choix des programmes qui sera affichée.  
Quand les programmes horaires P2 et P3 (voir menu Système / Paramètre 2- 
Programme horaire  = P1 – P3) ne sont pas autorisés, l’offre du choix du programme 
sera omis automatiquement. 

5.3.2.1.2 Choix de la semaine et du cycle 
Après le choix du programme sera affiché le premier cycle du premier jour de la semaine 
(PO-1) et la section correspondante se mettra à clignoter dans la bande supérieure de 
l’afficheur, indiquant l’heure. Pour choisir d’autres cycles, tournez le bouton tournant dans 
le sens des aiguilles d’une montre dans un ordre d’après les cycles et les jours de la 
semaine (par ex. Lu-1, Lu-2, Mu-3, Ma-1, Ma-2, Ma-3, etc.), tandis qu’après le réglage on 
peut les choisir en tournant le bouton contre le sens des aiguilles et les confirmer après 
l’appui sur le bouton tournant.  

5.3.2.1.3 Programmation des heures de démarrage et de la température du cycle 

5.3.2.1.3.1 Heure de démarrage        
Début du chauffage, ou bien, si l’optimisation est activée : début de l’entretien  
Après le choix du jour de la semaine et du cycle correspondant, c’est l’heure de démarrage qui se 
mettra à clignoter à l’afficheur : elle peut être réglée directement par le bouton tournant. La rubrique 
de l’heure dans la partie supérieure de l’afficheur montrera la récapitulation des cycles programmés 
entre  00:00 et 24:00 du jour de la semaine choisie.

REMARQUE IMPORTANTE - L’heure de démarrage ne peut jamais précéder l’heure d’arrêt du cycle précédent (s’il est 
programmé) et 0:00 du jour de la semaine choisie.  
- Après la modification de l’heure de démarrage, la donnée horaire dans la rubrique à gauche sera 
également modifiée. 
- Dans le cas d’une collision entre l’heure de démarrage et d’arrêt, le cycle correspondant sera 
supprimé. Le cycle suivant (s’il est disponible) remplacera automatiquement le cycle supprimé. 
- Si vous imposez le cycle précédent après, n’oubliez pas de reprogrammer le jour correspondant 
de la semaine. 
- L’heure clignotante du démarrage sera affichée après l’appui du bouton tournant.  

5.3.2.1.3.2 Heure d‘arrêt    
                    Fin du chauffage, ou bien, si l’optimisation est activée : fin de l’entretien   

Dès que la durée de la marche est achevée, c’est l’heure d’arrêt qui se mettra à clignoter à 
l’afficheur : elle peut être réglée directement par le bouton tournant. La rubrique de l’heure dans la 
partie inférieure de l’afficheur montrera la récapitulation des cycles programmés entre  00:00 et 
24:00 du jour de la semaine choisie.

REMARQUE IMPORTANTE         - L’heure d’arrêt ne peut jamais être postérieure à l’heure de démarrage du cycle suivant (s’il 
est programmé).  
- Après la modification de l’heure d’arrêt, la donnée horaire dans la rubrique à gauche sera 
également modifiée.  
- Dans le cas d’une collision entre l’heure de démarrage et d’arrêt, le cycle correspondant sera 
supprimé. Le cycle suivant (s’il est disponible) remplacera automatiquement le cycle supprimé. 
- Si vous imposez le cycle précédent après, n’oubliez pas de reprogrammer le jour correspondant 
de la semaine. 
- L’heure clignotante du démarrage sera affichée après l’appui du bouton tournant.

5.3.2.1.3.3 Température du cycle 
Dès que la durée de la marche est achevée, c’est la température du cycle correspondant 
qui se mettra à clignoter à l’afficheur : elle peut être réglée directement par le bouton 
tournant. En ce qui concerne les circuits de chauffage, la température du cycle affichée 
se rattache toujours à la température souhaitée du local, tandis que dans le cas du circuit 
ECS, elle se rattache toujours à la température normale demandée ECS dans le cycle 
choisie. 
- La température clignotante du cycle sera affichée après l’appui du bouton tournant. 

Parallèlement, c’est le dernier cycle à activer qui se mettra à clignoter à l’afficheur et 
pourra être affiché. Les cycles suivants pourront être choisis dans l’ordre suivant: HEURE 
DE DEMARRAGE – HEURE D’ARRET – TEMPERATURE DU CYCLE.  
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5.3.2.1.3.4 Programmation des heures de démarrage (Les programmes P2 et P3 sont interdits) 
Après le choix du menu au niveau des paramètres, c’est la fonction de la programmation des heures qui sera 

   AFFICHAGE DE 
DEPART    

          

                    

appuyez pour 3 sec���
MENU – VÝB�R     

��
Retour:

                    

     CALANDRIER PROGRAMMES 
HORAIRES 

PARAMETRES DE 
SYSTEME 

CM1 etc.       

                    

appuyez��
           

��
Retour

                    

      Circuit de 
chauffage

Choisissez�� CM 1 CM 2 ECS STANDARD Copiage des 
circuits 

                  

appuyez��
           

��
Retour

                    

          Jour & cycle 
Choisissez��

LU  

Cycle de chauff. 

LU

Cycle de chauff.

LU

Cycle de chauff.

MU 

Cycle de chauff.

ME – JE – VE - SA. DI  

Dernier cycle de

Copiage des 
jours 

                   

appuyez �
          

��
Retour

                     

Heure de 
démarrage

Choisissez��

�

Commeneceme
nt du chauffage 

             

                     

appuyez��
            

��
Retour

                     

Heure d’arrêt 
Choisissez��

Dernier cycle de 
chauffage 

Retour         

                     

appuyez��
            

��
Retour

                     

  Température Choisissez��  REGLAGE DE LA 
TEMPERATURE 

               

               

appuyez��
         

Par l’appui du le bouton �,retour dans l’affichage de

départ
                    

Si P1-P3 sont autorisés, le programme horaire peut être établi conformément aux tableaux suivants. 
Programme standard P1 Programme standard P2 Programme standard P3 

Circuit de 
chauffage Jour

Manière de 
chauffage 
de         à 

Circuit de 
chauffage Jour

Manière de 
chauffage 
de         à 

Circuit de 
chauffage Jour

Manière de 
chauffage 
de         à 

Circuit ECS Lu – Di 5:00 – 22:00 Circuit ECS 
Lu – Je 

Ve
Sa – Di 

5:00-8:00   15:30-22:00 
5:00-8:00   12:30-22:00 
6:00-23:00 

Circuit ECS Lu – Ve 
Sa – Di 

6:00 – 18:00 
réduit

Circuit
mélangeur 1/2 Lu – Di 6:00 – 22:00 Circuit

mélangeur 1/2 

Lu – Je 
Ve

Sa – Di 

6:00-8:00   16:00-
22:00
6:00-8:00   13:00-
22:00
7:00-23:00 

Circuit
mélangeur 1/2 

Lu – Ve 
Sa – Di 

7:00 – 18:00 
réduit

Programme horaire standard P1 Programme horaire standard (P1) pour chauffage et réchauffage 
ECS

Circuit de 
chauffage Jour

Manière de 
chauffage 
de         à 

Fonction automatique chauffage et réchauffage ECS 
Pour chaque jour de la semaine 

Circuit ECS Lu – 
Di 5:00 – 22:00  

Circuit
mélangeur 1/2 

Lu – 
Di 6:00 – 22:00  
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5.3.2.2 Menu PROGRAMMES HORAIRES / par. 4 - Nouvelle lecture des programmes 
standard

 Au besoin, les programmes horaires adaptés P1, P2 ou P3 peuvent être transcrits 
par les programmes horaires de démarrage P1, P2 ou P3.  

  Après l’entrée dans le menu des programmes de démarrage, il faut choisir la 
fonction HEURE STANDARD (HEURE STANDARD) dans le cycle de chauffage. 

 Après la confirmation par le bouton tournant, c’est le circuit dont la programmation 
sera transcrite par la programmation standard (CM-1, CM-2, TOUT) qui 
commencera à clignoter 

 Si les programmes automatiques P1, P2 et P3 (voir menu Système paramètre  - 
Programme horaire  = P1-3) sont permis, il est possible de choisir le programme de 
démarrage demandé P1, P2 ou P3 du circuit dont la programmation sera transcrite 
par la programmation standard. Quand ils ne sont pas permis, le choix du 
programme sera omis. 

 Réinitialisation Pour restaurer les valeurs initiales, appuyez sur le bouton tournant pendant 5 sec 
jusqu’à ce que l’information correspondante apparaisse à l’afficheur. 
La réinitialisation sera confirmée par le message ”COPIAGE OK”.  

 S’il le faut, la fonction HEURE STANDARD sera réactivée dans le cas du 
remplacement des autres circuits par les programmes standard correspondants. 

 AVERTISSEMENT Si vous choisissez TOUT, l’ensemble des circuits de chauffage et des circuits 
ECS concernant le programme choisi sera transcrit par leurs heures de 
démarrage standard.  

 Après la transcription tous les programmes adaptés seront définitivement 
perdus et il sera nécessaire de les rétablir.

Pour retourner dans l’affichage de départ, appuyez sur la touche du choix du 
programme �.

5.3.2.3 Menu PROGRAMMES HORAIRES / par. 5 – Copiage des programmes horaires 
(blocs)

5.3.2.3.1 Copiage des programmes de l’heure de démarrage (Jours) 

La programmation des blocs permet de copier les heures de démarrage et les 
températures des cycles du jour de la semaine choisie:  
1 – jour spécifique de la semaine Lu, Ma, Me, ..., Di) 
2 – tous les jours ouvrables (Lu à Ve) 
3 – fin de la semaine (Sa et Di) 
4 – toute la semaine (Lu à Di) 

5.3.2.3.1.1 Activation de la fonction copiage (Jours) 

 Jour de départ Choisissez la fonction copiage et appuyez sur le bouton tournant pour déterminer le 
jour de départ que vous envisagez de copier (Lu à Ve). A l’afficheur apparaîtra le 
programme automatique correspondant P1 (P2, P3) du jour de départ avec le 
symbole d’une montre et l’indice du programme.  

 Jour cible Le choix du jour de départ à l’aide du bouton tournant achevé, c’est le jour cible 
suivant le jour de départ qui se mettra à clignoter à l’afficheur. Au moyen du bouton 
tournant, vous pouvez choisir: 

-les jours de départ suivants (Lu – Ve)  
-tous le jours de la semaine (1-7) c’est-à-dire une semaine en bloc;  
-tous les jours ouvrables (1-5) en bloc;  
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-fin de la semaine (6-7) comme bloc de weekend;  
et les confirmer en appuyant sur le bouton tournant. 

La fonction copiage sera terminée par le message de confirmation 
”����������”.
Après la confirmation, appuyez sur le bouton tournant pour faire afficher les jours 
cibles suivants l’un après l’autre. Il est possible de les choisir ou omettre à votre 
aise.
Pour retourner dans l’affichage de départ, appuyez sur la touche du choix du 
programme  �.

REMARQUE Il est possible de copier les jours complets avec les cycles, températures et 
programmes correspondants programmés. 

5.3.2.3.2 Copiage des programmes de l’heure de démarrage (circuits de chauffage) 
- par.5 – La fonction copiage des blocs permets de copier les heures de démarrage 
et le réglage des températures d’un cycle de chauffage dans l‘autre.  

5.3.2.3.2.1 Activation de la fonction copiage (Circuits de chauffage) 

 Circuit de départ Choisissez la fonction copiage et appuyez sur le bouton tournant pour déterminer le 
circuit mélangeur de départ clignotant que vous envisagez de copier (CM-1, CM-2, 
WW).  

 Dans le cas où les programmes automatiques P1, P2 et P3 (voir menu Système –
Programme horaire  = P1-3) sont autorisés, il est possible de choisir le programme 
de démarrage correspondant P1, P2 ou P3 du circuit de départ. Quand ils ne sont 
pas permis, le choix du programme sera omis. 

 Circuits cibles Le choix du circuit de départ à l’aide du bouton tournant achevé, on peut choisir de 
la même façon le circuit cible au moyen du bouton tournant  et le confirmer, à moins 
qu’il est permis. 

 La fonction copiage sera terminée par le message de confirmation 
”����������”. S’il le faut, la fonction copiage peut être réactivée pour copier 
d’autres circuits.  

REMARQUE IMPORTANTE Il n’est pas possible de copier les circuits de chauffage sur circuits ECS et au 
contraire parce que il y a des températures réglées différentes. Dans le cas où le 
circuit de chauffage (CM-1, CM-2) est choisi comme circuit de départ, le circuit du 
réchauffage de l’eau chaude (ECS) est exclu de la liste des circuits cibles possibles. 

  Le circuit cible ECS peut remplir à la fois le rôle d’un circuit cible et de celui de 
départ. Si c’est le cas, il est possible de copier entre eux seulement les programmes 
de démarrage P1 - P3. 

                                                  
                                                 Pour retourner dans l’affichage de départ, appuyez sur la touche du choix du 

programme �.
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6 Menu HYDRAULIQUE 
 Les paramètres de ce menu se rattachent au choix du type de la chaudière et à son 

intégration dans le système, des types des entrées et sorties, des types des circuits 
etc.

6.1.1.1 Menu HYDRAULIQUE – revue des paramètres 
Par. Description Gamme de réglage / Valeurs de réglage Réglage 

d‘usine 
Réglage 

01 Diagramme hydraulique 0001 - 0020 0019  
02 Sortie de la pompe du réchauffage ECS  DESAC Sans fonction 

1 Pompe de circulation du réchauffage ECS  
4 Pompe de circulation du réchauffage ECS  
5 Corps de chauffe électr. du réchauffage ECS 

1

03 Sortie du circuit mélangeur 1 (CM1) DESAC Sans fonction 
2 Circuit direct (seulement sortie de la pompe) 
3 Circuit mélangeur 1 (OTC) 
6 Circuit mélangeur 1 (comme régulateur 

permanent) 
7 Circuit mélangeur 1 (comme régulateur de la 

valeur fixe) 
8 Circuit mélangeur 1 (comme régulateur de retour 

de la chaudière) 

3

04 Sortie du circuit mélangeur  2 (CM2) Gamme de réglage et attribution comme paramètre 03 3  
05 Sortie de la pompe du circuit de chauffage (HC) Réglage fixe KKPF KKPF 
06 Sortie de la variable 1 (soupape de zone) - VA1 DESAC Sans fonction 

4 Pompe de circulation du réchauffage ECS  
5 Corps de chauffe électr. du réchauffage ECS 
9 Pompe de la chaudière 
10 Pompe d‘alimentation 
11 Pompe du circuit de la chaudière 1 
12 Pompe du circuit de la chaudière 2 
13 Sortie d’alerte générale 
15 Pompe d’alimentation du chauffage solaire  
16 Pompe d‘alimentation ou d’évacuation du 
réservoir  
17 Pompe de la chaudière à combustible solide 
19 Commutateur du recharge solaire 
20 Pertes forcées du système solaire  
21 Réchauffage thermique parallèle permis 
26 Pompe principale 
27 Soutien du réservoir hydraulique 

DESAC  

07 Sortie de la variable 2 - VA2 Gamme de réglage et attribution comme paramètre 06 DESAC  
08 Entrée variable 1 – VE1 DESAC Sans fonction 

1 Sonde extérieure 2 
2 Sonde de la chaudière 2 
3 Sonde de réservoir du réchauffage ECS 2 
4 Sonde du réservoir du bassin 2 
5 Contact 
6 Entrée extérieure de l‘alerte 
7 Sonde de retour pour le circuit mélangeur 1 
8 Sonde de retour pour le circuit mélangeur 2 
9 Sonde de retour pour la pompe bypass  
10 Débranchement extérieur du réchauffage 
11 Commutation du modem extérieure 
12 Informations externes 
13 Sonde commune du débit  
14 Sonde de retour du panneau solaire  
16 Détecteur des gaz brûlés 
18 Sonde du réservoir à combustibles solides
19 Sonde du réservoir du bassin 1 

16

09 Entrée variable 2 – VE2 Gamme de réglage et d’attribution 08, mais sans réglage 
16 (détecteur des gaz brûlés) 

DESAC  

10 Entrée variable 3 – VE3 Gamme de réglage et d’attribution 08, mais sans réglage 
16 (détecteur des gaz brûlés) 

19

11 Contrôle rétrograde par l’intermédiaire du circuit 
mélangeur

DESAC, ACT DESAC  
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6.1.1.1.1.1 Chaudière non réglée par le régulateur: 
Schéma hydraulique N°1: chaudière sans bassin d’accumulation 
Schéma hydraulique N°3: chaudière avec bassin d’accumulation 
Schéma hydraulique N°4: chaudière avec soupape de zone et bassin d’accumulation 

6.1.1.1.1.2 Chaudière réglée par le régulateur: 
Schéma hydraulique N°9: chaudière à pellets sans bassin d’accumulation 
Schéma hydraulique N°10: chaudière à pellets avec bassin d’accumulation 
Schéma hydraulique N°12: chaudière à pellets avec soupape de zone et bassin d’accumulation 
Schéma hydraulique N°17: chaudière avec ventilateur, détecteur des gaz brûlés sans bassin 
d’accumulation  
Schéma hydraulique N°19: chaudière avec ventilateur, détecteur des gaz brûlés et bassin 
d’accumulation 
Schéma hydraulique N°20: chaudière avec ventilateur, détecteur des gaz brûlés, soupape de zone et 
bassin d’accumulation 

6.1.1.1.2 Récapitulation des schémas hydrauliques 
 Sans bassin 

d’accumulation 
Avec bassin d’accumulation Avec bassin d’accumulation et 

soupape de zone  
Chaudière standard à bois 
(type 1) 

Exemple hydraulique 1 
- la pompe de chaudière est 
commandée en fonction de 
la température de l’eau dans 
la chaudière
- le système est commandé 
en fonction de la 
température de l’eau dans la 
chaudière

Exemple hydraulique 3 
- la pompe de chaudière est 
commandée en fonction de la 
température de l’eau dans la 
chaudière et dans le bassin 
- le système est commandé en 
fonction de la température de 
l’eau dans le bassin 

Exemple hydraulique 4 
- la pompe de chaudière et la soupape 
de zone sont commandées en fonction 
du rapport des températures de la 
chaudière à celles du bassin
- le système est commandé en 
fonction de la température du bassin   

Chaudière à pellets 
 (Type 2 et 3) 

Exemple hydraulique 9 
- la pompe de chaudière est 
commandée en fonction de 
la température de l’eau dans 
la chaudière
- le système est commandé 
en fonction de la 
température de l’eau dans la 
chaudière
- le brûleur est commandé 
en fonction de la 
température de l’eau dans la 
chaudière

Exemple hydraulique 10 
- la pompe de chaudière est 
commandée en fonction de la 
température de l’eau dans la 
chaudière et dans le bassin 
- le système est commandé en 
fonction de la température de 
l’eau dans le bassin 
- le brûleur est commandé en 
fonction des températures de la 
chaudière, de la partie 
supérieure et du fond du bassin  

Exemple hydraulique 12 
- la pompe de chaudière et la soupape 
de zone sont commandées en fonction 
du rapport des températures de la 
chaudière à celles du bassin
- le système est commandé en 
fonction de la température du bassin   
- le brûleur est commandé en fonction 
des températures de la chaudière, de 
la partie supérieure et du fond du 
bassin

Chaudière à bois avec la 
combustion contrôlée 
(Type 4) 

Exemple hydraulique 17 
- la pompe de chaudière est 
commandée en fonction de 
la température de l’eau et 
des gaz brûlés de la 
chaudière
- le système est commandé 
en fonction de la 
température de l’eau dans la 
chaudière

Exemple hydraulique 19 
- la pompe de chaudière est 
commandée en fonction de la 
température de l’eau et des gaz 
brûlés de la chaudière et du 
bassin
- le système est commandé en 
fonction de la température du 
bassin
-le ventilateur est commandé 
manuellement en fonction de la 
température de l’eau et des gaz 
brûlés de la chaudière

Exemple hydraulique 20 
- la pompe de chaudière et la soupape 
de zone sont commandées en fonction 
de la température de l’eau et des gaz 
brûlés de la chaudière et du bassin
- le système est commandé en 
fonction de la température du bassin  
- le ventilateur est commandé 
manuellement en fonction de la 
température de l’eau et des gaz brûlés 
de la chaudière

Rem. – la sortie variable VA, définie comme soupape de zone, peut être exploitée à la commande de n’importe 
quelle périphérie ayant la même fonction et logique de commande (par ex. signalisation de l’arrêt de la chaudière, 
de l’accrochage d’une autre source du circuit etc.) 

 AVERTISSEMENT   Le numéro de l’exemple hydraulique est inclu par le technicien d’installation 
comme par. num.1 dans le menu HYDRAULIQUE. Le numéro du schéma 
hydraulique et du système de chauffage ne correspondent-ils à la chaudière, 
le régulateur est incapable de commander les composantes correctement. 

REMARQUE   L’accrochage d’une source secondaire automatique (par exemple chauffage solaire) peut 
être inclu dans n’importe quel schéma hydraulique par la définition de la Sortie variable VA 
comme pompe solaire. Le manuel montre l’exemple d’une application exploitant le chauffage 
solaire. 

FR

www.atmos.cz30-FR



SDC12-31ACD01

32 Manuel de service ATMOS - F 

6.1.1.2 Menu HYDRAULIQUE / par.1 – Schéma hydraulique 

Fonction Après l’imposition du numéro du schéma hydraulique, le régulateur sera mis 
automatiquement aux types de la chaudière et du système choisis. Les schémas hydrauliques 
se diffèrent par le type de la chaudière, par leur commande et le branchement du circuit de 
chaudière. Le nombre et le type (chauffage de sol, aux radiateurs etc.)  des circuits 
mélangeurs seront définis dans les paramètres. Un circuit mélangeur est composé du 
mélangeur à trois voies avec son servomoteur et la pompe du circuit, tandis que le circuit 
direct (non mélangeur) n‘ a pas de mélangeur à trois voies. 

 EXEMPLE par ex. numéro du schéma hydraulique 12 sera imposé dans la forme de la valeur 
�����

�
 AVERTISSEMENT le réglage de départ (d’usine) est le schéma n° 19, mais dans le cas où la valeur 

reste encore sans modification, l’afficheur montrera  ����
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6.1.1.2.1 Esquisses des schémas hydrauliques 

6.1.1.2.1.1 Exemple hydraulique N° 1 – chaudière non réglée installée sans bassin d’accumulation. 

6.1.1.2.1.2 Exemple hydraulique N° 3 – chaudière non réglée installée avec bassin d’accumulation. 
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6.1.1.2.1.3 Exemple hydraulique N° 4 – chaudière non réglée installée avec bassin d’accumulation et soupape de 
zone.

6.1.1.2.1.4 Exemple hydraulique N° 9 – chaudière à pellets installée sans bassin d’accumulation. 
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6.1.1.2.1.5 Exemple hydraulique N° 10 – chaudière à pellets installée avec bassin 
d’accumulation.

6.1.1.2.1.6 Exemple hydraulique N° 12 – chaudière à pellets installée avec bassin d’accumulation et soupape de 
zone.

FR

www.atmos.cz34-FR



SDC12-31ACD01

 36 Manuel de service ATMOS - F 

6.1.1.2.1.7 Exemple hydraulique N° 17 – chaudière avec ventilateur, détecteur des gaz brûlés sans bassin 
d’accumulation 

6.1.1.2.1.8 Exemple hydraulique N°19 – chaudière avec ventilateur, détecteur des gaz brûlés avec bassin 
d’accumulation 
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6.1.1.2.1.9 Exemple hydraulique N° 20 – chaudière avec ventilateur, détecteur des gaz brûlés, soupape de zone et 
bassin d’accumulation 

6.1.1.3 Menu HYDRAULIQUE / par.2 – sortie de la pompe ECS 

 Fonction Ce paramètre définit, si le régulateur commandera le réchauffage de l’ECS. 

 Gamme de réglage DESAC….5 

 Valeurs DESAC – le régulateur ne commande pas le réchauffage de l‘ECS  

1 – la pompe de chargement du réservoir ECS – A la demande, la sortie commande la 
pompe d’alimentation de l’ECS pendant les heures de service correspondantes.  

 4 – pompe de circulation de la distribution de l‘ECS  

5 – réchauffage électrique du réservoir de l’ECS – mode été  

 Réglage d‘usine 1 

 REMARQUE  Dans les exemples hydrauliques sans bassin d’accumulation, il est éventuellement possible 
de charger le réservoir ECS par la pompe de la chaudière, cela signifie que cette sortie peut 
être commandée par la soupape électrique en place de la pompe de chargement. 
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6.1.1.4 Menu HYDRAULIQUE / par.3 – sortie du circuit mélangeur 1 (CM1) 

 Fonction Ce paramètre définit de quelle manière le régulateur commandera le 
réchauffage du circuit 1 

 Gamme de réglage DESAC….8 

 Valeurs DESAC – le régulateur ne commande pas le circuit 1  

2 – circuit direct – si le chauffage est demandé, c’est seulement la pompe du 
circuit qui est démarrée (le circuit peut être commandé par 
exemple par un contact raccordé comme une entrée variable 
inoccupé, définie dans le menu HYDRAULIQUE par.8,9 ou 10 
et attribuée au circuit dans le menu CM1/2 par.6,7 ou 8) 

3 – circuit mélangeur standard (par ex. aux radiateurs ou  de sol) 

6 – circuit à une température constante (le circuit peut être commandé par 
exemple par un contact raccordé comme une entrée variable 
inoccupé, définie dans le menu HYDRAULIQUE par.8,9 ou 10 
et attribuée au circuit dans le menu CM1/2 par.6,7 ou 8) 

7 – circuit avec une valeur fixe (sera commandé par les modes de réglage et 
modes horaires) 

8 – commande de l’eau de retour dans la chaudière 

 Réglage de retour 3 

6.1.1.5 Menu HYDRAULIQUE / par.4 – sortie du circuit mélangeur 2 (CM2) 

 Fonstionréglage analogue à celui du par.3 CM1 

6.1.1.6 Menu HYDRAULIQUE / par.6 – Entrée variable 1 (VA1) 

 Fonction Ce paramètre définit de quelle manière sera commandée la sortie 1 

 Gamme de réglage DESAC….33 

 Valeurs DESAC – le régulateur ne commande pas VA1 

4 – pompe de circulation de la distribution de l‘ECS – le même principe qu’au 
par. 2 = 4 (voir chap.0) 

5 – réchauffage électrique du réservoir ECS en mode été – le même principe 
qu’au par. 2=5 (voir chap.0) 

9 – pompe de la chaudière – le contact sera activé, dès que la chaudière sera 
  démarrée ( hors d‘emploi ) 

10 – pompe du circuit direct - le même principe qu’au par.3 et 4=2 

11 – pompe de la chaudière 1 ( hors d‘emploi ) 

12 – pompe de la chaudière 2 ( hors d‘emploi  ) 
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13 – sortie d‘alerte – dès que l‘alerte est donnée, le contact sera connecté (par 
ex. entrée dans le dispositif de sécurité, 
signalisation acoustique, optique ou bien par 
ex. sortie pour modem) 

15 – pompe de chargement du circuit solaire - La fonction solaire permet de 
 combiner les panneaux solaires aux 
systèmes pour le réchauffage de l’ECS et 
 le chauffage et facilite l’exploitation 
économique du système. La pompe 
d’alimentation du système solaire peut être 
commandée dans les conditions différentes. 

16 – soupape de zone du bassin d‘accumulation - (imposé comme valeur stable  
VA2 au schéma hydraulique N° 4,12 a 20) 

17 – pompe de la chaudière à combustible solide 2 (hors d‘emploi) 

19 – commutateur du remplissage solaire – pour le remplissage de 2 réservoirs 
( hors d‘emploi ) 

20 – soupapes des pertes forcées solaires ( hors d‘emploi ) 

21 – réchauffage parallèle permis (hors d‘emploi) 

26 – pompe principale – le contact sera connecté, dès que le chauffage est 
demandé (demande de l’ECS ne vaut pas ) 

27 – soutien hydraulique du réservoir (HBR)  

Fonction Par l’intermédiaire d’une soupape à trois voies, le soutien hydraulique 
du réservoir (HBR) rendra possible l’amenée momentanée dans la 
partie supérieure du réservoir, quand cette partie n’a pas encore 
atteint la température souhaitée, ce qui signifie que les circuits de 
chauffage ou de réchauffage de l‘ECS raccordés auront la priorité 
quant à la fourniture de l‘énergie.  
Dès que la température du réservoir dépasse la limite programmée de 
2,5 K, la soupape à trois voies sera liée hydrauliquement à la partie 
inférieure du bassin du réservoir: le réservoir pourra être 
complètement rempli. Le changement suivant pour la partie supérieure 
du bassin sera effectué, dès que la température du réservoir tombera 
de 2,5 K sous la la valeur limite nominale du réservoir. 

Application,  Le remplissage partiel du réservoir avec l’alimentation 
prioritaire des circuits de chauffage et des circuits du réchauffage de 
l’eau pour tous les types des modes de contrôle du remplissage (voir 
modes fonctionnels du réservoir 1, 2 et 5) 

Fonction hydraulique Si la sortie est désactivée (débranchée), le 
réservoir sera complètement rempli (position de la soupape A–AB, 
soutien désactivé). 
Si la sortie est activée (branchée), seulement la partie supérieure du 
réservoir sera remplie (position de la soupape B–AB, soutien activé). 
Différence de démarrage SDHBR:      5 K (réglage fixe) 
Activation: Réglage du réservoir + ½ SDHBR
Désactivation: Réglage du réservoir - ½ SDHBR

6.1.1.7 Menu HYDRAULIQUE / par.7 – Sortie variable 2 (VA2) 

 Fonction réglage analogue au par.6 VA1 

AB 
A

B
M

PF 

KSPF 

BS

HBR

SBUS 

Bassin du 
réservoir
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6.1.1.8 Menu HYDRAULIQUE / par.8 – Entrée variable 1 (VE1) 

 Fonction Ce paramètre définit l’entrée variable 1 

 Gamme de réglage DESAC….29 

 Valeur DESAC – entrée inoccupée 

1 – sonde extérieure 2 – possibilité de suivre la température extérieure dans 2 
endroits

2 – sonde de la chaudière 2 (hors d‘emploi) 

3 – sonde 2 du réservoir ECS –  Pour le remplissage total du bassin par l’eau 
au moyen du changement automatique du point de 
mesure entre les sondes 1 et 2 du réservoir 
(remplissage de niveau). Pour activer la pompe 
d’alimentation, il faut appliquer la valeur mesurée des 
sondes plus élevée  (SF1 ou SF2). Le procédé de 
remplissage sera interrompu sur la base de 
l’évaluation de la donnée de mesure de la sonde où la 
température est plus basse. La valeur de la 
température de l’eau programmée et la différence de 
démarrage spécifiée resteront en vigueur. 

4 - sonde 2 du réservoir – analogue à 3, tout en étant valable pour le réservoir 
d‘accumulation  

5 – contact de démarrage –  Si le contact d’une variable a été défini comme un 
contact de démarrage, le paramètre correspondant pour 
l’attribution du contact au circuit de chauffage correspondant 
(à savoir au circuit de chauffage auquel s’adressera le 
contact demandé) sera affiché dans le menu “Système” au 
par. 6,7 et 8. La gamme de réglage de l’ensemble des 
circuits de commande dans le régulateur (circuit direct, CM-
1, CM-2, TUV, ALL) est telle que le contact de démarrage 
pourra être attribué soit à chaque circuit de chauffage 
individuel ou au circuit de réchauffage ECS, soit à la totalité 
des circuits. Les modes fonctionnels et le réglage des 
heures de démarrage n’auront pas d’effets, pendant que le 
contact de démarrage sera raccordé. Le circuit de chauffage 
correspondant réagira seulement aux exigences posées par 
le contact de démarrage. Les modes fonctionnels manuel 
(Manual), mesure d‘écoulement STB et fonction de séchage 
auront la priorité. Information de système – le contact de 
démarrage ouvert sera signalé par la chaîne “Inhibit” 
(opprimer) dans l’affichage d‘état; le contact court-circuité 
est reconnue par la chaîne “request” (exigence). 

Fonction  Une entrée variable VE, définie comme contact de démarrage, 
aura un effet sur le circuit de chauffage comme suit:
• Entrée variable ouverte: aucune exigence 

Le circuit de chauffage est inconditionnellement mis hors de service 
(sans protection antigel, sans mode  de veille). 

• Entrée variable court-circuitée: exigence 
Le circuit de chauffage se trouve en mode fonctionnel CONFORT 

(chauffage permanent) et travaille sur la base du réglage de ce paramètre. 

 ATTENTION  Le client devra assurer une protection antigel adéquate pour le circuit de réglage 
correspondant. 

Cette fonction peut être activée trois fois au max. (une fois pour chaque VE accessible). 

 REMARQUE  N’est pas destiné pour les systèmes de bus avec plusieurs unités centrales. 

FR

www.atmos.cz FR-39



SDC12-31ACD01

41 ACD01 - Manuel de service ATMOS - F 

6 – entrée d’alerte extérieure –  On peut se servir par ex. d‘un organe de 
sécurité: dès que le contact sera fermé, le régulateur signalera une alerte et le 
message par défaut sera enregistré dans le registre des fautes

7 – sonde de retour CM 1 -   Elle peut servir à suivre l’eau de retour 
des circuits comme „Contrôle de retour indirect“ qui est réalisé au moyen des 
soupapes de mélange dans les circuits de chauffage. Elle travaille seulement 
sans la pompe bypass et sans le mélange régulé du débit. Si cette fonction est 
active, il y a deux valeurs indépendantes l’une de l’autre calculées pour la 
commande de chaque circuit de mélange. La première valeur est la variable de 
contrôle pour la valeur choisie  du débit du réchauffeur, la deuxième valeur 
représente la valeur de contrôle pour la valeur de retour programmée. La 
variable de contrôle pour la commande du mélangeur (variable de la commande 
du mélangeur) sera le résultat  du fusionnement des deux valeurs. L’adaptation 
de la température de retour a toujours la priorité. Le contrôle de retour indirect 
est actif seulement combiné aux circuits mélangeurs qui font partie de la 
fonction chauffage. Le circuit de chauffage en mode réduit restera intact. Pour 
empêcher les choc excessifs,  il est recommandé de démarrer les appareils de 
consommation raccordés successivement (circuits de chauffage et circuits 
ECS). Cette fonction n’exercera aucune  influence sur les circuits de chauffage 
directs.

8 – sonde de retour CM 2 -  analogue à la valeur 7 

9 – sonde de retour pour la pompe bypass (RBP) – L’usage de la pompe 
bypass est la manière la plus simple de la commande de 
l’eau de retour. Dès que la température de l’eau de retour 
dans le réchauffeur tombe sous la température minimale de 
la chaudière, la mise en marche de la pompe bypass 
parallèle au réchauffeur aura pour conséquence le 
démarrage du mélange du débit. Dès que la température est 
supérieure à la température de retour minimale de la 
chaudière plus différence de démarrage de retour, la pompe 
bypass sera arrêtée après un certain retard (durée de 
marche prolongée de la  pompe bypass). Comme le 
mélange proprement dit n’est pas  commandé, il faut, lors du 
planning du système, prendre en considération la section du 
bypass.  Quand les conditions pour l’arrêt sont remplies, la 
pompe bypass sera arrêtée avec un certain retard qui 
correspond au réglage actuel. 

 REMARQUE La sonde de retour doit être située toujours en aval de l’endroit de mélange pour 
limiter l’exploitation de la pompe bypass et pour assurer le mode de la commande 
de l’eau de retour. 

10 – arrêt de la chaudière de l‘extérieur – possibilité de débrancher la 
chaudière de l‘extérieur (concerne uniquement les 
chaudières automatiques – à pellets). Dès que le contact est 
court-circuité, la chaudière sera mise hors de service. 

Exemple: Arrêt par le modem, la sonde de contrôle (par: ex. fuite de la fumée), 
par le dispositif de sécurité etc. 

11 – commande par le modem – Ce système permet de changer entre les 
modes fonctionnels par le téléphone  au moyen du modem 
de commutation qui fait partie de la livraison pour l’utilisateur 
(pour les maisons d’été etc.). 

Attribution Le modem de commutation peut être attribué à chaque de 
trois entrées de la variable (VI1...VI3). Quand une entrée de 
la variable a été attribuée à cette fonction, le paramètre 

FR

www.atmos.cz40-FR



SDC12-31ACD01

42 ACD01 - Manuel de service ATMOS - F 

correspondant attachera l’attribution au circuit correspondant 
(le même paramètre d’attribution et le même champ 
d’application que pour le contact de l’exigence posée, ce qui 
veut dire que le modem exercera l’influence soit sur le circuit 
de chauffage direct (DK), circuit 1 (CM-1), circuit 2 (CM-2), 
circuit de réchauffage ECS , soit sur la totalité du système 
(ALL), à savoir sur la totalité des régulateurs et des unités 
centrales sur le bus de données. 

Le mode fonctionnel dépend du branchement  et de l’entrée correspondante comme suit: 
Entrée VI1(2,3) ouverte:

commande normale (auto, mode réduit, chauffage, mode de veille) 
Entrée VI1(2,3) court-circuitée: 

régulateur en mode de veille, chauffage et ECS avec protection 
antigel  

Entrée VI1(2,3) 2,2 k�:
chauffage permanent 

Entrée VI1(2,3) 3.0 k�:
réduction du chauffage durable  

 REMARQUEA chaque entrée de la variable (VI1, VI2 ou VI3) du régulateur ne peut être 
attaché qu’un seul modem. 

 AVERTISSEMENT Court-circuitez un contact ou utilisez une résistance seulement pour le protéger 
contre le potentiel de terre du régulateur! 

12 – Information externe – Cette fonction sert a faire afficher la valeur d’une sonde 
indépendante du régulateur – valeur qui n’est pas 
exploitée par le régulateur pour la commande  

13 – Sonde commune du débit – Cette fonction peut servir a commander la seconde 
chaudière en cascade (n’est pas soutenue). 

14 – Sonde de retour du circuit solaire – Cette fonction sert à mesurer l’énergie 
thermique du circuit solaire. 

16 – Détecteur des gaz brûlés – Uniquement pour les chaudières du type 4. Cette 
valeur est attribuée fermement à VE1 lors de la 
définition de l’exemple hydraulique N° 17,19 ou 20. 

18 – Sonde du récipient de la chaudière à combustible solide – quand il y a plusieurs 
récipients branchés et suivis, cette entrée concerne 
seulement le récipient de la chaudière à combustible 
solide (hors d’emploi) 

19 – Sonde supérieure du bassin – Cette valeur est imposée une seule fois pour 
toujours pour les schémas hydrauliques ayant un 
bassin accumulateur 

6.1.1.9 Menu HYDRAULIQUE / par.9 – Entrée variable 2 (VE2) 

 FonctionCe paramètre définit l’entrée variable 1 
 RemarqueDans les schémas hydrauliques 4, 12 et 20, c’est la valeur 19 (sonde 

supérieure du bassin accumulateur) qui sera attribuée automatiquement 

6.1.1.10 Menu HYDRAULIQUE / par.10 – Entrée variable 3 (VE3) 

 FonctionCe paramètre définit l’entrée variable 1 
 RemarqueDans les schémas hydrauliques 3, 10 et 19, c’est la valeur 19 (sonde 

supérieure du bassin accumulateur) qui sera attribuée automatiquement 

6.1.1.11 Menu HYDRAULIQUE / par.11 – Contrôle de retour indirect 

 Fonctionvoir menu HYDRAULIQUE / par. 8,9,10 = valeur 7 ou 8 

 Valeur DESAC, ACT
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6.1.2 Menu SYSTEME 
 Les paramètres dans ce menu concernent les paramètres limites en général et les 

valeurs préprogrammées du système de chauffage, le caractère de l’immeuble et la 
commande du régulateur.  

6.1.2.1 Menu SYSTEME – revue des paramètres 
Paramètre Description Gammes de réglage / Valeurs de réglage Réglage d‘usine Réglage 
Langue Choix de la langue D           allemand 

GB anglais 
F français 
I italien 
NL         néerlandais 
CZ         tchèque 
H           hongrois 
PL         polonais 
RO        roumain 
E           espagnol 
S           suédois 
N           norvégien 
TR         turc 
RUS      russe 
P           portugais 

CZ

PROGRAMM
E HORAIRE 

Nombre de programmes horaires 
permis

P1 Seulement un programme horaire permis 
P1-P3 Trois programmes horaires de démarrage 

permis

P1  

MODE Réglage du mode de commande 
autonome autorisé  

1 Réglage commun pour tous les circuits 
de chauffage 

2 Réglage séparé pour chaque circuit de 
chauffage

1

ETE Température limite pour la mise 
hors de service en été

DESAC Sans fonction 
 10 ... 30 °C 

20 °C  

05 Température de la protection 
antigel

DESAC Sans fonction 
 -20 ... +10 °C 

3 °C  

06 Module de contact pour VE1 2 Circuit mélangeur 1 (CM1)  
3 Circuit mélangeur 2 (CM2) 
4 ECS 
ALL Régulateur complet 

2

07 Module de contact pour VE2 Réglage voir paramètre 06 1  
08 Module de contact pour VE3 Réglage voir paramètre 06 1  
09 Zone climatique -20 ... 0 °C -12 °C  
10 Type de l‘immeuble  1 Construction légère 

2 Construction moyenne 
3 Construction lourde 

2

11 Heure du retour automatique 
(retour dans l’affichage de départ) 

DESAC     Sans retour automatique 
0,5 ... 10 min    Retour automatique dans 

l’affichage de départ conformément 
à l’heure programmée    

DESAC  

12 Protection antiblocage ACT Active 
DESAC Inactive 

ACT

13 Affichage des alertes logiques DESAC, ACT DESAC  
14 Fonction automatique du réglage DESAC, ACT DESAC  
15* Mot de passe pour le technicien DESAC Mot de passe interdit 

0001 … 9999 
1234

18 Température du cycle autorisée DESAC Température du cycle autorisée  
ACT Température du cycle interdite  

ACT

19 Mode protection antigel DESAC  Protection antigel permanente 
comme dans le paramètre 5  
0,5…60 min.  exploitation cyclique 

DESAC  

21* Réglage suppl. RTC -10 … 10 sec. 0 sec.  
23 Mot de passe pour l'utilisateur 

final
0000, …., 9999 DESAC  

29     
PARA
RESET

Réinitialisation des paramètres    

*OEM
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6.1.2.2 Menu SYSTEME / par. 1 - Choix de la langue 

Fonction Après l’affichage de l’ensemble des informations à l’afficheur, il est possible de 
choisir une des langues proposées. 

Programmation d’usine Tchèque 
Gamme de réglage

Nu
m.

Abréviation Langue Num. Abréviation Langue 

1 DE allemand 9 CZ tchèque 
2 GB anglais 10 PL polonais 
3 FR français 11 RO roumain 
4 IT italien 12 RU russe 
5 NL néerlandais 13 TR turc 
6 ES espagnol 14 S suédois 
7 PT portugais 15 N norvégien 
8 HU hongrois  

6.1.2.3 Menu SYSTEME / par. 2 – Programmes horaires 

Fonction Ce paramètre détermine si un programme horaire pour le circuit de chauffage 
correspondant sera permis ou interdit.  

Réglage d’usine P1 

Gamme de réglage P1 – programme horaire d’une semaine 
P1-P3 – programme horaire de trois semaines 

Réglage P1: Le programme 1 est permis, les programmes 2 et 3 = 
interdits
P1-P3: Tous les 3 programmes sont permis  

Effet Outre le réglage décrit ci-dessus, l’autorisation des programmes P1 à P3 permet les 
possibilités suivantes de la programmation des modes fonctionnels pour les 
programmes horaires: 

6.1.2.4 Menu SYSTEM / par. 2 – Mode de commande (MÓD) 

Fonction le mode de commande détermine le réglage commun ou séparé des valeurs des 
circuits mélangeurs et de l’ECS   

Réglage d’usine 1 

Gamme de réglage 1,2 
   

Valeurs réglées 1 Le réglage choisi (mode fonctionnel, température confort,  
   température économie) concerne tous les circuits de chauffage à la fois. 
  2 Chaque circuit de réglage peut disposer de son propre réglage (mode 

fonctionnel, température confort, température économie). 
    
  Ce paramètre détermine le mode de commande et a un effet sur:  
  - Mode fonctionnel choisi par la touche "Mode fonctionnel" ��

  - Température confort (jour) choisi par la touche "Température confort" ��

  - Température d’économie (nuit) choisie par la touche "Température économie" ��

� � � en fonction de son effets sur les circuits de chauffage 
différents.
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6.1.2.4.1 Température confort (du jour) différente des circuits de chauffage 

Fonction Le mode fonctionnel est-il réglé à 2, la valeur choisie correspondante concernera 
seulement HC (= circuit non mélangeur), CM 1 (= circuit mélangeur 1) ou CM 2 (= 
circuit mélangeur 2) choisis 
Réglage: 

Appuyez sur la touche "Température confort" �.
Choisissez le circuit de chauffage souhaité HC, CM-1 ou CM-2, et ceci au moyen 
du bouton tournant��.
Confirmez le circuit choisi par l’appui du bouton tournant  �.
En tournant le bouton � à la température souhaitée, réglez la valeur clignotante 
de la température du local. 

Confirmez la valeur réglée par l’appui de la touche "Température confort" � ou par 
l’appui du bouton tournant ��)
.

 Réglage d’usine 20 °C 
 Gamme de réglage 5 ... 30 °C 

6.1.2.4.2 Température d’économie (de la nuit) des circuits de chauffage 

Fonction Le mode fonctionnel est-il réglé à 2, la valeur choisie correspondante concernera 
seulement HC (= circuit non mélangeur), CM 1 (= circuit mélangeur 1) ou CM 2 (= 
circuit mélangeur 2) choisis  

Réglage: 
Appuyez sur la touche "Température économie" �.
Choisissez le circuit de chauffage HC, CM-1 ou CM-2 au moyen du bouton 
tournant��.
Confirmez le circuit choisi par l’appui du bouton tournant �.
En tournant le bouton � à la température souhaitée, réglez la valeur clignotante 
de la température du local. 
Confirmez la valeur réglée par l’appui de la touche "Température économie" �
ou par l’appui du bouton tournant ��

Réglage d’usine 16 °C 
Gamme de réglage 5 ... 30 °C 

6.1.2.4.3 Mode fonctionnel séparé des circuits de chauffage 

 Fonction Le mode fonctionnel est-il réglé à 2, la valeur choisie correspondante concernera 
seulement HC (= circuit non mélangeur), CM 1 (= circuit mélangeur 1) ou CM 2 (= 
circuit mélangeur 2) choisis 

 Réglage: 
Appuyez sur la touche "Mode fonct." �.
Choisissez le circuit de chauffage souhaité, à savoir CM-1 ou CM-2 au moyen du 
bouton tournant��.
Confirmez le circuit choisi par l’appui du bouton tournant  �.
En tournant le bouton � à la température souhaitée, réglez la valeur clignotante 
de la température du local. 
Confirmez la valeur réglée par l’appui de la touche "Mode fonctionnel" � ou par 
l’appui du bouton tournant ��

Dans le cas des modes fonctionnels de courte durée (Vacances, Absence, Party), 
réglez la valeur cible souhaitée par l’appui de la touche � et confirmez la valeur 
réglée de la façon décrite ci-dessus. 

�����������������

������������������

��������������

��� ��������
����������������

�

����������������
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�
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�
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6.1.2.5 Menu SYSTEME / par. 4 - Été - mise hors de service pour l’été 

Fonction Ce paramètre définit la fin de la saison de chauffage en fonction de la température 
extérieure en respectant les critères suivants: 

 Affichage OMBRELLE ��

Montée rapide de la température extérieure
Quand la température extérieure moyenne se trouve au-dessus de la limite 
programmée et la température extérieure actuelle dépasse la limite programmée de 
2 K, le chauffage sera mis hors de service. 

Montée lente de la température extérieure
L’arrêt du chauffage est autorisé, dès que la température extérieure moyenne et 
actuelle dépasse la valeur programmé. 

Désactivation de la limite 
L’arrêt du chauffage est interdit dans le cas où la température extérieure moyenne 
et actuelle tombe sous la limite programmée plus 1 K.  

 La fonction de l’arrêt du chauffage en été est également interdite dans les cas 
suivants: 
En cas d’une panne de la sonde extérieure  
Si la protection antigel est active 

 REMARQUE Si vous avez choisi le paramètre 12 du MENU SYSTEME = ACT ( Fonction 
ANTIBLOCAGE ) et s’il s’agit d’un arrêt dépassant 24 heures (mode antigel, mode 
d’été manuel, mise hors de service en été), toutes les pompes seront toujours 
mises en marche pour 20 s pour protéger les tuyauteries contre l’obstruction due à 
la corrosion. Pendant ce temps, les soupapes de mélange resteront ouvertes . 

 En combinaison avec l’autre sonde de température extérieure, la fonction chauffage 
est appliquée pour la donnée de la température extérieure moyenne détectée par 
les deux sondes extérieures.  

Réglage d’usine 20 °C 

Gamme de réglage DESACT, 0,5 ... 40 °C 

6.1.2.6 Menu SYSTEME / par. 5 – Protection antigel du système 

 Fonction Pour empêcher la congélation du système dans le mode d‘économie, le régulateur 
dispose de la protection antigel électronique. 

 Affichage FLOCON DE NEIGE ��

6.1.2.6.1 Exploitation sans indication de la température du local 
Au moment où la température extérieure (valeur actuelle) tombe sous la limite 
programmée, le chauffage sera remis en service. Le chauffage sera arrêté, dès que 
la température extérieure dépasse la limite programmée de 1 K. 

6.1.2.6.2 Exploitation avec indication de la température du local – voir menu CM1 / 2 par.8 

Pendant que la température du local est supérieure à la limite programmée, les 
pompes du circuit de chauffage ne travaillent que si les températures à l’extérieur 
se trouvent au-dessous de la limite programmée.  

Dès que la température du local tombe sous la limite du local programmée, le 
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chauffage sera mis en marche. 

Dès que la température du local dépasse la limite du local programmée de 1 K, le 
chauffage sera mis hors de service. Dans le cas où la température extérieure se 
trouvera toujours au-dessous de la limite de la protection antigel, les pompes du 
circuit de chauffage resteront actives.  

REMARQUE Si l'exploitation avec l’indication de la température du local ne concerne pas tous les 
circuits de chauffage, il est possible d’attribuer une fonction différente à chaque 
circuit de chauffage séparément. Par ex. si le circuit mélangeur est exploité avec 
l’indication de la température et le circuit de chauffage direct sans indication, la 
courbe équitherme du circuit direct et le réglage de la température du local sont à 
choisir les plus bas possibles. 

En combinaison avec l’autre sonde extérieure, la protection antigel sera activée, 
dès que la valeur signalée par une des sondes tombe sous la limite antigel.  

En cas d’une panne de la sonde extérieure, la protection antigel restera toujours 
active. 

 AVERTISSEMENT En relation avec la sonde de local et la protection antigel la fonction du 
thermostat est bloquée  – voir menu CM1 / 2 par 9. 

6.1.2.7 Menu SYSTEME / par. 6,7 a 8 – Contact à l’entrée  variable 

 REMARQUE paramètre 5 concerne VE 1 
 paramètre 6 concerne VE 2 
 paramètre 6 concerne VE 2 

 FonctionQuand un contact de commande des circuit externes est raccordé à 
l’entrée variable VE1,2 ou VE3, ce paramètre définit ce qui sera commandé par ce 
contact    

 Réglage d‘usine DESAC 

 Gamme de réglage DESAC, 1…..ALL (TOUT) 

 Valeurs de réglage 1 – Circuit non mélangeur 
 2 – Circuit mélangeur 1 (CM 1) 
 3 – Circuit mélangeur 2 (CM 2) 
 ALL – Régulateur complet 

 REMARQUE voir menu Hydraulique par. 8,9 et 10 

6.1.2.8 Menu SYSTEME / par. 9 – Zone climatique 

 Fonction La zone climatique signifie la température extérieure la plus basse qu’on peut 
attendre.

Pour les besoins du recouvrement thermique, cette valeur est repris comme base 
pour le projet d’un système de chauffage. 

 Ce paramètre définit la raideur correspondante de la caractéristique de chauffe d‘un 
système de chauffage vu la zone climatique. 

 Gamme de réglage -20°C…0°C 

Réglage d‘usine -12°C 
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6.1.2.9 Menu SYSTEME / par. 10 – Type de l‘immeuble  

 Fonction Ce paramètre prend en considération le type correspondant  de l’immeuble en 
appliquant les méthodes différentes du calcul de la température extérieure moyenne 
en fonction du réglage. 

 Construction légère Valeur moyenne obtenue en 2 heures. 

Application: maisons en bois, immeubles en briques légères  

Construction moyenne Valeur moyenne obtenue en 8 heures. 

Application: ouvrages moyens ou briques   

Construction lourde Valeur moyenne obtenue en 24 heures. 

Application: ouvrages lourds ou pierre naturelle   

 Valeurs de réglage 1 – Construction légère 
  2 – Construction moyenne 
  3 – Construction lourde 

6.1.2.10 Menu SYSTEME / par. 11 – Heure automatique de la terminaison 

 Fonction Après l’achèvement d’un travail, l’unité de commande sera remise dans son 
affichage de départ  après un retard préprogrammé. L’heure de la sortie du 
programme concerne également les touches ���������� et ��, l’opération au 
niveau du choix et l’imposition du code. 

 Gamme de réglage DESAC, 0.5 min … 5 min 

6.1.2.11 Menu SYSTEME / par. 12 – Protection contre blocage 

 Fonction Cette fonction est-elle active, toutes les pompes seront chaque jour démarrées pour 
20 secondes pour qu’elles soient protégées contre la corrosion après un arrêt 
prolongé (> 24h). Pendant leur marche, toutes les soupapes de mélanges seront 
momentanément ouvertes. 

 Gamme de réglage DESAC, ACT 

6.1.2.12 Menu SYSTEME / par. 13 – Affichage des alertes logiques 

Remarquece paramètre définit l’affichage des alertes logiques  
  Voir menu ALERTES 

 ATTENTION Une entrée d’alerte (par ex. modem, dispositif de sécurité etc. – voir aussi 
menu Hydraulique par. 6/7, valeur 13) est-elle branchée au contact de la Sortie 
variable Sortie d’alerte, ce message sera envoyée par le modem en fonction 
de sa définition. 

6.1.2.13 Menu SYSTEME / par. 14 – AUTO SET 

Fonction Quand un schéma hydraulique est défini, le régulateur cherche les sondes et 
détecteurs préprogrammés à l’usine; ces détecteurs et entrées ne sont-elles pas 
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branchés, ils seront avisés comme alertes. Ce paramètre sert à débrancher et à 
déactiver les détecteurs correspondants. 

Remarque La fonction AUTO SET (réglage automatique) est active seulement au moment de 
la mise en marche de l’unité. 

6.1.2.13.1 Possibilités de l’appel de la fonction AUTO SET. 

6.1.2.13.1.1 Appel automatique 
 Avant que la date du démarrage soit mémorisée, les détecteurs branchés et 

débranchés seront enregistrés automatiquement, dès que l’unité de commande est 
démarrée. Dans cette phase, les rapports de faute des détecteurs (par ex. un court-
circuit) seront supprimés. Dès que la date de la mise en marche est mémorisée,  il 
est possible de modifier les sondes et détecteurs seulement par la fonction du 
réglage manuel (Manual Set function). La fonction AUTO SET peut être débloquée 
par le paramètre à n’importe quel moment.  

6.1.2.13.1.2 Appel manuel  
 L’appel manuel de la fonction AUTO SET est possible dans n’importe quel moment. 

Pour activer l’appel, appuyez sur le bouton tournant pendant que la version est 
affichée, avant que la fonction AUTO SET apparaisse à l‘afficheur. La mise en 
affichage de départ sera effectuée après l’achèvement de la fonction.  

6.1.2.13.1.3 Revue des entrées 
L’attribution des fonctions peut être changée au moyen de la fonction AUTO SET 
seulement en fonction des entrées suivantes et de la configuration choisie: 

Entrée Démarrée seulement quand 
Sonde extérieure (AF)   
Capteur de débit 1 (VF1) CM1:  DESAC / Soupape du circuit 

mélangeur 
Capteur de débit 2 (VF2) CM2:  DESAC / Soupape du circuit 

mélangeur 
Sonde ECS (SF) SLP:  DESAC / Pompe d’alimentation du 

réservoir 

 Les valeurs actuelles seront contrôlées à l’avance pour exclure la possibilité 
d’établir une configuration fausse au moyen de la fonction AUTO SET. Un 
changement sera réalisé seulement à condition qu’un des réglages précités soit 
applicable. 

 ATTENTION Si le détecteur était endommagé pendant que cette fonction est active, la 
fonction et la commande du circuit correspondant seront désactivées.  

6.1.2.14 Menu SYSTEME / par. 18 – Suppression de la température d‘un cycle au niveau 
du programme horaire

En programmant les heures de démarrage, le technicien peut régler un paramètre 
de système afin de supprimer un local ou la température de l’eau dans le cycle. 

Fonction L’effet du réglage “ACT“ est tel que la commande du circuit correspondant 
s’appuiera sur les températures du cycle mémorisées dans les cycles de 
commutation. 

Réglage “DESAC”: 
Pendant la programmation des heures de démarrage, toutes les températures du 

cycle seront supprimées  
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Toutes les températures nominales des locaux et toutes les températures ECS 
dépendront uniquement de la température confort du local ou bien de la 
température du jour de réchauffage ECS  

 AVERTISSEMENT  Toutes les unités des locaux branchées réagissent à la modification d’un 
paramètre dans l’unité centrale de la manière identique. 

6.1.2.15 Menu SYSTEME / par. 19 – Protection antigel cyclique 

Fonction Possibilité de la protection antigel cyclique pendant que le paramètre 5 du menu 
SYSTEME est actif  

 Gamme de réglage DESAC – pendant que la protection antigel est active, le système est protégée de la 
manière standard (démarré) 

 0.5 min … 60 min – le système travaillera dans le cycle choisi   

6.1.2.16 Menu SYSTEME / par. 23 – Verrou d‘utilisateur 

Fonction Possibilité de verrouiller le clavier du régulateur, pour pouvoir commander, il faut 
imposer le code, voir 5.2 

 Gamme de réglage ����� – toutes les touches sont actives 
����…�����– les touches seront débloquées seulement après l’imposition 
du code  

6.1.2.17 Menu SYSTEME / par. 29 – Courbe sans sonde à l‘extérieur 

Description de la fonction Dès que la sonde extérieure est endommagée, le régulateur sera mis 
automatiquement en mode d’hiver. Si le chauffage est demandé, la courbe 
équitherme sera définie en fonction de la température programmée et la protection 
antigel sera activée ( voir 6.1.2.6 ) 

 Gamme de réglage DESAC – pendant que la protection antigel est active, le système est protégée de la 
manière standard (démarré) 

 0.5 min … 60 min – le système travaillera dans le cycle choisi  

6.1.2.18 Réinitialisation des paramètres 

 En réinitialisant les paramètres ("RESET"), on peut rétablir le Réglage d’usine, par 
exemple après une imposition fausse dans le menu des paramètres.  

 ATTENTION La réinitialisation mettra tous les paramètres à leurs valeurs d‘usine.  

  Réglage: 
Appuyez sur le bouton tournant, pendant que le message ������������

clignotera. 
Vous verrez l’indication „prêt à la réinitialisation“ clignotante (���).
Appuyez sur le bouton tournant et retenez-le pendant 5 secondes. 

 Dans le cas d’une mise a zéro, il sera tout de suite affiché le message ��������.

6.1.2.19 Mise à zéro 

Au besoin, il est possible de réinitialiser le régulateur par l’appui simultané des 
touches �, �, � et �, jusqu’à ce que le régulateur ne soit redémarré. Le 
régulateur sera désactivé et réactivé automatiquement. 
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6.1.3 Menu ECS 

 Ce menu contient tous les paramètres nécessaires pour la programmation du 
réchauffage ECS, à l’exception du programme horaire.  

 REMARQUE Ce menu ne peut être appelé que si la pompe d’alimentation ou de circulation pour 
le réchauffage ECS est définie.  

6.1.3.1 Menu ECS – revue des paramètres 
Par. Description Gamme de réglage / Valeurs de réglage Réglage 

d‘usine 
Réglage 

ECS ECO Température d’économie ECS 10 °C ... Température normale ECS 40 °C  
PROTEC-

TION 
LEGIONEL

LE

Jour de la protection contre légionnelle DESAC Sans protection contre légionnelle 
Lu ... Di Protection contre légionnelle au jour défini 
ALL Protection contre légionnelle tous les jours 

DESAC  

03 Heure pour protection contre 
légionnelle

0 ... 23 h 02:00  

04 Température pour protection contre 
légionnelle

10 °C ... temp. max. du réchauffage ECS 65 °C  

05 Type de mesure du réchauffage ECS  1 Sonde de température du réchauffage ECS 
2 Organe de commande du réchauffage ECS 

(thermostat) 

1

06 Temp. limite max. du réchauffage ECS 20 °C ... Temp. max. ECS 65 °C 
07 Mode fonct. du réchauffage ECS 1 Mode parallèle 

2 Mode de priorité 
3 Priorité conditionnée 
4 Mode parallèle réagissant aux conditions clim. 
5 Mode de priorité avec réchauffage auxuliaire  
6 Priorité désactivée  
7 Exploitation extérieure 

1

08 Protection vidange du réservoir DESAC Sans protection contre vidange 
ACT Protection contre vidange active 

ACT

09 Marche parallèle du réchauffeur 
pendant le remplissage du dispo. De 
réchauffage de l‘ECS  

0 ... 50 K; 
Différence entre temp. d’alimentation et temp. réglée du 
réchauffage ECS  

15 K  

10 Différence de démarrage du 
réchauffage ECS  

0 ... 20 K; 5 K  

11 Durée prolongée de la marche de la 
pompe ECS

0 ... 60 min 5 min  

12 Programme horaire de la pompe ECS AUTO   Programme horaire actif du réch. ECS 
1 P1, circuit de chauffage direct 
2 P2, circuit de chauffage direct 
3 P3, circuit de chauffage directt 
4 P1, circuit mélangeur 1 
5 P2, circuit de chauffage direct1 
6 P3, circuit de chauffage direct1 
7 P1, circuit de chauffage direct2 
8 P2, circuit de chauffage direct2 
9 P3, circuit de chauffage direct2 
10 P1, circuit de réchauffage ECS  
11 P2, circuit de réchauffage ECS  
12 P3, circuit de réchauffage ECS  

AUTO  

13 Intervalle économique de la pompe de 
circulation

0 min ... Réglage du paramètre 14; heures de service de 
la pompe de circulation se trouvent dans l’intervalle 
économique

5 min 

14 Intervalle économique (période de la 
durée)

10 ... 60 min 20 min  

17 Exploitation de la chaudière pendant la 
durée de la marche élargie de la pompe 

AUTO/ OFF AUTO  

6.1.3.2 Menu ECS / par. 1 – Température d’économie ECS 

Fonction Ce paramètre détermine la température d’économie dans le réservoir ECS. 

Réglage d’usine 40 °C 

Gamme de réglage 10 °C ... température confort ECS  
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 REMARQUE Dans les cas où la température ECS est contrôlée par le thermostat, ce paramètre 
sera omis. 

6.1.3.3 Menu ECS / par. 2 - Jour de l’activation de la protection de l’ECS contre 
légionelle 

Réglage d’usine DESACTIVEE 

Gamme de réglage DESACT, LU à DI, TOUT  

Valeurs du réglage DESACT: La fonction de la protection contre légionnelle n’est 
pas active.  

  LU – DI La protection contre la légionelle est activée au jour 
choisi de la semaine, et ceci à l’heure programmée avec les 
paramètres différents par le technicien installateur. 

  TOUT: La protection contre légionnelle est activée chaque 
jour à l’heure programmée. 

 REMARQUE Dans les cas où la température ECS est contrôlée par le thermostat, ce paramètre 
sera omis. 

6.1.3.4 Menu ECS / par. 3 – Heure de la protection de l’ECS contre légionnelle 

Réglage d‘usine 02:00 

Gamme de réglage 00:00…23:00 

 REMARQUE Dès que la température de départ pour le réchauffage est obtenue, le réservoir sera 
réchauffé en une seule fois. 

6.1.3.5 Menu ECS / par. 4 – Température de la protection ECS contre légionnelle

Réglage d‘usine 02:00 

 Gamme de réglage 10°C…température maximale ECS voir par.6 

 REMARQUE Tout de suite après l’obtention de la température de départ pour le réchauffage, le 
réservoir sera réchauffé en une seule fois à la température souhaitée qui devrait 
être supérieure à 50°C pour assurer la liquidation de la légionnelle. 

6.1.3.6 Menu ECS / par. 5 – Type de mesure de la température ECS

 Fonction Cette fonction définit le type de mesure de la température du réservoir à eau 
chaude.  

Dans ce but, c’est la sonde de température électronique à immersion qui est 
d’habitude utilisée et qui profite de la variabilité de la résistivité de la sonde. 

Une autre possibilité est l’emploi du thermomètre mécanique (contact 
thermostatique). Le thermostat est raccordé à l’entrée SF du réservoir et mis à la 
valeur souhaitée. Le thermostat est-il commandé par le signal de la sonde dans le 
réservoir (contact fermé), le réservoir sera rempli de l’eau chaude avec une 
température maximale choisie jusqu’à la nouvelle ouverture du contact.  

 REMARQUE La commande de la température au moyen du thermostat ne permet pas de 
mesurer et d’enregistrer la température actuelle de l’eau qui ne sera pas ainsi 
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indiquée dans le cadre des informations de système. De même, les températures 
nominales de l’eau ne pourront pas être réglées. 

Réglage d‘usine 1 

 Gamme de réglage 1 – Sonde de température ECS 
2 – Thermostat 

6.1.3.7 Menu ECS / par. 6 – Température maximale ECS 

Réglage d‘usine 65°C 

 Gamme de réglage 20°C…température maximale ECS voir par.6 

 REMARQUE Tout de suite après l’obtention de la température de départ pour le réchauffage, le 
réservoir sera réchauffé en une seule fois à la température souhaitée qui devrait 
être supérieure à 50°C pour assurer la liquidation de la légionnelle. 

6.1.3.8 Menu ECS / par. 7 – Mode fonctionnel du réchauffage ECS

 FonctionCette fonction définit la réaction du système de chauffage au réchauffage 
demandé par le réservoir ECS. Il y a 5 possibilités différentes du réglage. 

 Réglage d‘usine 1 

 Gamme de réglage 1…7

 Valeurs 
1 – Mode parallèle 
Le circuit de chauffage restera actif pendant le remplissage du réservoir. 

2 – Mode prioritaire 
Les circuits de chauffage seront mis hors de service pendant le remplissage du 
réservoir et ne seront remis en service qu’après l’achèvement de la durée de 
marche supplémentaire de la pompe d’alimentation.  

3 – Priorité conditionnée 
 Pendant le remplissage du réservoir, les circuits de chauffage resteront hors de 

service jusqu’à ce que la température du réchauffeur n’atteigne pas la température 
actuelle de l’ECS sous déduction de la moitié de la différence de démarrage du 
brûleur. 
Les circuits de chauffage seront débloqués sur la base des critères suivants: 

Déblocage des circuits de chauffage: 
Température actuelle du circuit de chauffage > réglage ECS + différence de 
démarrage ECS/2 + 10K 

Mise hors de service des circuits de chauffage: 
Température actuelle du circuit de chauffage < réglage ECS + différence de 
démarrage ECS/2 + 5K 

 REMARQUE Dans le cadre de ce mode fonctionnel, l’augmentation de la température de remplissage du 
réservoir doit être réglée de façon que le réchauffeur ne s’arrête avant le déblocage des 
circuits de chauffage. Pour assurer l’activité correcte de cette fonction, il faut choisir une 
avance parallèle au moins de 10K.

4 – Mode parallèle dépendant des conditions climatiques 
Pour les valeurs dépassant la limite programmée de la protection antigel, le réchauffage de 
l’ECS sera assuré en mode prioritaire ; dans le cas où la protection antigel est active, il y a un 
commutateur pour le changement en mode parallèle.

FR

www.atmos.cz52-FR



SDC12-31ACD01

54 ACD01 - Manuel de service ATMOS - F 

5 – Mode prioritaire avec le chauffage auxiliaire  
A ce réglage, la durée de remplissage ECS est limitée à 20 minutes au max. pour rendre 
possible un chauffage auxiliaire de 10 minutes. Après l’achèvement du chauffage auxiliaire, 
le remplissage continuera. Le remplissage ECS et le chauffage auxiliaire alternent jusqu’à ce 
que le réservoir ECS soit complet. 

6 – Priorité de la soupape de commutation 
Le remplissage du réservoir est assuré par la soupape de commutation à trois voies, la 
pompe du circuit de chauffage étant à la fois la pompe d’alimentation en ECS. Après 
l’achèvement de l’alimentation en ECS et de la durée de la marche supplémentaire, la 
soupape à trois voies sera remise en mode chauffage. 

Dans ce cas-là, la pompe du circuit de chauffage sera raccordée à la sortie DKP et 
la soupape à trois voies à la sortie SLP. 

7 – Exploitation externe (Ce mode ne concerne ni le réchauffeur, ni le circuit 
de chauffage) 
En mode de l’exploitation externe, l’alimentation en eau chaude est activée 
seulement sur la base de la différence de démarrage programmée. Il n’est pas 
demandé le chauffage pour le réchauffeur, le mode prioritaire du réservoir pour les 
circuits de chauffage restera inactif. Les paramètres Exploitation parallèle de la 
chaudière, Protection pour le vidange du réservoir, Durée de marche prolongée de 
la pompe et Protection au moment du démarrage de la chaudière ne concernent 
pas la pompe d’alimentation en ECS. 

8 – Opération conditionnée parallèle pour les circuits mélangeurs  
 Cette fonction est réalisée seulement pour les régulateurs de chauffage urbains. 

Fonction La fonction est pareille comme pour l’opération de la priorité ECS (réglage 2), mais 
il y a toujours la possibilité de remettre les circuits de chauffage hybrides 
(commande du circuit mélangeur, commande permanente, commande par une 
valeur fixe)  à leurs valeurs nominales. Au cours de l’alimentation en eau chaude, 
les circuits envoient la valeur nominale dans le système de la commande 
énergétique. Les circuits mélangeurs doivent travailler à une température qui est 
demandée. Les circuits de chauffage directs seront toujours hors de service. 

L’alimentation en eau chaude liée à l’opération prioritaire a la priorité dans la totalité 
du système. Toutefois, le mélangeur doit être mis hors de marche  

 AVERTISSEMENT Dans le cas de la programmation d’une température de l’eau supérieure à 
60°C, cette fonction ne devrait pas être activée pour empêcher l’arrêt de 
sécurité (surtout pour les réchauffeurs dont la capacité d’eau est basse). 
  Dans le cas ou le remplissage est effectué des réservoirs de réserve il faut 
dûment régler la protection du vidange du réservoir. 

Réglage d’usine 1 

 Gamme de réglage 1…8 

 REMARQUE Tout de suite après l’obtention de la température de départ pour le réchauffage, le 
réservoir sera réchauffé en une seule fois à la température souhaitée qui devrait 
être supérieure à 50°C pour assurer la liquidation de la légionnelle. 

REMARQUE Dans le cas de la non-obtention de la valeur souhaitée même après 4 heures, une 
alerte sera indiquée à l’afficheur. 

6.1.3.9 Menu ECS / par. 8 – Protection du vidange du réservoir 

 Fonction Avec la protection du vidange activée et après l’acceptation d’une demande du 
circuit ECS, la pompe d’alimentation de sera mise en marche que si la température 
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du réchauffeur dépasse la température actuelle du réservoir de l’eau chaude de 
plus de 5 K. 
Cette mesure empêchera tout vidange secondaire du réservoir à travers le 
réchauffeur. Dès que la différence des températures entre le réchauffeur et le 
réservoir est inférieur à 2 K, la pompe d’alimentation sera arrêtée. 

 REMARQUE La limite de température minimale du réchauffeur restera toujours efficace pour 
protéger le réchauffeur et pour bloquer la pompe d’alimentation dès que la 
température tombe sous la valeur programmée. 

 Réglage d’usine ACT 

 Gamme de réglage DESAC / ACT 

6.1.3.9.1  REMARQUE Mode fonctionnel – précontrôle ECS 

Exploitation Lors de l’exploitation combiné au précontrôle de l’ECS, le paramètre 08 (protection 
de l’écoulement du réservoir) n’a aucun effet direct sur le réchauffeur, mais exerce 
une influence sur la fonction du précontrôle de l’ECS. 

 En ce qui concerne la fonction avec un prémélangeur, le paramètre 08 peut être 
choisi toujours. Dans un tel cas, les réglages ACT et DESACT ont un effet différent 
– voir la description ultérieure. 

Fonction Lors du réglage DEAC, la protection lors du démarrage pendant le précontrôle de 
l’ECS ne sera pas réalisée. La SFP sera mise en marche tout de suite et sans 
retard.

 Après le choix de la position ACT, la SFP sera démarrée seulement après 
l’obtention de la limite de la température nominale de l’eau + moitié de la différence 
de démarrage (sans offset) au capteur de débit. 
- )(09 HWPWWHWPC nomnom ��

- SFP=ON if HWnomact SDHWHWPC
2
1

��

- SFP=OFF if nomact HWHWPC �

Notes:

actHWPC = Température actuelle au précontrôle du capteur de débit ECS   

HWnom = Température nominale ECS  
)(09 HWP = Valeur du paramètre 09 (offset de la température de l’alimentation en ECS) 

HWSD = différence de démarrage ECS) 

 Les deux pompes (SFP et HWPC) seront arrêtées dès que le réservoir est complet, 
la durée de leur marche à l’arrêt par inertie étant prise en considération. Si les deux 
pompes seront mises hors de marche à la fois, la durée de leur marche à l’arrêt par 
inertie sera pareille. 

6.1.3.10 Menu ECS / par. 9 – Exploitation parallèle du réchauffeur pendant l’alimentation 
en ECS

 FonctionCette fonction détermine la différence entre la température d’alimentation 
et la température exigée de l’ECS  

S’il y a plusieurs unités de commande raccordés par un bus et plusieurs circuits 
ECS dont les réservoirs sont remplis simultanément, la température de remplissage 
du réservoir dépend de la plus haute valeur choisie  
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 Réglage d’usine 15 K 

 Gamme de réglage 0…50K

6.1.3.11 Menu ECS / par. 10 – Différence de démarrage du réchauffage de l’ECS

Fonction Cette fonction détermine l’étendue de la différence de démarrage ECS. La 
différence de démarrage aura ainsi un effet symétrique sur la valeur choisie 
correspondante de l’ECS.   

 Réglage d’usine 5 K 

 Gamme de réglage 0…20K

6.1.3.12 Menu ECS / par. 11 – Durée de marche prolongée de la pompe d’alimentation en 
ECS

Fonction Après la mise hors de marche du réchauffeur, la pompe d’alimentation du réservoir 
s’arrêtera avec un certain retard pour empêcher l’arrêt de sécurité du réchauffeur 
pour des raisons de la température trop élevée. Le réglage peut être adapté à la 
capacité du réservoir ECS. 

 Réglage d’usine 5 min 

 Gamme de réglage 0…60min 

6.1.3.13 Menu ECS / par. 12 – Programme horaire attribué à la pompe de circulation

Fonction Dans cette fonction, la pompe de circulation ECS peut être liée au programme 
automatique existant du circuit de commande compte tenu des heures de 
démarrage et d’arrêt. Au cours des cycles du chauffage ou du réchauffage de l’eau 
dans le circuit et le programme choisis, la pompe de circulation ECS sera toujours 
active. 

 Réglage d’usine AUTO 

Gamme de réglage AUTO   - Programme horaire actif du réchauffage de l’ECS  
1  P1, circuit de chauffage direct 
2 P2, circuit de chauffage direct 
3 P3, circuit de chauffage direct t 
4 P1, circuit mélangeur 1 
5 P2, circuit mélangeur 1 
6 P3, circuit mélangeur 1 
7 P1, circuit mélangeur 2 
8 P2, circuit mélangeur 2 
9 P3, circuit mélangeur 2 
10 P1, circuit de réchauffage ECS 
11 P2, circuit de réchauffage ECS 
12 P3, circuit de réchauffage ECS 

6.1.3.14 Menu ECS / par. 13 – Intervalle économique (Pulsions) 

Fonction Grâce aux intervalles de démarrage réglables, l’application de l’intervalle 
économique minimise les pertes de circulation et détermine la durée de marche de 
la pompe de circulation ECS pendant la période réglable (intervalle économique). 

 Réglage d’usine 5 min 
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 Gamme de réglage 0…par.14 – l’heure de la marche de la pompe est située à l’intérieur de l’intervalle 
économique  

6.1.3.15 Menu ECS / par. 14 – Intervalle économique (Période) 

 FonctionCe paramètre détermine la durée de la période et ainsi la durée de la 
pause en mode à pulsions de la pompe de circulation. 

Intervalle économique Pause = Intervalle économique Durée période – Intervalle 
économique Pulsions –

L’intervalle de démarrage sera calculée sur la base de l’équation suivante:  
n = Durée d’une pulsion / Durée d’une période x 100 (%) 

Exemple:  Avec une pause économique de 15 min et une période de 20 min, la pompe de 
circulation sera en marche pendant 5 minutes avant la pause suivante. 

Le facteur de durée n sera calculé comme suit: n = 5 / 20 = 25 % 

 Réglage d’usine 20 min 

 Gamme de réglage 10 min…60 min 

6.1.3.16 Menu ECS / par. 16 – Mode fonctionnel des pompes de circulation

Fonction Les pompes de circulation peuvent être arrêtées pendant le remplissage du 
système. 

 AccèsInstallateur spécialisé 

 Fonction 1:  La même fonction qu’auparavant 
2:  Le remplissage du système est-il actif, les pompes de circulation seront arrêtées. 

6.1.3.17 Menu ECS / par. 17 – Exploitation de la chaudière avec la pompe de l’ECS 
activée

Fonction Ce paramètre détermine si le réchauffeur sera activé pendant la marche de la 
pompe de circulation  

 Réglage d’usine AUTO 

 Gamme de réglage AUTO / DESAC 
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6.1.4 Menu CM 1  
Ces menus comprennent tous les paramètres nécessaires pour la programmation 
des circuits de chauffage. Il y a deux circuits mélangeurs au max. disponibles 
comme circuits de chauffage par régulateur (circuit mélangeur 1 et circuit 
mélangeur 2). 

Les paramètres du circuit de chauffage décrits ci-dessous sont disponibles pour 
chaque circuit de chauffage et sont réglés séparément. 

6.1.4.1 Menu CM 1 – revue des paramètres 
Paramètre Description Gamme de réglage / Valeurs de réglage Réglage d’usine Réglage 
MODE Type du mode réduit  ECO Mode hors de service 

BAISSEMode réduit 
ECO  

Déclivité de 
la courbe 

Système de chauffage (exposant) 1,00 ... 10,00 1,10  

03 Influence du local (avec unité de 
local) 

DESAC Signalisation de la température de 
réchauffage, sonde de local DESAC, 
exploitation active 

1 Signalisation de la température de local, 
sonde de local active, exploitation active 

2 Signalisation de la température de local, 
sonde de local active, exploitation désact. 

3 Signalisation de la température de local, 
sonde de local DESAC, exploitation active 

DESAC  

04 Facteur de local 0, 
10 ... 500 % effet actif 
RL               Régulateur du local actif 

DESAC

05 Adaptation de la courbe de chauff.  ACT, DESAC DESAC  
06 Optimisation active DESAC, 1 ... 8  h ACT  
07 Limite de chauffage DESAC, 0,5 … 40 K DESAC  
08 Limite de la protection antigel 5 ... 30 �C 10 °C  
09 Fonction du thermostat du local  DESAC, 1 ... 5 K DESAC  
10 Détermination  0 Commande par valeur moyenne des 

sondes extérieures 1 + 2 
1 Commande par sonde ext. 1 
2 Commande par sonde ext. 2 

0

11 Valeur de la température constante 
programmée  

10 ... 95 °C; 
Seulement si la sortie est mise à la commande 
constante (CC) 

20 °C  

12 Limite de température minimale 10 °C ...  
Limite de température min. (Paramètre 13) 

20 °C  

13 Limite de température maximale Réglage de la limite de température minimale 
(paramètre 12) ... WEZ paramètre 30 

75 °C  

14 Exploitation parallèle du circuit de 
chauffage

0 ... 20 �C 8 °C  

15 Durée de marche prolongée de la 
pompe

0 ... 60 min. 5 min  

16 Fonction du chauffage de 
compensation (de séchage)  

DESAC
1 Fonction séchage 
2 Fonction séchage pour le chauffage au 

sol
3 Fonction 1+2 

ACT

17 Limite de la température de retour 10 ... 90 �C 90 °C  
18* Zone proportionnelle XP 1 ... 50 %/K 5.0 %/K  
20* Temps d’action intégral Tn 1 ... 600 sec. 180 sec.  
21* Durée de marche du moteur 10 ... 600 sec. 120 sec.  
22* Fonction du moteur dans sa 

position finale 
1 Signal de contrôle constant en pos. finale  
2 Signal de contrôle supprimé en position de    
(moteur sans courant) 

2

23 uniquement SDW20 1 … 50%/K 8 %/K  
24 uniquement SDW20 5…240 min 35 min  
25 Mode vacances ANTIGEL, REDU ANTIGEL  
Nom du 
circuit de 
chauffage

    

*OEM
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6.1.4.2 Menu CM 1 / par. 1 – Type du mode économique  

Fonction Dans le cadre du mode économique, vous pouvez choisir entre deux modes 
suivants: 

Réglage d’usine ECO  

Gamme de réglage ECO / BAISSE 

Valeurs du réglage BAISSE (Mode réduit) 

  La pompe du circuit travaille même pendant le mode réduit. La température de débit 
est déterminée en fonction de la caractéristique de chauffage réduit du local. La 
température ne tombera jamais sous la limite inférieure programmée.  

Emploi: Immeubles caractérisés des valeurs d’isolation médiocres et des  pertes de chaleur 
 importantes. 

 ECO (Mode circuit hors de service) 

 Pendant ce mode, le circuit de chauffage proprement dit sera mis hors de service, si 
les températures extérieures sont supérieures à la température antigel choisie. La 
pompe du circuit de chauffage sera arrêtée avec un court retard pour empêcher la 
surchauffe de la chaudière en conséquence des effets prolongés de la chaleur 
(marche prolongée de la pompe). 

Emploi: Immeubles caractérisés des valeurs d’isolation élevées  

REMARQUE Le mode programmé ci-dessus concerne également les modes fonctionnels 
suivants : Absence et Mode réduit permanent..

6.1.4.3 Menu CM 1 / par. 2 - Exposant de chauffage (courbe équitherme) 

Fonction Ce paramètre concerne le type du système de chauffage (chauffage au sol, corps 
de chauffage, circulation de l’air chaud). 

 En fonction du type du système de chauffage on peut recommander les réglages 
suivants: 

1,10 Une courbe équitherme montante lentement pour le chauffage au sol 
ou d’autres systèmes de chauffage en surface. 

1,30 Une courbe équitherme caractérisée de la montée standard pour les 
systèmes aux corps de chauffage ayant des valeurs m entre 1,25 et 
1,35.

2,00 Une courbe équitherme montante pour les systèmes de circulation d’air 
chaud et des panneaux de chauffage. 

>3,00 Une courbe équitherme caractérisée d’une montée rapide pour l’emploi 
de la ventilation avec une température initiale élevée. 

Réglage d’usine 1,30 (corps de chauffage) 
  1,10 (chauffage sol) pour les circuits mélangeurs 

Gamme de réglage 1,00 ... 10,00   

6.1.4.4 Menu CM 1 / par. 3 – Influence du local avec l’unité de local 

Fonction En fonction de l’application, cette fonction décide de l’autorisation d’une sonde de 
local intégrée dans l’unité de local ou bien d’une sonde de local raccordée au circuit 
de chauffage direct et de la totalité des paramètres concernant la mesure de la 
température de local. 
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Réglage d’usine DESAC…3 

Gamme de réglage 1 – Sonde de local active  
Avec la sonde de local active, le circuit de chauffage est commandé en mode 
réagissant au temps compte tenu de la température de local actuelle. Un écart de la 
température de local est pris en considération en fonction du paramètre  “Room 
factor” (Facteur de local). 

� Si c’est l’unité SDW 20 qui est raccordée, l’affichage de base signale la 
température actuelle dans le local en place de la température du 
réchauffeur.

� Dès que la température actuelle dans le local tombe sous la température 
de local actuelle + 1K, la fonction Arrêt d’été sera désactivée (sauf si l’on 
a choisi le Mode automatique).  

2 – Sonde de local active, exploitation interrompue: 
Ce réglage permet de travailler avec les fonctions de la température de local dans 
les cas où l’exploitation par l’intermédiaire de l’unité de local est interdite. 

Champ d’aplication Bâtiments publics (gouvernement, écoles, établissements publics etc.) où l’on 
n’exige que l’enregistrement de la température de local.  

3 – Sonde de local désactivée, exploitation active: 
C’est à ce réglage que la sonde de local est utilisé seulement pour mesurer la 
température actuelle dans le local sans avoir l’effet sur les fonctions susceptibles 
d’influencer la température de local. L’exploitation de l’unité de local est possible 
sans limites. 

Emploi Tous les arrangements du système qui excluent l’influence du local, tandis que c’est 
l’indication de la température de local actuelle qui est toujours exigée (contrairement 
au réglage DESAC).  

6.1.4.5 Menu CM 1 / par. 4 – Facteur de local du circuit de chauffage

 Fonction Cette fonction détermine l’étendue de l’effet de l’écart de la température de local de 
la valeur programmée sur le contrôle de la température de débit de la chaudière 

S’il n’y a pas d’écart entre la température de local exigée (TARGET) de la valeur 
actuelle (ACTUAL), la température de débit du circuit de chauffage direct est 
contrôlé en fonction de la caractéristique de chauffage programmée.  

S’il y a une différence entre la température de local et la valeur programmée, l’allure 
de la caractéristique de chauffage sera déplacée parallèlement à l’axe de la 
température de local ce qui compense l’écart. La taille du décalage dépend du 
réglage du facteur de local.  

C’est l’équation suivante qui est valable:  
Valeur corrigée  = valeur adaptée – (écart x facteur de local)

 100 
ExempleValeur de local adaptée = 21 °C 
Température de local actuelle = 20 °C 
Écart = – 1 K 
Pour une influence de 100% du local: 
Valeur corrigée = 21 °C  - (-1K · 100) = 22 °C. 
 100 
La température de la chaudière sera réglée en fonction de la caractéristique de 
chauffage qui correspond à la valeur de local programmée de 22 °C. 

 Les hautes valeurs du réglage ont pour conséquence une adaptation plus rapide de 
l’écart, en réduisant la stabilité du circuit de commande, tandis que les valeurs trop 
élevées peuvent même provoquer les oscillations de la valeur de contrôle (= 
température de local). 
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Dans ce réglage, le circuit de chauffage correspondant peut être réglé par 
l’intermédiaire de l’unité de local. Cela nécessite l’unité de local SDW 20 disposant 
de la fonction du contrôle de la température de local. L’unité de local détermine 
directement la valeur demandée du débit pour transmettre cette information à l’unité 
centrale.

Valeur „PR“ – Dans ce réglage, le contrôle du circuit de chauffage correspondant est 
commandé complètement par l’unité de local. La dépendance du temps est 
désactivée, toutefois, les paramètres pour la réaction aux conditions climatiques 
(réglage de la courbe de la caractéristique de chauffage) peuvent être toujours 
imposés.

Réglage d’usine DESAC 

Gamme de réglage DESAC, 10…500%, PR 

6.1.4.6 Menu CM 1 / par. 5 – Circuit de chauffage adaptation de la courbe équitherme

Fonction L’adaptation désigne une adaptation automatique de la déclivité de la courbe de 
chauffage à la caractéristique du bâtiment pendant la mesure durable de la 
température extérieure, de débit et de local. La fixation de la courbe de chauffage 
optimale nécessite une saison de chauffage plus longue pour assurer l’équilibre 
entre la fourniture et la réduction de la chaleur. L’adaptation provoque une 
assimilation souhaitée de la courbe de chauffage en fonction de l’écart de contrôle. 

Les valeurs déterminées par l’adaptation ne sont pas mémorisées. Les pas de 
correction sont proportionnels à la valeur de l’écart. La courbe de chauffage sera 
toujours corrigée en fonction de chaque modification des paramètres programmés.  

L’adaptation courante sera signalée par le clignotement du symbole dans le menu 
d’utilisateur.

L’adaptation est un moyen utile pour déterminer la bonne courbe caractéristique de 
l’immeuble. Après la fin de l’adaptation, nous recommandons d’imposer les valeurs 
de déclivité trouvées au cours de l’adaptation à la main. 

 REMARQUE L’adaptation est autorisée dans les conditions suivantes: 
Senseur de local activé (influence du local = ACT) 
Adaptation de la courbe de chauffage activée  
Le chauffage marche en mode automatique  
Chauffage permanent 
Température moyenne à l’extérieur inférieure à16 °C 
Écarts de la température de local de la valeur programmée >  ±1K. 

L’adaptation ne sera pas activée dans les conditions suivantes: 
Circuit de chauffage désactivé 
Pendant la phase d’optimisation 
L’adaptation de la courbe de chauffage est désactivée  
Le capteur de local est inactif (influence du local = DESAC) 
Le capteur ext. est en panne ou inactif  
Au cours du service réduit dans tous les programmes automatiques  
En régime réduction permanente  
Après l’obtention de la température maximale de la chaudière  

Réglage d’usine DESAC 

Gamme de réglage DESAC, ACT 
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6.1.4.7 Menu CM 1 / par. 6 – Optimisation du démarrage du circuit de chauffage   

 Fonction Cette fonction permet de calculer la durée du dernier démarrage tenu compte de la 
température extérieure et de local (perte thermique) pour assurer la température de 
local demandée ce qui sera programmé comme le temps nécessaire pour  
„l’habitabilité“ d’une pièce.  

Les durées de démarrage mémorisées dans les programmes de démarrage ne se 
réfèrent plus à la durée de démarrage du chauffage, mais au temps nécessaire 
pour assurer la température souhaitée dans la pièce .  

RTSoll�  = réglage du local au moment du démarrage (durée de démarrage 
 adaptée ) 

maxvort  = durée d’optimisation max. (paramètre 06) 

ANorm�  = température extérieure  

vort  = durée d’optimisation actuelle  

A�  = température extérieure actuelle  

6.1.4.7.1 Menu CM 1 / par. 6 – Démarrage de l’optimisation avec l’unité de local SDW20 = (RC) 

L’adaptation assure la durée de soutien nécessaire pour l’exploitation de l’unité de 
local. C’est pour cette fonction qu’il faut raccorder l’unité de local SDW 20 dont les 
paramètres doivent être réglés dans le cadre du circuit de chauffage (paramètre 4 = 
RC). La fonction ne sera pas active en combinaison avec l’unité de local SDW 10. 

Fonction Si l’optimisation n’est pas active, le passage du mode réduit en mode de chauffage 
dure un certain temps jusqu’à ce que la température dans le local atteigne la 
température confort nominale (valeur réglée pour le jour). 

 Cette durée est mesurée pour la détermination du facteur de soutien qui définit le 
temps nécessaire pour l’augmentation de la température de 1 K en mode 
chauffage. Le facteur de soutien est calculé du temps mesuré pour x cycles de 
démarrage du chauffage précédents où x sert comme facteur d’affaiblissement. 

Le temps de soutien max. est dérivé du réglage du paramètre pour l’optimisation du 
démarrage (paramètre 06 du circuit direct ou du circuit mélangeur 1, 2). 

vort

maxvort

)12( C
ANorm

��

�

)20( C
RTSoll

�

�
A�

calculation of the advanced sw itch on timeCalcul de la durée de démarrage 
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L’adaptation du point glissant du réglage partant du temps de soutien n’est pas 
réalisée, parce que le tout algorithme de commande est conçu pour les sauts 
importants de la valeur programmée.  

Conditions limitantes L’optimisation sera réalisée seulement dans le conditions suivantes: 
l’unité se trouve en mode automatique  
l’unité est en mode réduit, c’est-à-dire il n’y aura aucun démarrage de soutien entre 

deux cycles de chauffage avec la valeur différente du réglage de la température 
de local

la température de local nouvellement programmée sera supérieure à la température 
pour le mode réduit  

 Réglage d’usine DESAC 

Gamme de réglage DESAC, ACT 

6.1.4.8 Menu CM 1 / par. 7 – Fonction limite de chauffage 

Ce paramètre remplace la fonction de la mise hors de service en été. Il désactive le 
circuit de chauffage correspondant, dès que la valeur calculée de la température de 
débit atteint la valeur de la température de local actuellement programmée. 

Le paramètre limite de chauffage peut être activé pour chaque circuit de chauffage 
séparément. 

Fonction Désactivation: Réglage du débit < (réglage du local + réglage de la limite chauffage) 
  Activation: Réglage du débit > (réglage du local + réglage de la limite chauffage+ 

2K)
   

Exemple:
  Réglage du local = 22 °C, réglage de la limite chauffage = 2 K 

Désactivation à la valeur programmée de la température de débit de  24 °C  (22°C + 
2K)
Activation à la valeur programmée de la température de débit de  26°C   (22°C + 2K 
+ 2K) 

Condition limitante La fonction Mise hors de service en été (menu Système - paramètre 04) est 
préférée à la fonction Limite chauffage. 
La fonction Protection antigel (menu Système - paramètre 05) est préférée à la 
fonction Limite chauffage. 

6.1.4.9 Menu CM 1 / par. 8 – Limite de la protection antigel de local

 Fonction Cette fonction détermine la valeur programmée de local du circuit de chauffage 
correspondant pendant le mode désactivé avec la protection antigel active : 

en mode vacances   
en mode automatique entre les cycles de chauffage avec la fonction ECO active 
en mode réduit permanent avec la fonction ECO active 

Le circuit de chauffage combiné à l’unité de local sera réglé en fonction de la 
température programmée de la protection antigel. 

Sans l’unité de local, le réglage est la valeur de départ pour la température réduite 
du local et sera commandé compte tenu des exigences actuelles (paramètre 08) 

REMARQUE  S’il y a des objets sensibles dans la maison, par ex. antiquités, fleurs etc., la 
protection antigel étant active, il faut modifier la température réglée d’après les 
besoins. 
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 Réglage d’usine 10°C 

Gamme de réglage 5…30°C

6.1.4.10 Menu CM 1 / par. 9 – Fonction du thermostat de local (température de local 
max.)

Fonction Cette fonction permet de définir une limite de local dépendant de la température 
avec la différence de démarrage réglable. Dès que la température de  local du 
circuit de chauffage correspondant dépasse le réglage actuel de la température de 
local ou réduite, et ceci de la valeur de différence de démarrage, le mode de 
chauffage sera interrompu (la pompe du circuit de chauffage sera arrêtée). 

  Le mode de chauffage sera réactivé, dès que la température de local du circuit de 
chauffage correspondant sera inférieure à la température d’arrêt de 0,5 K. 

Exemple:
  Réglage de la température confort pour le local = 22 °C 

Réglage de la fonction du thermostat = 4 K 
Interruption du mode chauffage: Tlocal > (22 °C + 4 K)    > 26.0 °C 
Réactivation du mode chauffage: Tlocal < (26 °C – 0.5 K) < 25.5 °C 

  Le réglage DESAC arrêtera la fonction du thermostat. 

REMARQUE La fonction du thermostat sera active en mode Heating mode (Chauffage) et 
Reduced mode (Mode réduit). 

 Réglage d’usine DESAC 

Gamme de réglage DESAC,1…5K

6.1.4.11 Menu CM 1 / par. 10 – Attribution de la température extérieure

 REMARQUE La fonction est active seulement dans le cas de l’emploi du second capteur 
extérieur, v. VE1-3=2 

 Fonction S’il y a un second capteur dans l’unité central raccordée à l’entrée variable (AF2), le 
circuit de chauffage pourra être attribué soit au capteur extérieur 1, 2, soit à la 
valeur moyenne des deux capteurs. 

A chaque capteur extérieur se rattache le renseignement suivant: 
Si un des capteurs est en panne, l’automatique activera l’autre capteur et il sera 
généré un message par défaut. Si les deux capteurs sont en panne, le circuit de 
chauffage sera réglé sur la base de la caractéristique de chauffage programmé et 
du programme de chauffage correspondant à la température ext. fictive de 0 °C 
compte tenu du réglage de la température minimale. 

 Réglage d’usine DESAC 

Gamme de réglage 0 – commande par la valeur moyenne des deux capteurs  
1 – commande conf. au capteur 1 

  2 – commande conf. au capteur 2 

6.1.4.12 Menu CM 1 / par. 11 – Température constante du circuit de chauffage

REMARQUE Cette fonction doit être activée dans le menu "Hydraulics" (Hydraulique) pour le 
circuit de chauffage correspondant (circuit de chauffage direct, circuit mélangeur 1, 
circuit mélangeur 2) à la valeur de 6 
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 Fonction Le circuit de contrôle sera retenu à une valeur constante de la température de débit. 
La valeur demandée sera transmise au réchauffeur. 

Pour régler la température constante, servez-Vous du paramètre correspondant 
”Valeur réglée de la température constante”. 

 Réglage d’usine 20°C 

Gamme de réglage 10…95°C

6.1.4.13 Menu CM 1 / par. 12 – Température du circuit minimale

REMARQUE Cette fonction n’est pas active, si la commande du circuit de chauffage est mise à 
CONSTANT (CC). 

 Fonction Cette fonction limite la température de débit du circuit de chauffage. Les 
températures minimales programmées dans les paramètres correspondants du 
circuit de chauffage ne doivent pas être inférieures ou supérieures à des limites 
programmées. 

 Réglage d’usine  20°C 

Gamme de réglage 10…par.13

REMARQUE La limitation de la température minimale n’est pas active: 
dans le cas de la désactivation en mode de veille au-dessus de la limite de la 

protection antigel  
dans le cas de l’arrêt en mode automatique réduit avec la fonction ECO activée au-

dessus de la limite de la protection antigel  
dans le cas de l’arrêt en mode réduit permanent avec la fonction ECO activée 
en cas de la mise hors de marche en été  

 Application - Limite minimale pour le chauffage au sol   
- Préréglage de la ventilation (rideau d’air chaud) 

  - Chauffage par la circulation d’air  

6.1.4.14 Menu CM 1 / par. 13 – Température du circuit maximale 

REMARQUE Cette fonction n’est pas active, si la commande du circuit de chauffage est mise à 
CONSTANT (CC). 

 Fonction Cette fonction limite la température de débit du circuit de chauffage. Les 
températures maximales programmées dans les paramètres correspondants du 
circuit de chauffage ne doivent pas être inférieures ou supérieures à des limites 
programmées. 

 Réglage d’usine 75°C 

Gamme de réglage par.12…75°C

REMARQUE La limitation de la température minimale n’est pas active: 
dans le cas de la désactivation en mode de veille au-dessus de la limite de la 

protection antigel  
dans le cas de l’arrêt en mode automatique réduit avec la fonction ECO activée au-

dessus de la limite de la protection antigel  
dans le cas de l’arrêt en mode réduit permanent avec la fonction ECO activée 
en cas de la mise hors de marche en été 

 ATTENTION Pour protéger les systèmes de chauffage au sol contre un surchauffage 
accidentel  (panne – mode manuel), il faut assurer une limite de température 
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maximale indépendante du régulateur. Pour ce but, il est recommandé le 
thermostat de contact. La phase de commande de la pompe correspondante 
du circuit de chauffage est synchronisée en cycle au moyen de son contact. 
Le thermostat doit être mis à la température maximale autorisée de la 
température du système. 

6.1.4.15 Menu CM 1 / par. 14 – Décalage parallèle du circuit de chauffage

Fonction Cette fonction offre, dans les cas spécifiques, la possibilité de générer une courbe 
de chauffage du circuit de chauffage direct avec une valeur de décalage constante. 
La valeur de la demande plus la valeur déplacée seront transmises au réchauffeur. 
La fonction du décalage de la courbe équitherme sert à améliorer le chauffage dans 
les conditions climatiques difficiles. 

Le décalage de la caractéristique de chauffage sera parallèle à la température de 
débit.

 Application La correction de base de la caractéristique de chauffage pour obtenir la température 
souhaitée dans le local sans la nécessité de modifier la température programmée. 

 Réglage d’usine 4 K 

Gamme de réglage 0…20 K 

6.1.4.16 Menu CM 1 / par. 15 – Durée de marche prolongée de la pompe du circuit

 Fonction S’il n’y a pas de demande posée par un circuit de chauffage, la pompe du circuit de 
chauffage ne sera arrêtée qu’après un certain retard pour empêcher l’arrêt de 
sécurité du réchauffeur dans le cas des températures élevées.  

 Réglage d’usine 0 min 

Gamme de réglage 0…60 min 

6.1.4.17 Menu CM 1 / par. 16 – Fonction de séchage

REMARQUE Inactive, quand le circuit est réglé comme constant  

Fonction La fonction de séchage du système de chauffage est très avantageux dans les 
bâtiments neufs.  Cette fonction est basée sur German Bundesverbandes 
Flächenheizungen (Federal Association for Surface Heating) 
  En modes manuel et de mesure, cette fonction est inactive. Le choix séchage est 
possible pour les circuits directs et mélangeurs. Tant que la fonction est active, on 
ne tient pas compte des influences externes et les circuits travaillent 
indépendamment de tous les modes, comme c’est la température constante. La 
fonction peut être supprimée à tout moment par le changement du paramètre à 
DESAC.

Les fonctions de séchage travaillent dans 2 pas: 

Pas 1er:  Chauffage fonctionnel conf. à DIN 4725 al. 4 (valeur 1) 
• Température constante de 25 °C pendant 3 jours. 
• Chauffage à la valeur maximale, limite de 55 °C. 
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Profil temporel pour le séchage 

Pas 2:  Fonction de chauffage pour le durcissement du sol (valeur 2) 
  Le premier jour, la fonction de chauffage part de 25°C pour augmenter chaque jour 

de 5°C, mais avant la fin du cycle, la température sera successivement réduite (par 
les pas de 5°C) 

Exemple:
Température maximale pour le circuit = 40 °C 

  1er jour: température constante à  25 °C 
  2ème jour: température constante à  30 °C 
  3ème jour: température constante à  35 °C 
  4ème jour: température constante à  40 °C 
  5.-15ème jour : température constante à la valeur maximale   
  16ème jour: réduit à 35 °C 
  17ème jour: réduit à 30 °C 
  18ème jour : réduit à 25 °C 
  Le premier jour, il est chauffé à 25°C jusqu’au minuit, dans les jours suivants, les 

valeurs seront changées toujours à 00:00. 

Profil temporel pour le durcissement du sol 

Pas 1+2: combinaison des pas 1 et 2 (valeur 3) 
Les deux pas alternent, d’abord le pas 1, après le pas 2. Le séchage dure 21 jours 
au total. 
Il s’agit de 7 jours du séchage et 21 jours du durcissement du sol en ciment et 
béton.
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Après la fin du durcissement, le réglage sera remis au chauffage standard en 
pouvant être appelé à tout moment. La fonction de séchage peut être réglée 
pour chaque circuit séparément – toutefois, si la fonction est réglée pour le 
circuit direct, le réchauffeur sera réglé en fonction de l’allure des températures. 
Si le régulateur a été mis hors de service au cours du déroulement du cycle, 
après le redémarrage, le cycle continuera à partir du point de son interruption. 

   Profil temporel pour les pas 1+2 
 Réglage d’usine DESAC 

Gamme de réglage DESAC,1…3

6.1.4.18 Menu CM 1 / par. 17 – Température maximale de l’eau de retour du circuit  

 Au moyen d’un senseur de retour additionnel pour le circuit mélangeur, il est 
possible d’activer le contrôle de la limite supérieure de la température de retour de 
ce circuit mélangeur. 

Pour certaines applications, une température de retour trop élevée peut causer des 
problèmes techniques (chauffage communale, chaudière de condensation). Un tel 
problème peut se produire dans les cas où le système de chauffage n’a pas 
consommé l’énergie thermique fournie (par ex. les soupapes des corps de chauffe 
sont fermées). 

Dès que la température de retour dépasse sa valeur maximale, le régulateur sera 
mis du contrôle de débit au contrôle de retour pour empêcher les températures trop 
élevées.  

REMARQUE v. Chap. 6.1.1.8 (VE1-3 = 7,8 – capteur de température de retour du circuit) 

 Réglage d’usine 90°C 

Gamme de réglage 10…90°C

6.1.4.19 Menu CM 1 / par. 18 – Zone proportionnelle Xp 

Fonction La zone proportionnelle Xp détermine l’étendue du changement de l’actionneur  
correspondant (mélangeur) qui sera provoqué par une modification immédiate de la 
valeur programmée. 

Exemple:
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Imaginons-nous un actionneur (mélangeur) qui se tourne de 90° pendant la durée 
d’action de 2 minutes. S’il se présente un écart de contrôle de la température de 10 
K (par ex. si le système est changé du mode réduit en mode confort) et la zone P 
est réglée à 5%/K, l’actionneur s’ouvrira de 50 % (= 5%/K x 10K). En conséquence, la 
durée de la pulsion sera de 1 minute (= 50 % de la durée d’action de l’actionneur). 

 Réglage d’usine 2%K°C 
Gamme de réglage 1…50%K

6.1.4.20 Menu CM 1 / par. 19 – Durée d’échantillonnage Ta 
La durée d’échantillonnage est une grandeur interne du régulateur qui définit 
l’intervalle entre deux pulsions suivant l’une l’autre de l’actionneur en présence d’un 
écart de contrôle. Une durée d’échantillonnage raccourcie rend possible un réglage 
plus fin. 

 Réglage d’usine 20 sec – valeur fixe 
Gamme de réglage 1…600 sec 

6.1.4.21 Menu CM 1 / par. 20 – Durée d’action intégrale Tn 

La durée d’action (= durée de réglage) détermine le comportement dynamique du 
régulateur et ainsi le temps nécessaire pour l’adaptation de l’écart de contrôle 
actuel. La durée d’action intégrale dépend de la taille de l’écart. 

Exemple: Dans le cas de la présence inattendue de l’écart de contrôle de la température de 
débit de 10 K (par ex. après un changement du système du mode réduit en mode 
de confort ) et la mise de Tn à 7 minutes, le régulateur adaptera, après un retard 
programmé, la nouvelle température de débit (plus haute de 10 K). 

REMARQUE La durée d’adaptation peut être définie au moyen de la méthode Ziegler-Nichols : 
D’abord, le mélangeur  sera fermé et le réchauffeur sera exploité à la température 
maximale du circuit de chauffage correspondant. Dès que la moitié des appareils 
dans le circuit mesuré est ouvert, le mélangeur sera complètement ouvert de son 
état froid (= température de local) au moyen de la fonction du test du relais. La 
courbe caractéristique du démarrage du chauffage, à savoir le développement en 
fonction du temps, présente le point d’inflexion. Le point d’intersection de la 
tangente à la courbe et de l’axe du temps détermine  la durée du retard. Cette 
valeur, multipliée par 3,3, correspond à la durée d’action intégrale optimale pour le 
circuit de chauffage correspondant. 

Réglage de base recommandé pour les systèmes de chauffage différents: 

Application Tn

Chauffage au sol et 
d’autres surfaces de 
chauffage statiques  

10 - 30 min 

Chauffage par les 
corps de chauffage 

6 -10 min 

Chauffage par l’air 
circulant

3 - 6 min 

Exemple: Fonction de l‘écho immédiat 
(chauffage de surface) 

Dans notre exemple: à droite, la température du 
circuit mélangeur touchera au niveau de la 
température du réchauffeur après environ 17 
minutes, si le mélangeur est complètement 
ouvert. La tangente  

Température (°C) 

Tangente au point 
d’inflexion  

Pont d’inflexion 

Durée de retard Tv
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6.1.4.22 Menu CM 1 / par. 21 – Durée de la marche du servomoteur 

Cette fonction permet de déplacer l’actionneur pour le lier à son caractéristique de 
commande, vu sa durée de marche limitée. Cela signifie que les actionneur avec 
une durée de marche différente (par ex. 1 min, 2 min, 4 min) réagissent au même 
écart par l’adaptation de la même valeur en adaptant la durée de marche. La durée 
d’action intégrale Tn reste inchangée, toutefois, elle doit dépasser la durée de 
marche de l’actionneur.  

 Réglage d’usine 180 sec 

Gamme de réglage 10…600 sec 

6.1.4.23 Exemple de l’effet commun des zones P et I, de la durée de déplacement et de la 
durée d’échantillonnage

6.1.4.24 Menu CM 1 / par. 22 – Fonction de la position finale de l’organe d’action

Cette fonction détermine le type du signal de commande dans les positions finales 
OPEN (ouvert) et CLOSED (fermé) de chaque actionneur. 
1 = Signal de tension ininterrompu au connecteur OPEN ou CLOSED dans la 
position finale correspondante 
2 = Sans excitation dans la position finale OPEN ou CLOSED. 

6.1.4.25 Menu CM 1 / par. 23 – Zone P de l’unité de local SDW20 
REMARQUE Valeur de la zone P  SDW20 

 Réglage d’usine 8%K 
Gamme de réglage 1…100%K

Echo immédiat aux écarts de contrôle différents  

(circuit de contrôle ouvert, actionneur arr�té) 

Durée d’action intégrale Tn=7 min 

Durée d‘échantillonnage Ta=20 sec 

Durée de marche du mélangeur = 2 min 

Ouverture du mélangeur (%) 

Position OUVERT 

Caractéristique de l’actionneur pour 
l’écart de contrôle de 50% 

D é  d’ ti  i té l  T 7 i

Caractéristique de l’actionneur pour 
l’écart de contrôle de 25% 

D é  d’ ti  i té l  T 7 i

Durée d‘action (min) 

Zone I Zone P 

Pulsions de l’actionneur pour  l’écart de contrôle
XW=50%

Pulsions de l’actionneur pour  l’écart de contrôle
XW=25%

Durée de déplac. Tn

(XW=25%)
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6.1.4.26 Menu CM 1 / par. 24 – Zone I de l’unité de local SDW20 

REMARQUE Valeur de la zone I SDW20 

 Réglage d’usine 35 min 

Gamme de réglage 5…240 min 

6.1.4.27 Menu CM 1 / par. 25 – Mode VACANCES 

Fonction Possibilité de choisir la manière d’économiser dans le mode VACANCES  

 Réglage d’usine STBY 

Gamme de réglage STBY / POKL (BAISSE) 

6.1.4.28 Menu CM 1 / par. 26 – Nom du circuit 

Fonction Attribution d’un nom au circuit de chauffage pour faciliter l’orientation  

 Réglage d’usine vide 

Gamme de réglage 00000...ZZZZZ 

6.1.5 Menu CM 2  

REMARQUE Réglage pareil comme pour CM 1 
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6.1.6 Menu CONTROLE DE RETOUR  
Ce menu sert à définir les paramètres de l’eau de retour. Le menu sera affiché 
après qu’on a défini le paramètre num. 3 ou 4 = 8 dans le MENU HYDRAULIQUE v. 
6.1.1.4

6.1.6.1 Menu CONTROLE DE RETOUR – revue des paramètres 
Paramètre Description Gamme de réglage Réglage d’usine Réglage 
01 Valeur programmé de l’eau de 

retour
10 ... 95 °C 70 °C  

02 Différence de démarrage 2 ... 20 K 2 K  
03 Durée de marche prolongée de la 

pompe
0 ... 60 min 1 min  

6.1.6.2 Menu CONTROLE DE RETOUR / par. 1 – Température de l’eau de retour

Fonction Réglage de la température de l’eau de retour  

 Réglage d’usine 70°C 

Gamme de réglage 10…95°C 

6.1.6.3 Menu CONTROLE DE RETOUR / par. 2 – Différence de démarrage  

Fonction Réglage de l’écart de démarrage  

REMARQUE Ce paramètre est actif seulement dans le cas où on a défini le capteur de l’eau de 
retour défini comme VE1-3 dans le menu HYDRAULIQUE par.8-10 = 7,8 et 9 

 Réglage d’usine 2 K 

Gamme de réglage 2…20 K 

6.1.6.4 Menu CONTROLE DE RETOUR / par. 3 – Durée de l’arrêt prolongée de la pompe  

Fonction  La possibilité de prolonger la durée de l’arrêt de la pompe pour empêcher le 
surchauffage du réchauffeur. 

REMARQUE Ce paramètre n’est actif que si l’on a défini le capteur de l’eau de retour défini 
comme VE1-3 dans le menu HYDRAULIQUE par.8-10 = 7,8 et 9 

 Réglage d’usine 1 min 

Gamme de réglage 0…60 min 
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6.1.6.5 Menu CONTROLE DE RETOUR – Exemple du branchement du CONTROLE DE 
RETOUR avec le réglage des paramètres  

Menu Hydraulique 
Paramètre Description Réglage 
1 Graphique hydraulique 0019 
2 Sortie de la pompe ECS  (Pompe d’alimentation ECS) 1 (Pompe d’alim. ECS) 
3 Sortie CM 1(Soupape de mélange 1, soupape + pompe) 8 (Contrôle de retour) 
4 Sortie CM 2(Soupape de mélange 1, soupape + pompe) 3 (Circuit mélangeur) 
6 Sortie variable 1 DESAC 
7 Sortie variable 2 DESAC 
8 Entrée variable 1 16 (AGF) 
9 Entrée variable 2 DESAC 
10 Entrée variable 3 19 (PF) 

Menu CM 1 est remplacé pour le menu CONTROLE DE RETOUR  
01 Valeur programmée de l’eau de retour 70 °C 

Menu Combustible solide 
1 Type de la chaudière 4 

Menu CM 2 
3 Influence du local (avec l’unité de local) 1 – s’il y en a 

.

.

.d’autres paramètres correspondent à l’application individuelle  
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6.1.7 Menu SOLAIRE  
Ce menu sert à définir les paramètres du circuit solaire  

REMARQUE Ces fonctions sont accessibles après la définition de la pompe du chauffage solaire 
comme VA1,2 dans le menu HYDRAULIQUE par.6,7 

6.1.7.1 Menu SOLAIRE – revue des paramètres 
Paramètre Description Gamme de réglage / Valeurs de réglage Réglage d’usine Réglage 
01 Différence de démarrage (Différence d’arrêt + 3 K) ... 30 K 10 K 
02 Différence d’arrêt 2 K ... (Différence de démarrage - 3 K) 5 K 
03 Durée de marche minimale de la 

pompe du panneau solaire  
0 ... 60 min 3 min 

04 Limite max. du panneau solaire 100 ... 210 °C 210 °C 
05 Limite max. du réservoir 50 ... 110 °C 75 °C  
06 Mode fonctionnel solaire 1 Mode de priorité 

2 Mode parallèle 
2

07 Interruption temporelle du 
réchauffeur
(seulement si PARA 06=1) 

DESAC, 0,5 … 24 h DESAC 

08 Commutateur solaire priorité / 
parallèle 

DESAC, 1 … 30 K DESAC 

09 Équilibre thermique DESAC  thermique nulle 
1 Équilibre thermique avec un volume du 

débit fixe
2 Équilibre thermique avec l’entrée à 
pulsions

DESAC

10 Restauration de l’équilibre 
thermique

SET par l’appui sur le bouton tournant  

11 Volume du débit 0,0 ... 30 l/min. ou l/ pulsion 0,0  
12 Densité du liquide 0,8 ... 1,2 kg/l 1.05 kg/l  
13 Puissance thermique du liquide 3,0 ... 5,0 kJ/kg K 3.6 kJ/kg K  
14 Température d’arrêt DESAC, 90 ... 210 °C 210 °C 

15 Cycle de contrôle de la 
commutation solaire 

1 ... 60 min 10 min 

16 Température de commutation 50 ... 110 °C 75 °C  

6.1.7.2 Menu SOLAIRE / par. 1 – Différence de démarrage de la pompe solaire 

Fonction S’il y a assez d’énergie solaire disponible, la différence de la température entre le 
débit du panneau et le bac du réservoir solaire dépasse la valeur programmée : la 
pompe du panneau solaire sera mise en marche pour remplir le bac du réservoir.  

Valeur minimale  au moins 3K au-dessus de la valeur de la différence d’arrêt. 

 Réglage d’usine 10K 

Gamme de réglage par.2+3K…30K 

6.1.7.3 Menu SOLAIRE / par. 2 – Différence d’arrêt de la pompe solaire 

 Fonction Si la différence de la température entre le débit du panneau et le bac du réservoir 
solaire tombe sous la valeur programmée : la pompe du panneau solaire s’arrêtera 
et remplissage sera terminé. 

 Valeur maximale  au moins 3K au-dessous de la valeur de la différence de démarrage. 

 Réglage d’usine 5K 

Gamme de réglage 2K…par.1-3K 

6.1.7.4 Menu SOLAIRE / par. 3 – Durée de marche minimale de la pompe solaire 

Fonction La pompe du système solaire restera en marche pendant cette durée programmée. 
La durée de marche min. est préférée à la différence d’arrêt. 

FR

www.atmos.cz FR-73



SDC12-31ACD01

 75 Manuel de service ATMOS - F 

 Réglage d’usine 3 min 

Gamme de réglage 0…60 min 

6.1.7.5 Menu SOLAIRE / par. 4 – Limite max. du panneau solaire 

Fonction Cette limite assure la protection thermique des panneaux solaires. Elle met en 
marche la pompe du panneau dès que la température programmée est dépassée. 
Tout de suite de la chute de la température sous la limite choisie, toutes les 
fonctions et les réglages du système solaire seront réactivées. 

 Réglage d’usine 210°C 

Gamme de réglage 100…210°C 

6.1.7.6 Menu SOLAIRE / par. 5 – Limite max. du réservoir solaire

Fonction Dès que la température dans le réservoir dépasse la limite programmée, même la 
fonction de la limite max. du panneau solaire sera déactivé ce qui provoquera l’arrêt 
de la pompe. Cette fonction peut être réactivé dès que la température dans le bac 
du réservoir tombe de plus de 10 K sous sa limite maximale programmée. 

 Réglage d’usine 75°C 

Gamme de réglage 50…110°C 

6.1.7.7 Menu SOLAIRE / par. 6 – Mode fonctionnel du panneau solaire 

Fonction Cette fonction définit le mode du remplissage: 

1 – Mode de la priorité du système solaire  
Au cours du remplissage du système solaire, le réchauffeur n’est pas demandé de 
chauffer, sauf s’il est actif. Le réchauffeur actif continuera à travailler jusqu’au cycle 
prochain de l’arrêt .  

2 – Mode parallèle du système solaire 
Au cours du remplissage du système solaire, le chauffage par l’intermédiaire du 
réchauffeur est permis. 

 Réglage d’usine 2 
Gamme de réglage 1,2 

6.1.7.8 Menu SOLAIRE / par. 7 – Arrêt temporaire du réchauffeur

REMARQUE  Uniquement si par.6=1 
Fonction L’arrêt temporaire sert à prévenir un changement trop fréquent entre le remplissage 

solaire et le remplissage au moyen du réchauffeur. Après l’arrêt du système solaire, 
il y a un retard programmé avant que le bac du réservoir solaire puisse être de 
nouveau alimenté (rempli) par le réchauffeur (la chaudière). 

 Réglage d’usine DESAC 

Gamme de réglage DESAC, 0,5…24 h. 

6.1.7.9 Menu SOLAIRE / par. 8 – Commutateur de la priorité solaire / mode parallèle 
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REMARQUE  Seulement si le par.6=1 

Fonction Dès que la température du bac du système solaire tombe sous la valeur nominale 
de l’alimentation (du remplissage) dans le mode de priorité, le système sera aussitôt 
commuté en mode parallèle (arrêt temporaire interdit, réchauffeur permis). Le mode 
priorité sera réactivé, dès que la température dans le bac dépasse la valeur 
actuellement programmée plus la différence de démarrage du réchauffage de l’eau. 

 Réglage d’usine DESAC 

Gamme de réglage DESAC, 1…30 K 

6.1.7.10 Menu SOLAIRE / par. 9 – Équilibre thermique 

REMARQUE Seulement quand l’entrée a pulsions est mise à IMP 

Fonction La compensation de la chaleur est activée par le choix de ce paramètre. L’utilisateur 
peut choisir entre le calcul du débit sur la base de la durée de marche de la pompe 
et la détermination de la quantité de débit par l’intermédiaire de l’entrée du signal à 
pulsions, si une telle entrée est disponible. Il est possible de raccorder à l’entrée à 
pulsions un débitmètre de toute sorte. 

 Réglage d’usine DESAC 

Gamme de réglage DESAC 
1 – volume du débit fixe 

  2 – entrée à pulsions 

6.1.7.11 Menu SOLAIRE / par. 10 – Restauration de l’équilibre thermique 

REMARQUE Uniquement si le par.9 = ACT 

Fonction Si la compensation de chaleur est active, ce paramètre permet de réinitialiser le 
compteur. 

Gamme de réglage SET – par l’appui sur le bouton tournant  

6.1.7.12 Menu SOLAIRE / par. 11 – Volume du débit 

REMARQUE Uniquement si l’entrée à pulsions est mise à IMP 

Fonction Ce réglage permet de choisir entre le volume du débit calculé en: 

litres / min
litres / pulsion sous l’emploi d’une entrée à pulsions qui correspond à la capacité 

individuelle de la pompe d’alimentation du système solaire . 

REMARQUE Si le réglage est égale à 0, la compensation de chaleur n’est pas active. 

 Réglage d’usine 0,0 

Gamme de réglage 0,0…30 l/min ou l/pulsion 

6.1.7.13 Menu SOLAIRE / par. 12 – Densité du liquide 

REMARQUE Uniquement si le par.9 = ACT 
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Fonction Ce paramètre définit la densité du liquide conformément aux données du 
constructeur 

 Réglage d’usine 1.05kg/l 

Gamme de réglage 0.8…1.2 kg/l 

6.1.7.14 Menu SOLAIRE / par. 13 – Puissance thermique du liquide 

REMARQUE Uniquement si le par.9 = ACT 

Fonction Ce paramètre définit la puissance thermique du liquide conformément aux données 
du constructeur 

REMARQUE Les grandeurs de physique volume du débit, densité et capacité spécifique sont la 
base pour le calcul de la chaleur sortante.  

W = (V / t) · � · cW · �� · tSOP

Les résultats sont visibles au niveau d’information – voir touche „i“. 
W = puissance thermique 
V/t = volume du débit du véhicule de chaleur  
� = densité du véhicule de chaleur 
cW = capacité thermique spécifique du véhicule de chaleur 
�� = différence des températures (alimentation du panneau solaire / flux de retour) 

 Réglage d’usine 3.6 kJ/kgK 

Gamme de réglage 3.0…5.0 kJ/kgK 

6.1.7.15 Menu SOLAIRE / par. 14 – Température d’arrêt 

Fonction Ce paramètre définit la température d’arrêt du circuit solaire  

 Réglage d’usine 210°C 

Gamme de réglage DESAC, 90…210°C 

6.1.7.16 Menu SOLAIRE / par. 15 – Cycle de contrôle 

 Fonction  Ce paramètre définit le cycle de contrôle pour le rinçage du circuit solaire  

 Réglage d’usine 10 min 

Gamme de réglage 1…60 min 

6.1.7.17 Menu SOLAIRE / par. 16 – Température de commutation 

Fonction Ce paramètre définit la température de commutation 

 Réglage d’usine 75°C 

Gamme de réglage 50…110°C
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6.1.7.18 Menu SOLAIRE – Exemples du branchement du circuit solaire avec la définition 
des paramètres

Fig. 8: Exemple hydraulique 10 avec le réchauffage solaire (Type 3) – activation solaire v. chap.6.1.7 

Fig. 9: Exemple hydraulique 10 avec le réchauffage solaire (Type 3) – activation solaire v. chap.1.1.1
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Menu HYDRAULIQUE 
Paramètre Description Réglage d‘usine 
1 Diagramme hydraulique 0010 
2 Sortie de la pompe ECS  1 (Pompe 

d’alimenttaion ECS) 
3 Sortie du circuit mélangeur 1 3 (Circuit mélangeur) 
4 Sortie du circuit mélangeur 2 3 (Circuit mélangeur) 
5 Sortie de la pompe du circuit de chauffage (HC) KKPF (fixe) 
6 Sortie variable 1 15 (Pompe 

d’alimentation solaire) 
7 Sortie variable 2 VYP 
8 Entrée variable 1 VYP 
9 Entrée variable 2 VYP 
10 Entrée variable 3 19 (PF) 

Menu SOLAIRE 
01 Différence de démarrage 10 K 
02 Différence d‘arrêt 5 K 
03 Durée de marche minimale du panneau solaire 3 min 
04 Limite max. du panneau solaire 210 °C 
05 Limite maximale du réservoir 75 °C 
06 Mode fonctionnel solaire 2 
07 Arrê temporaire du réchauffeur 

(seulement si PARA 06=1) 
DESAC

08 Commutateur priorité solaire / mode parallèle  DESAC 
09 Equilibre thermique  DESAC 
10 Restauration de l’équilibre thermique  
11 Volume du débit 0,0 
12 Densité du liquide 1.05 kg/l 
13 Capacité thermique du liquide 3.6 kJ/kg K 
14 Température d‘arrêt 210 °C 
15 Cycle de contrôle de la commutation solaire 10 min 
16 Température de commutation 75 °C 

Menu COMBUSTIBLE SOLIDE 
1 Type de la chaudière  3 
2 Température minimale (type de la chaudière 2,3,4) 80°C 
3 Température maximale (type de la chaudière 2,3,4) 95°C 
4 Démarrage de la pompe de la chaudière 30°C 
5 Démarage de la pompe de différence 5K 
6 Différence de démarrage de la chaudière à pellets 6K 
14 Protection lors du démarrage du réchauffeur – Déconnexion du circuit 

de chauffage 
36°C

15 Protection lors du démarrage du réchauffeur – Connexion du circuit de 
chauffage

4K

16 Pertes forcées du réchauffeur 3 
17 Changement de la pompe de circulation de la chaudière à  WF/AGF 1 (WF) 
19 Type de l’arrêt de la chaudière   1 
20 Protection de la pompe de circulation lors du démarrage  DESAC 

Menu RESERVOIR 
2 Température maximale 105°C 
4 Différence de démarrage du réservoir 2K 
5 Pertes forcées DESAC 
6 Durée de différence du démarrage prolongée  0 K 
7 Durée de différence du démarrage prolongée  -3 K 
14 Température du réservoir 60°C 
15 Différence d’arrêt DKP (entre réservoir et chaudière) -3 K 
16 Différence de redémarrage DKP 0 K 
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6.1.8 Menu COMBUSTIBLE SOLIDE  
Ce menu sert à définir les paramètres pour la chaudière 

6.1.8.1 Menu COMBUSTIBLE SOLIDE – revue des paramètres 
Paramètre Description Gamme de réglage / Valeurs de réglage Réglage d’usine Réglage 
1 Type de la chaudière  DESAC 

1 Chaudière à bois (standard) 
2 Pellets 
3 Service à pellets / de réservoir  

4 Chaudière à bois avec le contrôle de la 
combustion

4

2 Température minimale   KTmin 20….80 80°C  
3 Température maximale   KTmax 30…110 95°C  
4 Pompe de la chaudière ACT 30…80°C 30°C  
5 Différence de démarrage de la pompe 

de chaudière 
2…40K 5K  

6 Différence de démarrage du brûleur à 
pellets

2…40K 6K  

7 Différence de démarrage du 
ventilateur

2…30 3K  

8 Type du ventilateur  1 – Ventilateur de tirage 
2 – Ventilateur de tirage forcé 

1

9 Temps pour charger le combustible 1…10 3 Min.  
10 Température maximale des fumées, 

tirage du ventilateur
50…500 500°C  

11 Température maximale des fumées 
pour le clapet au servomoteur  

50…500 180°C  

12 Différence de démarrage pour le 
clapet au servomoteur

2…50 5K  

13 Différence de démarrage du 
servomoteur

2…40°C 5K  

14 Protection du réchauffeur au moment 
du démarrage – Mise hors de service 
d’un circuit de chauffage 

5…KTmin 36°C  

15 Protection du réchauffeur lors du 
démarrage – Différence de démarrage 
du circuit de chauffage 

2…20 4K  

16 Pertes forcées du réchauffeur DESAC, 1 – à CM,2 – à ECS ,3 – à CM et ECS  3  
17 Mise de la pompe de circulation à 

WF/AGF 
1     WF 
2     AGF 

2

18 Température minimale des gaz 
brûlées

50°C…500°C 80°C  

19 Type de l’arrêt de la chaudière  1     WF 
2     AGF 

1

20 Protection lors du démarrage de la 
pompe de circulation 

ACT, DESAC DESAC  

RESET     

6.1.8.2 Menu COMBUSTIBLE SOLIDE / par. 1 – Type de la chaudière  

Fonction Ce paramètre définit le type de la chaudière. Le paramètre sera imposé 
automatiquement après le choix du numéro du schéma hydraulique  

 Réglage d’usine 4 

Gamme de réglage DESAC – aucune chaudière n’est raccordée au régulateur  

 Exemplele régulateur peut être employé pour la commande du chauffage solaire, ou 
bien ce paramètre est déactivé dans le régulateur secondaire ( BUS adresse 20 etc. 
v. chap.   ) qui sert par ex. à régler le troisième circuit de chauffage  

1 – chaudière non réglée 

 REMARQUE Il s’agit d’un type de la chaudière que le régulateur ne peut pas régler – par ex. la 
chaudière n’a pas de ventilateur. C’est seulement la température qui est détectée et 
qui sert à régler la pompe de la chaudière. 

 REMARQUE C’est cette valeur qui est imposée automatiquement dans les exemples 
hydrauliques 1,3 et 4 

2 – chaudière à pellets – sans le bassin d’accumulation 
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 REMARQUE Il s’agit d’un type de la chaudière automatique qui est réglée. La chaudière n’est 
pas raccordée au bassin d’accumulation et elle est réglée d’une telle façon 
qu’elle est arrêté tout de suite après l’obtention de la température de service et sera 
redémarrée après le refroidissement de la valeur de sa différence. 

 REMARQUE Cette valeur est imposée automatiquement dans les exemples hydrauliques 9 

3 – chaudière à pellets – avec le bassin accumulateur 

 REMARQUE Il s’agit d’un type de la chaudière automatique qui est réglée. La chaudière est 
raccordée au bassin d’accumulation et réglée en fonction des températures dans 
le bassin d’accumulation. 

 REMARQUE Cette valeur est imposée automatiquement dans les exemples hydrauliques 10 et 
12

4 – chaudière réglée à combustible solide (avec la surveillance de la température 
des fumées) 

 REMARQUE Il s’agit d’une chaudière à combustible solide réglée au moyen du ventilateur. 

 REMARQUE C’est cette valeur qui est imposée automatiquement dans les exemples 
hydrauliques 17,19 et 20 

6.1.8.3 Menu COMBUSTIBLE SOLIDE / par. 2 – Température de service minimale 
(KTmin)

Fonction Ce paramètre définit la température de service minimale de la chaudière réglée. 
Dès que la température tombe sous la valeur programmée, le contact réglé sera 
fermé

 Réglage d’usine 80°C 

Gamme de réglage 20…95°C 

 REMARQUE La fonction de ce paramètre concerne le par.6 – différence du brûleur ou bien 
le par.7 – différence du ventilateur  

 REMARQUE Pour que la chaudière puisse être raccordée complètement au circuit, la valeur 
KTmin doit être imposée en fonction de la température de l’eau de retour (ce qui 
dépend de la robinetterie utilisée à la conduite de retour de la chaudière). 

La valeur est à imposer conformément à l’exemple suivant: 

Température de l’eau de retour  est assurée par la robinetterie thermique Laddomat 
21 avec une soupape thermique de 72°C. 

Gradient de température du système fait 12°C (différence entre la température d’entrée et 
celle de sortie du système – l’eau sera refroidi en traversant le circuit ). 

 Valeur Ktmin calculée  72°C + 12°C = 84°C 

6.1.8.4 Menu COMBUSTIBLE SOLIDE / par. 3 – Température de service maximale 
(KTmax)

Fonction Ce paramètre définit la température de service critique de la chaudière. Après 
l’obtention de cette valeur, le régulateur sera mis en état d’urgence et si les Pertes 
forcées sont permises (v.par.16), la température de la chaudière sera transmise aux 
circuits attribués en fonction des températures maximales imposées. 
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 Réglage d’usine 95°C 

Gamme de réglage 20…95°C 

REMARQUE La valeur imposée doit être supérieure à KTmin + par.5 (type de la chaudière 2,3) 
ou par.6 (type de la chaudière 4) 

6.1.8.5 Menu COMBUSTIBLE SOLIDE / par. 4 – Démarrage de la pompe de la chaudière 

Fonction Ce paramètre définit le démarrage de la pompe de la chaudière. 

REMARQUE En fonction de l’hydraulique choisie, le démarrage de la pompe de la chaudière 
dépend outre cela d’autres conditions: 

Exemple hydraulique 1,9 ACT…La température de la chaudière WF est égale ou supérieure à la valeur 
programmée  

Exemple hydraulique 3,4 ACT…Température actuelle de la chaudière WF > = par.4 
    et à la fois  

 Température actuelle de la chaudière WF est > = température actuelle du 
réservoir PF + différence de démarrage (par.15 menu RESERVOIR) 

Exemple hydraulique 17 ACT…Température actuelle de la chaudière WF > = par.4 
    et à la fois  

 Température actuelle de la chaudière AGF est > = température minimale des 
gaz brûlées AGFmin (par.18) 

Exemple hydraulique 19,20 ACT…Température actuelle de la chaudière WF > = par.4 
    et à la fois  

 Température actuelle de la chaudière WF et > = température actuelle du 
réservoir PF + différence de démarrage (par.15 menu RESERVOIR) 

    et à la fois  
 Température actuelle de la chaudière AGF est > = température minimale des 

gaz brûlés AGFmin (par.18) 

 Réglage d’usine conf. à l’exemple hydraulique 

Gamme de réglage 30…80°C 

ATTENTION La valeur imposée doit être inférieure à KTmin + par.5 (type de la chaudière 2,3) ou 
par.6 (type de la chaudière  4), afin que la chaudière soit capable d’obtenir la 
température de démarrage, si non, la chaudière serait démarrée lors de l’obtention 
de KTmax ce qui provoquerait un cyclage. 

 Recommandation Pour prévenir les chocs en conséquence d’une ouverture trop rapide de la 
robinetterie à la conduite de retour de la chaudière, respectez: 
Valeur de démarrage programmée < température de l’eau de retour pour la 
chaudière

Exemple  Température de démarrage 65°C < soupape thermique utilisée 72°C. dans 
 Laddomat 21 

REMARQUE Dans certaines applications, la circulation par propre gravité peut provoquer un 
rinçage non souhaité par le détour de la robinetterie de l’eau de retour dans la 
chaudière, dans un tel cas, il faut réduire la température de la pompe de la 
chaudière ( grâce à la pression de la pompe de la chaudière, le détour sera bloqué) 

6.1.8.6 Menu COMBUSTIBLE SOLIDE / par. 5 – Différence de démarrage de la pompe de 
la chaudière

Fonction Ce paramètre définit la différence du démarrage de la pompe de la chaudière, à 
savoir la valeur de la baisse de la température de la chaudière WF sous la 
température de démarrage de la pompe de la chaudière  
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 Réglage d’usine 5 K 

Gamme de réglage 2…40 K 

6.1.8.7  Menu COMBUSTIBLE SOLIDE / par. 6 – Différence de démarrage du brûleur à 
pellets

Fonction Ce paramètre définit la différence de démarrage du brûleur à pellets, à savoir la 
valeur du dépassement de Ktmin par la température de la chaudière WF avant que 
le brûleur soit arrêté. 

 Réglage d’usine 6 K 

Gamme de réglage 2…40 K 

6.1.8.8  Menu COMBUSTIBLE SOLIDE / par. 7 – Différence de démarrage du ventilateur 

Fonction Ce paramètre définit la différence de démarrage du ventilateur, à savoir la valeur du 
dépassement de Ktmin par la température de la chaudière WF avant que le 
ventilateur soit arrêté. 

 Réglage d’usine 3 K 

Gamme de réglage 2…30 K 

Recommandation Le réglage de la différence devrait être programmé avec KTmin compte tenu de la 
force d’inertie de la chaudière pour empêcher le surchauffage de la chaudière. 

6.1.8.9  Menu COMBUSTIBLE SOLIDE / par. 8 – Type du ventilateur  

Fonction Ce paramètre définit le type du ventilateur. 

V. de tirage Le ventilateur de tirage continuera à marcher lors de l’ouverture de la porte pour 
soutenir l’aspiration des fumées  

V. de tirage forcé Arrêtez le ventilateur de tirage forcé avant d’ouvrir la porte pour empêcher la fuite 
des fumées ou bien éventuellement du feu ouvert de la chaudière   

 Réglage d’usine 1 

Gamme de réglage 1 – v. de tirage 
2 – v. de tirage forcé 

6.1.8.10  Menu COMBUSTIBLE SOLIDE / par. 9 – Période du ventilateur  

Fonction Ce paramètre définit l’heure de la modification manuelle de l’état du ventilateur au 
cours du service de la chaudière 

V. de tirage Pendant que le ventilateur est hors de service, la période définit la durée de sa 
marche après l’appui sur le bouton  

V. de tirage forcé Quand le ventilateur marche, la période définit la durée de son arrêt après l’appui 
sur le bouton 

 Réglage d’usine 3 min 

Gamme de réglage 1…10 min 
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6.1.8.11  Menu COMBUSTIBLE SOLIDE / par. 10 – Température maximale des gaz 
brûlés

Fonction Ce paramètre définit la température max. des gaz brûlés susceptible d’endommager 
les composants de la chaudière (par ex. le ventilateur de tirage) 

 Réglage d’usine 500 °C 

Gamme de réglage 50…500°C 

Recommandation Le réglage de la valeur doit respecter la température maximale pour tous les 
composants concernés  de la chaudière y compris le détecteur des gaz brûlés. 

6.1.8.12  Menu COMBUSTIBLE SOLIDE / par. 11 – Température des fumées pour le 
clapet au servomoteur de la chaudière

Fonction Ce paramètre définit la température des gaz brûlés pour la fermeture du clapet au 
servomoteur de la chaudière  

 Réglage d’usine 180 °C 

Gamme de réglage 50…500°C 

6.1.8.13  Menu COMBUSTIBLE SOLIDE / par. 12 – Différence du clapet au 
servomoteur de la chaudière

Fonction Ce paramètre définit la différence de démarrage du clapet au servomoteur, à savoir 
la baisse de la température des gaz brûlés  AGF sous le par.11 pour l’ouverture du 
clapet au servomoteur   

 Réglage d’usine 5 K 

Gamme de réglage 2…50 K 

Recommandation Le réglage de la différence devrait être programmé avec KTmin compte tenu de la 
force d’inertie de la chaudière pour empêcher le surchauffage de la chaudière. 

6.1.8.14  Menu COMBUSTIBLE SOLIDE / par. 13 – Différence de démarrage du 
réservoir

Fonction Ce paramètre définit la différence de démarrage du réservoir. 

 Réglage d’usine 5 K 

Gamme de réglage 2…40 K 

6.1.8.15  Menu COMBUSTIBLE SOLIDE / par. 14 – Protection de la chaudière lors du 
démarrage

Fonction Ce paramètre définit la température min. de la chaudière à laquelle il faut bloquer la 
liaison de la chaudière à l’appareil consommateur de la chaleur (circuits de 
chauffage, réservoir etc.) 

 Réglage d’usine  conf. au schéma hydraulique 

Gamme de réglage 2…KTmin 
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6.1.8.16  Menu COMBUSTIBLE SOLIDE / par. 15 – Différence de démarrage par.14 

Fonction Ce paramètre définit la température supplémentaire de la chaudière, la chaudière 
peut être liée à un autre circuit  

Fonction Température suffisante = par.14 + valeur de la différence programmée 

 Réglage d’usine   4 K 

Gamme de réglage 2…20 K 

6.1.8.17  Menu COMBUSTIBLE SOLIDE / par. 16 – Pertes de la chaudière forcées 

Fonction Ce paramètre définit où l’on peut évacuer la chaleur excédante de la chaudière lors 
de l’obtention de KTmax 

 Réglage d’usine  conformément au Schéma hydraulique 

Gamme de réglage DESAC – n’est pas autorisé (il faut protéger la chaudière autrement) 
  1 – circuit ECS 
  2 – circuits de chauffage 
  3 – bassin d’accumulation 

6.1.8.18  Menu COMBUSTIBLE SOLIDE / par. 17 – Réglage de la pompe de la 
chaudière (DKP) 

Fonction Ce paramètre définit les critères du réglage de la pompe de la chaudière (DKP) 

 Réglage d’usine  conformément au Schéma hydraulique 

Gamme de réglage 1 – en fonction de la température de la chaudière WF 
2 – en fonction de la température des gaz brûlés AGF 

6.1.8.19  Menu COMBUSTIBLE SOLIDE / par. 18 – Température minimale des gaz 
brûlés

Fonction Pour la chaudière équipée du détecteur AGF, ce paramètre définit la température 
minimale des gaz brulés nécessaire pour l’arrêt de la chaudière   

 Réglage d’usine  80°C 

Gamme de réglage 50…AGFmax 

REMARQUE Cette température règle l’arrêt du ventilateur et de la pompe de la chaudière comme 
suit: 

La température actuelle des fumées de la chaudière  AGFactuelle est-elle inférieure à 
la valeur programmée, la pompe de la chaudière (DKP) sera arrêtée et le ventilateur 
ne pourra être mis en marche que par l’appui sur la touche « Ventilateur »  , et 
ceci pour la durée de la période du ventilateur 

 La température actuelle des fumées de la chaudière AGFactuelle est-elle supérieure à 
la valeur programmée, la mise en marche d’autres composants dépend de la 
température de l’eau dans la chaudière WF 
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RECOMMANDATION Veillez à ce que le détecteur des gaz brûlés soit bien positionné. Dans le 
cas où le détecteur n’enregistrera la température correctement, les fonctions du 
régulateur seront anomales. S’il se produit une panne d’un détecteur (WF/KF ou 
AGF ), la chaudière sera arrêtée pour les raisons de la sécurité (KKPF ACT, FAN 
DESAC).

6.1.8.20  Menu COMBUSTIBLE SOLIDE / par. 19 – Type de l’arrêt de la chaudière   

Fonction Ce paramètre définit le type de la commande de la chaudière  

 Réglage d’usine  1 

Gamme de réglage 1 – réglage par le détecteur de la chaudière WF 
2 – commande externe 

ATTENTION Pour assurer les fonctions correctes du régulateur, retenez la valeur 1 
préprogrammée. 

6.1.8.21  Menu COMBUSTIBLE SOLIDE / par. 20 – Autorisation de la protection de la 
chaudière

Fonction Ce paramètre définit la protection de la chaudière conf. au par. 14, contre le rinçage 
par les pompes démarrées des circuits   

 Réglage d’usine DESAC 

Gamme de réglage ACT – raccordement sans le bassin d’accumulation 
DESAC – avec le bassin d'accumulation 
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6.1.9 Menu RESERVOIR  
Ce menu sert à définir les paramètres du bassins d’accumulation  

6.1.9.1 Menu RESERVOIR – revue des paramètres 
Paramètre Description Gamme de réglage / Valeurs de réglage Réglage d’usine Réglage 
01 Température minimale 5 °C ... Température maximale  40 °C  
02 Température maximale Température minimale ... 95 °C 105 °C  
03 Commutation parallèle de la 

chaudière
-10 ... 50 K 8 K  

04 Différence de démarrage du 
réservoir 

1 ... 20 K 2 K  

05 Pertes forcées DESAC 
1 Pour le réservoir ECS du ménage  
2 Pour les circuits de chauffage 

DESAC  

06 Durée de la différence de 
démarrage prolongée 

(Différence d’arrêt + 2 K) ... 30 K 0 K  

07 Durée de la différence d’arrêt 
prolongée

X K ... (Différence de démarrage – 2 K) -3 K  

08 Protection du réservoir lors du 
démarrage 

DESAC Sans protection lors du démarrage 
ACT Protection lors du démarrage active 

ACT

09 Protection pendant le vidange du 
réservoir 

DESAC Sans protection lors du vidange 
ON Protection lors du vidange active 

ACT

10 Mode fonctionnel du réservoir du 
bassin

1 Contrôle de remplissage SMO1 et ECS 
2 Contrôle de remplissage SMO sans ECS 
3 Contrôle de vidange SMO et ECS 
4 Contrôle de vidange SMO sans ECS 
5 Contrôle de remplissage avec le 

changement à ECS  
6 Contrôle de vidange au réchauffeur 

1

11 Durée de marche du réservoir 
élargie

3…60 3 min 

14 Réglage de la température du 
réservoir 

DESAC, 5…100 °C DESAC 

15 Différence WF < VE (DKP DESAC) (Différence d’arrêt + 2 K) ... 30 K -3 K 

16 Différence WF > VE (DKP ACT) X K ... (Différence de démarrage – 2 K) 0 K 

6.1.9.2  Menu RESERVOIR / par. 1 – Température minimale du réservoir 

Fonction Ce paramètre définit la température la plus basse du réservoir = température de 
démarrage des circuits  

 Réglage d’usine 40°C 

Gamme de réglage 5°C…par.2 

6.1.9.3  Menu RESERVOIR / par. 2 – Température maximale du réservoir 

Fonction Ce paramètre définit la température critique du réservoir  

 Réglage d’usine 105°C 

Gamme de réglage par.1…105°C 
1) Circuit mélangeur de système 

 REMARQUE La température maximale sera supprimée, si les pertes forcées de la chaudière sont 
permises ( menu COMBUSTIBLE SOLIDE par.16 = 3 ) 

6.1.9.4  Menu RESERVOIR / par. 3 – Commutation parallèle de la chaudière 
Fonction Ce paramètre définit la différence des températures en cas de l’emploi de plusieurs 

sources de chaleur. 
 Réglage d’usine 8 K 

Gamme de réglage -10…50 K 
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6.1.9.5  Menu RESERVOIR / par. 4 – Différence de démarrage du réservoir 

Fonction Ce paramètre définit la différence de démarrage du réservoir – appliqué aux 
fonctions de chargement et de déchargement du réservoir. 

 Réglage d’usine 2 K 

Gamme de réglage 1…20 K 

6.1.9.6  Menu RESERVOIR / par. 5 – Pertes forcées du réservoir 

Fonction Ce paramètre définit où sera prise l’énergie après l’obtention de la température 
max. (par.2) dans le réservoir 

 Réglage d’usine DESAC 

Gamme de réglage DESAC 
  1 – ECS
  2 – circuits de chauffage 

6.1.9.7  Menu RESERVOIR / par. 6 – Durée de la différence de démarrage prolongée

Fonction Ce paramètre augmente le par.4 

 Réglage d’usine 0 K 

 RECOMMANDATION NE PAS MODIFIER LA VALEUR PROGRAMMEE  

6.1.9.8  Menu RESERVOIR / par. 7 – Durée de la différence d’arrêt prolongée

Fonction Ce paramètre définit la différence d’arrêt du chargement du réservoir  

 Réglage d’usine -3 K 

 RECOMMANDATION NE PAS MODIFIER LA VALEUR PROGRAMMEE  

6.1.9.9  Menu RESERVOIR / par. 8 – Protection du réservoir lors du chargement

Fonction Dès que la fonction de la protection du démarrage du réservoir est autorisée et la 
température minimale du réservoir (menu„Réservoir“ paramètre 01) tombe de 2K, 
toutes les pompes des circuits de chauffage (circuits mélangeur et ECS) seront 
arrêtés (DESAC). La protection du démarrage du réservoir (la totalité des pompes 
ACT) sera déactivée, dès que la température du réservoir dépasse la température 
minimale du réservoir plus 1/2 de la valeur de la différence de démarrage. La 
protection du démarrage du réservoir est-elle interdite, tous les circuits de chauffage 
seront actifs. 

 Réglage d’usine ACT 

Gamme de réglage DESAC / ACT 

6.1.9.10 Menu RESERVOIR / par. 9 – Protection du réservoir lors du déchargement  

Fonction Ce paramètre définit la protection contre le déchargement du réservoir par les 
pompes des circuits, pendant que la pompe d’alimentation (de chargement) est  
arrêtée.

 Réglage d’usine ACT 

Gamme de réglage DESAC / ACT 
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6.1.9.11 Menu RESERVOIR / par. 10 – Mode fonctionnel du réservoir du bassin

Fonction  Pour soutenir toute la gamme des combinaisons possibles 
dans les systèmes de chauffage multifonctionnels disposant du soutien du réservoir, le 
système de réglage offre la possibilité de régler les modes fonctionnels différents pour 
l'exploitation du réservoir. Les réglages différents signifient les manières différentes des 
exigences posées aux circuits de chauffage. Le texte suivant représente les modes 
fonctionnels en profitant des arrangements hydrauliques exemplaires.  

Mode fonctionnel 1 – Demandes adressées par HC et ECS au contrôle de 
remplissage 

Système hydraulique 

Le circuit de chauffage et le circuit de réchauffage ECS envoient leurs demandes à la 
commande du réservoir. La commande du réservoir requerra l’énergie supplémentaire par 
l’intermédiaire de la pompe d’alimentation du réservoir.  

Voir le tableau ci-dessous pour préciser les rapports mutuels. 

Mode fonctionnel 2 – Uniquement les demandes adressées par HC au contrôle de 
remplissage 

La commande du circuit de chauffage envoie sa demande à la commande du réservoir. Au 
besoin, la commande du réservoir et de l’ECS requerra l’énergie du réchauffeur.  

PLP
Wärme-

erzeuger

Pufferspeicher W armwasser-
speicher

SLP

PF2

PF

KF

VF2VF1

DKP

MK1 MK2

BR 1

SF

AF

PLP

Wärme-
erzeuger Pufferspeicher

W armwasser-
speicher

SLP

SF

PF2

PF

VF1 VF2

KF

DKP
MK1 MK2

BR1

AF
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Si la priorité ECS est activée, cette fonction aura l’effet sur la pompe d’alimentation du réservoir 
sans influencer les circuits de chauffage.  

Voir le tableau ci-dessous pour préciser les rapports mutuels. 

Mode fonctionnel 3 – Demandes adressées par HC et ECS au contrôle de vidange  

Système hydraulique 

La commande des circuits de chauffage et des circuits de réchauffage ECS enverront leurs 
demandes à la commande du réservoir. Si la demande énergétique peut être satisfaite du 
réservoir, la pompe d’alimentation sera démarrée. Si l’énergie disponible dans le réservoir n’est 
pas suffisante, la commande du réservoir requerra l’énergie supplémentaire du réchauffeur et 
la pompe d’alimentation sera arrêtée. 

Si les circuits de chauffage et ceux ECS n’envoient aucune demande, la pompe d’alimentation 
sera arrêtée. 

Voir le tableau ci-dessous pour préciser les rapports mutuels. 

Mode fonctionnel 4 – Uniquement les demandes adressées par HC au contrôle de 
vidange 

Système hydraulique 

Pufferspeicher W armwasser-
speicher

SLP
Wärme-

erzeuger
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KF
PF

VF2VF1

SF
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MK1 MK2

BR1

AF
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erzeuger
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Le même que le mode fonctionnel 3, mais les demandes de la commande ECS sont envoyées 
directement au réchauffeur.  

Sauf si le vidange du réservoir est en cours, la priorité ECS active n’aura un effet que sur les 
circuits de chauffage. 

Voir le tableau ci-dessous pour préciser les rapports mutuels. 

Mode fonctionnel 5 – Contrôle de remplissage avec commutation ECS  

Système hydraulique 

La commande des circuits de chauffage enverra ses demandes. La commande des circuits de 
chauffage et la commande du réservoir requerront, au besoin, l’énergie du réchauffeur. 
Pendant le vidange du réservoir et le remplissage du circuit ECS, la sortie de la pompe 
d’alimentation sera active. 
Dans ce mode, toute priorité du circuit ECS sera supprimée.   

Mode fonctionnel 6 – Contrôle du vidange dans le réchauffeur 

Système hydraulique 
Cet arrangement hydraulique est nécessaire, si l’on a ajouté un réservoir d’énergie 
supplémentaire au système existant. Dans de tels systèmes, il y a toujours des groupes de 
chaudière avec un bac pour l’eau chaude intégré et le remplissage des circuits ECS.  
Toutes les demandes concernant la chaleur seront adressées au réchauffeur.  
Si le bac du réservoir est capable de satisfaire l’énergie demandée, la température nominale 
du réchauffeur sera assurée non par le  brûleur, mais par le réservoir par l’intermédiaire de la 
pompe d’alimentation. 
Ainsi, le réchauffeur sera toujours exploité à sa température nominale sans être exposé aux 
températures excessives du réservoir. 
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Wärme-
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SLP
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PF

VF1 VF2
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6.1.9.11.1 Tableau des modes fonctionnels du réservoir avec la récapitulation des rapports 
mutuels

Mode fonctionnel du réservoir 
 1 2 3 4 5 6 

Demande adressée 
au réservoir par 

HC/
DHW HC HC/

DHW HC HC --- 

Demande adressée 
à la chaudière par BUFFER BUFFER/

DHW BUFFER BUFFER/
DHW 

BUFFER
/ DHW HC/ DHW 

Mode de 
commande du 

réservoir 

Remplissa
ge

Remplissa
ge Vidange 1 Vidange1 Rempliss

age Vidange 2 

Protection du 
démarrage du 

réservoir aura un 
effet sur  

HC/ DHW HC HC/DHW HC HC --- 

Protection du 
vidange du 
réservoir 

X X --- --- X --- 

Suivi de la 
protection antigel 

du réservoir  
X X --- --- X --- 

Suivi de la 
température
minimale du 

réservoir 

X X --- --- X --- 

Suivi de la 
température
maximale du 

réservoir 

X X X X X X 

Pertes forcées du 
réservoir dans HC/ DHW HC HC/ DHW HC HC HC/ DHW 

Fonction 
accumulation du 

réservoir  
X X* --- --- X* --- 

Réglage de la 
température de 
remplissage par 

HC/ DHW HC --- --- HC --- 

Protection du 
démarrage du 

réchauffeur BULP 
X X --- --- X --- 

Fonction BULP 
sans demande 

posée
DESAC DESAC DESAC DESAC DESAC DESAC 

Fonction BULP 
pour la commande 

manuelle 
ACT ACT DESAC DESAC ACT DESAC 

Fonction BULP 
pour la panne d’un 

senseur 
ACT ACT DESAC DESAC ACT DESAC 

Fonction BULP 
pour le réchauffeur 

hors de service  
--- --- ACT ACT --- --- 

 Réglage d’usine 1 

Gamme de réglage 1…6 
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6.1.9.12 Menu RESERVOIR / par. 11 – Durée de marche de la pompe   
 prolongée 

Fonction  Ce paramètre définit la durée de marche prolongée de la pompe de chargement  

 Réglage d’usine 3 min 

Gamme de réglage 3…60 min 

6.1.9.13 Menu RESERVOIR / par. 14 – Température de chargement du réservoir 

Fonction Ce paramètre définit la température au capteur KSPF qui arrêtera la source de 
chaleur automatique (SOLAIRE, PELLETS etc.) dès que la valeur programmée est 
obtenue  

 Réglage d’usine 60°C (en fonction de l'application) 

Gamme de réglage DESAC, 5…100°C 

6.1.9.14 Menu RESERVOIR / par. 15 – Différence d’arrêt de la pompe de la chaudière 
(DKP)

Fonction Ce paramètre définit la différence d’arrêt du chargement du réservoir (différence 
entre la température de la source de chaleur – par ex. d’une chaudière – et la 
température du bac), c’est-à-dire, si la température de la source est inférieure à la 
température du bac et la différence correspond à la valeur programmée, la pompe 
de chargement sera arrêtée. 

 Réglage d’usine -3 K 

 RECOMMANDATION NE PAS MODIFIER LA VALEUR PROGRAMMEE  

6.1.9.15 Menu RESERVOIR / par. 16 – Différence de redémarrage de la pompe de la 
chaudière (DKP) 

Fonction  Ce paramètre définit la différence de redémarrage du chargement du réservoir par 
la pompe d’alimentation (différence entre la température de la source de chaleur – 
par ex. d’une chaudière – et la température du réservoir), si la température de la 
source est – par ex. d’une chaudière – supérieure à la température du réservoir et si 
la différence est de 1 °C (par.4+par.15+par.16) au moins, la pompe d’alimentation 
peut être démarrée. 

 Réglage d’usine 0 K 

 RECOMMANDATION NE PAS MODIFIER LA VALEUR PROGRAMMEE  
FR

www.atmos.cz92-FR



SDC12-31ACD01

 94 Manuel de service ATMOS - F 

6.1.10 Menu BUS 
Ce menu sert à définir les paramètres du BUS 

6.1.10.1 Menu BUS – revue des paramètres 
Paramètre Description Gamme de réglage / Valeurs de réglage Réglage d’usine Réglage 
01 Adresse de l’unité de commande du 

bus
10, 20, 30, 40, 50 10  

03 Niveau d’accès du bus SDW 20 
Circuit mélangeur 1 

1 niveau d’accès élargi 
2 niveau d’accès de base 

1

04 Niveau d’accès du bus SDW 20 
Circuit mélangeur 2 

1 niveau d’accès élargi 
2 niveau d’accès de base 

1

6.1.10.2 Menu BUS / par. 1 – Adresse du bus du régulateur  

Fonction Ce paramètre définit l’adresse du régulateur correspondant   

 Réglage d’usine 10 

Gamme de réglage 10,20,30,40,50 

6.1.10.3 Menu BUS / par. 2 – Niveau d’accès de l’unité SDW20 du circuit direct 

Fonction Ce paramètre définit le niveau d’accès depuis l’unité SDW20 

 Réglage d’usine 1 

Gamme de réglage 1 – niveau d’accès élargi – possibilité de régler les valeurs pour tous les circuits 
raccordés – par ex. locataires  

  2 – niveau d’accès de base – possibilité de régler les valeurs uniquement pour le 
circuit raccordé è par ex. un locataire  

6.1.10.4 Menu BUS / par. 3 – Niveau d’accès de l’unité SDW20 CM 1 

 Fonction La même qu’au par.2 

6.1.10.5 Menu BUS / par. 4 – Niveau d’accès de l’unité SDW20 CM 2 

 Fonction La même qu’au par.2 

6.1.11 Menu TEST RELAIS 
Ce menu sert à tester tous les composants réglées après l’installation du régulateur. 

6.1.11.1 Menu TEST RELAIS –  revue des paramètres 
Paramètr
e

Description Gamme de réglage / Valeurs de réglage Réglage 
d’usine 

01 Test du ventilateur Séquence variable du démarrage du relais en fonction du réglage du 
réchauffeur   

DESAC

02 Test du clapet au servomoteur DESAC-ACT-DESAC- DESAC 
03 Test du laddomat DESAC-ACT-DESAC- DESAC 
04 Test de la pompe CM1  DESAC-ACT-DESAC- STOP 
05 Test du moteur CM 1 STOP-OTEV�ÍT-STOP-FERMER- STOP 
06 Test de la pompe CM2 DESAC-ACT-DESAC- DESAC 
07 Test du moteur CM 2 STOP-OTEV�ÍT-STOP-FERMER- STOP 
08 Test de la pompe TUV DESAC-ACT-DESAC- DESAC 
09 Test de la sortie variable 1 VA1 DESAC-ACT-DESAC- DESAC 
10 Test de la sortie variable 2 VA2 DESAC-ACT-DESAC- DESAC 

FR

www.atmos.cz FR-93



SDC12-31ACD01

 95 Manuel de service ATMOS - F 

6.1.12 Menu ALERTES 

 Fonction L’unité de commande contient les messages par défaut enregistrés – au maximum 
5 messages. Les messages par défaut seront indiqués avec leur date, heure et le 
type du défaut (numéro du défaut).  

Le dernier message par défaut (= le plus récent) sera toujours à la première 
position; les messages par défaut précédents seront toujours relégués d’une 
position. Dès que le nouveau défaut se produit, le dernier (cinquième) message par 
défaut sera effacé. 

Il y a 4 types différents des messages par défaut, c’est-à-dire alertes: 

Message par défaut d’un capteur Les valeurs d’un capteur qui se trouvent hors de sa 
gamme de mesure sont dûs à l'interruption ou au court-circuit du capteur. En 
fonction du type de l’organe sensible, l’indication sera entre 10 et 20 avec l’indice 0 
pour le court-circuit et 1 pour l’interruption.  

Messages par défaut de la CHAUDIERE Ces messages dépendent des conditions actuelles et l’indication se 
trouvera entre 30 et 40 avec l’indice de 0,1 ou de 2. 

Messages par défaut logiquesCes messages réagissent au résultat de contrôle actuel. Ils peuvent être situés 
entre 50 et 60 avec l’indice de  0,1 ou de 2. 
L’affichage est possible dans le menu SYSTEME par.13. 

Messages par défaut du bus  Ces messages signalent les problèmes tels que 
l’adresse double, la non-identification  d’une adresse etc. Leurs valeurs seront de 
l’ordre de 70 avec l’indice de 0 ou de 1. 

Les messages par défaut seront signalés: 

dans l’affichage de l’unité de commande 
dans le menu INFO 
dans le registre des messages par défaut  
à travers une sortie ajoutée (si elle est disponible) 

Registre des messages par défaut  L’unité de commande dispose du registre des messages par défaut dans 
lequel on peut enregistrer 5 messages au max. Les messages seront affichés avec 
leur date, heure et le type du défaut (code d’alerte). Les messages par défaut 
enregistrés peuvent être appelés dans l’ordre du temps inverse dans le menu 
“Malfunction messages” (messages par défaut). 

Le dernier message par défaut (= le plus récent) sera toujours à la première 
position; les messages par défaut précédents seront toujours relégués d’une 
position. Dès que le nouveau défaut se produit, le dernier (cinquième) message par 
défaut sera effacé. 

Dans le cas d’un défaut du réchauffeur (codes 30-1 ou 31-3), quand la protection 
antigel est active, la protection sera désactivée au moment du démarrage de la 
chaudière et les pompes du circuit de chauffage  seront mises en marche pour 
réduire le risque de la congélation du système. 
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6.1.12.1 Revue des ALERTES 
Type Organe Abréviation Cause de l‘alarme Coe Remarque 

Système Capteur externe AF interruption 10-0  

Système Capteur externe AF Court-circuit 10-1  

Système Capteur de la chaudière WF interruption 11-0  

Système Capteur de la chaudière WF court-circuit 11-1  

Système Capteur de débit 1 VF1 interruption 12-0 CM=DESAC, pompe=DESAC 

Système Capteur de débit 1 VF1 court-circuit 12-1 CM=DESAC, �erp=VYP 

Système Capteur ECS SF interruption 13-0  

Système Capteur ECS SF court-circuit 13-1  

Système VI 2 VE2 interruption 14-0  

Système VI 2 VE2 court-circuit 14-1  

Système VI 2 VE2 alarm 14-7  

Système VI 3 VE3 interruption 15-0  

Système VI 3 VE3 court-circuit 15-1  

Système VI 3 VE3 alarm 15-7  

Système VI 1 VE1 interruption 16-0  

Système VI 1 VE1 court-circuit 16-1  

Système VI 1 VE1 alarm 16-7  

Système Capteur inférieure du réservoir KSPF interruption 17-0  

Système Capteur inférieure du réservoir KSPF court-circuit 17-1  

Système Capteur de débit 2 VF2 interruption 18-0 CM=DESAC, pompe=DESAC 

Système Capteur de débit 2 VF2 Court-circuit 18-1 CM=DESAC, pompe=DESAC 

Système Capteur du panneau solaire KVLF interruption 19-0  

Système Capteur du panneau solaire KVLF court-circuit 19-1  

Système Capteur de local (RSC/RS) SDW interruption 20-0  

Système Capteur de local (RSC/RS) SDW court-circuit 20-1  

Logical Brûleur 1 Br1 manque d‘arrêt 30-2  

Logical Brûelur 1 Br1 manque de démarrage 30-3  

Logical Brûleur 2 Br2 manque d‘arrêt 31-2  

Logical Brûleur 2 Br2 manque de démarrage 31-3  

Système Thermomètre  pas d‘impulsion 32-3  

Système Température des gaz brûlés AGF dépassement 33-5  

Système Température de gaz brûlée AGF SLT activcation 33-8  

logical Température de la chaudière WF non obtention 50-4  

Système Température de la chaudière WF p�ekro�ení 50-5  

Logical Température ECS SF non obtention 51-4  

Logical Température de débit CM1 VF1 non obtention 52-4  

Logical Température de débit CM2 VF2 non obtention 53-4  

Logical Température de local HC SDW non obtention 54-4  

Logical Température de local CM1 SDW non obtention 55-4  

Logical Température de local CM2 SDW non obtention 56-4  

Système Adresse BUS collision des adresses 70-0  

Système Activité  sans signal su bus 70-1  

Système EEPROM    71-0  

Système EEPROM défaut   71-1  

Système Panne  fermeture EnXX Défaut du contrôle d‘allumage 

Système Panne  blocage BnXX Défaut du contrôle d‘allumage 
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6.1.13 Menu CALIBRAGE 

 FonctionSi les valeurs mesurées des organes sensibles ne correspondent pas aux 
valeurs réelles, le menu permet de corriger les valeurs des capteurs et des sondes. 
Ce menu permet de corriger tous les capteurs branchés à l’unité de commande, et 
ceci de ± 5 K par rapport au Réglage d’usine.  

L’afficheur montrera la valeur actuelle plus/moins la correction spécifiée et 
également la nouvelle valeur de la température. La correction peut être effectuée 
par les pas de 0,5 K. 

 ATTENTION A l’usine, les circuits intérieurs des capteurs ont été réglés à l’aide des 
appareils de mesure exacts. Le réglage supplémentaire n’est possible que si 
l’écart reste constant dans toute la gamme de mesure.  

En cas du calibrage du capteur, la valeur correspondante doit être toujours 
enregistrée, car le calibrage d’usine n’est plus valable et la valeur de 
référence est perdue. 

Le réglage d’usine initiale ne peut être restauré ni par la réinitialisation.

Usage - Compensation pour un câblage du capteur trop long  
- Effet de la température ext. constante sur le capteur  
- Capteur hors de la tolérance (>1%) 

6.1.13.1 Menu CALIBRAGE – revue des paramètres 
Paramètr
e Description Désignation Gamme de réglage / Valeurs 

de réglage REGLE

01 Capteur ext. AF -5 ... +5 K 0 K 

02 Capteur du réchauffeur WF -5 ... +5 K 0 K 

03 Capteur de réchauffement ECS SF -5 ... +5 K 0 K 

04 Capteur de débit circuit mélangeur 1 VF1 -5 ... +5 K 0 K 

05 Capteur de débit circuit mélangeur 2 VF2 -5 ... +5 K 0 K 

06 Capteur du panneau solaire KVLF -5 ... +5 K 0 K 

07 Capteur du réservoir KSPF -5 ... +5 K 0 K 

08 Entrée variable 1 VE1 -5 ... +5 K 0 K 

09 Entrée variable 2 VE2 -5 ... +5 K 0 K 

10 Entrée variable 3 VE3 -5 ... +5 K 0 K 
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7 Unités murales SDW10/20 

7.1 Exploitation avec les unités murales digitales SDW 20 

FonctionL’unité digitale murale rend possible non seulement le suivi de la 
température du local, mais aussi la commande à distance de l’unité centrale (par 
ex. à partir de la chambre de séjour) dans le réglage des modes, des programmes 
horaires etc. Le réglage est bien possible pour tous les circuits de chauffage. 

Les unités de local communiquent avec le régulateur par l’intermédiaire des 
données ce qui veut dire qu’elles doivent être raccordées par un câble de données. 
Il est nécessaire de régler l’adresse BUS de l’unité pour que le régulateur puisse 
identifier l’appartenance de l’unité aux circuits de chauffage.  

Pour le cas du premier raccordement de la SDW 20 au système de bus, il faut choisir l’adresse  du circuit de 
chauffage auquel sera liée la SDW 20 (adresse bus). 

Après la confirmation de l’adresse imposée, on obtiendra la réponse contenant 
l’information sur l’appartenance de l’unité murale à un circuit de chauffage (DK, CM-
1, CM-2) et à une unité centrale (ZG).  

L’attribution sera conforme aux critères suivants: 

Adresse Adresse de l’unité 
centrale Appartenance au circuit de chauffage 

11 10 ZG 1 – Circuit de chauffage direct 

12 10 ZG 1 – Circuit mélangeur 1 

13 10 ZG 1 – Circuit mélangeur 2 

21 20 ZG 2 – Circuit de chauffage direct 

22 20 ZG 2 – Circuit mélangeur 1 

23 20 ZG 2 – Circuit mélangeur 2 

31 30 ZG 3 – Circuit de chauffage direct 

32 …atd. … 

… … … 

 AVERTISSEMENT L’attribution redoublée des adresses n’est pas autorisée et aura pour 
conséquence les fautes de transfert et un raté du réglage du système de 
chauffage complet. 

Modification de l’adresse bus 
Plus tard, l’adresse bus peut être modifiée de la façon suivante: 

� Déconnectez toutes les unités murales du bus de données (déconnectez les 
connecteurs dans la partie inférieure de l’unité) 

� Reconnectez l’unité et retenez le sélecteur poussé jusqu’à ce que l’adresse 
apparaisse à l’afficheur. 

� Inscrivez et confirmez la nouvelle adresse du bus. 

7.2 Exploitation avec les unités murales SDW 10 

Fonction L’unité murale SDW 10 peut être raccordée à l’unité de commande. 

                                                 L’unité SDW 10 permet de suivre la température du local, de régler la température
à distance et de modifier le mode fonctionnel du circuit de chauffage. Le réglage 
n’est valable que pour le circuit de chauffage correspondant. 
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L’adresse du bus de l’unité murale aide à déterminer sur quel circuit de chauffage 
auront l’effet la sonde de local et le réglage du mode fonctionnel. 

Le raccordement est effectué par l'intermédiaire du bus de données. 

Réglage de l’adresse Pour choisir l’adresse de la SDW 10, tournez le commutateur à code à l’intérieur   
 du bus  de l’unité de chambre conformément au tableau suivant: 

Adresse Adresse de l’unité 
centrale Attribution

0 N’est pas défini N’est pas défini 

1 10 ZG 1 – Circuit de chauffage direct 

2 10 ZG 1 – Circuit mélangeur 1 

3 10 ZG 1 – Circuit mélangeur 2 

4 20 ZG 2 – Circuit de chauffage direct 

5 20 ZG 2 – Circuit mélangeur 1 

6 20 ZG 2 – Circuit mélangeur 2 

7 30 ZG 3 – Circuit de chauffage direct 

8 30 ZG 3 – Circuit mélangeur 1 

9 30 ZG 3 – Circuit mélangeur 2 

A 40 ZG 4 – Circuit de chauffage direct 

B 40 ZG 4 – Circuit mélangeur 1 

C 40 ZG 4 – Circuit mélangeur 2 

D 50 ZG 5 – Circuit de chauffage direct 

E 50 ZG 5 – Circuit mélangeur 1 

F 50 ZG 5 – Circuit mélangeur 2 

Suivi de la température 
actuelle du local La sonde de local intégrée évalue la température de chambre actuelle pour toutes 

les fonctions liées au réglage de la température du local pour les transmettre à 
l’unité centrale – intervalle de 20 s. 

 Réglage du mode  
 fonctionnel Pour choisir le mode fonctionnel souhaité, appuyez pour 2-3 sec sur le bouton : son 

activation sera indiquée par la LED correspondante. Après l’appui sur le bouton, le 
mode sera activé dans l’ordre suivant : 

AUTOMATIC MODE (mode automatique)– HEATING (chauffage) /– REDUCED 
(mode réduit) – AUTOMATIC MODE (mode automatique) – ... 

                                                 L’information sur le mode fonctionnel choisi sera transférée dans l’unité centrale. Le 
changement n’aura effet que dans le circuit de chauffage auquel appartient la SDW 
10.

Mode automatique Le circuit de chauffage sera réglé durablement en fonction de la spécification du 
programme automatique P1 - P3 choisi dans l’unité centrale avec addiction ou 
déduction de la valeur corrigée pour le réglage de la pièce choisie par le bouton 
tournant. 

Chauffage Le circuit de chauffage sera réglé durablement en fonction de la température confort 
(du jour) avec addiction ou déduction de la valeur corrigée pour le réglage de la 
pièce choisie par le bouton tournant. 

Mode réduit Le circuit de chauffage sera réglé durablement en fonction de la température confort 
(du jour) demandée pour la pièce avec addiction ou déduction de la valeur corrigée 
pour le réglage de la pièce choisie par le bouton tournant. La fonction dépend du 
réglage des paramètres pour le circuit de chauffage, paramètre REDUCED 
OPERATING MODE (mode fonctionnel réduit). 
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Correction de la valeur Le bouton/sélecteur tournant permet de modifier la température des locaux définie 
dans l’unité centrale de ± 6 K par rapport à la position moyenne. 

Tours à droite:  Augmentation de la température 
                                                 Tours à gauche:  Réduction de la température 

Indication de service L’indication de service est assurée par 3 diodes LED. Les états possibles sont 
récapitulés dans le tableau suivant: 

Mode fonct. / Fonction LED „lune“ LED „montre“ LED „soleil“ 

Automatique DESAC ACT DESAC 

Chauffage permanent DESAC DESAC ACT 

Réduction permanente ACT DESAC ACT 

Phase de démarrage clignotement rapide clignotement rapide clignotement rapide 

Faute dans l’adresse choisie clignotement ACT ACT 

Raté du bus et indication du 
blocage des paramètres  ACT clignotement ACT

Party (peut être réglé à ZG) DESAC DESAC clignotement 
Absence (peut être réglé à ZG) clignotement DESAC DESAC 

Vacances (peut être réglé à ZG) DESAC éclairs DESAC 

Définition:
Clignotement 0.8 sec  ACT et 0.8 sec DESAC 

Clignotement rapide 0.08 sec ACT et 0.7 sec DESAC 

Éclairs 0.08 sec ACT et 1.4 sec DESAC 

En cas du réglage à SDC 10, l’indication de l’opération sera actualisée 
immédiatement, à savoir dans 20 secondes pour me réglage effectué à l’unité 
centrale.

 REMARQUEDans tous les autres modes fonctionnels qui ne sont pas définis dans 
le tableau précité, les trois LED seront allumées de façon permanente. 
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8 INSTALLATION  

8.1 DESCRIPTION GÉNÉRALE 

Le régulateur équitherme ATMOS ACD01 peut être installé des plusieurs manières: 

Dans le bus SCS12 Pour cette installation, le bus devrait être inséré dans le panneau de la chaudière. A 
parti du modèle 2008, toutes les chaudières ATMOS sont prêtes à l’installation du 
régulateur dans le panneau supérieur de la chaudière. L’orifice est ingénieusement 
caché sous l’étiquette du panneau, l’installation électrique étant abritée sous le 
panneau. Pendant l’installation, respectez les règles du type de la chaudière et de 
son jeu de câbles. Sous le panneau, il y a un schéma électrique qui contient les 
conseils concernant le maniement de l’installation électrique de la chaudière. 

Dans le bus SWSS12 Pour cette installation, le bus sera fixé sur la paroi près de la chaudière, surtout s’il 
s’agit d’une chaudière réglée. Sous le panneau, il y a un schéma électrique qui 
contient les conseils concernant le maniement de l’installation électrique de la 
chaudière. 

8.2 Instructions de sécurité 

8.2.1 Usage 
Le régulateur équitherme SDC12-31ACD01 a été projeté uniquement pour le 
réglage des chaudières à combustible solide de la société ATMOS et respecte les 
schémas de branchement hydrauliques recommandés. Ces systèmes ne devraient 
pas dépasser la température maximale de 120 °C.  

8.2.2 Conditions du démarrage 
8.2.2.1 Ne déconnectez pas l’unité de commande du secteur  

 AVERTISSEMENT Pour prévenir tout endommagement du système, le système de chauffage doit 
être correctement branché et rempli de l’eau.  

 Pendant l’installation du régulateur, il faut respecter les instructions de 
montage  spécifiées dans ce document. Tous les raccords électriques 
(connexion de régime, ventilateur, brûleur, moteur des soupapes, de la pompe 
et capteurs) doivent être conformes aux règlements et standards locaux et 
identiques aux diagrammes de connexion ajoutés. 

 S’il y a le système de chauffage au sol, le circuit doit être lié au thermostat de 
sécurité pour l’arrêt de la pompe comme protection contre le dépassement de 
la température maximale. 

 Avant le démarrage du régulateur, toute l’installation devrait être contrôlée 
par l’expert technicien. 

IMPORTANT! Au moment du démarrage du régulateur, la date et l’heure actuelles sont déjà 
préréglées de l’usine et il y a une batterie de réserve. Le programme horaire de 
base est déjà activé et le régulateur est préréglé à la commande du schéma 
hydraulique num. 19 

8.2.2.2 Installation électrique 
Toutes les installations électriques seront réalisées par une personne qualifiée.  

8.2.2.3  Instructions de sécurité pour la compatibilité électromagnétique (EMC) 
Les câbles de l’alimentation secteur doivent menés toujours séparément des câbles 
des capteurs et des bus de données avec une distance de 2 cm entre les câbles. Le 
croisement des câbles est possible. 
En ce qui concerne les régulateurs alimentés des amenées séparés, il faut toujours 
respecter la distance minimale entre les câbles d’alimentation et les câbles des 
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capteurs ou ceux des bus. En cas de l’usage des conduits de câbles, il est 
nécessaire de les équiper des réseaux séparateurs.   

En cas de l’installation des régulateurs ou des unités de local, il faut respecter la 
distance minimale de 40 cm entre l’unité et d’autres installations électriques, 
sources du rayonnement électromagnétique, par ex. commutateurs à rupteurs, 
moteurs, transformateurs, micro-ondes, haut-parleurs, ordinateurs, portables etc.  

Les unités de local et les unités centrales doivent être séparées d’une distance au 
moins de 40 cm. Plusieurs unités centrales raccordées directement au bus de 
données peuvent être installées directement côte à côte.    

La connexion de régime du système de chauffage (chaudière – panneau de 
commande – unité de commande) doit être conçu comme un circuit séparé auquel il 
est interdit de raccorder toute source d’interférence. Pour les câbles et bus de 
données, il faut utiliser toujours les conducteurs blindés. Réalisation recommandée : 
voir Données techniques, page 139. 

2cm

Amenée

Bus de données 12 

40 cm

Fusible 16 A 

Interrupteur d’urgence du 
h ff  d  l l

Le chauffage du local et 
les prises du secteur sont 
toujours à brancher à un 
circuit séparé!

Unité de local 

Réchauffeur 
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D’un côté, le blindage du câble doit être mis à la terre à un connecteur de mise à la 
terre, par ex. à la caisse métallique du réchauffeur, à la borne de mise à la terre etc. 
La mise à la terre multiple des câbles n’est pas permis (naissance des parasites 
dans le boucle de la mise à la terre). 

La mise à la terre double dans les structures en étoile est interdite. La connexion de 
la mise à la terre doit être toujours unilatérale, dans un point neutre! 

Il est déconseillé d’installer le capteur externe à proximité des émetteurs ou 
récepteurs (par ex. sur les murs d’un garage, à proximité des antennes des stations 
de la radio amateur ou directement à proximité des grands émetteurs etc.). 

Blindage

Câble à 2 fils 

Réglette de 
bornes
Boîte 

Unité centrale 

Ne pas mettre à la terre ici!

Mise à
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8.2.3 Sections minimales des câbles 
Les sections minimales recommandées des câbles sont comme suit: 
1,5 mm² pour tous les câbles de 230 V (connexion de régime, brûleur, pompes, 
moteurs).
0,5 mm² pour senseurs, boutons, bus et entrées et sorties analogues. 

8.2.4 Longueur maximale du câble 

Capteurs, boutons et entrées analogues  
Longueur maximale recommandée d’un câble est de 200 mètres. Même si des 
câbles dépassant 200 m sont possibles, de telles longueur sont à éviter à cause 
des interférences plus vraisemblables. 

Sorties des relais 
Choix libre d’une longueur du câble. 

Connexion des bus 
Longueur maximale recommandée des câbles : 100 mètres.  

8.2.5 Installation des câbles  
Les câbles pour 230 V sont à installer séparément des câbles de basse tension 
(capteurs, sélecteur, bus). 

8.2.6 Mise à la terre dans les caisses de distribution 
Installez les unités de commande conformément aux règlements et standards 
locaux!

8.3 Equipement de raccordement 

� ATTENTION Conformément à la norme VDE 0730, le fil de raccordement pour le régulateur 
doit disposer d’un interrupteur séparé pour le conducteur vivant et de l’autre  
pour le conducteur neutre. En installant respectez les règlements locaux et 
les standards pour la mise à la terre des caisses! 

Dès que le fil de raccordement du secteur se trouve mis aux bornes 21, 22, 2, 
6, 12 et 18, la tension de 230 V sera présente également dans les séries X3 et 
X4!

 Dans le cas où la fonction d’un arrêt manuel est demandée pour les pompes, 
il faut installer les interrupteurs externes. Tous les équipements (capteurs, 
boutons etc.) seront interconnectés conformément au schéma ajouté. 

8.4 Entretien et nettoyage 

Le régulateur ne nécessite aucun entretien spécial. Il est possible de le nettoyer de 
l’extérieur à l’aide d’un chiffon humide.  

8.5 Service secours du régulateur 

Après la déconnexion du régulateur SDC12-31ACD01 du secteur, le système sera 
réglé comme suit: 

� Le ventilateur marchera (VEN ACT) 
� La pompe du circuit de la chaudière sera en marche (CERP ACT) 
� Le volet d’air (bornes 17, 18) sera ouvert (volet OUVERT) 
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8.6 Réglette de raccordement SCS12 

8.6.1 Graphique de branchement de la réglette SCS12 

REMARQUE:  
Réglette SCS12 – dans le cas où le régulateur commande le ventilateur de la chaudière, il faut compléter 
de la borne d'interconnexion X6:4 / X7:6  

Réglette SCS12 - dans le cas où le régulateur commande le clapet au servomoteur de la chaudière, il faut 
compléter de la borne d'interconnexion X7:6 / X8:8  
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8.6.2 Description du branchement de la réglette SCS12 
désignation description rem. 

couleur 
cond.

réglette : pos. 

br X5 : 2 
AF capteur ext. capteur de température ext. 

bl X5 : 14 
br X5 : 3 

WF sonde de chaudière capteur de température de la chaudière   
bl X5 : 15 
br X5 : 4 

SF sonde ECS organe sensible du chauffe-eau combiné d’où le réchauffage est réglé  
bl X5 : 16 
br X5 : 5 

VF1 circuit de chauffage 1 organe sensible u circuit de chauffage  1 
bl X5 : 17 

rouge X5 : 6 
VE1 entrée variable 1 AGF ex. hydr.. 17,19 et 20, capteur, contact, modem, entrée d’alerte etc. 

bla X5 : 18 
br X5 : 7 

VE2 entrée variable 2 PF ex. hydr. 4,12 et 20, capteur, contact, modem, entrée d’alerte etc. 
bl X5 : 19 
br X5 : 8 

VE3 entrée variable 3 PF ex. hydr. 3,10 a 19, capteur, contact, modem, entré d’alerte. 
bl X5 : 20 
br X5 : 9 

VF2 circuit de chauffage 2 organe sensible du circuit de chauffage 2 
bl X5 : 21 
br X5 : 10 

KVLF panneau solaire organe sensible du panneau solaire 
bl X5 : 22 
br X5 : 11 

KSPF
fond du bassin 
d’accumulation 

organe sensible du find du bassin auprès de la source de chaleur automatique 
(solaire, pellets etc.) bl X5 : 23 

br X5 : 12 
IMP entrée d’impulsion raccordement de l’indicateur de débit, du compteur etc. 

bl X5 : 24 
A X5 : 13 

en
tr

ée
s,

 c
ap

te
u
rs

 

BUS A,B bus de données 
raccordement de l’entrée de données, par ex. de SDW 10, 20, d’un autre 

régulateur etc. B X5 : 1 
      

désignation description rem. 
couleur 
cond. réglette : pos. 

br (no) X6 : 4 
bl X6 : 3 230V/50Hz alimentation 

câble d’alimentation principal du régulateur qui assure l'alimentation des appareils 
réglés   

ve/ja X6 : 2 
type de la chaudière 

2,3 et 4 
connexion de la phase dans le cas du réglage du ventilateur ou du brûleur de la 

chaudière  
br (no) X6 : 4 - X7 : 6 

klema 
type de la chaudière 

4
connexion de la phase dans le cas du réglage du clapet au servomoteur de la 

chaudière GSE br (no) X7 : 6 - X8 : 8 

br (no) X7 : 7 
bl X7 : 14 FAN / L2 

ventilateur / brûleur 
L2

commande du ventilateur / du brûleur de la chaudière, si le type de la chaudière  
2,3 et 4 est défini 

ve/ja X7 : 9 
br (no) X7 : 5 

bl X7 : 13 DKP 
pompe de la 
chaudière 

pompe du circuit de la chaudière (laddomat 21 etc.) 
ve/ja X7 : 8 

br (no) X7 : 4 
bl X7 : 12 SLP pompe ECS pompe de chargement ECS, valve au servomoteur de l’amenée ECS etc.   

ve/ja X9 : 6 
ouvre no X7 : 3 
ferme br X7 : 2 MK1 servomoteur CM1 

travail neutre bl X7 : 11 
br (no) X7 : 1 

bl X7 : 10 MKP1 pompe du circuit 1 pompe du circuit de système ( CM 1 ) 
ve/ja X9 : 5 

br (no) X8 : 7 
bl X8 : 14 VA1 sortie variable 1 par ex. pompe solaire, pompe de circ. ECS, spirale électr. ECS etc.  . 

ve/ja X9 : 1 
br (no) X8 : 6 

bl X8 : 13 VA2 sortie variable 2 Par ex. soupape de zone ex. hydr. 4 et 20 
ve/ja X9 : 4 

ouvre no X8 : 5 
ferme br X8 : 4 MK2 servomoteur CM2 

travail neutre bl X8 : 12 
br (no) X8 : 3 

bl X8 : 11 MKP2 pompe du circuit 2 pompe du circuit de système ( CM 1 ) 
ve/ja X8 : 9 

conducteur 1 - ouvre no X8 : 8 
conducteur 2 - ferme br X8 : 2 

S
o
rr

ie
s,

 é
q
u
ip

em
en

ts
 

SERVO
GSE

clapet au servom. 
GSE

conducteur 3 – travail neutre bl X8 : 10 
      

Explications :  
phases - (no) noire, (br) brune, neutre de travail - (bl) bleue, PE - (ve/ja) verte/jaune, (ro) - rouge, (bla) 
- blanche 

¨

Note
 - s’il faut prolonger les conducteurs, respectez les normes électrotechniques en vigueur du montage, de 
la couleur et du marquage des conducteurs  

  - les bornes du neutre de travail N sont connectées au bus, éventuellement, il est possible de mettre le conducteur à une autre borne. 
    bornes connectées N - X6:3; X7:10- X7:14; X8:10 - X8:14 (voir schéma électrique du bus) 
  - bornes de la mise à terre PE sont connectées au bus, éventuellement, il est possible de mettre le conducteur à une autre borne. 
    connexion des bornes PE - X6:2; X7:8 - X7:9; X8:9; X9:1 - X9:6 (voir schéma électrique du bus) 
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8.7 Description du branchement de la réglette SCS12 
REGLETTE X5 REGLETTE X6 REGLETTE X7 REGLETTE X8 REGLETTE X9 REGLETTE X10

N° désign.  N° désign.   N° désign.  N° désign.  N° désign.  N° désign. 

**    1 T2B B 1 T2B A 
   

1 T1 1
T2 /            V1 
CLOSE 

1 N 1 PE 

     2 GND 2 AF 2   2 DKP 2 N 2 PE 

*    3 GND 3 WF/KF 
   

3   3 SLP 3 N 3 PE 

     4 GND 4 SF 4   4 MK 1 OPEN 4 N 4 PE 

    
5 GND 5 VF1 5 L1 5 MK 1 CLOSE 5 N 5 PE 

***    6 GND 6 VE1 
   

6   6 MKP1 6 N 6 PE 

     7 GND 7 VE2 
   

7   7 VA1 7 N 7 PE 

     8 GND 8 VE3 
   

8   8 VA2 8 N 8 PE 

     9 GND 9 VF2 9 T6 9 MK 2 OPEN 9 N 9 PE 

    10 GND 10 KVLF 10 T8 
1
0

MK 2 CLOSE 10 N 10 PE 

    11 GND 11 KSPF 11
T7 /            
V1 OPEN 

1
1

MKP2 11 N 11 PE 

      12 GND 12 IMP 12 N 12 PE 

              

*
borne pour la commande des chaudières ATMOS  ( type de la chaudière 
2,3 et 4 ) 

13 N 13 PE 

** borne pour la commande du ventilateur/brûleur de la chaudière ATMOS 
*** borne pour la commande du clapet au servomoteur des chaudières ATMOS GSE    

ABREVIATION DESCRIPTION 

T2B A BUS A 

T2B B BUS B 

AF CAPTEUR EXTERNE  

WF/KF CAPTEUR DE TEMPERATURE DE L’EAU DANS LA CHAUDIERE 

SF CAPTEUR ECS 

VF1 CAPTEUR CM1 

VE1 ENTREE VARIABLE 1 

VE2 ENTREE VARIABLE 2 

VE3 ENTREE VARIABLE 3 

VF2 CAPTEUR CM2 

KVLF CAPTEUR DU PANNEAU SOLAIRE 

KSPF CAPTEUR INFERIEUR DU BASSIN D’ACCUMULATION 

IMP ENTREE D’IMPULSIONS 

T1 ENTREE POUR LE RELAIS DU VENTILATEUR / DU BRULEUR DE LA CHAUDIERE ATMOS 

T2 VENTILATEUR / BRULEUR DE LA CHAUDIERE ATMOS 

T6 ENTREE POUR LE RELAIS DU CLAPET AU SERVOMOTEUR DE LA CHAUDIERE ATMOS 

T7 CLAPET AU SERVOMOTEUR DE LA CHAUDIERE ATMOS GSE 

T8 SORTIE DU RELAIS DU RECHAUFFEUR – A 2 POSITIONS 

DKP POMPE DU CIRCUIT DE LA CHAUDIERE  

SLP POMPE ECS 

MKP1 POMPE CMu1 

MK 1 OPEN SOUPAPE DE MELANGE DU CIRCUIT 1 OUVRE  

MK 1 CLOSE SOPUPAPE DE MELANGE DU CIRCUIT 1 FERME 

VA1 SORTIE VARIABLE 1 

VA2 SORTIE VARIABLE 2 

MKP2 POMPE CMu2 

MK 2 OPEN SPOUPAPE DE MELANGE DU CIRCUIT 2 OUVRE   

MK 2 CLOSE SOUPAPE DE MELANGE SU CIRCUIT 2 FERME 

GND MISE A LA TERRE (POUR LES CAPTEURS) 

N NEUTRE DE TRAVAIL 

L1 230V – ALIMENTATION DU SECTEUR 

PE MISE A LA TERRE (POUR POMPES, SERVOMOTEURS ETC.) 
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8.8 Montage du régulateur dans le panneau  
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8.9 Montage du régulateur dans la réglette  

FR

www.atmos.cz108-FR



SDC12-31ACD01

110 ACD01 - Manuel de service ATMOS - F 

9 Exemples du branchement et du réglage du régulateur  
9.1 Exemple du branchement du bus SCS12 – schéma hydraulique num.1 

désignation description rem. 
couleur 
cond.

réglette : 
position rem. 

br X5 : 2 
AF capteur ext. capteur de température ext. 

bl X5 : 14 
br X5 : 3 

WF
sonde de 
chaudière capteur de température de la chaudière   

bl X5 : 15 
br X5 : 4 

SF sonde ECS organe sensible du chauffe-eau combiné d’où le réchauffage est réglé  
bl X5 : 16 

en fonction 
de l’applic. 

br X5 : 5 
VF1

circuit de 
chauffage 1 

organe sensible u circuit de chauffage  1 
bl X5 : 17 

rouge X5 : 6 
VE1 entrée variable 1 AGF ex. hydr.. 17,19 et 20, capteur, contact, modem, entrée d’alerte etc. 

bla X5 : 18 
inoccupé 

br X5 : 7 
VE2 entrée variable 2 PF ex. hydr. 4,12 et 20, capteur, contact, modem, entrée d’alerte etc. 

bl X5 : 19 
inoccupé 

br X5 : 8 
VE3 entrée variable 3 PF ex. hydr. 3,10 a 19, capteur, contact, modem, entré d’alerte. 

bl X5 : 20 
inoccupé 

br X5 : 9 
VF2

circuit de 
chauffage 2 

organe sensible du circuit de chauffage 2 
bl X5 : 21 

en fonction 
de l’appl. 

br X5 : 10 
KVLF panneau solaire organe sensible du panneau solaire 

bl X5 : 22 
en fonction 
de l’appl. 

br X5 : 11 
KSPF

fond du bassin 
d’accumulation 

organe sensible du fond du bassin auprès de la source de chaleur automatique 
(solaire, pellets etc.) bl X5 : 23 

inoccupé 

br X5 : 12 
IMP Entrée d’impulsion raccordement de l’indicateur de débit, du compteur etc. 

bl X5 : 24 
en fonction 
de l’appl. 

A X5 : 13 

en
tr

ée
s,

 c
ap

te
u
rs

 

BUS A,B bus de données 
raccordement de l’entrée de données, par ex. de SDW 10, 20, d’un autre 

régulateur etc. B X5 : 1 
en fonction 
de l’appl. 

        

désignation description rem. 
couleur 
cond.

réglette : 
position 

rem. 

br (no) X6 : 4 
bl X6 : 3 230V/50Hz alimentation 

câble d’alimentation principal du régulateur qui assure l'alimentation des appareils 
réglés   

ve/ja X6 : 2 
type de la 

chaudière 2,3 et 4 
connexion de la phase dans le cas du réglage du ventilateur ou du brûleur de la 

chaudière  
br (no) X6 : 4 - X7 

: 6 
inoccupé 

borne
type de la 

chaudière 4 
connexion de la phase dans le cas du réglage du clapet au servomoteur de la 

chaudière GSE 
br (no) X7 : 6 - X8 

: 8 
inoccupé 

br (no) X7 : 7 
bl X7 : 14 FAN / L2 

ventilateur / 
brûleur L2 

commande du ventilateur / du brûleur de la chaudière, si le type de la chaudière  
2,3 et 4 est défini 

ve/ja X7 : 9 
inoccupé 

br (no) X7 : 5 
bl X7 : 13 DKP 

pompe de la 
chaudière pompe du circuit de la chaudière (laddomat 21 etc.) 

ve/ja X7 : 8 
br (no) X7 : 4 

bl X7 : 12 SLP pompe ECS pompe de chargement ECS, valve au servomoteur de l’amenée ECS etc.   
ve/ja X9 : 6 

en fonction 
de l’appl. 

ouvre no X7 : 3 
ferme br X7 : 2 MK1 servomoteur CM1 

travail neutre bl X7 : 11 
br (no) X7 : 1 

bl X7 : 10 MKP1 pompe du circuit 1 pompe du circuit de système ( CM 1 ) 
ve/ja X9 : 5 

br (no) X8 : 7 
bl X8 : 14 VA1 sortie variable 1 par ex. pompe solaire, pompe de circ. ECS, spirale électr. ECS etc.  . 

ve/ja X9 : 1 

en fonction 
de l’appl. 

br (no) X8 : 6 
bl X8 : 13 VA2 sortie variable 2 Par ex. soupape de zone ex. hydr. 4 et 20 

ve/ja X9 : 4 

en fonction 
de l’appl. 

ouvre no X8 : 5 
ferme br X8 : 4 MK2 servomoteur CM2 

travail neutre bl X8 : 12 

en fonction 
de l’appl. 

br (no) X8 : 3 
bl X8 : 11 MKP2 pompe du circuit 2 pompe du circuit de système ( CM 1 ) 

ve/ja X8 : 9 

en fonction 
de l’appl. 

conducteur 1 - ouvre no X8 : 8 
conducteur 2 - ferme br X8 : 2 

so
rt

ie
s,

 é
q
u
ip

em
en

ts
 

SERVO
GSE

clapet au servom. 
GSE

conducteur 3 – travail neutre bl X8 : 10 
inoccupé 

Explications :  phases - (no) noire, (br) brune, neutrede travail - (bl) bleue, PE - (ve/ja) verte/jaune, (ro) - rouge, (bla) - blanche 
 Note  - s’il faut prolonger les conducteurs, respectez les normes électrotechniques en vigueur du montage, de la couleur et du marquage des conducteurs   

 - les bornes du neutre de travail N sont connectées au bus, éventuellement, il est possible de mettre le conducteur à une autre borne. 
   bornes connectées N - X6:3; X7:10- X7:14; X8:10 - X8:14 (voir schéma électrique du bus)  
 - bornes de la mise à terre PE sont connectées au bus, éventuellement, il est possible de mettre le conducteur à une autre borne.  
   connexion des bornes PE - X6:2; X7:8 - X7:9; X8:9; X9:1 - X9:6 (voir schéma électrique du bus) 
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9.1.1 
Exem

ple hydraulique num
.1 – chaudière sans réglage installée sans bassin d’accum

ulation. 
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9.1.2 
Exem

ple du réglage des param
ètres pour le schém

a hydraulique num
.1 

M
enu H

ydraulique 
Param

ètre
D

escription 
R

églage d‘usine 
1 

D
iagram

m
e hydraulique 

0001 
2 

S
ortie de la pom

pe E
C

S
  

1 (P
om

pe d’alim
enttaion 

E
C

S
)

3 
S

ortie du circuit m
élangeur 1 

3 (C
ircuit m

élangeur) 
4 

S
ortie du circuit m

élangeur 2 
3 (C

ircuit m
élangeur) 

5 
S

ortie de la pom
pe du circuit de chauffage (H

C
) 

K
K

P
F (fixe) 

6 
S

ortie variable 1 
D

E
S

A
C

 
7 

S
ortie variable 2 

D
E

S
A

C
 

8 
E

ntrée variable 1 
D

E
S

A
C

 
9 

E
ntrée variable 2 

D
E

S
A

C
 

10 
E

ntrée variable 3 
D

E
S

A
C

 

M
enu C

O
M

BU
S

TIB
LE

 S
O

LID
E

 
1 

Type de la chaudière  
3 

2 
Tem

pérature m
inim

ale (type de la chaudière 2,3,4) 
80°C

 
3 

Tem
pérature m

axim
ale (type de la chaudière 2,3,4) 

95°C
 

4 
D

ém
arrage de la pom

pe de la chaudière 
30°C

 
5 

D
ém

arage de la pom
pe de différence 

5K
 

14 
P

rotection lors du dém
arrage du réchauffeur – 

D
éconnexion du circuit de chauffage 

36°C
 

15 
P

rotection lors du dém
arrage du réchauffeur – 

C
onnexion du circuit de chauffage 

4K

16 
P

ertes forcées du réchauffeur 
3 

17 
C

hangem
ent de la pom

pe de circulation de la chaudière 
à  W

F/A
G

F 
1 (W

F) 

19 
Type de l’arrêt de la chaudière   

1 
20 

P
rotection de la pom

pe de circulation lors du dém
arrage 

A
ct 
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9.2 Exemple du branchement du bus SCS12 – schéma hydraulique num. 3 
désignation description rem. 

couleur 
cond.

réglette : 
position 

rem. 

br X5 : 2 AF capteur ext. capteur de température ext. 
bl X5 : 14 
br X5 : 3 WF sonde de chaudière capteur de température de la chaudière   
bl X5 : 15 
br X5 : 4 SF sonde ECS organe sensible du chauffe-eau combiné d’où le réchauffage 

est réglé  bl X5 : 16 
en fonction de 

l’appl..
br X5 : 5 VF1 circuit de chauffage 1 organe sensible u circuit de chauffage  1 
bl X5 : 17 

rouge X5 : 6 VE1 entrée variable 1 AGF ex. hydr.. 17,19 et 20, capteur, contact, modem, entrée 
d’alerte etc. bla X5 : 18 

inoccupé 

br X5 : 7 VE2 entrée variable 2 PF ex. hydr. 4,12 et 20, capteur, contact, modem, entrée 
d’alerte etc. bl X5 : 19 

inoccupé  

br X5 : 8 VE3 entrée variable 3 PF ex. hydr. 3,10 a 19, capteur, contact, modem, entré 
d’alerte. bl X5 : 20 

br X5 : 9 VF2 circuit de chauffage 2 organe sensible du circuit de chauffage 2 
bl X5 : 21 

en fonction de 
l’appl..

br X5 : 10 KVLF panneau solaire organe sensible du panneau solaire 
bl X5 : 22 

en fonction de 
l’appl..

br X5 : 11 KSPF fond du bassin 
d’accumulation 

organe sensible du fond du bassin auprès de la source de 
chaleur automatique (solaire, pellets etc.) bl X5 : 23 

en fonction de 
l’appl..

br X5 : 12 IMP entrée d’impulsion raccordement de l’indicateur de débit, du compteur etc. 
bl X5 : 24 

en fonction de 
l’appl..

A X5 : 13 

E
n
tr

ée
s,

 c
ap

te
u
rs

 

BUS A,B bus de données raccordement de l’entrée de données, par ex. de SDW 10, 20, 
d’un autre régulateur etc. B X5 : 1 

en fonction de 
l’appl..

        

désignation description rem. 
couleur 
cond.

réglette : 
position rem. 

br (no) X6 : 4 
bl X6 : 3 

230V/50
Hz

alimentation 
câble d’alimentation principal du régulateur qui assure 

l'alimentation des appareils réglés   
ve/ja X6 : 2 

type de la chaudière 2,3 
et 4 

connexion de la phase dans le cas du réglage du ventilateur 
ou du brûleur de la chaudière  br (no) X6 : 4 - X7 : 6 inoccupé 

klema 
type de la chaudière 4 

connexion de la phase dans le cas du réglage du clapet au 
servomoteur de la chaudière GSE 

br (no) X7 : 6 - X8 : 8 inoccupé 

br (no) X7 : 7 
bl X7 : 14 

FAN / 
L2

ventilateur / brûleur L2 
commande du ventilateur / du brûleur de la chaudière, si le 

type de la chaudière  2,3 et 4 est défini 
ve/ja X7 : 9 

inoccupé 

br (no) X7 : 5 
bl X7 : 13 DKP pompe de la chaudière pompe du circuit de la chaudière (laddomat 21 etc.) 

ve/ja X7 : 8 
br (no) X7 : 4 

bl X7 : 12 SLP pompe ECS 
pompe de chargement ECS, valve au servomoteur de 

l’amenée ECS etc.   
ve/ja X9 : 6 

en fonction de 
l’appl.. 

ouvre no X7 : 3 
ferme br X7 : 2 MK1 servomoteur CM1 

travail neutre bl X7 : 11 
br (no) X7 : 1 

bl X7 : 10 MKP1 pompe du circuit 1 pompe du circuit de système ( CM 1 ) 
ve/ja X9 : 5 

br (no) X8 : 7 
bl X8 : 14 VA1 sortie variable 1 

par ex. pompe solaire, pompe de circ. ECS, spirale électr. ECS 
etc.  . 

ve/ja X9 : 1 

en fonction de 
l’appl.. 

br (no) X8 : 6 
bl X8 : 13 VA2 sortie variable 2 Par ex. soupape de zone ex. hydr. 4 et 20 

ve/ja X9 : 4 
Zón.ventil 

ouvre no X8 : 5 
ferme br X8 : 4 MK2 servomoteur CM2 

travail neutre bl X8 : 12 

en fonction de 
l’appl.. 

bl(no) X8 : 3 
bl X8 : 11 MKP2 pompe du circuit 2 pompe du circuit de système ( CM 1 ) 

ve/ja X8 : 9 

en fonction de 
l’appl.. 

conducteur 1 - ouvre br X8 : 8 

S
o
rt

ie
s,

 é
q
u
ip

em
en

ts
 

SERVO
GSE

Clapet au servomoteur 
GSE

conducteur 2 - ferme bl X8 : 2 inoccupé 

Explications :  
phases - (no) noire, (br) brune, neutre de travail - (bl) bleue, PE - (ve/ja) verte/jaune, (ro) 
- rouge, (bla) - blanche 

 Explications :  

 Note 
 - s’il faut prolonger les conducteurs, respectez les normes électrotechniques en vigueur du 
montage, de la couleur et du marquage des conducteurs  
 - les bornes du neutre de travail N sont connectées au bus, éventuellement, il est possible de mettre le conducteur à 
une autre borne. 

     bornes connectées N - X6:3; X7:10- X7:14; X8:10 - X8:14 (voir schéma électrique du bus) 
 - bornes de la mise à terre PE sont connectées au bus, éventuellement, il est possible de mettre le conducteur à une 
autre borne. 

     connexion des bornes PE - X6:2; X7:8 - X7:9; X8:9; X9:1 – X9:6 (voir schéma électrique du bus) 
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9.2.1 
Exem

ple hydraulique num
.3 – chaudière sans réglage raccordée au bassin d’accum

ulation. 
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9.2.2 Exemple du réglage des paramètres pour le schéma hydraulique num.3 
Menu HYDRAULIQUE 

Paramètre Description Réglage d‘usine 
1 Diagramme hydraulique 0003

2 Sortie de la pompe ECS  1 (Pompe d’alimenttaion 
ECS)

3 Sortie du circuit mélangeur 1 3 (Circuit mélangeur) 

4 Sortie du circuit mélangeur 2 3 (Circuit mélangeur) 

5 Sortie de la pompe du circuit de chauffage (HC) KKPF (fixe) 

6 Sortie variable 1 DESAC 

7 Sortie variable 2 DESAC 

8 Entrée variable 1 DESAC 

9 Entrée variable 2 DESAC 

10 Entrée variable 3 19 (PF) 

Menu COMBUSTIBLE SOLIDE 

1 Type de la chaudière  3 

2 Température minimale (type de la chaudière 2,3,4) 80°C 

3 Température maximale (type de la chaudière 2,3,4) 95°C 

4 Démarrage de la pompe de la chaudière 30°C 

5 Démarage de la pompe de différence 5K 

14 Protection lors du démarrage du réchauffeur – Déconnexion du circuit de 
chauffage 

36°C 

15 Protection lors du démarrage du réchauffeur – Connexion du circuit de 
chauffage 

4K

16 Pertes forcées du réchauffeur 3 

17 Changement de la pompe de circulation de la chaudière à  WF/AGF 1 (WF) 

19 Type de l’arrêt de la chaudière   1 

20 Protection de la pompe de circulation lors du démarrage  DESAC 

Menu RESERVOIR 

2 Température maximale 105°C 

4 Différence de démarrage du réservoir 2K 

5 Pertes forcées DESAC 

6 Durée de différence du démarrage prolongée  0 K 

7 Durée de différence du démarrage prolongée  -3 K 

14 Température du réservoir 60°C 

15 Différence d’arrêt DKP (entre réservoir et chaudière) -3 K 

16 Différence de redémarrage DKP 0 K 
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9.3 Exemple du branchement du bus SCS12 – schéma hydraulique num. 4 
désignation description rem. 

couleur 
cond.

réglette : 
position 

rem. 

br X5 : 2 AF capteur ext. capteur de température ext. 
bl X5 : 14 
br X5 : 3 WF sonde de 

chaudière 
capteur de température de la chaudière   

bl X5 : 15 
br X5 : 4 SF sonde ECS organe sensible du chauffe-eau combiné d’où le réchauffage est réglé  
bl X5 : 16 

en fonction de 
l’appl.

br X5 : 5 VF1 circuit de 
chauffage 1 

organe sensible u circuit de chauffage  1 
bl X5 : 17 

rouge X5 : 6 VE1 entrée variable 1 AGF ex. hydr.. 17,19 et 20, capteur, contact, modem, entrée d’alerte etc. 
bla X5 : 18 

inoccupé 

br X5 : 7 VE2 entrée variable 2 PF ex. hydr. 4,12 et 20, capteur, contact, modem, entrée d’alerte etc. 
bl X5 : 19 

inoccupé  

br X5 : 8 VE3 entrée variable 3 PF ex. hydr. 3,10 a 19, capteur, contact, modem, entré d’alerte. 
bl X5 : 20 
br X5 : 9 VF2 circuit de 

chauffage 2 
organe sensible du circuit de chauffage 2 

bl X5 : 21 
en fonction de 

l’appl.
br X5 : 10 KVLF panneau solaire organe sensible du panneau solaire 
bl X5 : 22 

en fonction de 
l’appl.

br X5 : 11 KSPF fond du bassin 
d’accumulation 

organe sensible du fond du bassin auprès de la source de chaleur automatique 
(solaire, pellets etc.) bl X5 : 23 

inoccupé 

br X5 : 12 IMP entrée 
d’impulsion 

raccordement de l’indicateur de débit, du compteur etc. 
bl X5 : 24 

en fonction de 
l’appl.

A X5 : 13 

en
tr

ée
s,

 c
ap

te
u
rs

 

BUS A,B bus de données raccordement de l’entrée de données, par ex. de SDW 10, 20, d’un autre 
régulateur etc. B X5 : 1 

en fonction de 
l’appl.

désignation description rem. 
couleur 
cond.

réglette : 
position rem. 

br (no) X6 : 4 
bl X6 : 3 230V/50Hz alimentation 

câble d’alimentation principal du régulateur qui assure l'alimentation des 
appareils réglés   

ve/ja X6 : 2 
type de la 

chaudière 2,3 et 
4

connexion de la phase dans le cas du réglage du ventilateur ou du brûleur de la 
chaudière  br (no) X6 : 4 - X7 : 6 inoccupé 

borne
type de la 

chaudière 4 
connexion de la phase dans le cas du réglage du clapet au servomoteur de la 

chaudière GSE 
br (no) X7 : 6 - X8 : 8 inoccupé 

br (no) X7 : 7 
bl X7 : 14 FAN / L2 

ventilateur / 
brûleur L2 

commande du ventilateur / du brûleur de la chaudière, si le type de la chaudière
2,3 et 4 est défini 

ve/ja X7 : 9 
inoccupé 

br (no) X7 : 5 
bl X7 : 13 DKP 

pompe de la 
chaudière pompe du circuit de la chaudière (laddomat 21 etc.) 

ve/ja X7 : 8 
br (no) X7 : 4 

bl X7 : 12 SLP pompe ECS pompe de chargement ECS, valve au servomoteur de l’amenée ECS etc.   
ve/ja X9 : 6 

en fonction de 
l’appl. 

ouvre no X7 : 3 
ferme br X7 : 2 MK1 servomoteur CM1

travail neutre bl X7 : 11 
br (no) X7 : 1 

bl X7 : 10 MKP1 
pompe du circuit 

1 pompe du circuit de système ( CM 1 ) 
ve/ja X9 : 5 

br (no) X8 : 7 
bl X8 : 14 VA1 sortie variable 1 par ex. pompe solaire, pompe de circ. ECS, spirale électr. ECS etc.  . 

ve/ja X9 : 1 

en fonction de 
l’appl. 

br (no) X8 : 6 
bl X8 : 13 VA2 sortie variable 2 Par ex. soupape de zone ex. hydr. 4 et 20 

ve/ja X9 : 4 

Soupape de 
zone 

ouvre no X8 : 5 
ferme br X8 : 4 MK2 servomoteur CM2

travail neutre bl X8 : 12 

en fonction de 
l’appl. 

bl(no) X8 : 3 
bl X8 : 11 MKP2 

pompe du circuit 
2 pompe du circuit de système ( CM 1 ) 

ve/ja X8 : 9 

en fonction de 
l’appl. 

conducteur 1 - ouvre br  X8 : 8 
conducteur 2 - ferme bla X8 : 2 

so
rt

ie
s,

 é
q
u
ip

em
en

ts
 

SERVO GSE 
clapet au 

servomoteur 2 
conducteur 3 – travail neutre bl X8 : 10 

inoccupé 

        

Explications :  phases - (no) noire, (br) brune, neutrede travail - (bl) bleue, PE - (ve/ja) verte/jaune, (ro) - rouge, (bla) - blanche 

 Note 
 - s’il faut prolonger les conducteurs, respectez les normes électrotechniques en vigueur du montage, de la 
couleur et du marquage des conducteurs  

   - les bornes du neutre de travail N sont connectées au bus, éventuellement, il est possible de mettre le conducteur à une autre borne. 
     bornes connectées N - X6:3; X7:10- X7:14; X8:10 - X8:14 (voir schéma électrique du bus) 
   - bornes de la mise à terre PE sont connectées au bus, éventuellement, il est possible de mettre le conducteur à une autre borne. 
     connexion des bornes PE - X6:2; X7:8 - X7:9; X8:9; X9:1 - X9:6 (voir schéma électrique du bus) 
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9.3.1 
Exem

ple hydraulique num
.4 – chaudière non réglée installée avec bassin d’accum

ulation et soupape de zone. 
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9.3.2 Exemple du réglage des paramètres pour le schéma hydraulique num.4 
Menu HYDRAULIQUE 

Paramètre Description Réglage d‘usine 
1 Diagramme hydraulique 0004 
2 Sortie de la pompe ECS  1 (Pompe 

d’alimenttaion 
ECS)

3 Sortie du circuit mélangeur 1 3 (Circuit 
mélangeur) 

4 Sortie du circuit mélangeur 2 3 (Circuit 
mélangeur) 

5 Sortie de la pompe du circuit de chauffage (HC) KKPF (fixe) 
6 Sortie variable 1 DESAC 
7 Sortie variable 2 DESAC 
8 Entrée variable 1 DESAC 

9 Entrée variable 2 DESAC 
10 Entrée variable 3 19 (PF) 

Menu COMBUSTIBLE SOLIDE 
1 Type de la chaudière  3 
2 Température minimale (type de la chaudière 2,3,4) 80°C 
3 Température maximale (type de la chaudière 2,3,4) 95°C 
4 Démarrage de la pompe de la chaudière 30°C 
5 Démarage de la pompe de différence 5K 
14 Protection lors du démarrage du réchauffeur – 

Déconnexion du circuit de chauffage 
36°C 

15 Protection lors du démarrage du réchauffeur – 
Connexion du circuit de chauffage 

4K

16 Pertes forcées du réchauffeur 3 
17 Changement de la pompe de circulation de la chaudière 

à  WF/AGF 
1 (WF) 

19 Type de l’arrêt de la chaudière   1 
20 Protection de la pompe de circulation lors du démarrage  DESAC 

Menu RESERVOIR 
2 Température maximale 105°C 
4 Différence de démarrage du réservoir 2K 
5 Pertes forcées DESAC 
6 Durée de différence du démarrage prolongée  0 K 
7 Durée de différence du démarrage prolongée  -3 K 
14 Température du réservoir 60°C 
15 Différence d’arrêt DKP (entre réservoir et chaudière) -3 K 
16 Différence de redémarrage DKP 0 K 
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9.4 Exemple du branchement du bus SCS12 – schéma hydraulique num. 9 
désignation description rem. 

couleur 
cond.

réglette : 
position 

rem. 

br X5 : 2 AF capteur ext. capteur de température ext. 
bl X5 : 14 
br X5 : 3 WF sonde de 

chaudière 
capteur de température de la chaudière   

bl X5 : 15 
br X5 : 4 SF sonde ECS organe sensible du chauffe-eau combiné d’où le réchauffage est réglé  
bl X5 : 16 

en fonction de 
l’appl.

br X5 : 5 VF1 circuit de 
chauffage 1 

organe sensible u circuit de chauffage  1 
bl X5 : 17 

rouge X5 : 6 VE1 entrée variable 1 AGF ex. hydr.. 17,19 et 20, capteur, contact, modem, entrée d’alerte etc. 
bla X5 : 18 

inoccupé 

br X5 : 7 VE2 entrée variable 2 PF ex. hydr. 4,12 et 20, capteur, contact, modem, entrée d’alerte etc. 
bl X5 : 19 

inoccupé  

br X5 : 8 VE3 entrée variable 3 PF ex. hydr. 3,10 a 19, capteur, contact, modem, entré d’alerte. 
bl X5 : 20 

inoccupé 

br X5 : 9 VF2 circuit de 
chauffage 2 

organe sensible du circuit de chauffage 2 
bl X5 : 21 

en fonction de 
l’appl.

br X5 : 10 KVLF panneau solaire organe sensible du panneau solaire 
bl X5 : 22 

en fonction de 
l’appl.

br X5 : 11 KSPF fond du bassin 
d’accumulation 

organe sensible du fond du bassin auprès de la source de chaleur 
automatique (solaire, pellets etc.) bl X5 : 23 

inoccupé 

br X5 : 12 IMP entrée d’impulsion raccordement de l’indicateur de débit, du compteur etc. 
bl X5 : 24 

en fonction de 
l’appl.

A X5 : 13 

en
tr

ée
s,

 c
ap

te
u
rs

 

BUS A,B bus de données raccordement de l’entrée de données, par ex. de SDW 10, 20, d’un autre 
régulateur etc. B X5 : 1 

en fonction de 
l’appl.

désignation description rem. 
couleur 
cond.

réglette : 
position rem. 

br (no) X6 : 4 
bl X6 : 3 230V/50Hz alimentation 

câble d’alimentation principal du régulateur qui assure l'alimentation des 
appareils réglés   

ve/ja X6 : 2 
type de la 

chaudière 2,3 et 4
connexion de la phase dans le cas du réglage du ventilateur ou du brûleur de

la chaudière  
br (no) X6 : 4 - X7 : 6  

klema 
type de la 

chaudière 4 
connexion de la phase dans le cas du réglage du clapet au servomoteur de la

chaudière GSE 
br (no) X7 : 6 - X8 : 8 inoccupé 

br (no) X7 : 7 
bl X7 : 14 FAN / L2 

ventilateur / 
brûleur L2 

commande du ventilateur / du brûleur de la chaudière, si le type de la 
chaudière  2,3 et 4 est défini 

ve/ja X7 : 9 
inoccupé 

br (no) X7 : 5 
bl X7 : 13 DKP 

pompe de la 
chaudière 

pompe du circuit de la chaudière (laddomat 21 etc.) 
ve/ja X7 : 8 

br (no) X7 : 4 
bl X7 : 12 SLP pompe ECS pompe de chargement ECS, valve au servomoteur de l’amenée ECS etc.   

ve/ja X9 : 6 

en fonction de 
l’appl. 

ouvre no X7 : 3 
ferme br X7 : 2 MK1 servomoteur CM1 

travail neutre bl X7 : 11 
br (no) X7 : 1 

bl X7 : 10 MKP1 pompe du circuit 1 pompe du circuit de système ( CM 1 ) 
ve/ja X9 : 5 

br (no) X8 : 7 
bl X8 : 14 VA1 sortie variable 1 par ex. pompe solaire, pompe de circ. ECS, spirale électr. ECS etc.  . 

ve/ja X9 : 1 

en fonction de 
l’appl. 

br (no) X8 : 6 
bl X8 : 13 VA2 sortie variable 2 Par ex. soupape de zone ex. hydr. 4 et 20 

ve/ja X9 : 4 

en fonction de 
l’appl. 

ouvre no X8 : 5 
ferme br X8 : 4 MK2 servomoteur CM2 

travail neutre bl X8 : 12 

en fonction de 
l’appl. 

bl(no) X8 : 3 
bl X8 : 11 MKP2 pompe du circuit 2 pompe du circuit de système ( CM 1 ) 

ve/ja X8 : 9 

en fonction de 
l’appl. 

conducteur 1 - ouvre br X8 : 8 
conducteur 2 - ferme bla X8 : 2 

so
re

ti
es

, 
éq

u
ip

em
en

ts
 

SERVO GSE 
clapet au 

servomoteur 2 
conducteur 3 – travail neutre bl X8 : 10 

inoccupé 

        

Explications :  phases - (no) noire, (br) brune, neutrede travail - (bl) bleue, PE - (ve/ja) verte/jaune, (ro) - rouge, (bla) - blanche 

 Note 
 - s’il faut prolonger les conducteurs, respectez les normes électrotechniques en vigueur du montage, de la couleur et du 
marquage des conducteurs  

   - les bornes du neutre de travail N sont connectées au bus, éventuellement, il est possible de mettre le conducteur à une autre borne. 
     bornes connectées N - X6:3; X7:10- X7:14; X8:10 - X8:14 (voir schéma électrique du bus) 
   - bornes de la mise à terre PE sont connectées au bus, éventuellement, il est possible de mettre le conducteur à une autre borne. 
     connexion des bornes PE - X6:2; X7:8 - X7:9; X8:9; X9:1 - X9:6 (voir schéma électrique du bus) 
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9.4.2 Exemple du réglage des paramètres pour le schéma hydraulique num.9 
Menu HYDRAULIQUE 

Paramètre Description Réglage d‘usine 
1 Diagramme hydraulique 0001 
2 Sortie de la pompe ECS  1 (Pompe 

d’alimenttaion 
ECS)

3 Sortie du circuit mélangeur 1 3 (Circuit 
mélangeur) 

4 Sortie du circuit mélangeur 2 3 (Circuit 
mélangeur) 

5 Sortie de la pompe du circuit de chauffage (HC) KKPF (fixe) 
6 Sortie variable 1 DESAC 
7 Sortie variable 2 DESAC 
8 Entrée variable 1 DESAC 
9 Entrée variable 2 DESAC 
10 Entrée variable 3 DESAC 

Menu COMBUSTIBLE SOLIDE 
1 Type de la chaudière  2 
2 Température minimale (type de la chaudière 2,3,4) 80°C 
3 Température maximale (type de la chaudière 2,3,4) 95°C 
4 Démarrage de la pompe de la chaudière 30°C 
5 Démarage de la pompe de différence 5K 
6 Différence de démarrage de la chaudière à pellets 6K 
14 Protection lors du démarrage du réchauffeur – 

Déconnexion du circuit de chauffage 
36°C 

15 Protection lors du démarrage du réchauffeur – 
Connexion du circuit de chauffage 

4K

16 Pertes forcées du réchauffeur 3 
17 Changement de la pompe de circulation de la chaudière 

à  WF/AGF 
1 (WF) 

19 Type de l’arrêt de la chaudière   1 
20 Protection de la pompe de circulation lors du démarrage  DESAC 
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9.5 Exemple du branchement du bus SCS12 – schéma hydraulique num. 10 
désignation description rem. 

couleur 
cond.

réglette : 
position 

rem. 

br X5 : 2 AF capteur ext. capteur de température ext. 
bl X5 : 14 
br X5 : 3 WF sonde de 

chaudière 
capteur de température de la chaudière   

bl X5 : 15 
br X5 : 4 SF sonde ECS organe sensible du chauffe-eau combiné d’où le réchauffage est réglé  
bl X5 : 16 

en fonction 
de l’appl.

br X5 : 5 VF1 circuit de 
chauffage 1 

organe sensible u circuit de chauffage  1 
bl X5 : 17 

rouge X5 : 6 VE1 entrée variable 1 AGF ex. hydr.. 17,19 et 20, capteur, contact, modem, entrée d’alerte etc. 
b X5 : 18 

inoccupé 

br X5 : 7 VE2 entrée variable 2 PF ex. hydr. 4,12 et 20, capteur, contact, modem, entrée d’alerte etc. 
bl X5 : 19 
br X5 : 8 VE3 entrée variable 3 PF ex. hydr. 3,10 a 19, capteur, contact, modem, entré d’alerte. 
bl X5 : 20 

inoccupé 

h X5 : 9 VF2 circuit de 
chauffage 2 

organe sensible du circuit de chauffage 2 
bl X5 : 21 

en fonction 
de l’appl.

br X5 : 10 KVLF panneau solaire organe sensible du panneau solaire 
bl X5 : 22 

en fonction 
de l’appl.

br X5 : 11 KSPF fond du bassin 
d’accumulation 

organe sensible du fond du bassin auprès de la source de chaleur 
automatique (solaire, pellets etc.) bl X5 : 23 

br X5 : 12 IMP entrée 
d’impulsion 

raccordement de l’indicateur de débit, du compteur etc. 
bl X5 : 24 

en fonction 
de l’appl.

A X5 : 13 

entr
ées,
capt
eurs

BUS A,B bus de données raccordement de l’entrée de données, par ex. de SDW 10, 20, d’un autre 
régulateur etc. B X5 : 1 

en fonction 
de l’appl.

        

désignation description rem. 
couleur 
cond.

réglette : 
position rem. 

br (no) X6 : 4 
bl X6 : 3 230V/50Hz alimentation 

câble d’alimentation principal du régulateur qui assure l'alimentation des 
appareils réglés   

ve/ja X6 : 2 
type de la connexion de la phase dans le cas du réglage du ventilateur ou du brûleur de br (no) X6 : 4 - X7 :  borne
type de la connexion de la phase dans le cas du réglage du clapet au servomoteur de la br (no) X7 : 6 - X8 : inoccupé

br (no) X7 : 7 
bl X7 : 14 FAN / L2 

ventilateur / 
brûleur L2 

commande du ventilateur / du brûleur de la chaudière, si le type de la 
chaudière  2,3 et 4 est défini 

ve/ja X7 : 9 
inoccupé 

br (no) X7 : 5 
bl X7 : 13 DKP 

pompe de la 
chaudière 

pompe du circuit de la chaudière (laddomat 21 etc.) 
ve/ja X7 : 8 

br (no) X7 : 4 
bl X7 : 12 SLP pompe ECS pompe de chargement ECS, valve au servomoteur de l’amenée ECS etc.   

ve/ja X9 : 6 

en fonction 
de l’appl. 

ouvre no X7 : 3 
ferme br X7 : 2 MK1 servomoteur CM1

travail neutre bl X7 : 11 
br (no) X7 : 1 

bl X7 : 10 MKP1 
pompe du circuit 

1
pompe du circuit de système ( CM 1 ) 

ve/ja X9 : 5 
br (no) X8 : 7 

bl X8 : 14 VA1 sortie variable 1 par ex. pompe solaire, pompe de circ. ECS, spirale électr. ECS etc.  . 
ve/ja X9 : 1 

en fonction 
de l’appl. 

br (no) X8 : 6 
bl X8 : 13 VA2 sortie variable 2 Par ex. soupape de zone ex. hydr. 4 et 20 

ve/ja X9 : 4 

en fonction 
de l’appl. 

ouvre no X8 : 5 
ferme br X8 : 4 MK2 servomoteur CM2

travail neutre bl X8 : 12 

en fonction 
de l’appl. 

bl(no) X8 : 3 
bl X8 : 11 MKP2 

pompe du circuit 
2

pompe du circuit de système ( CM 1 ) 
ve/ja X8 : 9 

en fonction 
de l’appl. 

conducteur 1 - ouvre br  X8 : 8 
conducteur 2 - ferme bla X8 : 2 

Sort
ies, 
équi
pem
ents

SERVO GSE 
clapet au 

servomoteur 2 
conducteur 3 – travail neutre bl X8 : 10 

inoccupé 

        

Explications :  phases - (no) noire, (br) brune, neutrede travail - (bl) bleue, PE - (ve/ja) verte/jaune, (ro) - rouge, (bla) - blanche 

 Note 
 - s’il faut prolonger les conducteurs, respectez les normes électrotechniques en vigueur du montage, de la 
couleur et du marquage des conducteurs  
 - les bornes du neutre de travail N sont connectées au bus, éventuellement, il est possible de mettre le conducteur à une autre
borne. 

     bornes connectées N - X6:3; X7:10- X7:14; X8:10 - X8:14 (voir schéma électrique du bus) 
   - bornes de la mise à terre PE sont connectées au bus, éventuellement, il est possible de mettre le conducteur à une autre borne. 
     connexion des bornes PE - X6:2; X7:8 - X7:9; X8:9; X9:1 - X9:6 (voir schéma électrique du bus) 
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9.5.2 Exemple du réglage des paramètres pour le schéma hydraulique num.10 
Menu HYDRAULIQUE 

Paramètre Description Réglage d‘usine 
1 Diagramme hydraulique 0010 
2 Sortie de la pompe ECS  1 (Pompe 

d’alimenttaion 
ECS)

3 Sortie du circuit mélangeur 1 3 (Circuit 
mélangeur) 

4 Sortie du circuit mélangeur 2 3 (Circuit 
mélangeur) 

5 Sortie de la pompe du circuit de chauffage (HC) KKPF (fixe) 
6 Sortie variable 1 DESAC 
7 Sortie variable 2 DESAC 
8 Entrée variable 1 DESAC 
9 Entrée variable 2 DESAC 
10 Entrée variable 3 19 (PF) 

Menu COMBUSTIBLE SOLIDE 
1 Type de la chaudière  3 
2 Température minimale (type de la chaudière 2,3,4) 80°C 
3 Température maximale (type de la chaudière 2,3,4) 95°C 
4 Démarrage de la pompe de la chaudière 30°C 
5 Démarage de la pompe de différence 5K 
6 Différence de démarrage de la chaudière à pellets 6K 
14 Protection lors du démarrage du réchauffeur – 

Déconnexion du circuit de chauffage 
36°C 

15 Protection lors du démarrage du réchauffeur – 
Connexion du circuit de chauffage 

4K

16 Pertes forcées du réchauffeur 3 
17 Changement de la pompe de circulation de la chaudière 

à  WF/AGF 
1 (WF) 

19 Type de l’arrêt de la chaudière   1 
20 Protection de la pompe de circulation lors du démarrage  DESAC 

Menu RESERVOIR 
2 Température maximale 105°C 
4 Différence de démarrage du réservoir 2K 
5 Pertes forcées DESAC 
6 Durée de différence du démarrage prolongée  0 K 
7 Durée de différence du démarrage prolongée  -3 K 
14 Température du réservoir 60°C 
15 Différence d’arrêt DKP (entre réservoir et chaudière) -3 K 
16 Différence de redémarrage DKP 0 K 
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9.6 Exemple du branchement du bus SCS12 – schéma hydraulique num.12 
désignation description rem. 

couleur 
cond.

réglette : 
position 

rem. 

Br X5 : 2 AF capteur ext. capteur de température ext. 
bl X5 : 14 
br X5 : 3 WF sonde de 

chaudière 
capteur de température de la chaudière   

bl X5 : 15 
br X5 : 4 SF sonde ECS organe sensible du chauffe-eau combiné d’où le réchauffage est réglé  
bl X5 : 16 

en fonction de 
l’appl.

br X5 : 5 VF1 circuit de 
chauffage 1 

organe sensible u circuit de chauffage  1 
bl X5 : 17 

rouge X5 : 6 VE1 entrée variable 1 AGF ex. hydr.. 17,19 et 20, capteur, contact, modem, entrée d’alerte etc. 
bla X5 : 18 

inoccupé 

br X5 : 7 VE2 entrée variable 2 PF ex. hydr. 4,12 et 20, capteur, contact, modem, entrée d’alerte etc. 
bl X5 : 19 

inoccupé  

br X5 : 8 VE3 entrée variable 3 PF ex. hydr. 3,10 a 19, capteur, contact, modem, entré d’alerte. 
bl X5 : 20 
br X5 : 9 VF2 circuit de 

chauffage 2 
organe sensible du circuit de chauffage 2 

bl X5 : 21 
en fonction de 

l’appl.
br X5 : 10 KVLF panneau solaire organe sensible du panneau solaire 
bl X5 : 22 

en fonction de 
l’appl.

br X5 : 11 KSPF fond du bassin 
d’accumulation 

organe sensible du fond du bassin auprès de la source de chaleur 
automatique (solaire, pellets etc.) bl X5 : 23 

br X5 : 12 IMP entrée d’impulsion raccordement de l’indicateur de débit, du compteur etc. 
bl X5 : 24 

en fonction de 
l’appl.

A X5 : 13 

en
tr

ée
s,

 c
ap

te
u
rs

 

BUS A,B bus de données raccordement de l’entrée de données, par ex. de SDW 10, 20, d’un autre 
régulateur etc. B X5 : 1 

en fonction de 
l’appl.

désignation description rem. 
couleur 
cond.

réglette : 
position rem. 

br (no) X6 : 4 
bl X6 : 3 230V/50Hz alimentation 

câble d’alimentation principal du régulateur qui assure l'alimentation des 
appareils réglés   

ve/ja X6 : 2 
type de la 

chaudière 2,3 et 4
connexion de la phase dans le cas du réglage du ventilateur ou du brûleur

de la chaudière  
br (no) X6 : 4 - X7 : 6

borne
type de la 

chaudière 4 
connexion de la phase dans le cas du réglage du clapet au servomoteur de

la chaudière GSE br (no) X7 : 6 - X8 : 8 inoccupé 

br (no) X7 : 7 
bl X7 : 14 FAN / L2 

ventilateur / 
brûleur L2 

commande du ventilateur / du brûleur de la chaudière, si le type de la 
chaudière  2,3 et 4 est défini 

ve/ja X7 : 9 
inoccupé 

br (no) X7 : 5 
bl X7 : 13 DKP 

pompe de la 
chaudière 

pompe du circuit de la chaudière (laddomat 21 etc.) 
ve/ja X7 : 8 

br (no) X7 : 4 
bl X7 : 12 SLP pompe ECS pompe de chargement ECS, valve au servomoteur de l’amenée ECS etc.  

ve/ja X9 : 6 

en fonction de 
l’appl. 

ouvre no X7 : 3 
ferme br X7 : 2 MK1 servomoteur CM1 

travail neutre bl X7 : 11 
br (no) X7 : 1 

bl X7 : 10 MKP1 pompe du circuit 1 pompe du circuit de système ( CM 1 ) 
ve/ja X9 : 5 

br (no) X8 : 7 
bl X8 : 14 VA1 sortie variable 1 par ex. pompe solaire, pompe de circ. ECS, spirale électr. ECS etc.  . 

ve/ja X9 : 1 

en fonction de 
l’appl. 

br (no) X8 : 6 
bl X8 : 13 VA2 sortie variable 2 Par ex. soupape de zone ex. hydr. 4 et 20 

ve/ja X9 : 4 

Soupape de 
zone 

ouvre no X8 : 5 
ferme br X8 : 4 

MK2 servomoteur CM2 

travail neutre bl X8 : 12 

en fonction de 
l’appl. 

bl(no) X8 : 3 
bl X8 : 11 

MKP2 pompe du circuit 2 pompe du circuit de système ( CM 1 ) 

ve/ja X8 : 9 

en fonction de 
l’appl. 

conducteur 1 - ouvre br  X8 : 8 
conducteur 2 - ferme bla X8 : 2 

so
rt

ie
s,

 é
q
u
ip

em
en

ts
 

SERVO GSE clapet au 
servomoteur 2 

conducteur 3 – travail neutre bl X8 : 10 

inoccupé 

Explications 
: phases - (no) noire, (br) brune, neutre de travail - (bl) bleue, PE - (ve/ja) verte/jaune, (ro) - rouge, (bla) - blanche 

Note
 - s’il faut prolonger les conducteurs, respectez les normes électrotechniques en vigueur du montage, de la 
couleur et du marquage des conducteurs  

  - les bornes du neutre de travail N sont connectées au bus, éventuellement, il est possible de mettre le conducteur à une autre borne. 
    bornes connectées N - X6:3; X7:10- X7:14; X8:10 - X8:14 (voir schéma électrique du bus) 
  - bornes de la mise à terre PE sont connectées au bus, éventuellement, il est possible de mettre le conducteur à une autre borne. 
    connexion des bornes PE - X6:2; X7:8 - X7:9; X8:9; X9:1 - X9:6 (voir schéma électrique du bus) 
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9.6.2 Exemple du réglage des paramètres pour le schéma hydraulique num.12 
 Menu HYDRAULIQUE 

Paramètre Description Réglage d‘usine 
1 Diagramme hydraulique 0012 
2 Sortie de la pompe ECS  1 (Pompe 

d’alimenttaion 
ECS)

3 Sortie du circuit mélangeur 1 3 (Circuit 
mélangeur) 

4 Sortie du circuit mélangeur 2 3 (Circuit 
mélangeur) 

5 Sortie de la pompe du circuit de chauffage (HC) KKPF (fixe) 
6 Sortie variable 1 DESAC 
7 Sortie variable 2 16 
8 Entrée variable 1 DESAC 
9 Entrée variable 2 19 (PF) 
10 Entrée variable 3 DESAC 

 Menu COMBUSTIBLE SOLIDE 
1 Type de la chaudière  3 
2 Température minimale (type de la chaudière 2,3,4) 80°C 
3 Température maximale (type de la chaudière 2,3,4) 95°C 
4 Démarrage de la pompe de la chaudière 30°C 
5 Démarage de la pompe de différence 5K 
6 Différence de démarrage de la chaudière à pellets 6K 
14 Protection lors du démarrage du réchauffeur – 

Déconnexion du circuit de chauffage 
36°C 

15 Protection lors du démarrage du réchauffeur – 
Connexion du circuit de chauffage 

4K

16 Pertes forcées du réchauffeur 3 
17 Changement de la pompe de circulation de la chaudière 

à  WF/AGF 
1 (WF) 

19 Type de l’arrêt de la chaudière   1 
20 Protection de la pompe de circulation lors du démarrage  DESAC 

 Menu RESERVOIR 
2 Température maximale 105°C 
4 Différence de démarrage du réservoir 2K 
5 Pertes forcées DESAC 
6 Durée de différence du démarrage prolongée  0 K 
7 Durée de différence du démarrage prolongée  -3 K 
14 Température du réservoir 60°C 
15 Différence d’arrêt DKP (entre réservoir et chaudière) -3 K 
16 Différence de redémarrage DKP 0 K 
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9.7 Exemple du branchement du bus SCS12 – schéma hydraulique num.17 
désignation description rem. 

couleur 
cond.

réglette : 
position 

rem. 

br X5 : 2 
AF capteur ext. capteur de température ext. 

bl X5 : 14 
br X5 : 3 

WF
sonde de 
chaudière 

capteur de température de la chaudière   
bl X5 : 15 
br X5 : 4 

SF sonde ECS organe sensible du chauffe-eau combiné d’où le réchauffage est réglé  
bl X5 : 16 

en fonction 
de l’appl. 

br X5 : 5 
VF1

circuit de 
chauffage 1 

organe sensible u circuit de chauffage  1 
bl X5 : 17 

rouge X5 : 6 
VE1 entrée variable 1 AGF ex. hydr.. 17,19 et 20, capteur, contact, modem, entrée d’alerte etc. 

bla X5 : 18 
inoccupé 

br X5 : 7 
VE2 entrée variable 2 PF ex. hydr. 4,12 et 20, capteur, contact, modem, entrée d’alerte etc. 

bl X5 : 19 
inoccupé 

br X5 : 8 
VE3 entrée variable 3 PF ex. hydr. 3,10 a 19, capteur, contact, modem, entré d’alerte. 

bl X5 : 20 
inoccupé 

br X5 : 9 
VF2

circuit de 
chauffage 2 

organe sensible du circuit de chauffage 2 
bl X5 : 21 

en fonction 
de l’appl. 

br X5 : 10 
KVLF panneau solaire organe sensible du panneau solaire 

bl X5 : 22 
en fonction 
de l’appl. 

br X5 : 11 
KSPF

fond du bassin 
d’accumulation 

organe sensible du fond du bassin auprès de la source de chaleur automatique 
(solaire, pellets etc.) bl X5 : 23 

inoccupé 

br X5 : 12 
IMP entrée d’impulsion raccordement de l’indicateur de débit, du compteur etc. 

bl X5 : 24 
en fonction 
de l’appl. 

A X5 : 13 

en
tr
ée
s,
ca
pt
eu
rs

BUS A,B bus de données 
raccordement de l’entrée de données, par ex. de SDW 10, 20, d’un autre 

régulateur etc. B X5 : 1 
en fonction 
de l’appl. 

        

désignation description rem. 
couleur 
cond.

réglette : 
position rem. 

br (no) X6 : 4 
bl X6 : 3 230V/50Hz alimentation 

câble d’alimentation principal du régulateur qui assure l'alimentation des 
appareils réglés   

ve/ja X6 : 2 
type de la 

chaudière 2,3 et 4 
connexion de la phase dans le cas du réglage du ventilateur ou du brûleur de la 

chaudière  
br (no) 

X6 : 4 - X7 : 
6borne

type de la 
chaudière 4 

connexion de la phase dans le cas du réglage du clapet au servomoteur de la 
chaudière GSE br (no) 

X7 : 6 - X8 : 
8

en fonction 
de l’appl. 

br (no) X7 : 7 
bl X7 : 14 FAN / L2 

ventilateur / 
brûleur L2 

commande du ventilateur / du brûleur de la chaudière, si le type de la 
chaudière  2,3 et 4 est défini 

ve/ja X7 : 9 
inoccupé 

br (no) X7 : 5 
bl X7 : 13 DKP 

pompe de la 
chaudière 

pompe du circuit de la chaudière (laddomat 21 etc.) 
ve/ja X7 : 8 

br (no) X7 : 4 
bl X7 : 12 SLP pompe ECS pompe de chargement ECS, valve au servomoteur de l’amenée ECS etc.   

ve/ja X9 : 6 

en fonction 
de l’appl. 

ouvre no X7 : 3 
ferme br X7 : 2 MK1 servomoteur CM1 

travail neutre bl X7 : 11 
br (no) X7 : 1 

bl X7 : 10 MKP1 pompe du circuit 1 pompe du circuit de système ( CM 1 ) 
ve/ja X9 : 5 

br (no) X8 : 7 
bl X8 : 14 VA1 sortie variable 1 par ex. pompe solaire, pompe de circ. ECS, spirale électr. ECS etc.  . 

ve/ja X9 : 1 

en fonction 
de l’appl. 

br (no) X8 : 6 
bl X8 : 13 VA2 sortie variable 2 Par ex. soupape de zone ex. hydr. 4 et 20 

ve/ja X9 : 4 

en fonction 
de l’appl. 

ouvre no X8 : 5 
ferme br X8 : 4 MK2 servomoteur CM2 

travail neutre bl X8 : 12 

en fonction 
de l’appl. 

bl(no) X8 : 3 
bl X8 : 11 MKP2 pompe du circuit 2 pompe du circuit de système ( CM 1 ) 

ve/ja X8 : 9 

en fonction 
de l’appl. 

conducteur 1 - ouvre br  X8 : 8 
conducteur 2 - ferme bla X8 : 2 

so
rti
es
,

éq
ui
pe
m
en
ts

SERVO
GSE

clapet au 
servomoteur 2 

conducteur 3 – travail neutre bl X8 : 10 
inoccupé 

        

Explications :  phases - (no) noire, (br) brune, neutrede travail - (bl) bleue, PE - (ve/ja) verte/jaune, (ro) - rouge, (bla) - 
blanche 

 Note 
 - s’il faut prolonger les conducteurs, respectez les normes électrotechniques en vigueur du montage, de la 
couleur et du marquage des conducteurs     

   - les bornes du neutre de travail N sont connectées au bus, éventuellement, il est possible de mettre le conducteur à une autre borne. 
     bornes connectées N - X6:3; X7:10- X7:14; X8:10 - X8:14 (voir schéma électrique du bus) 

 - bornes de la mise à terre PE sont connectées au bus, éventuellement, il est possible de mettre le conducteur à une autre 
borne. 

     connexion des bornes PE - X6:2; X7:8 - X7:9; X8:9; X9:1 - X9:6 (voir schéma électrique du bus) 
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9.7.2 
Exem

ple du réglage des param
ètres pour le schém

a hydraulique num
.17 

 
M

enu H
YD

RA
ULIQ

UE P
aram

ètre 
D

escription 
R

églage d‘usine 
1 

D
iagram

m
e hydraulique 

0017 
2 

S
ortie de la pom

pe E
C

S
  

1 (P
om

pe 
d’alim

enttaion 
E

C
S

)
3 

S
ortie du circuit m

élangeur 1 
3 (C

ircuit 
m

élangeur) 
4 

S
ortie du circuit m

élangeur 2 
3 (C

ircuit 
m

élangeur) 
5 

S
ortie de la pom

pe du circuit de chauffage (H
C

) 
K

K
P

F (fixe) 
6 

S
ortie variable 1 

D
E

S
A

C
 

7 
S

ortie variable 2 
D

E
S

A
C

 
8 

E
ntrée variable 1 

16 (A
G

F) 
9 

E
ntrée variable 2 

D
E

S
A

C
 

10 
E

ntrée variable 3 
D

E
S

A
C

 
 

M
enu C

O
M

BU
S

TIB
LE

 S
O

LID
E

 
1 

Type de la chaudière  
4 

2 
Tem

pérature m
inim

ale (type de la chaudière 2,3,4) 
80°C

 
3 

Tem
pérature m

axim
ale (type de la chaudière 2,3,4) 

95°C
 

4 
D

ém
arrage de la pom

pe de la chaudière 
30°C

 
5 

D
ém

arage de la pom
pe de différence 

5K
 

14 
P

rotection lors du dém
arrage du réchauffeur – 

D
éconnexion du circuit de chauffage 

36°C
 

15 
P

rotection lors du dém
arrage du réchauffeur – 

C
onnexion du circuit de chauffage 

4K

16 
P

ertes forcées du réchauffeur 
3 

17 
C

hangem
ent de la pom

pe de circulation de la chaudière 
à  W

F/A
G

F 
1 (W

F) 

19 
Type de l’arrêt de la chaudière   

1 
20 

P
rotection de la pom

pe de circulation lors du dém
arrage 

D
E

S
A

C
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9.9 Exemple du branchement du bus SCS12 – schéma hydraulique num.19 
désignation description rem. 

couleur 
cond.

réglette : 
position 

rem. 

br X5 : 2 
AF capteur ext. capteur de température ext. 

bl X5 : 14 
br X5 : 3 

WF
sonde de 
chaudière 

capteur de température de la chaudière   
bl X5 : 15 
br X5 : 4 

SF sonde ECS organe sensible du chauffe-eau combiné d’où le réchauffage est réglé  
bl X5 : 16 

en fonction 
de l’appl. 

br X5 : 5 
VF1

circuit de 
chauffage 1 

organe sensible u circuit de chauffage  1 
bl X5 : 17 

rouge X5 : 6 
VE1 entrée variable 1 AGF ex. hydr.. 17,19 et 20, capteur, contact, modem, entrée d’alerte etc. 

bla X5 : 18 
inoccupé 

br X5 : 7 
VE2 entrée variable 2 PF ex. hydr. 4,12 et 20, capteur, contact, modem, entrée d’alerte etc. 

bl X5 : 19 
inoccupé 

br X5 : 8 
VE3 entrée variable 3 PF ex. hydr. 3,10 a 19, capteur, contact, modem, entré d’alerte. 

bl X5 : 20 
inoccupé 

br X5 : 9 
VF2

circuit de 
chauffage 2 

organe sensible du circuit de chauffage 2 
bl X5 : 21 

en fonction 
de l’appl. 

br X5 : 10 
KVLF panneau solaire organe sensible du panneau solaire 

bl X5 : 22 
en fonction 
de l’appl. 

br X5 : 11 
KSPF

fond du bassin 
d’accumulation 

organe sensible du fond du bassin auprès de la source de chaleur automatique 
(solaire, pellets etc.) bl X5 : 23 

inoccupé 

br X5 : 12 
IMP entrée d’impulsion raccordement de l’indicateur de débit, du compteur etc. 

bl X5 : 24 
en fonction 
de l’appl. 

A X5 : 13 

en
tr
ée
s,
ca
pt
eu
rs

BUS A,B bus de données 
raccordement de l’entrée de données, par ex. de SDW 10, 20, d’un autre 

régulateur etc. B X5 : 1 
en fonction 
de l’appl. 

désignation description rem. 
couleur 
cond.

réglette : 
position 

rem. 

br (no) X6 : 4 
bl X6 : 3 230V/50Hz alimentation 

câble d’alimentation principal du régulateur qui assure l'alimentation des 
appareils réglés   

ve/ja X6 : 2 
type de la 

chaudière 2,3 et 4 
connexion de la phase dans le cas du réglage du ventilateur ou du brûleur de la 

chaudière  
br (no) 

X6 : 4 - X7 : 
6borne

type de la 
chaudière 4 

connexion de la phase dans le cas du réglage du clapet au servomoteur de la 
chaudière GSE br (no) 

X7 : 6 - X8 : 
8

en fonction 
de l’appl. 

br (no) X7 : 7 
bl X7 : 14 FAN / L2 

ventilateur / 
brûleur L2 

commande du ventilateur / du brûleur de la chaudière, si le type de la 
chaudière  2,3 et 4 est défini 

ve/ja X7 : 9 
inoccupé 

br (no) X7 : 5 
bl X7 : 13 DKP 

pompe de la 
chaudière 

pompe du circuit de la chaudière (laddomat 21 etc.) 
ve/ja X7 : 8 

br (no) X7 : 4 
bl X7 : 12 SLP pompe ECS pompe de chargement ECS, valve au servomoteur de l’amenée ECS etc.   

ve/ja X9 : 6 

en fonction 
de l’appl. 

ouvre no X7 : 3 
ferme br X7 : 2 MK1 servomoteur CM1 

travail neutre bl X7 : 11 
br (no) X7 : 1 

bl X7 : 10 MKP1 pompe du circuit 1 pompe du circuit de système ( CM 1 ) 
ve/ja X9 : 5 

br (no) X8 : 7 
bl X8 : 14 VA1 sortie variable 1 par ex. pompe solaire, pompe de circ. ECS, spirale électr. ECS etc.  . 

ve/ja X9 : 1 

en fonction 
de l’appl. 

br (no) X8 : 6 
bl X8 : 13 VA2 sortie variable 2 Par ex. soupape de zone ex. hydr. 4 et 20 

ve/ja X9 : 4 

en fonction 
de l’appl. 

ouvre no X8 : 5 
ferme br X8 : 4 MK2 servomoteur CM2 

travail neutre bl X8 : 12 

en fonction 
de l’appl. 

bl(no) X8 : 3 
bl X8 : 11 MKP2 pompe du circuit 2 pompe du circuit de système ( CM 1 ) 

ve/ja X8 : 9 

en fonction 
de l’appl. 

conducteur 1 - ouvre br  X8 : 8 
conducteur 2 - ferme bla X8 : 2 

so
rti
es
,

éq
ui
pe
m
en
ts

SERVO
GSE

clapet au 
servomoteur 2 

conducteur 3 – travail neutre bl X8 : 10 
inoccupé 

        

Explications :  
phases - (no) noire, (br) brune, neutrede travail - (bl) bleue, PE - (ve/ja) verte/jaune, (ro) - rouge, (bla) - blanche 

 Note 
 - s’il faut prolonger les conducteurs, respectez les normes électrotechniques en vigueur du montage, de la couleur et du marquage des 
conducteurs  

   - les bornes du neutre de travail N sont connectées au bus, éventuellement, il est possible de mettre le conducteur à une autre borne. 
     bornes connectées N - X6:3; X7:10- X7:14; X8:10 - X8:14 (voir schéma électrique du bus) 

 - bornes de la mise à terre PE sont connectées au bus, éventuellement, il est possible de mettre le conducteur à une autre 
borne. 

     connexion des bornes PE - X6:2; X7:8 - X7:9; X8:9; X9:1 - X9:6 (voir schéma électrique du bus) 
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9.9.2 Exemple du réglage des paramètres pour le schéma hydraulique num.19 
Menu HYDRAULIQUE 

Paramètre Description Réglage d‘usine 
1 Diagramme hydraulique 0019 
2 Sortie de la pompe ECS  1 (Pompe 

d’alimenttaion 
ECS)

3 Sortie du circuit mélangeur 1 3 (Circuit 
mélangeur) 

4 Sortie du circuit mélangeur 2 3 (Circuit 
mélangeur) 

5 Sortie de la pompe du circuit de chauffage (HC) KKPF (fixe) 
6 Sortie variable 1 DESAC 
7 Sortie variable 2 DESAC 
8 Entrée variable 1 16 (AGF) 
9 Entrée variable 2 DESAC 
10 Entrée variable 3 19 (PF) 

Menu COMBUSTIBLE SOLIDE 
1 Type de la chaudière  4 
2 Température minimale (type de la chaudière 2,3,4) 80°C 
3 Température maximale (type de la chaudière 2,3,4) 95°C 
4 Démarrage de la pompe de la chaudière 30°C 
5 Démarage de la pompe de différence 5K 
6 Différence de démarrage de la chaudière à pellets 6K 
14 Protection lors du démarrage du réchauffeur – 

Déconnexion du circuit de chauffage 
36°C 

15 Protection lors du démarrage du réchauffeur – 
Connexion du circuit de chauffage 

4K

16 Pertes forcées du réchauffeur 3 
17 Changement de la pompe de circulation de la chaudière 

à  WF/AGF 
1 (WF) 

19 Type de l’arrêt de la chaudière   1 
20 Protection de la pompe de circulation lors du démarrage  DESAC 

Menu RESERVOIR 
2 Température maximale 105°C 
4 Différence de démarrage du réservoir 2K 
5 Pertes forcées DESAC 
6 Durée de différence du démarrage prolongée 0 K 
7 Durée de différence du démarrage prolongée -3 K 
14 Température du réservoir 60°C 
15 Différence d’arrêt DKP (entre réservoir et chaudière) -3 K 
16 Différence de redémarrage DKP 0 K 
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9.10 Exemple du branchement du bus SCS12 – schéma hydraulique num. 20 
désignation description rem. 

couleur 
cond.

réglette : 
position 

rem. 

br X5 : 2 AF capteur ext. capteur de température ext. 
bl X5 : 14 
br X5 : 3 WF sonde de 

chaudière 
capteur de température de la chaudière 

bl X5 : 15 
br X5 : 4 SF sonde ECS organe sensible du chauffe-eau combiné d’où le réchauffage est réglé 
bl X5 : 16 

en fonction 
de l’appl.

br X5 : 5 VF1 circuit de 
chauffage 1 

organe sensible u circuit de chauffage  1 
bl X5 : 17 

rouge X5 : 6 VE1 entrée variable 1 AGF ex. hydr.. 17,19 et 20, capteur, contact, modem, entrée d’alerte etc. 
bla X5 : 18 

inoccupé 

br X5 : 7 VE2 entrée variable 2 PF ex. hydr. 4,12 et 20, capteur, contact, modem, entrée d’alerte etc. 
bl X5 : 19 
br X5 : 8 VE3 entrée variable 3 PF ex. hydr. 3,10 a 19, capteur, contact, modem, entré d’alerte. 
bl X5 : 20 

inoccupé 

br X5 : 9 VF2 circuit de 
chauffage 2 

organe sensible du circuit de chauffage 2 
bl X5 : 21 

en fonction 
de l’appl.

br X5 : 10 KVLF panneau solaire organe sensible du panneau solaire 
bl X5 : 22 

en fonction 
de l’appl.

br X5 : 11 KSPF fond du bassin 
d’accumulation 

organe sensible du fond du bassin auprès de la source de chaleur 
automatique (solaire, pellets etc.) bl X5 : 23 

inoccupé 

br X5 : 12 IMP entrée 
d’impulsion 

raccordement de l’indicateur de débit, du compteur etc. 
bl X5 : 24 

en fonction 
de l’appl.

A X5 : 13 

entr
ées,
capt
eurs

BUS A,B bus de données raccordement de l’entrée de données, par ex. de SDW 10, 20, d’un autre 
régulateur etc. B X5 : 1 

en fonction 
de l’appl.

désignation description rem. 
couleur 
cond.

réglette : 
position 

rem. 

br (no) X6 : 4 

bl X6 : 3 230V/50Hz alimentation 
câble d’alimentation principal du régulateur qui assure l'alimentation des 

appareils réglés 
ve/ja X6 : 2 

type de la 
chaudière 2,3 et 

4

connexion de la phase dans le cas du réglage du ventilateur ou du brûleur de
la chaudière 

br (no) X6 : 4 - X7 : 6  
klema 

type de la 
chaudière 4 

connexion de la phase dans le cas du réglage du clapet au servomoteur de la
chaudière GSE 

br (no) X7 : 6 - X8 : 8 
en fonction 
de l’appl. 

br (no) X7 : 7 
bl X7 : 14 FAN / L2 

ventilateur / 
brûleur L2 

commande du ventilateur / du brûleur de la chaudière, si le type de la 
chaudière  2,3 et 4 est défini 

ve/ja X7 : 9 
inoccupé 

br (no) X7 : 5 
bl X7 : 13 DKP 

pompe de la 
chaudière pompe du circuit de la chaudière (laddomat 21 etc.) 

ve/ja X7 : 8 
br (no) X7 : 4 

bl X7 : 12 SLP pompe ECS pompe de chargement ECS, valve au servomoteur de l’amenée ECS etc. 
ve/ja X9 : 6 

en fonction 
de l’appl. 

ouvre no X7 : 3 
ferme br X7 : 2 MK1 servomoteur CM1

travail neutre bl X7 : 11 
br (no) X7 : 1 

bl X7 : 10 MKP1 
pompe du circuit 

1 pompe du circuit de système ( CM 1 ) 
ve/ja X9 : 5 

br (no) X8 : 7 
bl X8 : 14 VA1 sortie variable 1 par ex. pompe solaire, pompe de circ. ECS, spirale électr. ECS etc.  . 

ve/ja X9 : 1 

en fonction 
de l’appl. 

br (no) X8 : 6 
bl X8 : 13 VA2 sortie variable 2 Par ex. soupape de zone ex. hydr. 4 et 20 

ve/ja X9 : 4 
Zón.ventil 

ouvre no X8 : 5 
ferme br X8 : 4 MK2 servomoteur CM2

travail neutre bl X8 : 12 

en fonction 
de l’appl. 

bl(no) X8 : 3 
bl X8 : 11 MKP2 

pompe du circuit 
2 pompe du circuit de système ( CM 1 ) 

ve/ja X8 : 9 

en fonction 
de l’appl. 

conducteur 1 - ouvre br X8 : 8 
conducteur 2 - ferme bla X8 : 2 

sorti
es,
équi
pem
ents

SERVO GSE 
clapet au 

servomoteur 2 
conducteur 3 – travail neutre bl X8 : 10 

inoccupé 

       

Explications : phases - (no) noire, (br) brune, neutrede travail - (bl) bleue, PE - (ve/ja) verte/jaune, (ro) - rouge, (bla) - blanche 

 Note 
- s’il faut prolonger les conducteurs, respectez les normes électrotechniques en vigueur du montage, de la 
couleur et du marquage des conducteurs 

  - les bornes du neutre de travail N sont connectées au bus, éventuellement, il est possible de mettre le conducteur à une autre borne. 
  bornes connectées N - X6:3; X7:10- X7:14; X8:10 - X8:14 (voir schéma électrique du bus) 
  - bornes de la mise à terre PE sont connectées au bus, éventuellement, il est possible de mettre le conducteur à une autre borne. 
  connexion des bornes PE - X6:2; X7:8 - X7:9; X8:9; X9:1 - X9:6 (voir schéma électrique du bus) 

FR

www.atmos.cz134-FR



S
D

C
12-31A

C
D

01

136
 

A
C

D
01 - M

anuel de service A
TM

O
S

 - F 

9.10.1 Exem
ple hydraulique num

.20 – chaudière avec ventilateur, détecteur des gaz brûlés, soupape de zone et bassin 
d’accum

ulation

FR

www.atmos.cz FR-135



SDC12-31ACD01

 137 Manuel de service ATMOS - F 

9.10.2 Exemple du réglage des paramètres pour le schéma hydraulique num.20 
Menu HYDRAULIQUE 

Paramètre Description Réglage d‘usine 
1 Diagramme hydraulique 0020 
2 Sortie de la pompe ECS  1 (Pompe 

d’alimenttaion 
ECS)

3 Sortie du circuit mélangeur 1 3 (Circuit 
mélangeur) 

4 Sortie du circuit mélangeur 2 3 (Circuit 
mélangeur) 

5 Sortie de la pompe du circuit de chauffage (HC) KKPF (fixe) 
6 Sortie variable 1 DESAC 
7 Sortie variable 2 16 
8 Entrée variable 1 16 (AGF) 
9 Entrée variable 2 19 (PF) 
10 Entrée variable 3 DESAC 

Menu COMBUSTIBLE SOLIDE 
1 Type de la chaudière  3 
2 Température minimale (type de la chaudière 2,3,4) 80°C 
3 Température maximale (type de la chaudière 2,3,4) 95°C 
4 Démarrage de la pompe de la chaudière 30°C 
5 Démarage de la pompe de différence 5K 
7 Différence de démarrage du ventilateur 3K 
14 Protection lors du démarrage du réchauffeur – 

Déconnexion du circuit de chauffage 
36°C 

15 Protection lors du démarrage du réchauffeur – 
Connexion du circuit de chauffage 

4K

16 Pertes forcées du réchauffeur 3 
17 Changement de la pompe de circulation de la chaudière 

à  WF/AGF 
1 (WF) 

19 Type de l’arrêt de la chaudière   1 
20 Protection de la pompe de circulation lors du démarrage  DESAC 

Menu RESERVOIR 
2 Température maximale 105°C 
4 Différence de démarrage du réservoir 2K 
5 Pertes forcées DESAC 
6 Durée de différence du démarrage prolongée 0 K 
7 Durée de différence du démarrage prolongée -3 K 
14 Température du réservoir 60°C 
15 Différence d’arrêt DKP (entre réservoir et chaudière) -3 K 
16 Différence de redémarrage DKP 0 K 
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10 Abréviations utilisées dans la documentation 
ABS Mode réduit HBR Réservoir hydraulique 
AF Capteur (sonde) externe 1 IMP Entrée de pulsions 
AF 2 Capteur (sonde) externe 2 HK/HC Circuit de chauffage 
AGF Détecteur des gaz brûlés (de température) KKPF Pompe de circulation de la chaudière à combustibles solides 
AGK Volet d'air  KP Pompe de circulation de la chaudière 
AGFmin Température minimale des gaz brûlées KRLF Capteur solaire de l’eau de retour   
AT Valeur fixe du réservoir (type de la KSPF Capteur solaire / capteur inférieur du réservoir  
ATW-Temp.1 Température des gaz brûlés / Valeur de KTmax Température maximale de la chaudière 
ATW1 SD Différence de changement de position KTmin Température minimale de la chaudière 
ATW Temp.2 Température des gaz brûlées / Commande KTpein Déblocage de la pompe de la chaudière 
BR1 État du brûleur 1 KVLF Capteur solaire 
BRS/BRSP Chaudière externe: Chaudière a huile/à MIMO Moteur de la soupape de mélange 
BCP Pompe de circulation de la chaudière MK/MIX Circuit de chauffage mélangeur 
BS Capteur du réservoir (supérieur) MKP Pompe du circuit mélangé 
BS2 Capteur du réservoir (inférieur) P1 Programme horaire 1 
BULP Pompe de chargement du réservoir  P2 Programme horaire 2 
BUS Bus de données P3 Programme horaire 3 
BZ1 Compteur des heures pour brûleur 1 PF Capteur du réservoir (supérieur) 
BZ2 Capteur des heures pour brûleur 2 PF1 Capteur du réservoir 1 (supérieur) 
CC Commande constante PF2 Capteur du réservoir 2 (inférieur) 
CHP  Pompe de chargement PFsoll Valeur fixe du réservoir (type de la chaudière 3)  
CIR Pompe de circulation PLP Pompe de chargement du réservoir 
DHW Eau chaude ECS PLV Soupape du réservoir 
DHWP Pompe de chargement pour l’eau chaude PWF Autorisation du chauffage parallèle 
DKP Pompe du circuit direct RBP Pompe à l’amenée de retour 
ECO Mode économique RED Mode réduit 
ELH Chauffage électrique RG Unité de local 
ERR Senseur Malfunction RLP Pompe à la conduite de retour 
FAN Ventilateur (ACT/DESAC) SBUS Capteur solaire du réservoir 
FKF Sonde de la chaudière à combustible SD I Différence de commutation I 
FPF Capteur du réservoir SD II Différence de commutation II 
FR Réglage constant SDaus Différence d’arrêt FSK 
FSK Chaudière à combustible solide SDbr Différence de démarrage du réservoir (Mode à pellets ou mode 
FSP Pompe de chargement SDein Différence  de démarrage FSK 
SDF Différence de démarrage du ventilateur Ta Durée de la marche du ventilateur en mode manuel (Burnout) 
SDpein Différence de démarrage de la pompe Tb Durée de la marche du ventilateur en mode manuel (Start) 
SDplv Différence de changement de position de VA Sortie facultative (générale) 
SF Capteur du réservoir VA/VO1 Sortie facultative 1 
SFB Capteur du réservoir à combustible solide  VA/VO2 Sortie facultative 2 
SFD Diffusion solaire VE/VI Entrée facultative (générale) 
SFS Capteur de la chaudière à combustible VE/VI1 Entrée facultative 1 
SFP Pompe de chargement pour le VE/VI2 Entrée facultative 2 
SLP Pompe de chargement pour le réservoir  VE/VI3 Entrée facultative 3 
SLV Chargement de commutation du VF1 Capteur du circuit mélangé 1 
SLVS Capteur solaire de la commutation du VF2 Capteur du circuit mélangé 2 
SOP Pompe de chargement du chauffage WEZ Source de chauffage générale / Réchauffeur  
SPFS Capteur de débit du chauffage solaire  WF/KF Température de la chaudière  
SPRS Capteur à la conduite de retour du ZKP Pompe de circulation 
SSP Pompe pour le débit laminaire  ZUP Pompe de chargement 
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11 Tipps et trucs 
Ce chapitre vous aidera à comprendre de certains états des composants dirigés par les régulateurs 
ACD01. Comme il y a beaucoup de possibilités réglables, entrées et paramètres à choisir dans le 
régulateur, il n’est pas possible d’expliquer toutes les causes et problèmes possibles ici : pour les détails, 
il faut se référer au Manuel de service, le tableau présent ne sert qu’à l’orientation rapide.

Notions fondamentales - La température est donnée en °C, les différences de température en Kelvin,1 K = 1 °C 
 -  La touche „i“ sert à donner un regard sur l’état et les températures de l’ensemble du système, c’est 

pourquoi il faut d’abord vérifier toutes les informations concernant les températures actuelles et 
demandées et l’état des composants pour pouvoir décider s’il s’agit d’un défaut ou non. 

 - Dans le cas où les paramètres ayant l’influence sur le fonctionnement et les calculs du régulateur ont 
été modifiés pendant l’exploitation, il faut arrêter et redémarrer le régulateur pour pouvoir procéder à de 
nouveaux calculs.

Composant Problème Type de la chaudière  Raccordement Rem. Cause possible 

Chaudière non réglée ou 
chaudière à pellets 

Température de démarrage de la 
pompe est supérieure à la température 

de l’eau actuelle dans la chaudière
Chaudière équipée du 

détecteur des gaz brûlés 

Sans bassin 
d’accumulation Température des gaz brûlés trop 

basse

Reste hors de 
service, bien que 
la chaudière soit 

allumée Chaudière équipée du 
détecteur des gaz brûlés 

Sans bassin 
d’accumulation

Température de l’eau dans la 
chaudière est inférieure à celle de 

l’eau du bassin de plus de 3°C 
Pompe de la 

chaudière
Ne s’arrête pas, 

même si la 
température de la 

chaudière est 
inférieure à celle 

du bassin 

Sans bassin 
d’accumulation

Dès que la température actuelle de la 
chaudière dépasse la température 
critique, la pompe est activée pour 
évacuer l’énergie de la chaudière  

Avec unité de 
local

Température actuelle de la chaudière 
est inférieure à la température de 

démarrage du système Sans bassin 
d’accumulation

Avec unité de 
local

Courbe équitherme ou sa déclivité mal 
réglées, mode d’été actif etc.  

 Température du bassin d’accumulation 
trop basse 

Reste fermé sans 
que la température 
du local souhaitée 

soit obtenue
    Sans bassin 

d’accumulation
Avec unité de 

local
Température du bassin d’accumulation 

trop basse, protection antigel active  

Sans bassin 
d’accumulation

Avec unité de 
local

Température actuelle de la chaudière 
dépasse la température critique, la 

chaudière est activée et le mélangeur 
ouvert pour évacuer l’énergie de la 

chaudière

N’importe  Sans unité de 
local

Courbe équitherme ou sa déclivité mal 
réglées, mode d’été actif etc.  

Mélangeur à 
trois voies 

Reste ouvert, bien 
que la température 

du local soit 
supérieure à celle 

demandée

Avec bassin 
d’accumulation

Avec unité de 
local

Température actuelle de la chaudière 
dépasse la température critique, la 

chaudière est activée et le mélangeur 
ouvert pour évacuer l’énergie de la 

chaudière
Manque de la température de départ 

dans le système 
C’est le MOD ECO qui est choisi et la 

température de local souhaitée est 
obtenue

arrêté

Fonction du thermostat active 
Protection antigel active 

Pompe de 
système 

en marche 

N’importe 

En mode été ANTIBLOC actif 

Ventilateur de 
la chaudière 

S’arrêtera dans 1 
heure après 
l’allumage

Chaudière équipée du 
détecteur des gaz brûlés 

N’importe  

Température min. des gaz brûlés n’est 
pas obtenue
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12 Remarques 
12.1 Aperçu des programmes horaires 

Jour de la semaine P1 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
1er cycle Début : : : : : : : 

Fin : : : : : : : 
2ème cycle Début : : : : : : : 

Fin : : : : : : : 
3ème cycle Début : : : : : : : 

Fin : : : : : : : 

Jour de la semaine P2 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
1er cycle Début : : : : : : : 

Fin : : : : : : : 
2ème cycle Début : : : : : : : 

Fin : : : : : : : 
3ème cycle Début : : : : : : : 

Fin : : : : : : : 

Jour de la semaine P3 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
1er cycle Début : : : : : : : 

Fin : : : : : : : 
2ème cycle Début : : : : : : : 

Fin : : : : : : : 
3ème cycle Début : : : : : : : 

Fin : : : : : : : 

Jour de la semaine TUV Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
1er cycle Début : : : : : : : 

Fin : : : : : : : 
2ème cycle Début : : : : : : : 

Fin : : : : : : : 
3ème cycle Début : : : : : : : 

Fin : : : : : : : 
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12.2 Description du système de chauffage et réglage du régulateur –  
- pointez et complétez Votre propre configuration  

 Raccordement Sans accum. Avec bassin d’acc.  
Avec bassin d’acc. 

Et soupape de 
zone  

1 – non réglée 1 3 4 

2 – a pellets 9 10 12 Type
chaudière 

4 – avec détecteur des 
gaz brûlés AGF 17 19 20 

ECS OUI / NON OUI / NON OUI / NON 

CM-1 OUI / NON OUI / NON OUI / NON Circuits 

CM-2 OUI / NON OUI / NON OUI / NON 

VE1  AGF AGF 

VE2   PF Entrée
variable

VE3  PF  

VA1    
Sortie variable 

VA2   Soupape de zone 

KSPF HYDR.10 / 
SOLAIRE

HYDR.12 / 
SOLAIRESONDES

KVLF    

BUS Unité de chambre SDW 10 / 20 
SDW 10 / 20 

SDW 10 / 20 
SDW 10 / 20 

SDW 10 / 20 
SDW 10 / 20 

12.3 Notes 
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13 Paramètres techniques   

13.1 En général 

Tension d’alimentation 230 V +6%/ -10% 

Fréquence d’alimentation 50 ... 60 Hz 

Puissance consommée 5.8 VA au max. 

Disjoncteur recommandé lent, au max. 6.3 A lent 

Charge du contact du relais de sortie  2 (2) A 

Interface du bus pour raccorder les installations externes (unités murales, ordinateurs 
personnels, modem ou gateway)  

Longueur max. du bus 100 m 

Alimentation par l’intermédiaire du bus T2B 12 V / 150 mA 

Température ambiante 0 ... +50 °C 

Température de stockage -25 ... +60 °C 

Classe protection IP 30 

Classe protection d’après EN 60730: II

Classe protection d’après EN 60529: III 

Rayonnement EN 55014 (1993) 

Résistance aux parasites EN 55104 (1995) 

Conformité CE 89/336/CEE 

Dimensions de la caisse 144 x 96 x 75 mm (largeur x hauteur x épaisseur) 

Matériau de la caisse  RED avec revêtement antistatique 

Branchement de la variante en panneaux  Branchement enfichable 

Branchement de la variante murale Prises de courant dans le mur 

13.1.1 Recommandations d’installation 
Câbles d’alimentation 
(connexion de régime, brûleurs, pompes, servomoteurs): 

Section 1,5 mm² 

Longueur maximale sans limites 

Câbles de sécurité de basse tension 
(sondes, commutateurs externes, câbles du modem, câbles analogues de signalisation etc.) 

Section 0.5 mm² 

Longueur maximale 100 m (conducteur double); il est recommandé de ne pas utiliser les câbles 
d'interconnexion longs pour la prévention de la naissance des interférences 
électromagnétiques. 

Câbles du bus de données 

Section 0.6 mm ² 

Longueur maximale 50 m (conducteur double; distance maximale entre l’unité centrale et l’unité 
maniée); il est recommandé de ne pas utiliser les câbles d'interconnexion longs 
pour la prévention de la naissance des interférences électromagnétiques 

Types des câbles recommandés J-Y(St)Y 2 x 0.6 
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13.2 Installation recommandée des capteurs 

Capteur de température de la chaudière WF dans le puits, ajouté aux autres capteurs des thermostats de la 
régulation électromagnétique d’origine de la chaudière  

Détecteur des gaz brûlés montée au carneau de la chaudière ( CxxS, DCxxS, DCxxR, DCxxSX, DCxxGS ), ajouté 
au capteur du thermostat de la régulation électromagnétique d’origine de la chaudière  

!!! attention : ce détecteur doit être couvert de l’isolation !!! 
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Détecteur des gaz brûlés montée au carneau de la chaudière  ( DCxxGSE, DCxxGSX, DCxxRS) ajouté au capteur 
du thermostat de la régulation électromagnétique d’origine de la chaudière  

!!! attention : ce détecteur doit être couvert de l’isolation !!! 

Capteur de température de la partie supérieure du réservoir PF (VE), ou bien le capteur ECS dans le réchauffeur 
de l’ECS combiné intégré dans le bac. 

!!! le capteur PF (VE) doit se trouver toujours au moins 10 cm devant la bouche de la tuyauterie dans le réservoir, 
il n’est pas recommandé de l’apposer sur le tuyau pour assurer la fonction optimale du régulateur !!! 
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Capteur de température de la partie inférieure du réservoir KSPF intégrer dans le bac. 
!!! le capteur KSPF doit se trouver toujours au moins 10 cm devant la bouche de la tuyauterie dans le réservoir, il 

n’est pas recommandé de l’apposer sur le tuyau pour assurer la fonction optimale du régulateur !!! 

Sonde apposable en aval de la soupape de mélange du circuit de chauffage. 

FR

www.atmos.cz FR-145



SDC12-31ACD01 Données techniques  

147 ACD01 - Manuel de service ATMOS - F 

13.3 Valeurs de résistivité des capteurs  

Résistance du capteur Honeywell  NTC 20 k�, senseurs pour AF, WF/KF, SF, VF1, VF2, VE1, VE2, VE3, 
KSPF

°C k� °C k� °C k� °C k�

-20 220.6 0 70.20 20 25.34 70 3.100 

-18 195.4 2 63.04 25 20.00 75 2.587 

-16 173.5 4 56.69 30 15.88 80 2.168 

-14 154.2 6 51.05 35 12.69 85 1.824 

-12 137.3 8 46.03 40 10.21 90 1.542 

-10 122.4 10 41.56 45 8.258 95 1.308 

-8 109.2 12 37.55 50 6.718 100 1.114 

-6 97.56 14 33.97 55 5.495   

-4 87.30 16 30.77 60 4.518   

-2 78.23 18 27.90 65 3.734   

Valeurs de la résistance des capteurs PT 1000 pour VI1 (montage suppl. d’ AGF), KVLF 

°C � °C � °C � °C �

0 1000.00 80 1308.93 140 1535.75 280 2048.76 

10 1039.02 85 1327.99 150 1573.15 300 2120.19 

20 1077.93 90 1347.02 160 1610.43 320 2191.15 

25 1093.46 95 1366.03 170 1647.60 340 2261.66 

30 1116.72 100 1385.00 180 1684.65 360 2331.69 

40 1155.39 105 1403.95 190 1721.58 380 2401.27 

50 1193.95 110 1422.86 200 1758.40 400 2470.38 

60 1232.39 115 1441.75 220 1831.68 450 2641.12 

70 1270.72 120 1460.61 240 1904.51 500 2811.00 

75 1289.84 130 1498.24 260 1976.86   

13.4 Gammes de mesure des capteurs 
Désignation Abréviation sur le côté 

arrière de l’unité 
Type du capteur  Gamme de mesure 

Sonde extérieure AF Honeywell NTC 20 k� -50 °C ... 90 °C 

Sonde de la chaudière KF Honeywell NTC 20 k� -50 °C ... 125 °C 

Capteur de débit 1 VF1 Honeywell NTC 20 k� -50 °C ... 125 °C 

Capteur de débit 2 VF2 Honeywell NTC 20 k� -50 °C ... 125 °C 

Capteur ECS SF Honeywell NTC 20 k� -50 °C ... 125 °C 

Sonde du panneau solaire KVLF PT1000 -50 °C ... 500 °C 

Sonde du réservoir KSPF Honeywell NTC 20 k� -50 °C ... 125 °C 

Entrée variable VI1 *) VE1 Honeywell NTC 20 k�
PT1000

-50 °C ... 125 °C 
-50 °C … 500 °C 

Entrée variable VI2 VE2 Honeywell NTC 20 k� -50 °C ... 125 °C 

Entrée variable VI3 VE3 Honeywell NTC 20 k� -50 °C ... 125 °C 

13.5 Entrées digitales 
Désignation Abréviation sur le côté arrière de l’unité Type de l’entrée  Gamme de mesure 

Compteur des pulsions Imp Tension basse � 10 Hz 

Compteur des heures de service 
Pos. 1 

BZ1 230 V DESAC, ACT 

Compteur des heures de service 
Pos. 2 

BZ2 230 V DESAC, ACT 
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