Le Heatronic 4000 est conçu pour fonctionner avec jusqu'à quatre
chaudières pour maintenir avec précision une température cible de
l'eau. Le Heatronic 4000 exploite aussi des chaudières de condensation
et sans condensation qui sont soit modulantes, phase unique, deux
phases ou bi-combustible pour fournir une solution d'installation de
chaudière mixte flexible et efficace avec la meilleure rendement du
système.
La température cible de l'eau est basée sur la réinitialisation de la
température extérieure ou d'une valeur de consigne fixe pour l'espace ou
les applications du processus de chauffage. Les charges additionnelles
fournies par le Heatronic 4000 comprennent le chauffage de l'eau
chaude domestique. La rotation égale de l'opération de la chaudière,
le déclenchement de la pompe primaire de réserve et la pompe qui
exerce toute la fiabilité de l'installation de la chaudière.

Le Heatronic 4000 communique avec un Système Automatique
de Bâtiment (BAS) à l'aide de BACnet ® IP ou Modbus ® pour la
surveillance à distance et la capacité d'ajustement.

Caractéristiques
• Contrôle et supervise jusqu'à 4 chaudières à condensation,
sans condensation ou bi-combustible
• BACnet® IP ou Modbus® compatible
• Horaires programmables
• Priorité DHW
• Réinitialisation de la température extérieure
• Compatible avec les brûleurs bi-combustible avec
modulation, phase unique, deux phases
• Compatible avec les brûleurs NG, LPG et à combustible
• Réglages par défaut de la chaudière programmée

Contrôle de 4 chaudières, DHW, BACnet et Modbus
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Instructions d'installation et d'utilisation (IO)

AVERTISSEMENT
Pour éviter des blessures personnelles ou des dommages à la propriété:

PENSEZ
SÉCURITÉ
AVANT
TOUT

• Lire le Manuel et toutes les étiquettes des produits AVANT d'utiliser ce produit et suivez
toute information de sécurité et d'utilisation. Si vous ne le faites pas, vous pourriez avoir
des blessures personnelles ou des dommages à la propriété.
• Ne pas utiliser sauf si vous connaissez l'opération appropriée et sécuritaire de l'équipement
requis pour l'installation.
• C'est la responsabilité des installateurs de s'assurer que ce produit est installé en toute
sécurité conformément aux codes et aux normes.
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Comprendre les informations de sécurité
AVERTISSEMENT Ce symbole identifie les risques qui,

Il s'agit d'un symbole d'alerte de sécurité. Le
symbole d'alerte de sécurité est affiché seul ou
accompagné d'un mot indicateur (AVERTISSEMENT
ou ATTENTION), une image et/ou un message de
sécurité pour identifier les dangers.
Quand vous voyez ce symbole, seul ou avec un
mot d'avertissement sur votre équipement ou dans
ce manuel, soyez alerte à la possibilité de mort ou
des blessures graves.

n'étant pas évités, peuvent entraîner la
mort ou des blessures graves.

Ce image vous avertit de l'électricité, de
l'électrocution et des risques de chocs
électriques.

ATTENTION

Ce symbole identifie les risques qui,
n'étant pas évités, peuvent entraîner
des blessures mineures ou modérées.

AVIS

Ce symbole identifie les pratiques, les
actions ou les échecs qui n'étant pas
évités pourraient entraîner des dommages
à la propriété ou à l'équipement.

AVERTISSEMENT
Pour éviter des blessures personnelles ou des dommages à la propriété:
PENSEZ
SÉCURITÉ
AVANT
TOUT

• Lire le manuel et toutes les étiquettes des produits AVANT d'utiliser ce produit et suivez toute
information de sécurité et d'utilisation. Si vous ne le faites pas, vous pourriez avoir des blessures
personnelles ou des dommages à la propriété.
• Ne pas utiliser sauf si vous connaissez l'opération appropriée et sécuritaire de l'équipement requise
pour l'installation.
• C'est la responsabilité des installateurs de s'assurer que ce produit est installé en toute sécurité
conformément aux codes et aux normes.

Interférence avec les fréquences radio
L'installateur doit s'assurer que ce contrôle et ses câblages sont
isolés et/ou protégés des fortes sources de bruit électromagnétique.
À l'inverse, cet appareil numérique de Classe B est conforme à
la partie 15 des règles FCC et répond à toutes les exigences du
Réglementation du Canada relative aux équipements causant
l'interférence. Toutefois, si ce contrôle provoque des interférences
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nuisibles à la radio ou à la réception de la télévision, qui est
déterminée en tournant la commande OFF et ON, l'utilisateur est
encouragé à essayer de corriger l'interférence en réorientant ou en
déplacant l'antenne réceptrice, déplaçant le récepteur à l'égard de
la commande, et/ou connectant la commande à un circuit différent
de celui auquel le récepteur est connecté.
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Séquence d'opération
Configuration et opération de la chaudière (Menu (#) source )
Le Heatronic 4000 est capable de fonctionner avec jusqu'à
quatre chaudières comme source de chaleur. Chaque chaudière
est configurée indépendamment permettant une flexibilité
maximale de l'installation.

Type de chaudière -------------------------

Chaudière active --------------------------

MOD
La sortie modulante opère une chaudière modulante en
contrôlant le taux de combustion du brûleur. Le relais de la
phase 1 est également utilisé pour donner à une chaudière
activée la permission de passer par la séquence d'allumage
de la chaudière modulante. Le relais de la phase 1 ne peut
pas être requis sur toutes les chaudières modulantes.

Ce réglage décide si la chaudière est opérationnelle ou non.
OFF
La chaudière est désactivée et ne sera pas inclus dans
l'opération de l'installation.
AUTO
La chaudière est activée et ne sera inclus dans l'opération
de l'installation.

Chaudière copie 1 ------------------------Plusieurs installations de la chaudière auront plusieurs chaudières identiques. Pour réduire le nombre de réglages, certains
réglages de la chaudière 1 sont copiés sur la chaudière 2 en
réglant la chaudière 2 à copie de chaudière 1. Les réglages
de copie sont également disponibles pour la chaudière 3 et
chaudière 4.
OFF
Les réglages de la chaudière 1 ne sont pas copiés. Cela permet
des réglages individuels de la chaudière.
Chaudière 1 (Boil 1)
Les réglages de la chaudière 1 sont copiés.

Chaudière Bosch/Buderus -------------------Ce réglage décide si la chaudière est l'un des modèles de
chaudière Bosch/Buderus prédéfinis.
OUI
La chaudière est l'un des modèles disponibles de Bosch/
Buderus. Le réglage du modèle Bosch/Buderus permet le
choix de l'un de modèles prédéfinis de Bosch/Buderus.

Le Heatronic 4000 offre un choix de quatre types de chaudière
différentes. Utilisez le réglage de TYPE ébullition pour choisir
l'une des opérations suivantes:

1STG
Le relais de la première phase exploite une chaudière de scène
unique, en appuyant le brûleur sur ON et OFF.
2STG
Les relais de la première et de la deuxième phase exploitent
une chaudière de scène unique, en appuyant le brûleur sur
ON et OFF.
EMS
La sortie modulante opère une chaudière qui interprète un
signal analogue d'entrée comme une température cible. La
température EMS minimale, température EMS maximale et,
le cas échéant, le signal Vcc minimum définissent les rails
analogues du signal et de la température. Le relais de la
phase 1 est également utilisé pour donner à la chaudière
active la possibilité de permettre à la température EMS de la
chaudière de passer par la séquence d'allumage. Le relais de
la phase 1 ne peut pas être requis sur toutes les chaudières
de température EMS.

Condensation ---------------------------Ce réglage décide si la chaudière est à condensation ou sans
condensation et définit à quel groupe de chaudière il appartient.

NON
La chaudière n'est pas un des modèles prédéfinis de Bosch/
Buderus.

NON
La chaudière est sans condensation et fait partie du groupe
chaudière sans condensation.

Modèles de la chaudière Bosch/Buderus ----------

OUI
La chaudière se condense et fait partie du groupe chaudière
de condensation.

Quand un modèle de chaudière Bosch/Buderus est choisie,
le contrôle charge les valeurs par défaut pour la plupart des
réglages de la chaudière. Certaines des valeurs par défaut
peuvent être ajustés tandis que d'autres sont codés en dur.
Consultez l'annexe à la page 58 dans ce manuel pour une
liste des différent modèles de chaudière Bosch/Buderus avec
leurs valeurs respectives définies par défaut.

Type de combustible Bosch/Buderus -----------Certains modèles de la chaudière Bosch/Buderus prennent
en charge plusieurs options de carburant. Ce réglage choisi
quel type de combustible(s) utilisera le modèle de chaudière
Bosch/Buderus. En tant que carburant unique pour le type de
modèles de la chaudière Bosch/Buderus, le contrôle charge
par défaut pour la plupart des réglages de la chaudière.

Type de modulation -----------------------Le réglage MOD TYPE ( TYPE DE MODULATION) choisi le
signal de sortie analogue utilisé pour modulation (MOD) et
les types de chaudière de température (EMS).
0-10
La sortie modulante est 0-10 V (cc).
4-20
La sortie modulante est 4-20 mA
La sortie 4-20 mA peut être convertie en sortie de 0- 135 Ω à
l'aide d'un convertisseur 005 de 0 - 135 Ω. Référez-vous à la
section de câblage de la chaudière modulante de la section
contrôle de câblage.

GAZ
Le carburant de la chaudière est le gaz.
L'HUILE
Le carburant de la chaudière est l'huile.
DUEL
La chaudière comprend le gaz et l'huile comme type de carburant.
BTC 461503102 C | 6720810370 (2018/03)
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information est également disponible dans le manuel de la
chaudière.
La sortie minimale et maximale de la chaudière est exprimée
en MBtu/h. 1 MBtu/h = 1 000 Btu/heure. La portée s'étend de
10 MBtu/h à 9 990 MBtu/h.
Par exemple, si une chaudière délivre une sortie maximale
de 100 000 Btu/hr et une sortie maximale de 20 000 Btu/hr
(baissez le ratio à 5):

Temporisateur d'incendie -------------------Le Temporisateur d'incendie définit le temps qui est
nécessaire pour générer la flamme au moment où la
chaudière se met ON.
Contact de la
Boiler
Con tact Closed
chaudière fermé
Temporisateur
Fir
e Delay
d'incendie
Brûleur on
Burner
On

Puissance maximale de la chaudière = 100 000 = 100 MBtu/h
1 000

Temps
Time

Temporisateur de modulation ----------------Le MOD DELAY (MODE TEMPORISATEUR) est le temps
que le brûleur de la chaudière doit détenir la modulation de
la chaudière au minimum avant de lui permettre de moduler
de nouveau.

La masse de la chaudière -------------------Le réglage du Boil MASS (point d'ébullition) choisi les caractéristiques de masse thermiques de chaque chaudière. L'opération
de la chaudière peut devenir instable si vous choisissez le
mauvais réglage de la masse de la chaudière. Un signe clé de
l'opération instable de la chaudière, est que la flamme continuera d'augmenter et de diminuer dans des brèves périodes
de temps. En choisissant une masse inférieure du réglage de
la chaudière, la réponse de la chaudière deviendra plus stable.
FAIBLE (Série GB)
Le réglage de LO (FAIBLE) est choisi si la chaudière qui est
utilisée a une masse thermique basse. Cela signifie que la
chaudière a un très petite teneur en eau et aussi peu de métal
dans l'échangeur de chaleur. Une chaudière qui a une masse
thermique faible arrive à la température assez rapidement
lorsqu'allumée. Ceci est typique pour plusieurs chaudières
avec le tube en cuivre fin.
Le réglage de masse faible (LO) apporte une réponse rapide
au sytème de chauffage.
MED
Le réglage MED est choisi si la chaudière qui est utilisée a
une masse thermique moyenne. Cela signifie que la chaudière
est à une haute teneur en eau et une basse teneur en métal
ou une faible teneur en eau et une grande teneur en métal.
Ceci est typique pour beaucoup de chaudières résidentielles
modernes de fonte ou de chaudières à tubes d'acier.
Le réglage de masse moyenne (MED) offre une réponse
modérée du système de chauffage.
HI (Série SB et G)
Le réglage HI est choisi si la chaudière qui est utilisée a
une haute masse thermique. Cela signifie que la chaudière
a aussi une grande teneur en eau et une grande teneur en
métal. Une chaudière qui a une haute masse thermique est
relativement lente pour revenir à la température. Ceci est
typique pour nombreuses chaudières commerciales en fonte
et à tubes d'acier.
Le réglage de masse Hi offre une réponse lente au système
de chauffage.

Feu bas et sortie de feu haute de la chaudière ------Afin de tenir compte des capacités différentes de la chaudière
dans le même système, on peut régler un feu bas et une sortie
de la chaudière feu haut pour chaque chaudière. Cela permet
au contrôle de faire fonctionner correctement les chaudières
utilisant soit la modulation séquentielle soit la modulation
parallèle. Chaque chaudière a généralement une plaque
qui signale indiquant la sortie minimale et maximale. Cette
Heatronic 4000

Puissance minimale de la chaudière =

20 000

= 20 MBtu/h

1 000

Vitesse du moteur ------------------------La vitesse du moteur est la durée, que la chaudière nécessite
pour monter de 0% modulation à 100% modulation.
La valve de gaz qui commande les moteurs a un moment
désigné d'entièrement fermé à entièrement ouvert au maximum
qui peut être trouvé dans le manuel du constructeur. La vitesse
du moteur doit être reglée conformément à ce moment.
Le réglage de la vitesse du moteur pour un Entraînement à
Fréquence Variable (EFV) est la quantité de temps nécessaire
pour passer d'une position d'arrêt à une vitesse du ventilateur
de 100%. Puisqu'un EFV présente un taux de réponse très
rapide, il peut être nécessaire d'augmenter le réglage de la
vitesse du moteur afin d'augmenter la stabilité de la modulation
de la chaudière.
OU
OR

Commencer la modulation ------------------Le réglage START MOD (COMMENCER LA MODULATION)
est la plus faible sortie de modulation requise pour obtenir
l'allumage correct. Chaque fois que l'opération de la chaudière est nécessaire, le contrôle génère un signal analogue
correspondant au début du réglage la Modulation et ferme le
contact de la chaudière pour allumer le brûleur. Après que le
Temporisateur de l'Incendie se soit écoulé et que le brûleur
est allumé, le contrôle régle le taux de décharge entre le
réglage minimale de la modulation et le réglage maximal de
la modulation.

Modulation minimale ----------------------La MIN MOD (MODULATION MINIMALE) est le signal le plus
bas que le contrôle peut envoyer pour moduler la chaudière. Cela
fait fonctionner la chaudière à feu bas. Utiliser le réglage MIN
MOD (MODULATION MINIMALE) dans le menu « Ajuster » pour
choisir une modulation minimale appropriée pour la chaudière.

• Se référer à la documentation du fabricant de la chaudière
pour déterminer la tension minimale de sortie V (cc) ou
courant (mA) à laquelle la chaudière fonctionne avec succès.
De 0 à 10 V (cc):
Modulation minimale =

Signal d'entrée minimale de la chaudière
10 V (cc)
De 4 à 20 mA:
Modulation minimale =
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Exemple:
Une chaudière nécessite un signal de 1,8 V (cc) pour allumer la
chaudière à feu bas. La chaudière peut être modulée à 10 V (cc)
où elle atteint le feu haut.

Modulation minimale =
10 V (cc)

1,8 V
10 V
100 %

x 100% = 18%
10 V (cc)

Portée de
signal du
sortie du
contrôle
Signal
Modulation
minimale
0 V (cc)

La Température Minimale EMS est applicable pour les chaudières avec une température de du type EMS qu'interprète
une valeur analogue comme une température. Ce réglage doit
être réglé à la température appropriée qui est définie par la
commande d'allumage de la chaudière. Pour une chaudière
de EMS 0-10 Vcc, cette valeur de température correspond à
la valeur définie avec le réglage du Signal Minimum Vcc. Pour
une chaudière de 4-20 mA EMS, cette valeur de température
correspond à 4 mA.

Portée du
minimale
de la
chaudière

1,8 V (cc)

18 %
0%

Température maximale EMS ------------------

Modulation maximale ----------------------La Modulation Maximale (MAX MOD) est le signal le plus
élevé que le contrôle peut envoyer pour moduler la chaudière.
Pour les chaudières avec opérateurs électroniques, la portée
du signal d'entrée de la chaudière ne correspond pas à la
portée de sortie du signal du Heatronic 4000. Utiliser les
réglage de la MODULATION MAXIMALE (MAX MOD) dans la
Source (#) menu pour choisir une modulation maximale
appropriée pour la chaudière.
De 0 à 10 V (cc):
Modulation maximale =

Signal d'entrée maximale de la chaudière
10 V (cc)

x 100%

De 4 à 20 mA:
Modulation maximale =
x 100 %

Signal d'entrée maximale de la chaudière - 4mA
Exemple:

Une portée du signal d'entrée de la chaudière est de
0 à 9 V (cc). Le contrôle Heatronic 4000 possède une
portée de signal de sortie de 0 à 10 V (cc).

10 V (cc)
Modulation
maximale

9V
10 V

x 100 % = 90 %

100 %

90 %

Portée
du signal
d'entrée du
cointrôle

0 V (cc)

La Température Maximale EMS s'applique aux chaudières
avec une température de type EMS qu'interprète une valeur
analogue comme une température. Ce réglage doit être réglé
à la température appropriée qui est définie par la commande
d'allumage de la chaudière. Pour une chaudière de 0-10 Vcc
EMS, cette valeur de température correspond à 10 Vcc. Pour
une chaudière de 4-20 mA EMS, cette valeur de température
correspond à 20 mA.

Sortie maximale de la chaudière --------------Le contrôle dispose d'une capacité pour que chaque sortie
de température de la chaudière soit surveillée et limitée. Le
REGLAGE MAXIMALE (MAX OUT ) définit la température
maximale de sortie de la chaudière. Si la température de sortie
de la chaudière atteint la sortie maximale de la chaudière, la
chaudière s'arrête. Afin que la chaudière puisse être rallumée,
la température de sortie de la chaudière doit descendre à 10°F
(6°C) sous la sortie maximale de la chaudière.
Si la SORTIE MAXIMALE (MAX OUT) est sur OFF, le contrôle
ne règle que la température de sortie de la chaudière.

Station de pompage de purge de la chaudière -------

16 mA

Modulation maximale =

Le Signal Minimal EMS est applicable pour les chaudières
avec un type de température EMS qui opèrent basée sur un
signal d'entrée analogique de 0-10 Vcc. Ce réglage doit être
fixé de la chaudière. Cette valeur analogue correspond à la
valeur de la température définie avec le réglage EMS de la
Température Minimale.

Température minimale EMS -------------------

Portée
du signal
d'entrée de
la chaudière

88 %

Signal minimale EMS -----------------------

9 V (cc)

Ce réglage définit le laps de temps le contrôle peut opérer la
pompe de la chaudière après avoir éteint la chaudière. Cela
purgera la chaleur hors de la chaudière, en réduisant les
pertes et aidera également à réduire le « bouillonnement ». Le
temps pour la purge postérieure de la chaudière est réglable
entre 10 secondes et 20:00 minutes. Auto est aussi disponible
pour que le contrôle détermine automatiquement la quantité
de temps basé sur la masse de la chaudière.

Portée du
maximale
de la
chaudière

Portée du
Signal
d'entrée de
la chaudière

0%
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Configuration et Opération du Système
Il y a cinq modes d'application possible par lequel Heatronic
4000 peut être configuré pour inclure:
• Recommencer la température extérieure (RSET)
• Point de consigne fixe (SETP)
• Eau chaude destinée à l’usage domestique (DDHW)
• Système de gestion de l'énergie (EMS)
• Système automatique de bâtiment (BAS)
Reportez-vous à la section appropriée de cette brochure pour
obtenir une description de chacun des modes d'application.

Le différentiel fonctionne en tournant le bouton ON de la
chaudière lorsque l'approvisionnement de la température de
l'eau de la chaudière est 1/2 du différentiel au-dessous de la
température cible de la chaudière. Lorsque l'approvisionnemt
de la température de l'eau de la chaudière atteint 1/2 du
différentiel au-dessus de la température cible de la chaudière,
la chaudière est fermée.
Différentiel manuel
Différentiel
Di erential
0°F= (6°C)
1
Différentiel
Tar
get + 1/2
Di er
Cible
Tar
Cibleget

165°F (74°C)

Chaudière minimale -----------------------

160°F (71°C)

Le chaudière minimale (Boil MIN) est la plus basse température
que le contrôle a le droit d'utiliser comme température cible de
la chaudière. Lors de conditions douces, si le contrôle calcule
une température cible de la chaudière qui est au-dessous du
réglage minimal de la chaudière, la température cible de la
chaudière est ajustée jusqu'au réglage minimal de la chaudière.
MIN est affichée dans le champ de statut tout en regardant
l'approvisionnement de la chaudières ou de la cible et lorsque
la cible de la chaudière est au minimale et que l'alimentation
de la chaudière est inférieure à la minimale de la chaudière
plus 5°F (2,5°C). Fixez le réglage minimum de la chaudière à
la température de la chaudière recommandée par le fabricant.
Exigences : Le chaudière minimale (Boil MIN) s'applique
uniquement lorsqu'au moins une des chaudières est configurée
pour non condensation.

ilW
ater Tem

re
atu
per

Boiler
Chaudière
ON
On

Différentiel automatique

Off

Différentiel
Diff
erentia
l

On

Chaudière
+(2
5°F
(2,5°C)
Boil MI
N MIN
+ 5°F
.5°C)
Chaudière
BoileriDDifférentiel
e
ren
tial

Bo

Différentiel
Cible
Tar
get – 1/2
Di er

155°
F (68°C)
Boiler
Chaudière
ON
On

Charge de
Heatin
g chauffage
Load

Mode d'application ------------------------

Temps
Time

Exercice

Chaudière
Boil MIN MIN

Le contrôle exercera toutes les pompes pendant 10 secondes
tous les trois jours d'inactivité pour empêcher la saisie. Pour
activer l'exercice, connectez l'Exercice/OFF DIP à la Position
de l'exercice.

Segment
MIN On on
MIN segment

Suralimentation --------------------------

Le MAX de chaudière (Boil MAX) est la plus haute température
que le contrôle peut utilisé comme une température de cible de
la chaudière. MAX s'affiche dans le champ statut en regardant
l'approvisionnement de chaudières ou de la cible et lorsque
la cible de la chaudière est au maximum de la chaudière
et l'approvisionnement de la chaudière est supérieure à la
maximale de la chaudière moins 5°F (2,5°C). Définissez le
réglage maximale de la chaudière inférieurement à l'opérateur
de la chaudière ou à la température d'aquastat.

Lorsque le contrôle passe du mode inoccupé au mode
occupé, il active un mode de suralimentation. Dans ce mode,
l'approvisionnement de la température de l'eau envers le
système est fixée au-dessus des valeurs normales pour une
période de temps, pour assurer une récupération plus rapide
de la température réduite du bâtiment. La longueur maximale
de la SURALIMENTATION (BOOST ) est choisie à l'aide du
réglage de SURALIMENTATION (BOOST ) dans le menu de
configuration.
Les réglages par défaut pour la précuisson varient entre 30
minutes et deux heures pour les bâtiments qui ont un système
de chauffage qui répond rapidement. Pour les bâtiments qui
ont système de chauffage qui répond lentement, un réglage
entre quatre heures et huit heures est typique. Après qu'un
temps de suralimentation est choisi, une minuterie de recul doit
être ajustée pour sortir de la consigne quelque temps avant le
temps occupé désiré. Ce temps-ci à l'avance est normalement
le même que le réglage de la SURALIMENTATION (BOOST).
Si la bâtiment n'a pas atteint la température au moment
nécessaire, le réglage de la SURALIMENTATION (BOOST )
doit être allongé et la minuterie de recul doit être ajustée en
conséquence. Si la bâtiment est à la température avant le temps
requis, le réglage de la SURALIMENTATION (BOOST) devrait
être raccourci et le temporisateur de recul doit être ajusté en
conséquence. Si le système fonctionne près de ses conditions
de conception, ou si la température de l'approvisionnement
de l'eau de distribution est restreinte par les réglage définis
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Chaudière maximale -----------------------
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Différentiel de la chaudière ------------------A la fois ON/OFF (une phase et deux phases) ainsi que les
chaudières modulantes sont exploitées avec un différentiel.
Dans certains cas, une chaudière modulante doit être utilisée
avec un différentiel à feu bas. Cela indique que la charge est
moindre que la modulation minimale de la chaudière. Pour
des chaudières de modulation, le différentiel ne s'applique
plus dès que le fonctionnement de la chaudière se réalise
au-dessus de feu bas.
Heatronic 4000

6 de 60

BTC 461503102 C | 6720810370 (2018/03)

dans le contrôle, le temps requis pour amener le bâtiment
jusqu'à la température normale peut être plus long que prévu.

La supervision et la limitation de la température
de fumée -------------------------------

Supervision du flux ------------------------

Le contrôle a la capacité de mesurer et de limiter la température
commune de combustion. Le réglage de la FUMÉE MAXIMALE
(FLUE MAX) définit l'opération du capteur commun de combustion.
Si la température de combustion commune dépasse la FUMÉE
MAXIMALE (FLUE MAX), l'installation de la chaudière est
arrêtée. Le plan de la chaudière ne pourra pas fonctionner
jusqu'à ce que la température de ventilation tombe à 10°F
(6°C ) sous le FUMÉE MAXIMALE (FLUE MAX). Lorsque
OFF est choisi, la température de combustion commune est
seulement surveillée.

Le contrôle a la capacité de contrôler le flux par le biais de la
connexion d'un style de capteur de flux analogue de 4-20 mA.
Utiliser le réglage du capteur de débit dans le menu de configuration
pour permettre la supervision du flux. Le taux de débit 4 mA et les
réglages du débit taux 20 mA sont ensuite utilisés pour régler les
débits minimum et maximum pour le capteur de débit spécifique
qui est utilisé. Le débit est mesuré soit en gallons par minute (gpm)
ou en mètres cubes par heure (m3/h). Les unités sont réglables
via le réglage d'UNITÉ DE DÉBIT (FLOW UNIT ) dans le menu
de la boîte à outils.

Outre la supervision du flux, le capteur de débit permet aussi
de prouver le débit de la pompe primaire. Reportez-vous à la
section d'opération de la pompe de cette brochure pour plus
de détails.

Le taux de débit 4 mA ---------------------Le taux de débit de 4 mA est applicable pour la supervision
de la circulation et est basé sur le capteur de débit utilisé. Ce
réglage définit la taux de débit à 4 mA.

Le taux de débit 20 mA ---------------------Le taux de débit 20 mA est applicable pour contrôler le flux et
est basé sur le capteur de débit utilisé. Ce réglage définit la
taux de débit à 20 mA.

Relais d'alerte sec ------------------------Le contrôle a un relais d'alerte sec qui ferme chaque fois qu'une
erreur de contrôle ou de capteur, ou lorsqu'un avertissement
ou une condition de limite est détectée. Lorsque le contact
de l'alerte sèche ferme, reportez-vous à la section messages
d'erreur de cette brochure pour déterminer la cause de l'alerte
et comment la restaurer.
Alerte de la chaudière
Si aucune augmentation de la température n’est détectée
au niveau du capteur d'approvisionnement de la chaudière à
l'intérieur de ce délai, le relais d'alerte fermera et le contrôle
i n d i q u e r a u n m e s s a g e d 'e r re u r AU C U N C H AU F FAG E
(NO HEAT). Pour effacer l'erreur, appuyer sur le bouton EFFACER
(CLEAR) lorsque vous visualisez le message d'erreur.

Supervision de l'énergie --------------------Le contrôle a la capacité de contrôler l'énergie. Le contrôle
nécessite l'approvisionnement de la chaudière, le capteur de
retour de la chaudière et le capteur de débit afin de calculer et
d'afficher l'énergie soit en Thermes (THRM) ou en Gigajoules
(GJ). Les unités sont réglables via le réglage UNITÉ de TEMP
(TEMP UNIT) dans le menu de la boîte à outils.

Supervision de la pression ------------------Le contrôle a la capacité de surveiller la pression du système
par la connexion d'un style spécifique du capteur de pression
Vcc. Utilisez le réglage du capteur de pression dans le menu
de configuration pour activer la supervision de la pression. La
pression est mesurée en psi ou kPa. Les unités sont réglables
via le réglage de L'UNITÉ DE PRESSION (PRESSURE UNIT )
dans le menu de la boîte à outils.

BTC 461503102 C | 6720810370 (2018/03)
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Fonctionnement de la chaudière de l'usine
Le Heatronic 4000 est capable d'opérer jusqu'à quatre chaudières
pour maintenir une température cible de la chaudière. Une
logique proportionelle, intégrale et dérivée (PID) est utilisée pour
satisfaire la température cible de la chaudière pour toutes les
configurations d'installation a l'exception eau chaude destinee
a l’usage domestique (DDHW). Une logique proportionnelle
(P) est utilisée pour DDHW. Pour un bon fonctionnement
de la chaudière, l'Heatronic 4000 doit être le seul contrôle
qui détermine lorsqu'une chaudière est allumée.

AVIS
L'opérateur de chaudière ou aquastat, reste dans le circuit du
brûleur et agit comme une limite supérieure secondaire sur
la température de la chaudière. Le règlage de la température
aquastat de la chaudière doit être ajusté au-dessus du
règlement maximum de la chaudière Heatronic 4000 pour
prévenir un cycle cour du brûleur.

pas une température cible de la chaudière. A la place, « --- »
est affiché sur l'écran LCD.

Délai de phase --------------------------Le « STG DELAY » est le délai minimum entre l'allumage de
chaque chaudière ou phase de la chaudière. Après que ce
délai a expiré le contrôle peut allumer la prochaine chaudière
ou prochaine phase de la chaudière si nécessaire. Ce
réglage peut être réglé manuellement ou réglé par réglage
automatique. Lorsque le réglage automatique est utilisé, la
contrôle détermine le meilleur délai de cette étape sur la base
d'opération du système.

Mode de modulation -----------------------

Opération de la chaudière -------------------Chaudière ON⁄OFF à une phase

Une fois que l'opération de la chaudière est requise, le
contrôle tourne sur le relais de Phase 1. Une fois que la
commande de contrôle tourne sur le relais de phase 1, il
affichera l'icône « Chaudière » (Boiler) et « 100% » sous
les statuts respectifs de la sortie de la chaudière sur l'écran.
Chaudière ON⁄OFF à deux phases
Une fois que l'opération de la chaudière est requise, le contrôle
tourne sur le relais de Phase 1. Une fois que le délai de mise a
feu a expiré et que le délai de la phase est écoulé, le contrôle
peut tourner sur le relais de Phase 2 si nécessaire. Une fois
que la commande de contrôle tourne sur le relais de phase
1, il affichera l'icône « Chaudière » (Boiler) et « 50% » sous
les statuts respectifs de la sortie de la chaudière sur l'écran.
Lorsque le contrôle ouvre le relais à la phase 2, il affichera
« 100% ».
Chaudière modulaire
Lorsqu'une chaudière doit opérer, le contrôle émet un signal
analogue correspondant au réglage de départ de modulation
et tourne ON le relais de phase 1. Lorsque le temps du délai
de feu a expiré, la sortie modulaire est ajustée au réglage de
modulation minimale. Le contrôle tient alors la sortie modulaire
à une ondulation minimale jusqu'à ce que temps du délai de
modulation minimale soit écoulé. Le contrôle peut ensuite
ajuster la sortie modulaire minimale de modualtion comme
requis. Lorsque le contrôle tourne sur le relais de phase 1,
il affichera « Chaudière » (Boiler) sous l'indication de sortie
respective de l'écran témoin. Le taux d'allumage est aussi
afficher sur le champ d'écran de sortie de la chaudière.
Chaudière EMS
Une fois que le chauffe-eau doit opérer, la contrôle délivre un
signal analogue approprié correspondant à la température cible
de la chaudière et ensuite tourne sur le relais de la phase 1.
Lorsque le contrôle tourne sur le relais de phase 1, il affichera
« Chaudière » (Boiler) sous l'indication de sortie respective de
l'écran témoin. La température d’eau ciblée est aussi affichée
dans le champ de sortie de la chaudière.

Lors de l'utilisation de plusieurs chaudières à modulation,
un choix doit être fait en ce qui concerne le séquentiel des
chaudières. Deux réglages additionnels de modulation sont
fournis en regard de la condensation et la non-condensation
du groupe chaudières.
Le mode de modulation n'est pas disponible lorsque le
mode d'application est configuré pour Eau chaude destinee
a l’usage domestique (DDHW).
• MOD COND (Mode de modulation - modulation, condensation
groupe chaudière)
Ce réglage est applicable pour un groupe d'au moins deux
chaudières à modulation et condensation.
• MOD NC (Mode de modulation - modulation, sans condensation
groupe chaudière)
Ce réglage est applicable pour un groupe d'au moins deux
chaudières à modulation et sans condensation.
Modulation séquentielle (SEQ)
Avec la modulation séquentielle, le contrôle tourne le moins
de chaudières possible pour répondre à la charge. Le contrôle
apportera une chaudière de sa modulation minimale réglée vers
son réglage de modulation maximale avant de mettre en charge
une autre chaudière à modulation. Quand une autre chaudière est
allumée, la chaudière précédente conservera sa sortie à plein feu.

100%

60%

Off

Off

Modulation parallèle (PAR)
Avec la modulation parallèle, le contrôle allumera le plus de
chaudière possible pour satisfaire la demande. Le contrôle
chargera la première chaudière à une modulation minimale et
n'augmente pas sa modulation. Si plus de sortie de chaudière
est requise, la deuxième chaudière s'allumera a une modulation
minimale et n'augmentera pas sa modulation. Des chaudières
additionnelles sont allumées à leur réglage de modulation minimale
jusqu’ à ce que toutes les chaudières soient en charge. Si une
sortie accrue des chaudières est requise, toutes les chaudières
subissent une augmentation de modulation en parallèle jusqu'à
ce qu'elles atteignent leurs réglages de modulation maximale.

Température cible de la chaudière--------------La température « Boil TARG » est déterminée par le mode
d'application et le type d'appel reçu. Le contrôle affiche la
température qu'il essaie de maintenir au capteur d'approvisionnement de la chaudière dans le menu affichage. Si le contrôle
n'a pas présentement une réquisition de chaleur, il ne montre
Heatronic 4000
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Réglage du mode préparatoire -------------------Lors de l'utilisation de plusieurs chaudières à deux phases, une
choix doit être faite en ce qui concerne l'ordre prioritaire des
chaudières. Deux modes préparatoires sont fournis considérant
les groupes de condensation et non-condensation.
• STG COND (Mode préparatoire - deux phases, groupe chaudière
condensation)
Ce réglage est applicable pour un groupe d'au moins deux, en
deux étapes chaudières à condensation.
• STG NC (Mode préparatoire - deux phases groupe chaudière
anti-condensation)
Ce réglage est applicable pour un groupe d'au moins deux
chaudières à modulation et sans condensation à deux phases.
Bas⁄haut (Lo⁄Hi)
Si l'option préparatoire Bas/Haut (Lo/Hi) est choisie, le contrôle
prépare séquentiellement toutes les phases en une seule chaudière. Une fois que toutes les phases sont allumées, le contrôle
prépare donc séquentiellement toutes les phases de la prochaine
chaudière dans la séquence de rotation.
Bas⁄Bas (Lo⁄Lo)
Si l'option préparatoire Bas/Bas (Lo/Lo) est choisie, le contrôle
prépare l'ensemble des Phases de Sorties Bas premièrement
dans toutes les chaudières. Une fois que toutes les chaudières
fonctionnent a la phase Bas, le contrôle actionne alors la deuxième
phase dans chaque chaudière dans le même ordre.

Rotation groupe chaudière -------------------Le contrôle à deux réglage de rotation dont une pour le groupe
chaudière à condensation et l'autre pour le groupe chaudière à
non- condensation.
• ROT COND (Rotation - groupe chaudière avec condensation)
Ce réglage est applicable pour un groupe d'au moins deux, en
deux étapes chaudières à condensation.
• ROT NC (Rotation - groupe de chaudière sans condensation)
Ce réglage est applicable pour un groupe d'au moins deux
chaudières à modulation et sans condensation à deux phases.
La fonction rotation modifie l'ordre d'allumage des chaudières
chaque fois qu'une chaudière accumule 48 heures de plus que
toute autre chaudière. La rotation sera enclenchée si n'importe
quelle chaudière accumule 60 heures de plus de temps de
fonctionnement. Après chaque rotation, la chaudière avec le
moins d'heures de fonctionnement est la première à allumer
et la chaudière avec le plus de temps de fonctionnement est
la dernière à allumer. Cette fonction garantit que toutes les
chaudières soient utilisées également. Lorsque la rotation est
réglée à la position OFF, la séquence d'allumage commence
toujours par la chaudière ayant une priorité la plus faible à
celle possédant la propriété la plus forte.

1

2

2

1

720heures
hours

672heures
hours

672 heures
hour
s

720 heures
hours

Pour réinitialiser la séquence de rotation, effacez le temps
d'allumage du brûleur dans le menu (#) de la chaudière.

Supervision du Temps de Fonction de la chaudière--------Le temps d'exécution de chaque chaudière est enregistré dans
son menu de contrôle respectif (#). Pour réinitialiser le temps
d’exécution, choisissez l'item du brûleur (BURNER) approprié de
l'affichage du menu du moniteur et choisir EFFACEZ (CLEAR)
jusqu'à temps que « 0 » soit affiché.

Préréglage prioritaire -----------------------

choix doit être faite en ce qui concerne le l'opération de la
chaudière pilote.
ON
Dans certaines applications, il peut être souhaitable d'avoir la
première chaudière allumée en premier en tout temps pendant
que la séquence d'allumage des chaudières restantes est changée
en utilisant un temps d'utilisation et de rotation égal. Cette
configuration est typique des aménagements où l'installation de
chaudière comprend des chaudières similaires, mais la première
chaudière doit être la première à s'allumer en vue d'établir un
tirage suffisant pour la ventilation. Avec une rotation préréglée
au départ, la chaudière pilote est toujours activée et désactivée
en premier. La chaudière ayant démarrée en premier est toujours
agencée à la sortie de la première chaudière.
OFF
La chaudière pilote n'est pas préréglée à fonctionner en premier
dans la séquence d'allumage. Elle est inclus dans la séquence
de rotation avec les autres chaudières.

Préréglage de dernière place -----------------Lorsque l'installation de chauffage comprend un seul groupe
de chaudière, soit un groupe avec ou sans condensation,
une choix doit être fait en ce qui concerne l'opération de la
dernière chaudière.
ON
Dans certaines applications, il peut être souhaitable d'avoir la
dernière chaudière allumée en dernier en tout temps pendant que
la séquence d'allumage des chaudières restantes est changée
en utilisant un temps d'utilisation et de rotation égal. Cette
configuration est typiquedans les aménagements où la chaudière
comprend des chaudières à haute efficacité et une chaudière
moins efficace. L'opération de la chaudière moins efficace est
nécessaire lorsque toutes les autres chaudières de l'usine sont
allumées et la charge ne peut être satisfaite. Avec une dernière
rotation préréglée, la dernière chaudière est la dernière à allumer
et la première à s'éteindre. La chaudière possédant le dernier
préréglage et est toujours appliquée à la sortie de la chaudière 4.
OFF
La dernière chaudière n'est pas préréglée pour opérer en
dernier dans la séquence d'allumage. Elle est inclus dans la
séquence de rotation avec les autres chaudières.

Groupes de chaudières avec ou sans condensation ----Opérer une usine de Chaudière condensées et non condensées
permet d’atteindre la même efficacité que l’opération de deux
chaudières mais à coût plus bas. La plus haute efficacité du
système est atteinte en s’assurant d’allumer les chaudières
condensées en premier. A température douce, les chaudières
de plomb condensées opèrent à plus basse température et
peuvent atteindre une efficacité maximale tout en utilisant
rarement les chaudières non condensées. A température
froide, la température cible de la chaudière est au-dessus
du point d econdensation et les deux chaudières opèrent
ensemble efficacement.
Pour l’opération d’une chaudière condensée, il est préférable
d’opérer sans température cible, permettant ainsi à la chaudière
condensée une efficacité maximale. Dans l’opération d’une
chaudière non-condensée, une température cible doit être
appliquée pour en prévenir le dommage lors de l’échange
de chaleur de la condensation du débit de gaz.
Heatronic 4000 opère avec un groupe de chaudières (condensées
et non condensées) Un groupe de condensées existe s’il y
a au moins une chaudière condensée et un groupe de noncondensées avec une chaudière non-condensée. Le groupe
condensée est premier en séquence et le non-condensé après.

Lorsque l'installation ne comprend qu'un seul groupe de
chaudières, soit un groupe avec ou sans condensation, une
BTC 461503102 C | 6720810370 (2018/03)
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Opération de chaudière bi-combustible
Le Heatronic 4000 supporte l'opération de chaudières
bi-combustible. L'opération de la chaudière bi-combustible
est uniquement disponible avec modèles de chaudière
Bosch/Buderus. Le contrôle permet un maximum de deux
chaudières à bi-combustion ayant une capacité de choix pour
la chaudière 1 et la chaudière 3.
Si une chaudière à bi-combustible est choisie pour la chaudière
1, la sortie de la chaudière 1 est utilisée pour commander
le brûleur à gaz et la sortie de la chaudière 2 est utilisée
pour commander le brûleur au mazout. De plus, la pompe
de la chaudière et, le cas échéant, le capteur de sortie de la
chaudière, doivent être connectés à la chaudière 1.
Si une chaudière à bi-combustible est choisie pour la chaudière
3, la sortie de la chaudière 3 est utilisée pour commander
le brûleur à gaz et la sortie de la chaudière 4 est utilisée
pour commander le brûleur au mazout. De plus, la pompe
de la chaudière et, le cas échéant, le capteur de sortie de la
chaudière, doivent être connectés à la chaudière 3.

Commutateur de carburant ------------------Un commutateur de carburant est nécessaire pour que le
contrôle change l'opération du brûleur de gaz à huile. Une
fois que le contrôle enregistre une commutation de carburant,
il affichera FL SW dans le champ de statut. Un commutateur
de carburant est assuré par un contact sec où un signal de
24 V(ca) est appliqué entre les terminaux de l'interrupteur de
carburant 9 et 10. Le dispositif qui fournit une commutation de
carburant est typiquement un commutateur manuel situé sur la
chaudière qui chois lequel brûleur (gaz ou huile) devient actif.
Si le commutateur de carburant est désactivé, le brûleur à gaz
est actif et le brûleur à mazout est inactif. Si le commutateur
de combustible est activé, le brûleur à huile est activé et que
le brûleur à gaz est désactivé.

Opération de la réinitialisation de la température extérieure

Appel du chauffage central (CH) ---------------Un appel CH est requis pour que le contrôle puisse fournir
température cible de l'eau pour le système de chauffage de
la pièce. Une fois que le contrôle enregistre un appel CH, il
affichera l'icône « Chaleur » (Heat) sous les appels à l'écran.
Un appel à la chaleur peut être fourni de deux façons:
Fermeture de contact
Un contact sec ou signal 24 V (ca) est appliqué à travers le
CH appel aux terminaux 5 et 6.

Courbe de chaleur caractérisée de la chaudière
Conception de
la chaudière
Unité
terminale

Conception
extérieure

Chaudière
intérieure

Accroissement des températures de l'eau

Le réglage de la température extérieure est diponible en
définissant le mode Application dans le menu de Configuration
à « RSET ».
Dans le système de chauffage, le taux de chaleur fourni
au bâtiment doit être égal au taux de chaleur perdu. Si les
deux taux ne sont pas égaux, le bâtiment se rafraîchira ou
deviendra trop chaud.
Le taux de perte de chaleur d'un bâtiment dépend surtout
de la température extérieure. Une réinitialisation extérieure
permet un système de chauffage à eau chaude d'augmenter
la température de l'eau, ajoutant de la chaleur au bâtiment
lorsque la température extérieure diminue. La vitesse à
laquelle la température de l'eau est changée en fonction
de la température extérieure est définie par la courbe de
chauffage caractérisé.
Opération indirecte d'eau chaude domestique (IDHW )
est disponible pendant l'opération de réinitialisation de
la température extérieure.

Diminution des températures extérieures

Unité terminale --------------------------Choisir l'unité terminale appropriée dans le menu d'installation
Ceci changera la forme de la courbe de chaleur caractérisée
pour correspondre mieux aux propriétés de transfert de chaleur
de cet unité terminal spécifique.
Plancher radiant hydronique (HRF 1)
Un système de plancher radiant hydronique de masse lourde et
haute. Ce type de plancher radiant, hydronique est enchâssé soit
dans du ciment épais ou du gypse. Ce système de chauffage
possède une large masse thermique et travaille lentement.

Courbe de chauffage caractérisée --------------Une courbe de chauffage caractérisé détermine si le montant
de la température cible de l'eau est déclenché pour chaque
perte en 1°de température de l'air extérieur.
La courbe de chauffage caractérisé tient compte du type d'unité
terminale que le système utilise. Depuis que différents types
d'unités terminales de chauffage transfèrent la chaleur à un
espace utilisant des proportions différentes de rayonnement,
convection et conduction, la température de l'eau d'alimentation
doit être contrôlée différemment. La contrôle utilise le réglage
unitaire du terminal afin de varier l'approvisionnement de la
température de l'eau pour convenir à l'unité en service. Ceci
améliore le contrôle de la température de l'air dans le bâtiment.
Heatronic 4000

Plancher radiant hydronique (HRF 2)
Un système de plancher radiant, hydronique de masse
légère et lente. La plupart du temps, ce type de système de
chauffage radiant est attaché au fond d'un sous-plancher de
bois, suspendu dans l'espace entre les solives ou placé entre
le sous-plancher et la surface. Ce type de système radiant
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possède une masse thermique relativement basse et répond
plus rapidement qu'un système à haute masse.

conception de la chaudière, l'approvisionnement maximum de
la chaudière et l'approvisionnement minimum des températures
de la chaudière. Les défauts de fabrication peuvent être altérés
pour s'accorder mieux au système installé. Localisez l'Unité
Terminale dans le menu d'installation.
Unité terminale

Ventilo-convecteur (Bobine « COIL »)
Une unité thermique ventilo-convecteur ou unité de ventilo-convecteur
(AHU) consiste en un serpentin de chauffage et un ventilateur
ou souffleur. L'air est poussé à travers le serpentin à vitesse
constante par le ventilateur ou le souffleur
souffleu et est ainsi délivré
dans l'espace du bâtiment.

Le DSGN de
chaudière

Le MAX de
chaudière

*Le MIN de
chaudière

Radiant de poids lourd

120°F (49°C) 140°F (60°C) 140°F (60°C)

Radiant de poids léger

140°F (60°C) 160°F (71°C) 140°F (60°C)

Ventilo-convecteur

190°F (88°C) 210°F (99°C) 140°F (60°C)

Convecteur de tube d'aileron 180°F (82°C) 200°F (93°C) 140°F (60°C)
Radiateur

160°F (71°C) 180°F (82°C) 140°F (60°C)

Fondement

150°F (76°C) 170°F (77°C) 140°F (60°C)

Exigences: La chaudière MIN (Boil MIN) est disponible seulement
si au moins une chaudière est réglée à non-condensation. Si
toutes les chaudières disponibles sont réglées à condensation,
la chaudière MIN n'est pas disponible et est fixée à OFF.

Espace -------------------------------Convecteur de tube-aileron (CONV)
Une unité terminale de convecteur composée d'éléments
de chaleur avec des ailerons. Ce type d'unité terminale
dépend de la convection naturelle de l'air à travers l'élément
de réchauffement pour délivrer l'air chaud dans l'espace. Le
montant de convection naturelle dépend de la température
de l'approvisionnement d'eau vers l'élément de chaleur et la
température de l'air dans l'espace.

Le réglage de l'espace est la température de l'air désirée, selon la
courbe de chaleur réglée à l'extérieur. Le parallèle de réglage de
l'espace change la courbe de chaleur haut ou bas pour changer la
température cible. Ajustez le réglage de l'espace pour augmenter
ou diminuer la quantité de chaleur disponible dans le bâtiment.
Lorsque la courbe de chaleur a été réglée proprement, le réglage
de l'espace est le seul réglage qui doit être ajusté. Le réglage de
l'espace par défaut est de 70°F (21°C) et peut être ajusté soit
pour les périodes occupées et non-occupées.

Conception extérieure ----------------------

Radiateur (RAD)
Une unité terminale de radiateur a une large surface chauffée
exposée à l'espace. Un radiateur fournit la chaleur à l'espace
à travers un transfert de chaleur radiant et une convection
naturelle.

La température extérieure ajustée est typiquement la température
extérieure la plus froide de l'année. La température est utilisée
soit lorsque les pertes de chaleur sont calculées pour le bâtiment
ou pour mesurer l'équipement du système. Si une température
désignée extérieure froide est choisie, l'approvisionnement d'eau
de la température augmente graduellement lorsque la température
intérieure diminue. Si une température extérieure chaude est
choisie, l'approvisionnement d'eau de la température augmente
graduellement lorsque la température diminue.

Chaudière intérieure ----------------------La température intérieure fixée est la température intérieure que
le concepteur a choisi en calculant la perte de chaleur perdue
dans les zones chauffées de la chaudière. Cette température
est normalement de 70°F (21°C) Ce réglage établi le début
de la courbe de chaleur caractéristique de la chaudière.

Conception de la chaudière -------------------

Fondement (BASE)
Une unité termale de base est similaire à un radiateur, mais
possède un profile plus bas et est installée à la base du mur. La
proportion de chaleur transférée par la radiation de la base est
plus grande que celle transférée d'un convecteur de tube-aileron.

La température fournie par l'approvisionnement de la chaudière
est la température de l'eau de la chaudière requise pour
chauffer les zones à la température extérieure désignée, ou
typiquement au jour le plus froid de l'année.
(Par défaut modifie automatiquement, basé sur le réglage de
l'unité terminale)

Chaud météo arrêt (WWSD) -----------------La chaude météo d'arrêt désactive le système de chauffage
lorsque la température extérieure de l'air augmente au-dessus
du réglage de ce programme. Lorsque le contrôle entre dans
WWSD, WWSD est indiqué dans le champ du statut. WWSD
est disponible seulement lorsque le mode d'application est
réglé à RSET.

Unité terminale de la chaudière par défaut
Lorsqu'une unité terminale est choisie pour les zones de la
chaudière, le contrôle charge par défault les valeurs pour la
BTC 461503102 C | 6720810370 (2018/03)

Alors que dans WWSD, le contrôle sera toujours en opération
pour fournir de l'eau chaude domestique indirecte ou l'opération
du point de consigne.
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Opération du point de consigne
Si le mode d'application est configuré pour le point de consigne
(STEP), le contrôle fournit la chaleur pour la charge du point
de consigne.
L'opération d'eau chaude domestique indirecte (IDHW )
est disponible pendant l'opération du point de consigne.

Appel du chauffage central (CH) ---------------Un appel CH est demandé pour que le contrôle puisse produire
de la chaleur vers la charge du point de consigne, tels que spa
piscine ou charge de neige fondante Une fois que le contrôle
enregistre un appel CH, il affichera l'icône « Chaleur » (Heat)
sous les appels à l'écran. Un appel CH peut se faire de deux
manières:
Fermeture de contact
Un contact sec ou signal 24 V (ca) est appliqué à travers le
CH appel aux bornes 9 et 10.

Un appel de température cible de la chaudière
pendant un appel de point de consigne -----------

Lorsque un appel CH est fait, la cible de la chaudière est
déterminée.
• Lors de l'usage d'une fermeture de contact, la cible de la
chaudière est réglée au niveau du point de consigne SETP.
• Si vous utilisez un contrôle de point de consigne tekmarNet®
la cible de la chaudière est réglée à appareil de réglage de
Échange d'alimentation.
S'il y a plusieurs appareils appelant pour de la chaleur, la
cible de la chaudière est réglée à la demande de la plus haute
température.

Point de consigne pendant l'inoccupation
Lorsque vous utilisez une fermeture de contact, un second
point de consigne « SETP » réglé est disponible pour les
périodes d'inoccupation.
Le commutateur DIP doit être réglé à retard pout voir les
items de temps inoccupé.
L'opération du point de consigne n'est pas disponible
pendant la scène eloignée.

Opération du système de gestion de l'énergie (EMS)
Le contrôle peut accepter un signal externe CC venant d'un
système d egestion d'énergie (EMS). Le contrôle convertit le
signal CC lui donnant la température cible de la chaudière
appropriée pour le système de chauffage de l'unité.
EMS est disponible en réglant le MODE APP dans le menu
d'installation de EMS.
L'eau chaude domestique indirecte (IDHW) est disponible
pendant l'opération EMS.

Appel de chaleur -------------------------Un appel de chaleur est demandé pour que le contrôle puisse
fournir une température cible pour l'espace du système de
chauffage. Une fois que le contrôle a enregistré un appel de
chaleur, il affichera l'icône « Chaleur » (Heat) sous la rubrique
appels dans l'affichage.
Un appel de chaleur est fourni par:
Un signal d'entrée
Un signal externe est généré en appliquant un voltage entre
0 V (cc) et 10 V (cc) à travers le EMS (+) In et Com (-) terminaux
(16 et 19). Le voltage qui excédant 10 V (cc) sera également
considéré comme un signal 10 V (cc).
Si le signal EMS descend sous le voltage minimum, l'icône
« Chaleur » (Heat) sous la rubrique « appels » dans l'affichage est
fermé. La température cible de la chaudière est affichée comme
« ---- » pour indiquer qu'il n'y a plus d'appel pour la chaleur.
Les terminaux d'appel de la chaleur centrale extérieure
(CH) sont inactifs.

Si un voltage sous 0,5 V (cc) est reçu la température cible de
la chaudière est affichée comme « ---- » indiquant qu'il n'y a
plus d'appel de chaleur.
Un signal de 0-20 mA peut être converti en 0-10 V (cc) en
installant un résistant 500 Ω entre les terminaux EMS (+) In
et Com (-) (16 et 19).
2 - 10 V (cc) ou 4 - 20 mA
Lorsque le signal 2-10 V (cc) est choisi, une entrée de voltage de
2 V (cc) correspond à une température cible de la chaudière de
50°F (10°C). Une entrée de voltage de 10 V (cc) correspond à
une température cible de la chaudiède de 210°F (99°C). Lorsque
le voltage varie entre 2 V (cc) et 10 V (cc) la température cible
de la chaudière varie entre 50°F (10°C) et 210°F (99°C). Si
un voltage sous 1,5 V (cc) est reçu la température cible de la
chaudière est affichée comme « ---- » indiquant qu'il n'y a plus
d'appel de chaleur.
Un signal de 4-20 mA peut être converti en 2-10 V (cc) en
installant un résistant 500 Ω entre les terminaux EMS (+) In
et Com (-) (16 et 19).

Signal EMS -----------------------------Le contrôle peut accepter soit un signal de 0-10 V (cc), ou soit
un signal de 2-10 V (cc). Le réglage EMS SGNL doit être mis
au réglage approprié basé sur le signal envoyé au contrôle.
0 - 10 V (cc) ou 0 - 20 mA
Lorsque le signal de 0-10 V (cc) est choisi, une entrée de
voltage de 1 V (cc) correspond à un voltage de 1 V (cc) de
la température cible de la chaudière de 50°F (10°C). Une
entrée de voltage de 10 V (cc) correspond à une température
cible de la chaudiè de 210°F (99°C). Lorsque le voltage varie
entre 1 V (cc) et 10 V (cc) la température cible de la chaudière
varie entre 50°F (10°C) et 210°F (99°C).
Heatronic 4000
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TABLEAU DE CONVERSION 0-10
0 - 20 mA*

0 - 10 V (cc)

Cible de
chaudière

0

0

– – – (OFF)

2

1

50°F (10°C)

4

2

68°F (20°C)

6

3

86°F (30°C)

8

4

103°F (39°C)

10

5

121°F (49°C)

12

6

139°F (59°C)

14

7

157°F (69°C)

16

8

174°F (79°C)

18

9

192°F (89°C)

20

10

210°F (99°C)

*Demande un résistant parallèlle de 500 
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Compenser EMS

TABLEAU DE CONVERSION 2-10
4 - 20 mA*

2 - 10 V (cc)

0

0

– – – (OFF)

4

2

50°F (10°C)

6

3

70°F (21°C)

8

4

90°F (32°C)

10

5

110°F (43°C)

12

6

130°F (54°C)

14

7

150°F (66°C)

16

8

170°F (77°C)

18

9

190°F (88°C)

20

10

210°F (99°C)

Pour une opération d'entrée externe, la cible de la chaudière
(déterminée par l'entrée du signal externe) peut être réglée
finement. La compensation EMS est utilisée pour fournir un
réglage fin. Le réglage peut être ajusté entre ±10°F (±5,5°C)
Lorsque qu'il est réglé à 0°F (0,0°C), si la température déterminée par le signal externe est de 140°F (60°C) la cible de la
chaudière sera de 140°F (60°C). Lorsqu'il est réglé à +5°F
(+3,0°C) avec le même signal externe représentant 140°F
(60°C) la température de la chaudière sera de 145°F (63,0°C).

Cible de
chaudière

Exemple
Portée
Entrée
Compenser

= 0 - 10 V (cc)
= 7 V (cc)
= +5°F (3°C)

Cible de la chaudière =

157°F (69°C)
+5°F (3°C)
162°F (72°C)

*Demande un résistant parallèlle de 500 

Les réglages minimaux et maximaux s'appliquent également à
l'opération d'entrée. Par exemple, si le minimum de la chaudière
est réglé à 140°F (60,0°C) et que le signal externe reçoit une
représentation de 80°F (27,0°C) la cible de la chaudière sera
de 140°F (60,0°C). MIN sera aussi affichée dans le champ
de statut pour indiquer qu'une condition limitée est en charge.
Ceci s'applique également pour une limite MAX.

Opération d'eau chaude domestique indirecte (IDHW)
L'opération IDHW est aussi applicable pendant les modes
d'application suivants: réinitialisation de température, point
de consigne fixé et EMS.

DHW est satisfaisant lorsque la température sur le capteur
DHW augmente au réglage du point de consigne IDHW.
DHW
D H WCible
Target

DHW appel ----------------------------Un appel DHW est requis pour que le contrôle puisse fournir
la chaleur à un réservoir DHW. Lorsque le contrôle enregistre
un appel DHW, cela affichera l'icône « DHW » sous la rubrique
Appels dans l'affichage. Un appel DHW peut être fourni de
trois manières:
Un réservoir Aquastat DHW
Si le réservoir Aquastat DHW (commutateur mécanique) est
utilisé pour appliquer un appel DHW, le réservoir est chauffé
au réglage de la température the l'Acquastat. Un signal de
contact sec ou 24 V est appliqué à travers un appel de réservoir
DHW aux terminaux 7 et 8.
Exigences: Le capteur IDHW doit être réglé à Off.
Capteur DHW
Un capteur de réservoir DHW fournit un contrôle de température
supérieure du réservoir comparé à l'Aquastat. Le contrôle peut
enregistrer un appel DHW lorsque le capteur est attaché aux
terminaux 21 et 22. Lorsque la température DHW du capteur
diminue 1/2 du réglage du différentiel IDHW sous le point de
consigne IDHW, le contrôle enregistre un appel DHW.
Exigences : Le capteur IDHW doit être réglé à ON. Il ne peut
y avoir d'appel externe IDHW lorsque vous utilisez un capteur
DHW.

Différentiel DHW -------------------------A cause d'une grande différence entre la charge de chaleur
et la charge DHW, un différentiel séparé devrait être utilisé
lorsqu'un appel DHW est présent. Ceci améliorera les cycles
de mise en route et de la chaudière. Lorsque vous utilisez
un capteur DHW, un appel DHW est enregistré lorsque la
température tombe sur le capteur DHW, the réglage diminue le
IDHW DIFF réglage sous le point de consigne IDHW. L'appel
BTC 461503102 C | 6720810370 (2018/03)

O FF
IDHW
ID H W
Différentiel
D ifferential

ON

La température cible de la chaudière pendant un
appel DHW ----------------------------Lorsque un appel DHW est fait, la température cible de la
chaudière est déterminée.
• Lorsque vous utilisez un réservoir DHW Aquastat, la
température cible de la chaudière est fixée au réglage
d'échange IDHW.
• Lorsque vous utilisez un capteur de réservoir DHW, la cible
de la chaudière est fixée au réglage du point de consigne
IDHW plus 40°F (22,0°C).
• Si vous utilisez un contrôle de point de consigne tekmarNet®
la cible de la chaudière est réglée à l'appareil de réglage
de échange d'alimentation.
S'il y a plusieurs appareils appelant pour de la chaleur, la
cible de la chaudière est réglée à la demande de la plus haute
température.

IDHW pendant temps inoccupé ---------------Si vous utilisez un réservoir Aquastat, un second réglage
Échange IDHW est disponible pour la période d'inoccupation.
Si vous utilisez un capteur IDHW, un second réglage de point
de consigne est disponible pour la période de temps inoccupé
ou de repos.
Le commutateur DIP doit être réglé à retard pout voir les items
de temps inoccupé.
Lors des scènes au loin, les appels DHW sont ignorés.
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Mode IDHW -----------------------------

Pompe primaire pendat IDHW -----------------

Le contrôle a un MODE de réglage IDHW qui permet de
choisir si vous voulez ou non que l'opération indirecte DHW
soit activée.

Le contrôle a une pompe primaire pendant le réglage IDHW,
qui décide si la pompe primaire est requise durant l'opération
indirecte DHW.

OFF
L'opération IDHW est désactivée. Tous les appels DHW sont
ignorés. Si ce mode est choisi lorsque les opérations DHW
sont en cours, toutes les opérations DHW cessent.

OFF
La pompe primaire ne s'ouvre pas lors de l'opération DHW
indirecte. Ceci serait typique d'un réservoir indirect conduit
en parallèlle dans la boucle d'un système de chaudière. Il est
entendu que la pompe DHW fournira un écoulement adéquat
lors de l'échange de chaleur entre le DHW indirect et la boucle
du système de la chaudière.

ON
Opération IDHW est activée. Tous les appels DHW sont répondus.

Emplacement IDHW -----------------------Le contrôle a un réglage d'emplacement IDHW qui choisi où le
réservoir indirect DHW est situé dans le système. Ce réglage
détermine le capteur opérant et affecte l'opération des pompes.

Pompe
DHW
ON

PRÈS
Le réservoir indirect DHW est conduit en parallèlle avec la
tuyauterie de la chaudière, soit la chaudière 4. Lorsqu'un appel
DHW valide est fait, la pompe de relai IDHW devient active
et la chaudière de la pompe 4 se ferme. Le contrôle utilise
le capteur de la sortie de la chaudière 4 en tant que capteur
actif pour mesurer la température de la chaudière fournie au
réservoir indirect DHW. Il y a deux températures cibles pour
la chaudière. Un est utilisé pour systèmes de chauffage de
l'espace (Boil TARG) et un système indirect DHW (IDHW TARG).

Pompe
primaire
OFF

ON
La pompe primaire s'ouvre lors d'une opération DHW indirecte.
Ceci derait typique d'un conduit indirect DHW en primaire/
secondaire dans la réservoir du système de la chaudière.

Chaudière voisine

Pompe
DHW
ON

• Toutes les chaudières sont utilisées pour les demandes de
chauffage de l'espace.
• La chaudière 4 est utilisée pour indirect DHW lorsqu'il y a
un appel DHW.
• La chaudière indirecte DHW désignée est toujours la
chaudière 4, même s'il y a moins de 4 chaudières.
• Si la chaudière 4 est inactive et que « NEAR » (PRÈS) est
choisi comme location pour IDHW, la chaudière indirecte
DHW 4 n'opérera pas.
PRIM
Le réservoir DHW est conduit dans la boucle du système de
la chaudière. Lorsqu'un appel DHW valide est fait, la pompe
de relai IDHW devient active.
Boucle du
sytéme de
la chaudière
canalisée

Pompe
primaire
ON

Priorité IDHW ---------------------------Le contrôle a un réglage de Priorité IDHW qui décide si oui
ou non la priorité indirecte DHW est requise dans le système
de chauffage. La priorité indirecte DHW arrête ou limite la
livraison de chaleur dans l'espace du système de chauffage
lors d'un appel indirect DHW du réservoir pour chaleur. Ceci
permet un recouvrement rapide du réservoir indirect DHW.
OFF
La priorité IDHW n'est pas fournie. La pompe primaire peut
opérer lorsqu'un appel de chaleur est présent. Les zones de
chauffage ne sont pas affectées par l'opération indirecte DHW.
ON
La priorité IDHW est fournie. La pompe primaire se ferme
pendant un certain temps pour fournir la priorité.

Heatronic 4000
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Outrepassement de priorité ------------------

Purge composée IDHW ----------------------

La substitution de priorité s'applique lorsque la priorité IDHW
est réglée à ON et empêche le bâtiment de trop se refroidir
ou d'avoir un refroidissement potentiel durant la priorité IDHW.
Lorsqu'il est réglé à auto, le temps de priorité est calculé sur la
base de la température extérieure. At ou sous la température
extérieure, allouez 15 minutes pour une priorité IDHW. At ou
au-dessus de la température intérieure, allouez 2 heures pour
la priorité IDHW. Le temps alloué pour la priorité IDHW varie
linéairement entre les deux points ci-haut. Il y a un manuel
de réglage également disponible dans le menu d'installation.
Le temps de priorité ne débute pas avant que la priorité soit
choisie et que un appel de chaleur DHW et un appel de chaleur
existent ensemble. Lorsque le temps alloué pour la priorité est
écoulé, le contrôle outrepasse la priorité DHW et continue le
chauffage de l'espace.
Exigences: Auto est disponible seulement lorsque l'application
Mode est recommencée (RSET).

Après une opération IDHW, la chaudière est extrêmement
chaude. En même temps les zones de chauffage peuvent s'être
refroidies considérablement après avoir été fermées pendant
un certain temps. Lorsque vous recommencez le système de
chauffage, après une priorité d'appel DHW, le contrôle ferme
les chaudières et continue d'opérer la pompe IDHW pendant
que la pompe primaire est fermée. Ceci permet à un peu d'eau
revenant de DHW se mélanger avec l'eau froide venant des
zones et cela tempère l'eau retournant à la chaudière.

Outrepasser la priorité automatique
2 heures

15
minutes
Conception de la
température intérieure

Température
extérieure désignée

Priorité conditionnelle IDHW -----------------Si l'approvisionnement de température de la chaudière est
maintenu à ou au-dessus de la température requise pendant
l'opération IDHW, cela indique que les chaudières ont assez
de capacité pour IDHW et possiblement de chaleur également.
En autant que la température de la chaudière est maintenue
près de la cible, IDHW et que le chauffage se produisent
simultanément.

Poste de purge IDHW ----------------------Après que l'appel IDHW est enlevé, le contrôle fait une purge.
Le contrôle ferme les chaudières et continue d'opérer la pompe
IDHW et la pompe primaire est applicable. Ceci purge la
chaleur résiduelle de la chaudière dans le réservoir DHW. Le
contrôle continue cette purge jusqu'à ce qu'une des actions
suivantes se produise:
1. Un appel de chaleur est dépisté.
2. L'approvisionnement de la chaudière diminue de 20°F
(11,0°C) sous la température cible DHW.
3. La température DHW du réservoir augmente au-dessus
du point de consigne plus 1/2 du différentiel DHW.
4. Deux minutes écoulées.
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IDHW avec des chaudières à basse température-----Si le chauffage DHW doit être incorporé dans le système à
basse température tels que système radiant de chauffage de
plancher, un appareil composé est souvent installé pour isoler
l'approvisionnement de haute température DHW du système
de basse température. Si un système composé n'est pas
installé, la haute température de l'eau pourrait être fournie au
système de basse température tout en essayant de satisfaire
l'appel DHW. Ceci peut résulter en endommagement pour le
système de chauffage de basse température.
Le contrôle peut fournir le chauffage IDHW dans un tel système
tout en minimisant la possibilité que la température dans le
système de chauffage excède l'approvisionnement désigné
pour la température de l'eau. Pour faire cela, les faits suivants
doivent être vérifiés:
• Toutes les chaudières disponibles sont réglées à condensation.
• L'emplacement IDHW est réglée à PRIM.
• La pompe primaire PENSANT IDHW est réglée à OFF.
• La priorité IDHW est réglée à ON.
Dans un appel DHW, le contrôle fourni la priorité IDHW en
fermant la pompe primaire pour un certain temps. La longueur
du temps est basée sur la température extérieure, ou sur un
temps choisi, tel que décrit dans la section Outrepasser la
priorité IDHW. Cependant, si l'appel DHW n'est pas satisfait
dans le temps alloué, les chaudières se ferment et la chaleur
de la chaudière est purgée dans le réservoir DHW. Une purge
combinée IDHW se produit pour réduire la température de
l'eau de la chaudière et lorsque la provision de de la chaleur
est suffisamment réduite, le contact de la pompe IDHW se
ferme. La pompe primaire est ouverte pour une période de
temps pour prévenir l'accumulation de froid dans le bâtiment.
Après une période de réchauffement et si l'appel DHW est
encore présent, le contrôle ferme la pompe primaire et fourni
la chaleur au réservoir DHW une fois de plus.

Chaudiére IDHW compte IDHW (COUNT IDHW) -----Choisissez le nombre de chaudières à être utilisées pendant
l'opération IDHW. Ceci s'applique seulement lorsqu'il y a une
demande pour IDHW. Toutes les chaudières disponibles ont
la permission d'opérer s'il y aune demande pour chauffage
de l'espace et IDHW à la fois.
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Opération eau chaude destinée a l’usage domestique (DDHW)
Le contrôle peut opérer pour fournir la chaleur pour un système
eau chaude destinée a l’usage domestique (DDHW).
Chauffage DDHW est disponible en réglant le mode d'application
dans le menu d'installation DDHW.

Différentiel DDHW ------------------------Un appel DHW est enregistré lorsque la température sur le
capteur DHW descend le « DDHW DIFF » réglage sous le
point de consigne réglé DDHW. L'appel DHW est satisfait
lorsque la température sur le capteur DDHW monte au point
de réglage du point de consigne.
D H WCible
Target
DHW

O FF
IDHW
ID H W
Différentiel
D ifferential

ON

DHW appel ----------------------------Un appel DHW est enregistré pour que le contrôle puisse
produire la chaleur à un réservoir désigné DHW. lorsque
le contrôle enregistre un appel DHW, cela affichera l'icône
« DHW » sous la rubrique Appels dans l'affichage. Ceci
peut être fait par:
Capteur DHW

Le contrôle peut enregistrer un appel DHW lorsque le
capteur DHW est attaché aux terminaux 21 et 22. Lorsque
la température du capteur DHW diminue de 1/2 sous le point
de consigne du réglage du différentiel DDHW, le contrôle
enregistre un appel DHW.

Température cible de la chaudière lors d'un appel
DDHW
Lorsque un appel DHW est fait, la température cible de la
chaudière est déterminée. La cible de la chaudière est réglée
sur le point de consigne du DDHW.

DDHW en temps inoccupé
Un second point de consigne du DDHW réglé est
disponible pour les périodes inoccupées.
Le commutateur DIP doit être réglé à retard pout voir les
items de temps inoccupé.
Lors des scènes au loin, les appels DHW sont ignorés.

Système Automatique de Bâtiment (BAS)
Le contrôle peur communiquer avec un Système Automatique
de Bâtiment (BAS) pour fournir une supervision éloignée et
une possiblité d'ajustement.

Mode BAS -----------------------------Il y a deux modes de communications BAS qui définissent
l'interaction entre BAS et le contrôle. Le niveau d' interaction
est déterminé par le réglage du mode d'application.
Référez-vous au manuel BAS Heatronic 4000 pour d eplus
amples informations incluant une liste de paramètres de
lecture/écritures.
Moniteur
Un mode de moniteur est disponible lorsque le mode
d'application est réglé pour entrer la température extérieure, le
point de consigne, eau chaude destinee a l’usage domestique
(DDHW) ou le Système de gestion de l'énergie (EMS). L'item
du moniteur BAS dans le Menu BAS doit être réglé à ON pour
activer le mode moniteur.

Lorsque la commande d'un BAS appel de chaleur est reçue,
le segment de chaleur est envoyé par les appels dans le statut
de champ d'affichage.
Si l'opération de la pompe primaire est demandée, le BAS
doit écrire une commande pour la pompe primaire sur le
réseau BAS.
Si une opération DHW de pompe est demandée, le BAS doit
écrire une commande pour la pompe IDHW sur le réseau BAS.

Type BAS ------------------------------Le contrôle supporte Modbus® et BASnet® IP communications.
Un choix est fait à travers des items de type BAS (BAS TYPE)
dans la Menu BAS.

Réglage de configuration de réseau dans le menu
BAS ---------------------------------Référez-vous à la section du menu BAS dans cette brochure
pour une liste de tous les réglages de configuration dans le
réseau BAS.

Avec le mode moniteur, le contrôle permet la possibilité de
visionnement et d'ajustement de choix d'items dans différents
menus.
Température
Le mode température est disponible lorsque le mode d'application
est réglé sur Système Automatique de Bâtiment (BAS).
Avec le mode de température, le contrôle opère pour maintenir le
point de consigne fourni sur le réseau BAS. Pour que le contrôle
soit capable de maintenir la température du point de consigne
BAS, le BAS doit aussi écrire une commande d'appel de chaleur
sur le réseau BAS.
Heatronic 4000
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Opération de la pompe
Opération de la pompe primaire ---------------

Capteur d'écoulement analogue 4-20mA

Le contrôle comprend deux sorties de pompes primaires
avec capacité de succession. Il y a une pompe permettant
le réglement de chaque pompe dans le menu d'installation.
Lorsque les deux pompes primaires sont réglées à Auto, la
séquence de la pompe primaire est activée. Les pompes
primaires 1 et 2 opèrent en mode d'attente lorsque la séquence
de la pompe est activée.
Les temps de travail des pompes primaires sont enregistrés
dans le menu du moniteur. Pour repartir ces valeurs de zéro,
choisissez « Effacez » (Clear) en visualisant cet item.
L'opération de la pompe primaire est déterminée par le mode
d'application et la présence d'un appel valide.

Un capteur d'écoulement analogue 4-20mA peut être utilisé
pour superviser et valider la validation de débit primaire. L'item
du capteur d'écoulement dans le menu d'installation doit être
réglé à ON pour activer le capteur d'écoulement à fournir la
supervision.
Pour activer la caractéristique de validation de débit, l'item de
validation de débit dans le menu d'installation doit être réglé à
un pourcentage d'écoulement. Le pourcentage d'écoulement est
le pourcentage d'écoulement complet (dépendant du modèle
d'écoulement choisi) qui doir être fait dans le délai de temps de
validation de débit, temps pour prouver l'écoulement. Si le capteur
d'écoulement n'est pas requis pour prouver l'écoulement, l'item
de validation de débit doit être réglé à OFF.

Mode d'Application: Recommencer la température
extérieure (RSET)
• Un appel de chaleur d'un contact de fermeture.
• L'appel DHW et la pompe primaire doivent être réglés à ON
pendant l'opération IDHW.
Mode d'Application: Point de consigne (STEP)
• Un appel de chaleur d'un contact de fermeture.
• L'appel DHW et la pompe primaire doivent être réglés à ON
pendant l'opération IDHW.
Mode d'Application: Système de gestion de l'énergie
(EMS)
• Appel de chaleur venant d'un signal d'entrée analogue.
• L'appel DHW et la pompe primaire doivent être réglés à ON
pendant l'opération IDHW.
Mode d'Application: Système Automatique de Bâtiment
(BAS)
• Demande de pompe primaire BAS.

Validation de débit de la pompe primaire --------Le contrôle comprend une validation de débit dans le but de
valider l'écoulement lorsqu'une pompe primaire est ouverte.
Pour que l'opération de la chaudière débute, il faut avoir cette
preuve. Une validation de débit est requise en tout temps
pendant l'opération de la pompe.
Lorsque le contact de la pompe primaire est ouvert, une
validation de débit doit être présente avant que le délai de la
validation de débit se termine.
La caractéristique de validation d'ecoulement est activée
en réglant le commutateur DIP avec la position validation
d'ecoulement de la pompe primaire.
Une validation de débit peut être fournie de deux manières:
Fermeture de contact
Un signal de contact sec ou 24 V (ca) est appliqué à travers la
validation de débit de la pompe primaire aux terminaux 1 et 2.

Opération d'attente -----------------------Le contrôle opère seulement une pompe primaire à la fois. Un
appareil de validation de débit peut être utilisé pour dépister
quand l'opération de la pompe d'attente est requise.
• Quand un appel approprié est enregistré, la pompe de plomb
est activé, et le contrôle attend que l'écoulement soit établi
dans le délai de la validation de débit.
• Si aucun écoulement n'est établi, la pompe de plomb est
désactivée, la pompe d'entraînement est activée et le contrôle
attend de nouveau que l'écoulement soit établi dand le délai
de la validation de débit.
• Si aucun écoulement n'est établi avec la pompe d'entraînement,
le contrôle fera une deuxième tentative pour prouver
l'écoulement avec les pompes, débutant avec la pompe
de plomb. Si l'écoulement ne peut être prouvé aprês la
seconde tentative, le contrôle arrête les opérations jusqu'à
ce que l'erreur soit clarifiée. Vérifiez que la pompe de plomb
et la validation de débit fonctionnent correctement avant de
clarifier l'erreur.
• Si la pompe de plomb établi l'écoulement et échoue durant
l'opération, la pompe de retard est activée.
• Si en aucun temps, une ou les deux pompes échouent
à prouver l'écoulement, un message d'erreur est affiché.
Opération normale
ON

OFF

Opération de la pompe d'attente

Un contact de fermeture peut venir d'un commutateur
d'écoulement, commutateur différentiel de pression, un
capteur de courant, ou un appareil captant la tension.
ΔP

Commutateur différentiel de
pression

FS

Commutateur d'écoulement

KW

Appareil de capteur de tension

Échoué

ON

Amp Appareil de capteur de courant
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Délai de validation de débit ------------------Le contrôle attend une période de temps pour recevoir
l'appel de validation de débit à partir du temps où la pompe
primaire est ouverte. Si le contrôle ne reçoit pas d'appel
d'écoulement pendant cette période de temps, la pompe
primaire se ferme et la pompe primaire en attente (si activé)
s'ouvre. Alors le contrôle pendant cette période de temps
attend de nouveau que la pompe primaire en attente valide
l'écoulement. Si l'écoulement n'est pas prouvé, la pompe en
attente se ferme. La période de temps est réglée par l'item
« FLW PROOF » (validation de débit) dans le menu d'installation
et peut être ajusté entre 10 secondes et 3 minutes.

Test demandant la validation de débit -----------Le contrôle comprend un test de validation de débit servant
à déterminer si l'appareil d'écoulement a failli. Un échec de
la validation de débit est dépisté si la validation de débit est
présente après que les pompes ont été fermées pendant
plus de quatre minutes. Ceci peut se produire si l'appareil de
validation de débit colle à la position même lorsque l'écoulement
s'est arrêté dans le système. Une erreur de validation de débit
s'accrochera lorsque cette condition existe.

Rotation de la pompe primaire ---------------Le contrôle tourne les pompes basée sur l'item rotation de
pompe dans le menu d'installation. La fréquence de rotation
est basée sur le temps d'opération des pompes. La rotation
est complétée lorsque la pompe de plomb est fermée. Si
la pompe de plomb tourne continuellement, la rotation est
retardée de 12 heures. Si la pompe tourne continuellement
et qu'une rotation est requise, le contrôle ferme la pompe de
plomb et 1 seconde plus tard, la pompe d'attente est ouverte.
Ceci élimine la surcharge du circuit électrique de la pompe.
Lorsque vous tournez la pompe en attente l'appel d'entrée
de validation de débit est vérifié après le temps de délai de
l'appel de validation de débit.

Purge de la pompe primaire -----------------Après que le dernier appel valide est enlevé, la pompe
primaire opère pour une période de temps additionnel. La
période de purge pour une pompe primaire est ajustable entre
10 secondes et 20:00 minutes.

Opération de la pompe de la chaudière ----------Le contrôle comprend des relais pour opérer les pompes de
la chaudière.
Pré-purge
Le contrôle comprend une pompe de chaudière pré-purge
qui opère la pompe de la chaudière respective pendant une
période de temps avant que la chaudière soit allumée pour
permettre la purge de résidu de chaleur potentiel hors de la
chaudière. La pré-purge est déterminée à partir du réglage
de la masse de la chaudière. A mesure que le réglage de la
masse de la chaudière est augmentée, le temps de pré-purge
est également augmenté. Le temps de pré-purge est fixé à 4
secondes lorsqu'un appel de réservoir DHW est fourni dans
le but de réduire les temps.
Purge postérieure
Le contrôle comprend une caractéristique de pompe de
chaudière purge postérieure qui opère la pompe de la chaudière
respective pour une période de temps après que la chaudière
est fermée. Cette caractéristique purgera la chaleur hors de
la chaudière et aidera à réduire « l'ébullition ». Le temps pour
la purge postérieure de la chaudière est réglable entre 10
secondes et 20:00 minutes.
Logique de pompe
Le contrôle comprend une caractéristique spéciale logique
de la pompe servant à la protection contre la condensation
des conduits de gaz dûe à la température froide de l'eau. La
caractéristique logique de la pompe considère une condition
de flux de température applicable après l'ouverture d'une
Heatronic 4000

chaudière et une condition applicable après la fermeture
d'une chaudière. La caractéristique logique de la pompe est
applicable seulement pour les modèles de chaudière Bosch/
Buderus non-condensé.
Le contrôle utilise la sortie de capteur de la chaudière respective
pour la caractéristique de logique de pompe. Si la sortie de
capteur de la chaudière n'est pas disponible, l'opération de la
chaudière sera verrouillée.
Pour la condition de la température d'écoulement, une température
minimale de 122°F (50°C) doit être atteinte dans 10 minutes à
partir du moment où le temps de combustion a été.
Si la température de sortie de la chaudière atteint 122°F (50°C)
dans les 10:00 minutes à partir du temps de combustion qui a
été établi, la pompe de la chaudière restera active et le brûleur
opérera tel que requis par la température cible de la chaudière.
Si la température de sortie de la chaudière descend sous 122°F
(50°C), la pompe de la chaudière est fermée jusqu'à ce que la
température de la sortie de la chaudière atteigne 122°F (50°C).
Si la température de la sortie de la chaudière n'atteint pas 122°F
(50°C) dans les 10 minutes à partir du temps de combustion
établi, la pompe de la chaudière se fermera. La pompe de la
chaudière restera fermée jusqu'à ce que la température de
la sortie de la chaudière atteigne 122°F (50°C).
La condition pour que le brûleur ferme, est l'atteinte d'une
température minimale de 129°F (54°C)requise. Egalement
pour les chaudières modulantes, le brûleur est ajusté à un
maximum de 60% de la portée avant d'être fermée.
Si la température de la chaudière d'une chaudière applicable
est d'au moins 129°F (54°C) requise pour sa fermeture, la
sortie de la chaudière est ajustée à 60% (pour une chaudière
modulante). Le brûleur alors se ferme.
Si la température de sortie de la chaudière d'une chaudière
applicable est moins de 129°F (54°C) lorsque qu'il est requis
pour la chaudière d'être fermée la pompe de la chaudière est
fermée et la sortie est ajustée à 60% (pour une chaudière
modulante) jusqu'à ce que la température de sortie d ela
chaudière atteigne 129°F (54°C).

Opération de pompe indirecte DHW (IDHW) de
réservoir ------------------------------Le contrôle comprend un relais pour opérer une pompe
indirecte DHW de réservoir.
L'opération de la pompe IDHW de réservoir est déterminée
par le mode d'application et la présence d'un appel approprié.
Mode d'Application: Réinitialisation de la température
extérieure, Point de consigne, Système de gestion
d'énergie
• Appel DHW venant de la fermeture de contact.
• Appel DHW venant du capteur DHW.
Mode d'Application: Système Automatique de Bâtiment
• Appel de la pompe DHWE BAS.

Opération de recirculation de la pompe DHW ------Le contrôle a la capacité d'opérer une pompe de recirculation
DHW lorsque le contrôle est configuré soit pour l'eau chaude
domestique indirecte (IDHW) ou soit pour eau chaude destinée
à l’usage domestique (DDHW). IDHW est disponible lorsque
le mode d'application est réglé soit à la réinitilaistion de la
température extérieure, au point de consigne ou au EMS.
DDHW est disponible lorsque le mode d'application est réglé
à DDHW. DDHW est disponible lorsque le mode d'application
est réglé à DDHW.
La pompe de recirculation DHW fonctionne continuellement
pendant la période occupée. Si le retour est désactivé, la
pompe fonctionne lorsque la chaleur est requise pendant les
périodes inoccupées.
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Amortisseur d'air de combustion et Recirculation d'DHW
Relais auxiliaire ---------------------------

Une validité de Air Comb peut être fournie par:

Le contrôle inclut un relais auxiliaire qui peut être soit utilisé
pour une combustion/ventilation périphérique ou pour une
pompe de recirculation DHW. Le choix est fait par le biais de
l'élément RELAIS AUXILIAIRE (AUX RELAY ) dans le menu
de configuration. OFF est également disponible s'il n'y a
aucun dispositif Auxiliaire.
Pompe de recirculation d'DHW
Lorsque le Relais Auxiliaire est réglé à DHWR les terminaux
opèrent une pompe de recircurlation d'eau chaude domestique
(DHW). Reportez-vous à la section de fonctionnement de la
pompe de cette brochure pour obtenir une description de
l'opération de la pompe de recirculation de l'DHW.

Fermeture de contact
Un contact sec ou un signal de 24 V (ca) est appliquée aux
terminaux 3 et 4 de la validation d'air de comb.

La amortisseur d'air de combustion
Lorsque le Relais Aux est réglé à DMPR, les terminaux 43
et 44 commandent un clapet d'air de combustion/moteur du
ventilateur ou moteur à ventilateur électrique. Le relais se ferme
une fois qu'un appel approprié (par exemple la chaleur) est
reçu et le contrôle a déterminé qu'une ou plusieurs chaudières
doivent être allumées.

Le contrôle inclut un test validité de Air Comb pour déterminer
si le dispositif de validation a échoué. Si le relais DMPR est
ouvert, la validité de Air Comb ne devrait pas exister après 4
minutes. Si la validité de Air Comb reste, le contrôle affichera
un message d'erreur.

Validation d'air de combustion (Comb Air) --------La validité de Air Comb sert à prouver un air de combustion
ou un dispositif d'aération. L'opération de la chaudière ne
peut pas se produire jusqu'à ce que l'appel de Validation est
présent. Si la validation est perdue pendant le fonctionnement,
l'installation de la chaudière est séquencée hors tension (OFF).
Une fois que le contact DMPR est activé, une Validation de
Comb Air doit être présente avant que le délai de la Validation
de Comb Air expire.
La validité de Air Comb est activée en définissant le commutateur
DIP sur la position de la validité de Comb Air.

Délai de la validité de air comb ---------------Le contrôle inclut un temps de retard associé à la fonction
de la validité de air comb pour déterminer si le dispositif est
fonctionnel. Une fois que le relais DMPR ferme, le contrôle
permet pour ce temps que le délai reçoive la validité de air
comb. Si la validité de air comb n'est pas reçue dans le délai,
le contrôle affichera un message d'erreur.

Test de validation d'air de combustion -----------

Délai de combustion d'air -------------------Si la caractéristique de la validité de Air Comb est réglée sur
OFF (interrupteur DIP), la séquence n'intervient qu'une fois
si une temporisation réglable de l'utilisateur s'écoule.

Purge postérieur d'air de combustion -----------Il y a un poste de purge fixe de 15 secondes du relais DMPR
après que la dernière chaudière est éteinte, ou l'appel approprié
(par exemple la chaleur) est supprimé. S'il y a un appel encore
présent, une fois que la dernière chaudière s'est éteinte, le
contrôle peut regarder l'erreur et déterminer si la séquence
peut se produire dans une période « courte ». Si le contrôle
prévoit la mise en scène, le relais DMPR restera allumé. Dans
le cas contraire, le relais DMPR se fermera une fois que les
15 secondes du poste purge se sont écoulées.

Régler l'horaire
Pour fournir une plus grande économie d'énergie, vous pouvez
utiliser le contrôle selon un horaire programmable. L'horaire
est sauvegardé en mémoire et il n'est pas affecté par la perte
de puissance au contrôle.

• 5-11: Se répète chaque semaine. Cependant, il entonne
le weekend en samedi et dimanche suivi par les jours de la
semaine. Cela réduit la quantité de réglage de l'événement
de l'horaire.

L'horaire de contrôle (CTRL) -------------------

• Jour 7: Se répète chaque semaine et permet à la fois un
événement distinct pour chaque jour.

L'horaire s'applique uniquement au contrôle. Le contrôle suit
son propre horaire et les événements ne sont pas communiqués
aux thermostats tN4.
Exigences:

La marge de recul du Heatronic 4000/ commutateur Off
DIP doit être réglée sur le menu de l'horaire.

Types d'horaire --------------------------Le type d'horaire détermine lorsque l'horaire se répète. Ce
contrôle comprend quatre types d'horaire différents:
• 24 hour: Se répète toutes les 24 heures.

Jour
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

24 heures

Type d'horaire
5-2
5-11
•
•
•

•
•

•

7 jour
•
•
•
•
•
•
•

• 5-2: Se répète chaque semaine. Toutefois, il brise la semaine
en weekend suivi par les jours de la semaine. Cela réduit la
quantité de réglage de l'événement de l'horaire.
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Événements / Jour
Les événements/ jour peuvent être 4 ou 2. Un événement est un
moment au cours duquel le contrôle modifie la température de
la cible. L'heure de l'événement peut être fixée aux 10 minutes
les plus proches. Si vous souhaitez que le thermostat saute
l'événement, entrez « --:-- » comme le temps. Le « --:-- » temps
se trouve entre 23:50 et 12:00 AM. Voir le tableau, Événements
/Jour, pour plus de détails concernant les types d'événements.

Événements/
Jour

4 événements
par jour

Événement

24 heures

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

1 Occupé

6:00 AM

6:00 AM

6:00 AM

6:00 AM

6:00 AM

6:00 AM

6:00 AM

6:00 AM

1 Inoccupé

8:00 AM

8:00 AM

8:00 AM

8:00 AM

8:00 AM

8:00 AM

8:00 AM

8:00 AM

2 Occupé

6:00 PM

6:00 PM

6:00 PM

6:00 PM

6:00 PM

6:00 PM

6:00 PM

6:00 PM

2 Inoccupé

10:00 PM

10:00 PM

10:00 PM

10:00 PM

10:00 PM

10:00 PM

10:00 PM

10:00 PM

6:00 AM

6:00 AM

6:00 AM

6:00 AM

6:00 AM

6:00 AM

6:00 AM

6:00 AM

10:00 PM

10:00 PM

10:00 PM

10:00 PM

10:00 PM

10:00 PM

10:00 PM

10:00 PM

ou
2 événements Occupé
par jour
Inoccupé

Horloge temps
Le contrôle possède une horloge intégrée pour permettre au contrôle d'opérer sur un horaire. Une batterie de secours permet
au contrôle de garder l'heure jusqu'à 4 heures sans courant. L'horloge du temps prend en charge un ajustement automatique
pour l'Heure d'été (DST) une que fois le jour, mois et années sont saisis. Utilisez le menu heure pour définir l'heure, le jour, le
mois, et l'année correctement.
Exigences: La Marge de recul/Interrupteur OFF DIP doit être mise à la marge de recul avant que le menu temps soit accédé.

Heatronic 4000

20 de 60

BTC 461503102 C | 6720810370 (2018/03)

Installation
AVERTISSEMENT
• Coupez l'alimentation avant d'ouvrir le contrôle.
• Une mauvaise installation et l'opération de ce contrôle pourraient causer des dommages à
l'équipement, ou des possibles blessures ou la mort.
• Cette commande électronique n'est pas prévue pour une utilisation comme une limite primaire
du contrôle. Autres contrôles prévus et certifiés comme limites de sécurité doivent être placés
dans le circuit de commande.

AVERTISSEMENT
• Lisez le manuel et toutes les étiquettes des produits AVANT d'utiliser l'équipement. Ne pas utiliser sauf
si vous connaissez l'utilisation appropriée et sécuritaire de cet équipement.
• Gardez ce manuel disponible pour un accès facile pour tous les utilisateurs.
• N'essayez pas de réparer le contrôle. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur dans le contrôle. Si
vous tentez de le faire, cela annule la garantie.
• Il est de votre responsabilité de vous assurer que ce contrôle est installé en toute sécurité conformément
aux codes et normes. Bosch n'est pas responsable des dommages résultant d'une mauvaise installation
et/ou entretien.

PENSEZ
SÉCURITÉ
AVANT
TOUT

L'emplacement de l'installation
• Fournissez un accès facile pour le câblage, affichage et
réglage de l'écran d'affichage.
• Montez environ 4-6 pi (1,2 à 1,8 m) au-dessus du sol.
• Localisez le contrôle près de pompes et/ou zone de valves
si possible.
• Fournissez un support solide pour monter le boîtier. Par
exemple:contreplaqué, goujons, etc.
• Utilisez les débouchures de conduit fournis sur la partie
supérieure, inférieure, retour et les côtés de l'enceinte.

Lors du choix de l'emplacement du contrôle, étudiez ce qui
suit:
• Gardez au sec. Évitez les éventuelles fuites sur le contrôle.
RH 90% to 104°F (40°C).
Environnement sans condensation.
• Ne pas exposer aux températures au-delà de 32-104°F
(0-40 °C)
• Assurez une ventilation suffisante.
• Gardez loin des équipements, des appareils ou des autres
sources d'interférences électriques.

Figure 1

Figure 2
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Câblage de contrôle
Cette section explique comment câbler les différents appareils du Heatronic 4000. Pour câblage étape par étape voir le numéro
de terminal sur la droite de la page.

AVERTISSEMENT
• Avant toute connexion, assurez-vous que toute
puissance est éteinte et prenez toutes les précautions
nécessaires.
• Installez les barrières du compartiment de câblage
fourni en les faisant coulisser dans les rainures fournis
pour isoler le câblage de basse et haute tension.
• Dénudez tous les câbles sur une longueur de 3/8 in.
ou de 10 mm pour tous les terminaux.

• Un disjoncteur ou relais coupe-circuit qui alimente
le contrôle doivent être à proximité et clairement
étiquetés.
• Consultez les cotes de courant et de tension au dos
de cette brochure avant de connecter des appareils
à ce contrôle.
• Seul un personnel qualifié doit installer ou entretenir
le contrôle.

Câblage de l'alimentation d'entrée

Terminaux 83, 84

Prévoir un circuit de 15 Amp pour la puissance d'entrée.
• Connectez le câble de ligne 115 V (ca) (L) au terminal 83.
• Connectez le câble neutre (N) au terminal 84.
• Connectez le câble de terre (G) à l'une des vis au sol fournies dans la
chambre de câblage.

83 84

Heatronic
4000

PowerIn
L N

L
G
N
Terre

Le câblage des pompes primaires

Terminaux 47 - 50

Les pompes primaires nécessitant jusqu'à 230 V (ca) 10 A, 1/2 hp peuvent
être activées par le biais des terminaux 47, 48 et 49, 50. Si une seule source
d'alimentation est utilisée pour plusieurs pompes, assurez-vous qu'elles ne
sont pas liées ensemble à tout moment entre les pompes et le contrôle. Pour
plus de simplicité dans le filage et dépannage, un disjoncteur séparé pour
chaque pompe est recommandé.
• Pour la pompe primaire P1 connectez le câble de la ligne de source
d'alimentation (L) au terminal 47.
• Connectez un câble du terminal 48 sur la pompe L.
• Connectez un câble de la pompe N à la source d'énergie neutre.
• Pour la pompe primaire P2, connectez le câble de la ligne de source
d'alimentation (L) au terminal 49.
• Connectez un câble du terminal 50 sur la pompe L.
• Connectez un câble de la pompe N à la source d'énergie neutre.
• Assurez-vous que les motifs sont raccordés à la pompe et aux
chambres de câblage de contrôle.

Heatronic
4000
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Câblage de la pompe de la chaudière

Terminaux 75 - 82

Les pompes de chaudière nécessitant jusqu'à 230 V (ca) 5 A, 1/3 hp peuvent
être activées par le biais de terminaux de 75 à 82. Si une seule source
d'alimentation est utilisée pour plusieurs pompes, assurez-vous qu'elles ne
sont pas liées ensemble à tout moment entre les pompes et le contrôle. Pour
plus de simplicité dans le câblage et dépannage, un disjoncteur séparé pour
chaque pompe est recommandé.
• Pour la pompe 1 de la chaudière connectez le câble de ligne de source
d'alimentation (L) au terminal 75.
• Connectez un câble du terminal 76 sur la pompe L.
• Connectez un câble de la pompe N à la source d'énergie neutre.
• Répétez l'opération pour des pompes supplémentaires en utilisant les
réglages des terminaux (77 et 78), (79 et 80) et (81 et 82) de la pompe 2
jusqu'à la la pompe 4 de la chaudière.
• Assurez-vous que les motifs sont raccordés à la pompe et aux chambres
de câblage de contrôle.
Heatronic 4000

47 48 49 50
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Câblage d'une pompe du réservoir d'DHW

Terminaux 85, 86

Une pompe du réservoir d'eau chaude sanitaire nécessitant jusqu'à 230 V (ca)
5 A, 1/3 hp peut être activée par les terminaux de la pompe IDHW.
• Connectez le câble de ligne (L) au terminal 85.
• Connectez un câble du terminal 86 sur la pompe L.
• Connectez un câble de la pompe N à la source d'énergie neutre.
• Assurez-vous que les motifs sont raccordés à la pompe et aux chambres
de câblage de contrôle.

85 86
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Câblage des terminaux auxiliaires

Terminaux 43, 44

Un amortisseur C.A. ou une pompe de recirculation
de l'DHW nécessitant jusqu'à 230 V (ca) 5 A, 1/6
hp peut être activée par les terminaux auxiliaires.

• Connectez le câble de la ligne (L) ou R (basse
tension) au terminal 43.
• Connectez un câble du terminal 44 au L ou
R sur le dispositif auxiliaire.
• Connectez le N (ligne sous tension) ou C
(basse tension) à la source d'énergie neutre.
• Assurez-vous que les motifs sont
raccordés à la pompe et aux chambres de
câblage de contrôle.

Terre

N L

C R

C.A.
Amortisseur

N L

C
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OU
Auxiliary
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Alerte de câblage

Auxili
ary
43 44

Terminaux 45, 46

Un dispositif d'alerte nécessitant jusqu'à 230 V (ca) 5 A, 1/6 hp peut être activée par
les terminaux d'alerte sec pour fournir une notification des événements spécifiques
du système.
• Connectez le câble de la ligne L (lignes sous tension) ou R (basse tension) au
terminal 46.
• Connectez un câble du terminal 45 au L ou R sur le dispositif auxiliaire.
• Connectez le N (ligne sous tension) ou C (basse tension) à la source d'énergie
neutre.

L or R
N or C

Câblage d'une validation de débit de la pompe primaire (PrimPump)
Le Heatronic 4000 nécessite un interrupteur fermé ou une abréviation pour la validation du transit de
puissance. Jusqu'à 24 V (ca) peut être passé par l'intermédiaire de l'interrupteur. Si un dispositif de
validation de débit est utilisé, assurez-vous que la validation de débit de la pompe primaire/le commutateur
Off DIP qui est à l'avant de la commande, se trouve à la position de débit de pompe de validation Prim.
• Connectez les terminaux du débit de la pompe de validation Prim 1 et 2 au dispositif de validation
du débit.
Si un capteur de débit est utilisé comme le flux prouvant l'appareil, le cavalier doit être placé aux terminaux
d'appel d'une validation de débit.

Câbler une validation d'air de combustion (Comb Air)
Le Heatronic 4000 nécessite un interrupteur fermé ou abréviation de validation d'air de combustion.
Jusqu'à 24 V (ca) peut être passé par l'intermédiaire de l'interrupteur. Si un dispositif de validation de
l'air de combustion est utilisé, assurez-vous que la validité de Air Comb/ le commutateur off DIP qui est
l'avant du contrôle est sur la position de validité de Air Comb.
• Connectez les terminaux de validité de Air Comb 3 et 4 à une validation d'air de combustion.
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AVERTISSEMENT
• Ne pas utiliser sauf si vous connaissez l'opération appropriée et sécuritaire de l'équipement requise pour l'installation.
• C'est la responsabilité des installateurs de s'assurer que ce produit est installé en toute sécurité conformément
aux codes et aux normes.

Câblage d'un appel de la centrale thermique (CH)

Terminaux 5, 6

Le Heatronic 4000 nécessite un appel commuté de chaleur externe pour l'exploitation de l'installation
de la chaudière à moins que les appels pour la chaleur sont générés par un appareil tekmarNet® ou par
une connexion EMS, BACnet® ou Modbus®. L'appel de la centrale thermique (CH) peut être contact sec
ou jusqu'à 24 V (ca).
• Connectez les terminaux d'appel CH 5 et 6 à une demande de chaleur commutée.
• Les appels de chaleur typique proviennent d'un boîtier de relais de zone ou d'un thermostat.
• Un appel CH permanent peut être créé en installant un câble de raccordement entre les terminaux 5 et 6.

Câblage d'un appel de réservoir (IDHW) d'DHW

Heatronic
4000

CH
Call
5

6

Terminaux 7, 8

Si l'option du capteur d'DHW n'est pas utilisée, un appel pour l'eau chaude indirect peut provenir d'un aquastat
branché aux terminaux 7 et 8. L'appel du réservoir de production d'DHW peut être contact sec ou jusqu'à 24 V (ca).
• Connectez les terminaux 7 et 8 du réservoir d'appel d'DHW à l'aquastat de réservoir d'eau chaude sanitaire.
DHW

Heatronic Tank Cal
4000
7

Câblage d'un commutateur de carburant

8

Terminaux 9, 10

Les terminaux de l'interrupteur de carburant 9 et 10 peuvent recevoir une entrée d'un dispositif de commutation
qui choisit quel brûleur doit être utilisé sur des chaudières applicables qui comprennent des chaudière à double
carburant. Le dispositif de communication de carburant peut être contact sec ou jusqu'à 24 V (ca).
• Connectez les terminaux 9 et 10 de l'interrupteur de carburant aux terminaux de sortie sur un appareil de
passage au carburant.
Heatronic
4000

Câblage chaudière mono-étage

Fuel
Switch
9

10

Terminaux 53 - 72

Une chaudière à seule étape de condensation ou sans condensation est activée via les contacts de TT.
• Pour la chaudière 1 connectez les terminaux de phase 1 53 et 54 aux contacts TT de la chaudière.
• Pour la chaudière 2 connectez les terminaux de phase 1 59 et 60 aux contacts TT de la chaudière.
• Pour la chaudière 3 connectez les terminaux de phase 1 65 et 66 aux contacts TT de la chaudière.
• Pour la chaudière 4 connectez les terminaux de phase 1 71 et 72 aux contacts TT de la chaudière.

Heatronic 4000
51 52 53 54 55 56
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+ Mod- Sta
ge1 Sta
ge2

T
T
Stage 1

Câblage chaudière à deux étages

Terminaux 53 - 74

Une chaudière de condensation à deux étapes ou sans condensation nécessite deux câbles pour
chaque étape.
• Pour la chaudière 1 raccordez les terminaux de phase 1 53/54 et 55/56 aux contacts de l'étape 1 et
d'étape 2 de la chaudière.
• Pour la chaudière 2 raccordez les terminaux de phase 1 59/60 et 61/62 aux contacts de l'étape 1 et
d'étape 2 de la chaudière.
• Pour la chaudière 3 raccordez les terminaux de phase 1 65/66 et 67/68 aux contacts de l'étape 1 et
d'étape 2 de la chaudière.
• Pour la chaudière 4 raccordez les terminaux de phase 1 71/72 et 73/74 aux contacts de l'étape 1 et
d'étape 2 de la chaudière.
Heatronic 4000
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Câblage de la chaudière modulante

Terminaux 51 - 72

Pour les chaudières modulantes qui ne nécessitent pas une activation:
• Le Heatronic 4000 fournit soit un 4-20 mA ou un 0-10 volts (cc) à chaque chaudière.
• La polarité est importante.
• Connectez le mode+ les terminaux 1, 2, 3 et 4 de la chaudières aux terminaux 51, 57, 63 et
respectivement 69 de Heatronic 4000.
• Connectez le mode+ les terminaux 1, 2, 3 et 4 de la chaudières aux terminaux 52, 58, 64 et
respectivement 70 de Heatronic 4000.

51 52 53 54 55 56
Boi
ler 1
+ Mod- Sta
ge1 Sta
ge2

+
T
- T
Enable
Mod

Exigences particulières: Certaines chaudières modulantes nécessitent également un signal on/off
outre le signal modulant. Voir les terminaux de phase 1 pour les chaudières 1, 2, 3 et 4.

Valve de gaz Modutrol IV™

Valve gaz V9055™

La sortie 4 à 20 mA peut être convertie dans une sortie
0 - 135 Ω pour une valve Modutrol IV™ actionnant le moteur
à l'aide d'un convertisseur 005 tekmar 0 - 135 Ω (vendu
séparément).

La sortie 4 à 20 mA peut être convertie dans une sortie
0 - 135 Ω pour une valve V9055™ actionnant le moteur
à l'aide d'un convertisseur 005 tekmar 0 - 135 Ω (vendu
séparément).
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Modutrol IV™ et V9055™ sont les marques de Honeywell, Inc.

Installation du capteur et câblage
Montage du capteur extérieur ----------------------------------------------------------Le capteur de température (thermistance) est intégré dans
le boîtier du capteur.
• Retirer le couvercle en le soulevant de la base.
• Le capteur peut être monté soit directement sur un mur
et le câblage doit entrer par l'arrière ou par le dessous
de l'enceinte. N'installez pas le capteur avec le conduit
ouvrant vers le haut parce que la pluie pourrait entrer dans
l'enceinte et endommager le capteur.
• Pour éviter que la chaleur transmise à travers la paroi affecte
le capteur de lecture, il peut être nécessaire d'installer une
barrière isolante derrière l'enceinte.
• Le capteur extérieur doit être monté sur un mur qui représente

Capteur avec câblage
d'entrée arrière

BTC 461503102 C | 6720810370 (2018/03)

le mieux le chargeur de chaleur sur l'immeuble (mur du
Nord pour la plupart des bâtiments et un mur face sud pour
bâtiments avec plein de parties vitrées vers le Sud). Le
capteur ne doit pas être exposé à des sources de chaleur
telles que la ventilation ou des ouvertures de fenêtre.
• Le capteur doit être installé à une hauteur au-dessus du
sol qui permettra d'éviter les dommages accidentels ou
l'altération.

Capteur avec câblage
d'entrée en dessous
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AVERTISSEMENT
• Ne pas utiliser sauf si vous connaissez l'opération appropriée et sécuritaire de l'équipement requise pour l'installation.
• C'est la responsabilité des installateurs de s'assurer que ce produit est installé en toute sécurité conformément
aux codes et aux normes.

Câblage du capteur extérieur (7738003452)

Terminaux 17, 19

• Connectez le câble 18 AWG ou un câble similaire aux deux
terminaux fournis dans l'enceinte et circulez les câble du
capteur au contrôle. Ne circulez pas les câble parallèles aux
câbles du téléphone ou les câbles d'électricité. Si les câbles
du capteur sont situés dans un secteur avec fortes sources
de brouillage électromagnétique (EMI), les câbles blindés
doivent être utilisés, ou les paires torsadées ou les câbles
peuvent être circulés dans un conduit métallique mise à la
terre. Si vous utilisez un câble sécurisé, le câble devrait être
connecté au terminal Com sur le contrôle et non à la terre.
• Remettez le couvercle avant du boîtier du capteur.
• Connectez un câble du capteur extérieur jusqu'au terminal
17 du Heatronic 4000.
• Connectez le deuxième câble au terminal Com 19.
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Montage des capteurs universels (7738003451)
Ces capteurs sont conçus pour être montés sur un tuyau ou
à une immersion de température.
Le capteur universel doit être placé en aval d'une pompe ou après
un coude ou un montage similaire. Ceci est particulièrement
important si les tuyaux de grand diamètre sont utilisés comme
stratification thermique dans le tuyau peut résulter des lectures
erronée du capteur. Un emplacement approprié du capteur
exige que le fluide est bien mélangé dans la tuyauterie avant
d'atteindre le capteur.
Attaché au tuyau
Le capteur universel peut être attaché directement sur le tuyau
à l'aide du serre-câble fournis. L'isolation doit être placée
autour du capteur pour réduire l'effet des courants d'air dans
la mesure du capteur.

Réservoir d'immersion
Si un capteur universel est monté sur un diamètre de 1"
(25 mm) de type L de tuyauterie en cuivre, il y a environ 8
secondes de délai entre une variation soudaine de température
de l'eau et le temps le capteur qui mesure le changement de
température. Ce délai augmente considérablement lorsque
les tuyaux en acier doux (acier noir) sont utilisé. En général,
il est recommandé qu'un réservoir thermométrique soit utilisé
pour la pipe en acier avec un diamètre supérieur à 1-1/4 po
(32 mm). Des réservoirs thermométriques sont également
recommandés lors de l'utilisation de tuyaux de grand diamètre
et si le fluide de stratification est présente. Si le réservoir n'est
pas ajusté sur le tube du capteur, utilisez la pâte de transfert
de chaleur fournie avec le produit. Appliquez la pâte sur les
côtés du capteur et placez un globule comme une noisette
sur le bout du capteur. Poussez le capteur dans le puits et
lorsqu'il touche le fond, appuyez fermement. La pâte sera
forcée envers les parois du réservoir.

Câblage des capteurs sortie de la chaudière (7738003451)

Terminaux 26 - 31

Jusqu'a 4 capteurs de sortie de la chaudière peuvent être raccordés sur le Heatronic 4000. Ces connexions
ne sont pas sensibles à la polarité.
• Connectez un câble du capteur de sortie envers la chaudière 1 au terminal d'ébullition 26.
• Connectez le deuxième câble du capteur de sortie pour la chaudière 1 envers le terminal Com 28.
• Répétez pour les capteurs de sortie supplémentaires de la chaudière à l'aide des terminaux fixes 27
et 28, 29 et 31, 30 et 31.

Boil1Boil2 Com Boil3 Boil4 Com
Out Out
Out Out
26 27 28 29 30 31
N o Pow er

Heatronic 4000
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Câblage d'un capteur d'entrée de chaudière (7738003451)

Terminaux 24, 25

Un seul capteur d'entrée de la chaudière mesure la température de l'eau entrant dans les chaudières.
• Connectez un câble du capteur d'entrée de la chaudière au terminal de chaudière (Boil In) 24.
• Connectez le deuxième câble au terminal Com 25.

Com Boil
Com
Flue In
23 24 25
No Pow er

Câblage d'un capteur d'alimentation primaire (7738003451)

Terminaux 18, 19

Une capteur d'alimentation primaire mesure la température de l'eau provenant de l'installation de la chaudière. Ce capteur doit être installé sur le tuyau d'alimentation devant les entrées, fournissant toute charge.
• Connectez un câble de la sonde d'alimentation primaire au terminal Prim Sup 18.
• Connectez le deuxième câble au terminal Com 19.
Out PrimCom
door Sup (-)
17 18 19
No Pow er

Câblage d'un capteur retour primaire (7738003451)

Terminaux 20, 22

Un capteur retour principal mesure la température de retour à l'installation de la chaudière. Ce capteur
peut être installé sur le côté de retour de la boucle primaire, devant l'usine de tuyauterie de la chaudière.
• Connectez un câble du capteur de retour de la chaudière au terminal Ret Prim 20.
• Connectez le deuxième câble au terminal Com 22.
PrimDHW Com
Ret
20 21 22
No Pow er

Câblage d'un capteur d'DHW (7738003451)

Terminaux 21 - 22

Un capteur d'DHW est utilisé pour mesurer la température d'un réservoir d'eau chaude sanitaire. Pour chauffage
indirecte de l'DHW, le capteur d'eau chaude sanitaire peut être utilisé au lieu d'un aquastat DHW. Pour chauffage
direct de l'DHW, seulement le capteur d'eau chaude sanitaire permet de contrôler la température du réservoir DHW.
• Connectez un câble de la sonde de l'DHW sur le terminal d'DHW 21.
• Connectez le deuxième câble au terminal Com 22.
PrimDHW Com
Ret
20 21 22
No Pow er

Câblage d'un capteur de débit (fournis par d'autres)
Un capteur de débit analogue peut être connecté au Heatronic 4000 pour fournir le contrôle de flux. Le
contrôle prend en charge un capteur analogue de débit du type 4-20 mA. À l'aide du capteur d'alimentation
primaire et du capteur retour primaire, la production d'énergie peut être calculée et affichée à partir de la
mesure du débit. Le capteur de débit permet aussi de prouver le débit de la pompe primaire.
• Connectez un câble du capteur de débit de 20 V cc au terminal de sortie 11.
• Connectez le second câble à mA (+) dans le terminal 12.

BTC 461503102 C | 6720810370 (2018/03)
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Câblage d'un capteur de pression (fourni par d'autres)

Terminaux 13 - 15

Un capteur de pression peut être relié au Heatronic 4000 pour fournir une supervision de la pression
de l'eau. Le contrôleur tolère un transducteur de pression qui fournit un 0,5 à 4,5 V (cc) de sortie.
Le contrôle fournit 5 V (cc) l'approvisionnement pour le capteur de pression.
• Connectez un fil de l'alimentation (+5 V CC) sur le capteur de pression au terminal de 5V cc OUT 13.
• Connectez un fil à partir du signal du capteur de pression à la borne du terminal 14 Vcc(+).
• Connectez un fil du GND (terre) (0V) du capteur de pression à la borne 15 Gnd (terre) (-).

Câblage d'un capteur de fumée commun (fourni par d'autres)

5V Vdc Gnd
dc (+) (-)
Out In
13 14 15
Pre
ssur
e
Sensor

Terminaux 23, 25

Un détecteur de fumée commun peut être connecté au Heatronic 4000 pour fournir une surveillance de la température
de combustion de l'installation commune de chaudière. Le détecteur commun de combustion peut également être
utilisé pour fournir une température de combustion commune avec comme caractéristique un maximum limité.
• Connectez un fil du capteur de ventilation à la borne Com Flue (fumée) du terminal 23.
• Connectez le deuxième câble au terminal Com 25.
Com
Com Boil
Flue In
23 24 25
No Pow er

Connexions EMS, Modbus® et BACnet®
Connexion EMS

Terminaux 16, 19

Un Système de gestion de l'énergie (EMS) peut être connecté au Heatronic 4000 pour fournir
une température cible d'eau. Un signal de 0 à 10 V (cc) ou 2 à 10 V (cc) peut être utilisée.
• Connectez un câble du EMS au EMS(+) dans le terminal d'entrée 16.
• Connectez un second fil du EMS au Com (commun) (-) du terminal 19.
Un signal 0-20 mA peut être converti en un signal de 0-10V (cc) en installant une résistance
de 500Ω en parallèle entre le Com (-) et le terminal d'entrée EMS (+) (19 et 16). Le réglage
du signal du EMS doit être réglé à 0-10.

-+
EMS Out PrimCom
(+)door Sup (-)
In
16 17 18 19

EMS

No Pow er

Un signal 4-20 mA peut être converti en un signal de 2-10V (cc) en installant une résistance de 500Ω en parallèle entre le
Com (commun) (-) et le terminal d'entrée EMS (+) (19 et 16). Le réglage du signal du EMS doit être réglé à 2-10.
Exigences: Le réglage du MODE APP dans le menu de configuration doit être réglé sur le EMS.

Connexion Modbus®

Terminaux 40 - 42

Un Système Automatique de Bâtiment (BAS) peut être connecté au Heatronic
4000 pour la surveillance à distance ainsi que pour une capabilité d'ajustement. La
communication Modbus® utilise une connexion RS 485. Utilisez un câble de 18 AWG
paire torsadée blindée. Longueur du câble dépend du débit en Baud et si oui ou non
les résistances de fin de course sont utilisées. Reportez-vous au manuel d'intégration
BAS du Heatronic 4000_B pour plus de détails sur la longueur maximale de câble
recommandé.
• Connectez le terminal B (+) sur le réseau BAS de la RS 485 B (+) de la terminal 40.
• Connectez la borne A (-) du terminal sur le réseau BAS de la RS 485 A (-) à la
terminal 41.
• Connectez le terminal de la mise a terre (G) sur le réseau BAS à la terminal Gnd 42.

Heatronic 4000
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Connexion BACnet®

RJ45 Plug

Un Système d'Automatisation du Bâtiment (BAS) peut être connecté au
Heatronic 4000 pour la surveillance à distance ainsi que pour une capabilité
d'ajustement. Le protocole de communication BACnet® IP utilise une prise
Ethernet. Utilisez un câble CAT- 5E ou CAT- 6. La longueur maximale de
câble recommandé pour CAT-5E est de 150 pieds (45,7 m) et 300 pieds
(91,4m) pour le CAT-6.
• Connectez la prise Ethernet RJ45 sur le réseau IP BACnet ® à la prise
Ethernet RJ45 du Heatronic 4000, marqué BACnet, en haut au centre
de contrôle.

Commutateur
du réseau
BACnet

Heatronic
4000

Vérification du câblage du capteur
Un ohmmètre de bonne qualité capable de mesurer jusqu'à
5000 kΩ (1 kΩ = 1000 Ω) est nécessaire pour mesurer la
résistance du capteur. En plus, la température réelle doit
être mesurée soit avec un thermomètre numérique de bonne
qualité, ou si le thermomètre n'est pas disponible, un deuxième
capteur peut être placé à côté de celui à être testé afin de
comparer les lectures.
Premièrement mesurer la température en utilisant le thermomètre,
puis mesurer la résistance du capteur au contrôleur. Les fils du
capteur ne doivent pas être connectés au contrôleur lorsque
l'essai est effectué. En utilisant la charte ci-dessous, estimez

la température mesurée par le capteur. Les lectures du capteur
et du thermomètre doivent être proches. Si l'ohmmètre lit une
résistance très élevée, il peut y avoir une rupture de fil, une
pauvre connexion du câble ou un capteur défectueux. Si la
résistance est très faible, le câblage peut être court-circuité, il
peut y avoir d'humidité dans le capteur ou la capteur peut être
défectueux. Pour détecter un capteur défectueux, mesurer la
résistance directement à l'emplacement du capteur.
Ne pas appliquer de tension à un capteur à tout moment
puisque ça pourrait entraîner des dommages au capteur.

Tempėrature vs. Rėsistance
Tempėrature
°F
°C
-50
-46
-45
-43
-40
-40
-35
-37
-30
-34
-25
-32
-20
-29
-15
-26
-10
-23
-5
-21
0
-18
5
-15
10
-12
15
-9

Rėsistance
Ω
490,813
405,710
336,606
280,279
234,196
196,358
165,180
139,402
118,018
100,221
85,362
72,918
62,465
53,658

Tempėrature
°F
°C
20
-7
25
-4
30
-1
35
2
40
4
45
7
50
10
55
13
60
16
65
18
70
21
75
24
80
27
85
29
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Rėsistance
Ω
46,218
39,913
34,558
29,996
26,099
22,763
19,900
17,436
15,311
13,474
11,883
10,501
9,299
8,250

Tempėrature
°F
°C
90
32
95
35
100
38
105
41
110
43
115
46
120
49
125
52
130
54
135
57
140
60
145
63
150
66
155
68
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Rėsistance
Ω
7,334
6,532
5,828
5,210
4,665
4,184
3,760
3,383
3,050
2,754
2,490
2,255
2,045
1,857

Tempėrature
°F
°C
160
71
165
74
170
77
175
79
180
82
185
85
190
88
195
91
200
93
205
96
210
99
215
102
220
104
225
107

Rėsistance
Ω
1,689
1,538
1,403
1,281
1,172
1,073
983
903
829
763
703
648
598
553

Heatronic 4000

Vérifier le câblage du contrôleur
Vérifier l'alimentation

Terminaux 83 et 84

Si l'écran de contrôle ne fonctionne pas, vérifiez la puissance aux bornes d'entrées L et N terminal (83 et 84) à l'aide d'un multimètre.
La tension devrait mesurer entre 103,5 à 126,5 V (ca).

Vérification de l'utilisateur (manuellement)

Bouton de Surpassement Manuel

Le test de l'utilisateur (mode manuel) est l'un des
modes de outrepasser manuel du contrôleur. Reportezvous au mode manuel pour obtenir une description
Manuelle des étapes qui sont inclus pour faire fonctionner les
Outrepasser sorties. Les étapes sont dépendantes de comment
la chaudière(s) (source # menu) et le système (menu
Configuration) sont configurés.

Vérification des relais auxiliaires
Activer le mode MANUEL (HAND) à l'intérieur de la commande
de outrepasser. Choisir l'item Auxiliaire et le régler à ON.
Utiliser un ohmmètre, mesurer la continuité entre les terminaux
auxiliaires (43 et 44).
Vérification du alerte de relais sec
Activer le mode MANUEL (HAND) à l'intérieur de la commande
de outrepasser. Choisissez l'item d'alerte et réglez-le sur ON.
Avec l’aide d'un ohmmètre, mesurer la continuité entre les
terminaux Alerte Sec (45 et 46).
Tester les pompes primaires
Activer le mode MANUEL (HAND) à l'intérieur de la commande
de outrepasser.
Pour la pompe primaire 1, choisissez l'item de la pompe primaire
et le régler à PMP1. Avec l'aide d'un ohmmètre, mesurer la
continuité entre la pompe primaire 1 et les terminaux (47 et 48).
Pour la pompe primaire 2, choisissez l'item de la pompe primaire
et le régler à PMP2. Avec l'aide d'un ohmmètre, mesurer la
continuité entre la pompe primaire 2 et les terminaux (49 et 50).
Vérification de la pompe du réservoir DHW
Activer le mode MANUEL (HAND) à l'intérieur de la commande
de outrepasser. Choisir l'item de la pompe DHW et le regler a
ON. Avec l'aide d'un ohmmètre, mesurer la continuité entre les
terminaux de la pompe du réservoir DHW (85 et 86).
Test de la pompe de la chaudière(s)
Activer le mode MANUEL (HAND) à l'intérieur de la commande
de outrepasser. Choisissez l'option Boil 1 de la POMPE et
réglez-le sur ON. Avec l'aide d'un ohmmètre, mesurer la continuité entre les terminaux de la pompe chaudière 1 aux bornes
(75 et 76). Répétez les étapes ci-dessus pour les Pompes des
Chaudières 2, 3 et 4.

Test de phase(s) de la chaudière
Ce test s'applique pour une seule et deux phases de chaudières
seulement. Activer le mode MANUEL (HAND) à l'intérieur de
la commande de outrepasser. Pour une chaudière d'une seule
phase, choisissez l'élément Boil STG et l'ajuster à 1. L'utilisation
d'un compteur électrique, mesure la continuité entre la chaudière
1 à la phase 1 des terminaux (53 et 54).
Pour une chaudière à deux étages, choisissez l'élément Boil
STG et réglez-le à 1. L'utilisation d'un compteur électrique,
mesure la continuité entre la chaudière 1 à la phase 1 des
terminaux (53 et 54). Réglez l'item Boil STG à 2. Avec l'aide d'un
ohmmètre, mesurer la continuité entre la chaudière 1 la phase
2 aux terminaux (55 et 56). Répétez les étapes ci-dessus, le
cas échéant, pour les chaudières 2, 3 et 4.
Test de la sortie à modulation de la chaudière
Ce test s'applique pour les chaudières à modulation seulement.
Activer le mode MANUEL (HAND) à l'intérieur de la commande
de outrepasser.

Choisissez l'item Boil1 MOD et régler le taux d'allumage
désiré. Avec l'aide d'un ohmmètre, mesurer soit pour une V
(cc) ou signal en mA entre la chaudière + Mod - terminaux
(51 et 52). La lecture devrait être comprise entre 0 V (cc) et
10V (cc) ou 4 mA et 20 mA. Répétez les étapes ci-dessus
pour les chaudières 2, 3 et 4.
Test de la température de sortie de la chaudière
Ce test s'applique pour les chaudières EMS uniquement.
Activer le mode MANUEL (HAND) à l'intérieur de la commande
de outrepasser.
Choisissez l'item Boil 1 TEMP et régler la température souhaitée
entre 50 et 210°F (10 et 99°C). Avec l'aide d'un ohmmètre,
mesurer une tension V (cc) entre la chaudière + Mod - aux
terminaux (51 et 52). La lecture devrait être entre 0 V (cc) et
10V (cc). Répétez les étapes ci-dessus, le cas échéant, pour
les chaudières 2, 3 et 4.

Test de l'appel du chauffage centrale (CH)

Terminaux 5 et 6

Réglez le mode d'application à RSET. Retirez tous les fils des
bornes du terminal d'appel CH (5 et 6). L'écran de contrôle ne
devrait montrer Aucune demande de chauffage. Reconnexion

des fils. Puis appliquer soit un court-circuit ou 24 V (ca) sur les
bornes CH d'appel. Le contrôle devrait maintenant afficher un
Appel de Chauffage.

Test de l'appel du réservoir DHW

Terminaux 7 et 8

Réglez le mode d'application soit à RSET, SETP ou EMS.
Retirez tous les fils des réservoirs des terminaux d’DHW (7 et
8). Le panneau de contrôle ne devrait pas afficher l'Appel de

DHW. Reconnexion des fils. Puis appliquer soit un court-circuit
ou 24 V (ca) sur les terminaux d'appel du réservoir DHW. Le
contrôleur devrait maintenant afficher un Appel DHW.

Vérification du commutateur de carburant

Terminaux 9 et 10

Réglez le mode d'application soit à RSET, SETP ou EMS.
Retirer tous les fils des terminaux du commutateur de carburant
(9 et 10). L'affichage du contrôleur devrait afficher no F SW.
Reconnexion des fils. Ensuite appliquer soit un cout circuit
Heatronic 4000

ou 24 V(ca) au-dessus de la commutateur de carburant des
terminaux. Le contrôleur devrait maintenant afficher F SW.
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Réglages de contrôle
Niveau d'accès
Le niveau d'accès limite le nombre de menus et d'items qui
peuvent être accèdes par l'utilisateur. Le réglage du niveau
d'accès est retrouve sur le menu de la boite d'outils. Choisissez
le niveau d'accès approprié pour les gens qui travaillent
avec le contrôleur de façon journalière. Il y a trois réglage
de niveau d'accès:
• Utilisateur (USER): Choisir ce niveau d'accès pour
limiter le nombre d'item disponible pour l'utilisateur.

• Installateur (INST ): Choisissez ce niveau d'accès pour
limiter quelque uns des items disponible a l'installateur. Ceci
est le niveau d'accès par défaut. Le Heatronic 4000 choisi
par défaut le niveau d'accès 'Installateur' après 24 heures.
• Avancer (ADV): Choisir ce niveau d'accès pour avoir l'accès
complet a tous les items.
Exigences : L'interrupteur verrouiller/déverrouiller sur le
contrôleur doit être régler a la position de déverrouillage
pour changer le niveau d'accès.

Réglages des interrupteurs DIP
DIP

Description
Verrouiller/ Déverrouiller et niveaux d'accès

Défaut
Déverrouillé

Utiliser cet interrupteur DIP pour verrouiller et déverrouiller le niveau d'accès
du Heatronic 4000. Pour détails, voir ci-dessus.
• Une fois déverrouiller, le niveau d'accès peut être changé à partir du menu
de la boîte d'outils.
• Une fois verrouillé, le niveau d'accès de toues appareils ne peut être vu
ou changé.
• Lorsque le contrôleur est verrouillé, un petit segment représentant un
cadenas est affiché à l'écran.
Off
PrimPump FlowProof/Off Validation de débit de la pompe primaire/Off
Utiliser
cet
interrupteur
DIP
pour
choisir
si
oui
ou
non
la
caractéristique
de
(Validation de débit de la
validation de débit de la pompe primaire doit être utilisée.
pompe primaire/Off )
• Si la caractéristique de validation de débit de la pompe primaire est utilise,
régler l'interrupteur DIP à la position « PrimPump FlowProof ». Le contrôle
doit recevoir une validation de débit de la pompe primaire externe dans une
période de temps une fois la pompe primaire est sous tension.
• Si la caractéristique de validation de débit de la pompe primaire n'est pas
utilisée, réglez le commutateur DIP sur la position Off.

Off
Comb Air Proof / Off Validation d'air de comb/Off
l'interrupteur DIP pour choisir si oui ou non l'option
(Validation d'air de comb/ Utilisez
« Comb Air Proof » doit être utilisé.
Off )
• Si la fonction validation d'air de comb est utilisé, régler l'interrupteur DIP à
la position « Comb Air Proof ». Le contrôle doit recevoir une validation de
Comb Air externe dans une période de temps une fois que l'amortisseur
C.A. est sous tension.
• Si la fonction validation d'air de comb n'est pas utilisé, réglez l'interrupteur
DIP sur la position Off.

Off/Exercise

Off/Exercise

Exercices

Utilisez cet interrupteur DIP pour sélectionner ou non que le contrôle est à
engager toutes les pompes pendant 10 secondes tous les trois jours d'inactivité.

Setback/Off (Revers/Off) Revers/Off

Off

Utilisez cet interrupteur DIP pour choisir si oui ou non le contrôle est à suivre
un horaire.
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Interface de l'utilisateur
Afficher

Champ du
Menu

Champ d'item

Numéro du champ

Boutons

Affiche le nom de
l'item choisi

Affiche la valeur courante
de l'item choisi

Utilisez pour
navigation et
ajustement

Affiche le menu
actif

Statut champs
Affiche l'état actuel
des entrées de
la commande,
les sorties et les
opérations. La
plupart des symboles
dans le champ
statutaire ne sont
visibles que lorsque
le menu Affichage
est choisi

Chaudière 1

Chaudière 2

Chaudière 3

Chaudière 4

Bouton d'Accueil
« Home »
Maintenir pendant
trois secondes pour
accéder au menu
de choix

Champs de l'état des sorties de la chaudière

Symboles
Heat, DHW,
Setpoint
(Chaleur, DHW,
Point de consigne)

Prim

12

DHW

APPELS
Affiche tous les appels que le
contrôleur reçoit.

DHW POMPE
Affiche quand la pompe d'DHW est en
opération.
ALERTE
S'affiche si une erreur ou un
avertissement existe.

Aux

AUXILIAIRE
Affiche lorsque le registre du C.A.
ou la pompe recirculatoire DHW
fonctionne.

1

Boiler 1

POMPE DE LA CHAUDIÈRE
Affiche quand la pompe de la
chaudière 1 est en opération.
CHAUDIÈRE
Indique que la chaudière 1 fonctionne
(icône clignotante indique la chaudière
est en train de démarrer).
SORTIE DE LA CHAUDIÈRE
Affiche la sortie de la chaudière 1.
Dépend du type de chaudière.
• Phase unique: 100% (On)
• Deux phases: 50% (phase 1 On),
100% (phase 2 On)
• Modulation: % modulation de courant
• EMS = valeur de seuil de la température
courante

OCCUPÉ 1, INOCCUPÉ 1,
OCCUPÉ 2, INOCCUPÉ 2
Affiche l'événement courant de
l'horaire
tekmarNet®
Le Heatronic 4000 communique avec
d'autres appareils tekmarNet®.

Heatronic 4000

°F, °C, AM, PM...
L'Unité de mesure pour le nombre
courant.
AVERTISSEMENT
Affiche si une erreur ou avertissement
existe sur le système.

LA POMPE PRIMAIRE
Affiche quand la pompe primaire 1 ou
la pompe primaire 2 est en opération.

Alert

Occ 1, UnOcc 1,
Occ 2, UnOcc 2

°F, °C, AM, PM,
min, hr, m3/h, gpm,
kWh, %, MBtu, psi,
kPa
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Naviguer l'affichage
Les items de menu du Heatronic 4000 sont décrits en détail dans les pages suivantes. Le nombre d'articles disponibles change
en fonction de la configuration du contrôle. Pour savoir quels autres réglages affectent l'affichage d'un item, reportez-vous à la
description du menu.
Voir Menu
(affichage par
défaut)

Poussez
et tenez

Naviguer
dans les
menus
disponibles

Installation
Source 1
Source 2
Source 3
Source 4
Moniteur
Moniteur1
Moniteur 2
Moniteur 3
Moniteur 4
Horaire
Temps
BAS
Boîte à outils

Entrer
dans le
menu choisi

Naviguer
les éléments
disponibles

Changer le
réglage
des éléments

Poussez
une fois

Poussez
deux fois

Menu de affichage (1 de 2)
Le menu de affichage contient des informations générales sur la chaudière et le fonctionnement de la pompe, des appels et
des températures. Le menu de affichage est l'affichage par défaut du Heatronic 4000.

Champ d'Item

Portée

Accès: USER
(Utilisateur)
---, -76 à 149°F
(-60,0 à 65,0°C)
Accès: USER
(Utilisateur)
---, -22 à 266°F
(-30 à 130°C)
Accès: USER
(Utilisateur)
---, -22 à 266°F
(-30 à 130°C)
Accès: ADV

---, -22 à 266°F
(-30,0 à 130,0°C)
Accès: ADV

BTC 461503102 C | 6720810370 (2018/03)

Description
TIME (TEMPS)
Date et heure Courante.
Exigences: Cet article est disponible uniquement lorsque l'interrupteur Recul/Off
est réglé sur recul et horloge (menu temps) est réglé sur ON.
OUTDOOR (EXTÉRIEUR)
Température extérieure mesurée par le capteur extérieur. « ---- » est affiché s'il ya
un défaut du capteur.
Exigences: Cet article est disponible uniquement lorsque le mode d'application est
pointe sur RSET ou une sonde extérieure est connectée.
PRIMARY SUPPLY (ALIMENTATION PRIMAIRE)
La température courante de l'alimentation primaire de l'eau tel que mesuré par le
capteur d'alimentation primaire. « ---- » est affiché s'il ya un défaut du capteur.
BOILER TARGET (CIBLE DE CHAUDIÈRE)
La cible de la chaudière est la température que le contrôle essaie de maintenir au
niveau du capteur d'alimentation primaire. « ---- » s'affiche lorsque le chauffage n'est
pas nécessaire.
INDIRECT DHW EXCHANGE TEMPERATURE (TEMPERATURE
D'ECHANGE DHW INDIRECTE)
L'échange indirect d'eau Chaude Domestique est la température le contrôle essaie
de maintenir au niveau du capteur de sortie de la chaudière 4. « ---- » s'affiche
lorsque le chauffage n'est pas nécessaire.
Exigences: Cet élément est disponible uniquement si le mode d'application est défini
à RSET, SETP ou EMS, le mode IDHW est réglé sur ON et l’emplacement IDHW
est défini à PRÈS.
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Menu de affichage (2 de 2)
Champ d'Item

Portée

Description

---, -22 à 266°F
(-30,0 à 130,0°C)

INDIRECT DHW (DHW INDIRECTE)
Température DHW indirecte du réservoir tel que mesurée par le capteur d'DHW.
« ---- » est affiché s'il ya un défaut du capteur.
Exigences: Cet article est disponible uniquement si le mode d'application est réglé à
RSET, SETP ou EMS, le mode IDHW est réglé a ON et le capteur IDHW est réglé à ON.

Accès: USER
(Utilisateur)
---, -22 à 266°F
(-30,0 à 130,0°C)
Accès: USER
(Utilisateur)
---, -22 à 266°F
(-30,0 à 130,0°C)
Accès: ADV
-22 à 266°F
(-12,0 à 148,0°C)
Accès: ADV
---, -40 à 500°F
(-40,0 à 260,0°C)
Accès: ADV
GPM ou m³/h
Accès: ADV

MBtu/h ou kW
Accès: ADV

psi ou kPa
Accès: ADV
---, -22 à 266°F
(-30,0 à 130,0°C)
Accès: ADV
---, -22 à 266°F
(-30,0 à 130,0°C)
Accès: ADV

-22 à 266°F
(-12,0 à 148,0°C)
Accès: ADV

Heatronic 4000

DEDICATED DHW (DHW DÉDIÉ)
La température actuelle dédiée du réservoir DHW, telle que mesurée par le capteur
DHW. « ---- » est affiché s'il ya un défaut du capteur.
Exigences: Cet article est disponible uniquement si le mode d'application est réglé
à DDHW.
PRIMARY RETURN (RETOUR PRIMAIRE)
Le retour primaire de la température de l'eau telle que mesurée par le capteur de
retour de la chaudière. « ---- » est affiché s'il ya un défaut du capteur.
Exigences: Cet article est disponible uniquement si un capteur de retour primaire
est connecté.
PRIMARY SUPPLY DIFFERENTIAL (APPROVISIONNEMENT
DIFFERENTIEL PRIMAIRE)
La température différentielle actuelle entre l'approvisionnement primaire et capteurs
de retour principal.
Exigences: Cet article est disponible uniquement si l'approvisionnement primaire et
les capteurs de retour principal sont connectés.
COMMON FLUE TEMPERATURE (TEMPÉRATURE DU FUMÉE COMMUN)
La température actuelle de fumée commun de l'installation de chaudière. « ---- » est
affiché s'il ya un défaut du capteur.
Exigences: Cet item est disponible uniquement si un capteur de gaz d'échappement
commun est connecté.
FLOW RATE (DEBIT D'ECOULEMENT)
Débit actuel mesuré par le capteur d'écoulement de 0 à 10 V (cc).
Exigences: Cet item est disponible uniquement si capteur de débit est réglé a ON.
BOILER LOAD (CHARGE DE LA CHAUDIÈRE)
Sortie actuelle de l'usine de chaudière.
Exigences: Cet item est disponible uniquement si le capteur de débit est réglé a ON
et si l'approvisionnement de la chaudière et son capteur de retour sont connectés.
PRESSURE (PRESSION)
Pression actuelle du système telle que mesurée par le capteur de pression de 4 à
20 mA.
Exigences: Cet item est disponible uniquement si capteur de pression est réglé a ON.
BOILER INLET TEMPERATURE (TEMPÉRATURE D'ENTRÉE DU
CHAUDIÈRE)
La température actuelle de l'entrée d'eau de la chaudière.
Exigences: Cet item est disponible uniquement si un capteur d'entrée de chaudière
est connecte.
BOILER (#) OUTLET SENSOR (CHAUDIERE (#) LA SORTIE DU CAPTEUR)
Température de sortie actuelle de la chaudière 1. Cet item est disponible pour toutes
les chaudières à condition que leur capteur de sortie soit connecté.
Exigences: Cet item est disponible uniquement si un capteur de sortie de la chaudière
1 est connecté.
BOILER (#) TEMP DIFFERENTIAL (ÉCART DE TEMPÉRATURE DE LA
CHAUDIERE (#))
Différence de température actuelle entre la sortie chaudière 1 et les capteurs d'entrés.
Cet item est disponible pour toutes les chaudières à condition que leur capteur de sortie
soit connecté.
Exigences: Cet item est disponible uniquement si la sortie de la chaudière 1 et ses
capteurs entrés sont connectés.
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Menu de configuration (1 de 6)
Les items du menu de configuration sont utilisés pour la configuration spécifique du système.

Champ d'Item

Portée
RSET, SETP, DDHW,
EMS, BAS
Défaut = RSET
Accès: INST
35 à 100°F
(2,0 à 38,0°C)
Défaut = 70°F (21,0°C)
Accès: INST
35 à 100°F
(2,0 à 38,0°C)
Défaut = 65°F (18,5°C)
Accès: INST
OFF, 0:20 à 8:00 hrs
Défaut: OFF
Accès: ADV
-60 à 45°F
(-51,0 à 7,0°C)
Défaut: 10°F (-12,0°C)
Accès: INST
HRF1, HRF2, COIL,
CONV, RAD, BASE
Défaut: CONV
Accès: INST
35 à 100°F
(2,0 à 38,0°C)
Défaut: 70°F (21,0°C)
Accès: ADV

70 à 230°F
(21,0 à 110,0°C)
Défaut: 180°F (82,0°C)
Accès: ADV
0-10 à 2-10
Défaut: 0-10
Accès: ADV
-10 à 10°F
(-5,5 à -5,5°C)
Défaut: 0°F (0,0°C)
Accès: ADV
BTC 461503102 C | 6720810370 (2018/03)

Description
APPLICATION MODE (MODE D'APPLICATION)
RSET = Réinitialisation de la température extérieure
SETP = Point de consigne du chauffage
DDHW = Eau chaude domestique dédiée
EMS = Système de gestion d'énergie
BAS = Système Automatique de Bâtiment
ROOM OCCUPIED (ESPACE OCCUPÉ)
La température désirée de l'air ambiante pendant les périodes occupées.
Exigences: Cet item est disponible uniquement si le mode d'application est
défini à RSET.

ROOM UNOCCUPIED (ESPACE INOCCUPÉ)
La température désirée de l'air ambiante pendant les périodes d'inoccupation.
Exigences: Cet item est disponible uniquement si le mode d'application est
défini a RSET, interrupteur recul/Off est réglé à recul et un horaire est choisi.
BOOST (SURALIMENTATION)
Le montant maximum du renforcement matinal quand il y a changement d'une
période inoccupé a une période occupée.
Exigences: Cet item est disponible uniquement si le mode d'application est sur
RSET et que l'interrupteur recul OFF est sur recul.
OUTDOOR DESIGN (CONCEPTION EXTÉRIEURE)
La température de conception de l'air extérieur est utilisée dans les calculs de
perte de chaleur pour le système de chauffage de la pièce. Généralement réglé
à la température extérieure de la journée la plus froide de l'année.
Exigences: Cet item est disponible uniquement si le mode d'application est
défini à RSET.
TERMINAL UNIT (UNITÉ TERMINALE)
Le type d'unités terminales qui sont utilisées pour le système de chauffage de
la pièce. La sélection comprend: lancer massif radiant (HRF1), plancher nonmassif radiant (HRF2), ventilo-convecteur (COIL), plinthe de chauffage a tube
à ailettes (CONV), radiateur (RAD) et plinthe de chauffage en fer forge (BASE).
Exigences: Cet item est disponible uniquement si le mode d'application est
défini à RSET.
INDOOR DESIGN (CONCEPTION INTÉRIEURE)
La température de conception de l'air intérieur utilisé dans les calculs de perte
de chaleur pour le chauffage de la pièce.
Exigences: Cet item est disponible uniquement si le mode d'application est
défini à RSET.
PRIMARY DESIGN (CONCEPTION PRIMAIRE)
L'approvisionnement requis de la température de l'eau pour le système de
chauffage de la pièce pour le jour typiquement le plus froid de l'année.
Exigences: Cet item est disponible uniquement si le mode d'application est
défini à RSET.
EMS SIGNAL (SIGNAL EMS)
Choisit l'étendu du signal d'entrée analogue utilisé avec le système de gestion
de l'Énergie (EMS).
Exigences: Cet item est disponible uniquement si le mode d'application est sur
EMS.
EMS OFFSET (COMPENSATION EMS)
Choisir le décalage de la température cible de la chaudière interprété à partir du
signal analogue d'entrée EMS.
Exigences: Cet item est disponible uniquement si le mode d'application est sur
EMS.
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Portée
OFF, 60 à 180°F
(OFF, 15,5 à 82,0°C)
Défaut: 140°F (60,0°C)
Accès: ADV
90 à 225°F, OFF
(32,0 à 107,0°C, OFF)
Défaut: 200°F (93,0°C)

Description
PRIMARY MINIMUM (PRIMAIRE MINIMAL)
La température minimale permise et de cible de la chaudière utilisée pour le
groupe de la chaudière sans condensation. Consultez le manuel du fabricant de
la chaudière pour les températures d'approvisionnement minimum recommandée.
Exigences: Cet item est disponible uniquement si il ya au moins une chaudière
réglé en automatique (chaudière permise = AUTO) et sans condensation
(chaudière condensée = NO).

PRIMARY MAXIMUM (PRIMAIRE MAXIMALE)
La température de chaudière maximale allouée.

Accès: ADV
AUTO, 2 à 42°F
AUTO, 1,0 à 23,5°C
Défaut: AUTO
Accès: ADV
OFF, DMPR, DHWR
Défaut: OFF
Accès: ADV
OFF ou AUTO
Défaut: AUTO
Accès: ADV
OFF ou AUTO
Défaut: OFF
Accès: ADV
12 à 180 hr, OFF
Défaut: 96 hr
Accès: ADV
OFF, 0:10 à 20:00 min
Défaut: 0:20 min
Accès: ADV
0:10 à 03:00 min
Défaut: 00:30 min
Accès: ADV

0:10 à 03:00 min
Défaut: 01:00 min
Accès: ADV

Heatronic 4000

PRIMARY DIFFERENTIAL (DIFFERENTIEL PRIMAIRE)
La différence de température que le contrôle à utiliser pour changer la chaudière
de séquence en marche et arrêt (à moitié au-dessus et a moitié en-dessous à la
température cible de la chaudière).
Exigences: Cet item est disponible uniquement si le mode d'application est réglé
a RSET, SETP, EMS ou BAS.
AUXILIARY RELAY (RELAIS AUXILIAIRE)
Choisir le fonctionnement du relais auxiliaire pour être sur l'air de combustion du
volet (DMPR) ou la pompe de recirculation (DHWR) de l’DHW.
Exigences: Si l'interrupteur du C.A. externe Preuve/Off est réglé a C.A. Preuve,
ce réglage est réglé à DMPR.
PRIMARY PUMP 1 (POMPE PRINCIPALE 1)
Choisir si la pompe principale 1 est ou non opérationnelle.
Exigences: Cet item est disponible uniquement si le mode d'application est réglé
a RSET, SETP, EMS ou BAS.
PRIMARY PUMP 2 (POMPE PRINCIPALE 2)
Choisir si la pompe principale 2 est ou non opérationnelle.
Exigences: Cet item est disponible uniquement si le mode d'application est réglé
a RSET, SETP, EMS ou BAS.
ROTATE PRIMARY PUMPS (ALTERNER LES POMPES PRIMAIRE)
Régler la fréquence de rotation des pompes primaires.
Exigences: Cet item est disponible uniquement si le mode d'application est réglé
a RSET, SETP, EMS ou BAS et les pompes primaires 1 et 2 sont réglées a AUTO.
PRIMARY PUMP PURGE (PURGE DE LA POMPE PRIMAIRE)
Temps que la pompe principale reste en ligne une fois que les appels appropriés
(chaleur, consigne ou DHW) sont enlevés pour purger la chaleur de la chaudière.
Exigences: Cet item est disponible uniquement si le mode d'application est réglé
a RSET, SETP, EMS ou BAS et les pompes primaires 1 ou 2 sont réglé a AUTO.
FLOW PROOF DELAY (DÉLAI DE VALIDATION DE DÉBIT)
Le temps alloué pour le contrôle afin de recevoir un appel de validation une fois
que la pompe primaire se met On.
Exigences: Cet item est uniquement disponible si l'interrupteur de validation de
débit de la pompe primaire/Off est réglé a « Prim Pump Flow Proof ».
COMBUSTION AIR PROOF DELAY (DÉLAI DE VALIDATION L'AIR DE
COMBUSTION)
Le temps alloué pour que le contrôle reçoive une indication de «Comb Air Proof»
une fois que de relais l'amortisseur C.A. (Aux) est sous tension.
Exigences: Cet item est uniquement disponible si l'interrupteur de l'air de
combustion/Off est réglé a « Comb Air Proof ».
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Portée
OFF, 0:10 à 03:00 min
Défaut: 01:00 min
Accès: ADV
150 à 350°F, OFF
(65,5 à 177,0°C)
Défaut: OFF
Accès: ADV
AUTO, 0:30 to 40:00
min
Défaut: AUTO
Accès: ADV

SEQ ou PAR
Défaut: PAR
Accès: ADV

SEQ, PAR
Défaut: SEQ
Accès: ADV

LHLH ou LLHH
Défaut: LHLH
Accès: ADV

LHLH ou LLHH
Défaut: LHLH
Accès: ADV

OFF ou ON
Défaut: ON
Accès: ADV

OFF ou ON
Défaut: ON
Accès: ADV

BTC 461503102 C | 6720810370 (2018/03)

Description
COMBUSTION AIR DELAY (DÉLAI DE L'AIR DE COMBUSTION)
Le délai de temps pour que la première chaudière fonctionne une fois de relais
l'amortisseur C.A. (Aux) se met On.
Exigences: Cet item est disponible uniquement si l'interrupteur Comb Air Proof/
Off est réglé sur Off et que le relai auxiliaire est réglé a DMPR (amortisseur).
COMMON FLUE MAXIMUM (MAXIMUM DE FUMÉE COMMUN)
La température maximale de fumée commun qui est utilisée pour limiter la
température d'évacuation. La chaufferie sera arrêtée si la température de fumée
commun s'élève à la température commune maximale de fumée. Réglez a OFF
seulement si le système de surveillance de la température de fumée commun
est souhaitée.

STAGE DELAY (DÉLAI DE PHASE)
Le retard du temps de délai minimal entre l'opération d'étapes de la chaudière,
soit à l'intérieur d'une chaudière ou entre les chaudières.
Exigences: Cet item est disponible uniquement s'il y a au moins deux chaudières
réglé a auto (chaudière permise = AUTO).
MODULATION MODE CONDENSING (MODE DE MODULATION
CONDENSE)
Choisir soit une modulation séquentielle ou parallèle pour moduler multiples
chaudières à condensation.
Exigences: Cet item est disponible uniquement si il ya au moins deux chaudières
réglées a auto (ACTIVE = AUTO), condensation (chaudière condensée = OUI)
et modulation (type de chaudière = MOD ou EMS).
MODULATION MODE NON-CONDENSING (MODE DE MODUALTION
NON-CONDENSATOIRE)
Choisir soit une modulation séquentielle ou parallèle pour moduler multiples
chaudières à non-condensation.
Exigences: Cet item est disponible uniquement s'il ya au moins deux chaudières
réglées a auto (chaudière permise = AUTO), sans condensation (chaudière
condensée = NO) et a modulation (type de chaudière = MOD ou EMS).
STAGING MODE CONDENSING (MODE CONDAMNATOIRE DE
PRÉPARATION)
Choisir soit l'étape bas-haut-bas-haut (LHLH) ou bas-bas-haut-haut (LLHH) pour
des chaudières à condensation multiple a deux étapes.
Exigences: Cet item est disponible uniquement s'il ya au moins deux chaudières
réglées auto (chaudière permise = AUTO), condensation (chaudière condensée
= OUI) et de deux étages (chaudière type = 2STG).
STAGING MODE NON-CONDENSING (MODE PREPARATOIRE SANS
CONDENSATION)
Choisir soit l'étape bas-haut-bas-haut (LHLH) ou bas-bas-haut-haut (LLHH) pour
plusieurs chaudières sans condensation a deux étapes.
Exigences: Cet item est disponible uniquement s'il y a au moins deux chaudières
réglées a auto (chaudière permise = AUTO), sans condensation (chaudière
condensée = NO) et de deux étages (chaudière type = 2STG).
ROTATION CONDENSING BOILER GROUP (ROTATION DU GROUPE
DE CHAUDIERE A CONDENSATION)
Choisir la même caractéristique de temps d'opération au sein du groupe de la
chaudière à condensation.
Exigences: Cet item est disponible uniquement s'il y a au moins deux chaudières
réglées a auto (chaudière permise = AUTO) et a condensation (chaudière
condensée = OUI).

ROTATION NON-CONDENSING BOILER GROUP (ROTATION DU
GROUPE DE CHAUDIERE SANS CONDENSATION)
Choisir la même caractéristique de temps d'opération au sein du groupe de la
chaudière sans condensation.
Exigences: Cet item est disponible uniquement s'il ya au moins deux chaudières
réglées sur auto (chaudière permise = AUTO) et sans condensation (chaudière
condensée = NO).
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Portée
OFF ou ON
Défaut: OFF
Accès: ADV

OFF ou ON
Défaut: OFF
Accès: ADV

AUTO, 5 à 30 min
Défaut: AUTO
Accès: ADV
OFF ou ON
Défaut: OFF
Accès: ADV
NEAR (PRÈS) ou PRIM
Défaut: PRIM
Accès: ADV
OFF ou ON
Défaut: OFF
Accès: ADV
70 à 190°F
(21,0 à 88,0°C)
Défaut: 140°F (60,0°C)
Accès: ADV

OFF, 70 à 190°F
(21,0 à 88,0°C)
Défaut: OFF
Accès: ADV

1 à 42°F
(0,5 à 23,5°C)
Défaut: 6°F (3,0°C)
Accès: ADV

Heatronic 4000

Description
FIXED LEAD (PRÉRÉGLAGE PRIORITAIRE)
Choisir si oui ou non la première chaudière doit être exclue de la séquence de
rotation. Si elle est a ON, la chaudière 1 est toujours la première a se mettre en
marche.
Exigences: Cet item est disponible uniquement si la chaudière 1 est activée
(chaudière permise = AUTO) et toutes les autres chaudières avec ou sans
condensation sont disponibles.
FIXED LAST (PRÉRÉGLAGE DE DERNIÈRE PLACE)
Choisir si oui ou non la dernière chaudière doit être exclue de la séquence de
rotation. Si elle est ON, la chaudière 4 est toujours le dernier à se mettre en
marche.
Exigences: Cet item est disponible uniquement si la chaudière 4 est activée
(chaudière Permise=AUTO) et toutes les autres chaudières avec ou sans
condensation sont disponibles.
HEATING CYCLES (CYCLES DE CHALEUR)
La durée du cycle pour laquelle tous les dispositifs de TN4 se synchroniseront.
Exigences: Cet item est disponible uniquement lorsque le mode d'application
est défini sur RSET et un dispositif de Tn4 est présent.
INDIRECT DHW MODE (MODE DHW INDIRECTE)
Choisir si le chauffage indirect DHW est actif ou non.
Exigences: Cet item est disponible uniquement lorsque le mode d'application
est réglé sur RSET, SETP ou EMS.
INDIRECT DHW LOCATION (EMPLACEMENT D'DHW INDIRECTE)
Choisir l'emplacement du réservoir indirect d'DHW.
NEAR (PRÈS)=Tuyauterie de la chaudière proche fournie par la chaudière 4.
PRIM=Tuyauterie de la boucle primaire fournie par la chaufferie.
Exigences: Cet item est disponible uniquement lorsque le mode d'application
est réglé a RSET, SETP ou EMS et le mode Indirect DHW est réglé a ON.
INDIRECT DHW SENSOR (CAPTEUR DHW INDIRECTE)
Choisir si un capteur d'DHW doit être utilisé pour le chauffage indirect d'DHW.
Exigences: Cet item est disponible uniquement lorsque le mode d'application
est réglé a RSET, SETP ou EMS et le mode Indirect DHW est réglé a ON.
INDIRECT DHW SETPOINT OCCUPIED (LA POINT DE CONSIGNE
D'DHW EST OCCUPÉ)
La température du réservoir d'DHW indirecte pendant les périodes occupées.
Exigences: Cet article est disponible uniquement lorsque le mode d'application
est réglé a RSET, SETP ou EMS, le mode DHW indirect est réglé sur ON et
capteur d'DHW est réglé sur ON.
INDIRECT DHW SETPOINT UNOCCUPIED (LA POINT DE CONSIGNE
D'DHW EST INOCCUPÉ)
La température du réservoir d'DHW indirecte pendant les périodes d'inoccupation.
Si l'opération n'est pas souhaitée pendant les périodes d'inoccupation, choisissez
OFF.
Exigences: Cet item est disponible uniquement lorsque le mode d'application
est réglé sur RSET, SETP ou EMS, Le Mode DHW indirect est réglé a ON, le
capteur d'eau chaude indirecte est réglé a ON et l'interrupteur Recul/Off est réglé
sur Recul (Setback).
INDIRECT DHW DIFFERENTIAL (DIFFÉRENTIEL DHW INDIRECTE)
La différence de température du réservoir indirect d'DHW à partir des réglage
de CONSIGNE IDHW (IDHW SETPOINT).
Exigences: Cet article est disponible uniquement lorsque le mode d'application
est réglé a RSET, SETP ou EMS, le mode DHW indirect est réglé sur ON et
capteur d'DHW est réglé sur ON.
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Portée
100 à 220°F
(38,0 à 104,0°C)
Défaut: 180°F (82,0°C)
Accès: ADV

OFF, 100 à 220°F
(OFF, 38,0 à 104,0°C)
Défaut: OFF
Accès: ADV

OFF ou ON
Défaut: OFF
Accès: ADV

1à4
Défaut: 2
Accès: ADV

60 à 220°F
(15,5 à 104,0°C)
Défaut: 180°F (82,0°C)
Accès: ADV
OFF, 60 à 220°F
(15,5 à 104,0°C)
Défaut: OFF
Accès: ADV
70 à 190°F
(21,0 à 88,0°C)
Défaut: 140°F (60,0°C)
Accès: ADV
OFF, 70 à 190°F
(21,0 à 88,0°C)
Défaut: OFF
Accès: ADV
2 à 10°F
(1,0 à 5,5°C)
Défaut: 5°F (3,0°C)
Accès: ADV

BTC 461503102 C | 6720810370 (2018/03)

Description
INDIRECT DHW EXCHANGE OCCUPIED (ÉCHANGE INDIRECT DE
DHW OCCUPÉ)
Cet item est disponible uniquement lorsque le mode d'application est réglé a
RSET, SETP ou EMS, le mode DHW indirect est réglé sur ON et capteur d'DHW
est réglé sur ON.
Exigences: Cet item est disponible uniquement lorsque le mode d'application est
réglé a RSET, SETP ou EMS, le mode DHW indirect est réglé a ON et capteur
d'eau chaude indirecte est réglé a OFF.
INDIRECT DHW EXCHANGE UNOCCUPIED (ÉCHANGE INDIRECT DE
DHW INOCCUPÉ)
La température cible de la chaudière pour l'échangeur de chaleur indirecte d'DHW
pendant les périodes d'inoccupation. Si l'opération n'est pas souhaitée pendant
les périodes d'inoccupation, choisissez OFF.
Exigences: Cet item est disponible uniquement lorsque le mode d'application
est réglé sur RSET, SETP ou EMS, Le Mode DHW indirecte est réglé a ON, le
DHW capteur d'eau chaude indirecte est réglé a OFF et l'interrupteur Recul/Off
est réglé sur Recul (Setback).
INDIRECT DHW PRIORITY (PRIORITE DHW INDIRECTE)
Choisir si la priorité indirecte d'DHW est active ou non.
Exigences: Cet item est disponible uniquement lorsque le mode d'application
est réglé a RSET, SETP ou EMS et le mode indirect DHW est réglé a ON.
INDIRECT DHW BOILER COUNT (COMPTE INDIRECTE DE LA
CHAUDIÈRE D'DHW)
Choisissez le nombre de chaudières à utiliser lorsque seulement un Réservoir
d'Appel d'DHW (DHW Tank Call) est présent.
Exigences: Cet élément n'est disponible que lorsque l'application Mode est réglée
sur RSET, SETP ou EMS, mode indirect de la production d'DHW est réglé sur
ON et l'emplacement indirect de l'DHW est défini à ébullition (Boil).
SETPOINT OCCUPIED TEMPERATURE (POINT DE CONSIGNE DE LA
TEMPÉRATURE OCCUPÉ)
La température de cible de la chaudière lorsqu'un appel de la centrale thermique
(CH) est présent pendant les périodes occupées.
Exigences: Cet élément n'est disponible que lorsque l'application est réglée
sur SETP.
SETPOINT UNOCCUPIED TEMPERATURE (POINT DE CONSIGNE DE
LA TEMPÉRATURE INOCCUPÉ)
La température de la cible de la chaudière lorsqu'un appel de la centrale thermique
(CH) est présent au cours des périodes inoccupés. Si l'opération n'est pas
souhaitée pendant les périodes d'inoccupation, choisissez OFF.
Exigences: Cet élément n'est disponible que lorsque le mode d'application est
défini sur SETP et l'interrupteur Recul/Off est réglé sur Recul (Setback).
DEDICATED DHW OCCUPIED SETPOINT (POINT DE CONSIGNE DE
L'DHW DÉDIÉ OCCUPÉ)
La température du réservoir d'DHW dédié pendant les périodes occupées.
Exigences: Cet élément n'est disponible que lorsque l'application est réglée
sur DDHW.
DEDICATED DHW UNOCCUPIED SETPOINT (POINT DE CONSIGNE
D'DHW DÉDIÉ INOCCUPÉ)
La température du réservoir d'DHW dédié au cours des périodes inoccupés.
Exigences: Cet élément n'est disponible que lorsque le mode d'application est
défini sur DDHW et l'interrupteur Recul/Off est réglé sur Recul (Setback).
DEDICATED DHW DIFFERENTIAL (DHW DIFFERENTIEL DÉDIÉ)
Le différentiel de température du réservoir d'DHW dédié, selon les réglage du
POINT DE CONSIGNE DDHW (DDHW SETPOINT).
Exigences: Cet élément n'est disponible que lorsque l'application est réglée
sur DDHW.
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Portée

Description

OFF, AUTO,
0:20 à 4:00 hrs

PRIORITY OVERRIDE (OUTREPASSEMENT DE PRIORITÉ)
Le montant de la priorité de temps est donnée pour DHW indirect avant que le
chauffage se réinitialise.
Exigences: Cet élément n'est disponible que lorsque l'application est réglée sur
RSET, SETP ou EMS et le mode indirect de l'DHW est réglé sur ON et la Priorité
Indirecte e l'DHW est définie sur ON.

Défaut: OFF
Accès: ADV
35 à 100°F, OFF
(2,0 à 38,0°C)
Défaut: 70°F (21,0°C)
Accès: ADV
35 à 100°F, OFF
(2,0 à 38,0°C)
Défaut: 60°F (15,5°C)
Accès: ADV
OFF, 3 à 40 min
Défaut: 20 min
Accès: ADV

WWSD OCCUPIED (WWSD OCCUPÉ)
La température de chaude météo d'arrêt du système pendant les périodes
occupées.
Exigences: Cet élément n'est disponible que lorsque l'application est réglée
sur RSET.
WWSD UNOCCUPIED (WWSD INOCCUPÉ)
La température de chaude météo d'arrêt du système pendant les périodes
inoccupés.
Exigences: Cet élément n'est disponible que lorsque le mode d'application est
défini sur RSET et l'interrupteur Recul/Off est réglé sur Recul (Setback).
BOILER ALERT (ALERTE DE LA CHAUDIÈRE)
Signal d'alerte si la température fournit de la chaudière n'augmente pas en
température, après que tous les chaudières disponibles ont été allumées, pendant
la durée choisie.

OFF ou ON
Défaut: OFF

FLOW SENSOR (CAPTEUR DE DÉBIT)
Choisir si un capteur de débit est utilisé ou non.

Accès: ADV
10 à 100 gpm
Défaut: 20 gpm
Accès: ADV
100 à 2000 gpm
Défaut: 500 gpm
Accès: ADV
OFF, 1 à 100%
Défaut: OFF
Accès: ADV

FLOW RATE 4MA (TAUX DE DÉBIT 4MA)
Définit le taux de débit qui correspond à 4 mA pour le capteur de débit.
Exigences: Cet élément n'est disponible que lorsque le capteur de débit est
réglé sur ON.
FLOW RATE 20MA (TAUX DE DÉBIT 20MA)
Définit le taux de débit qui correspond à 20 mA pour le capteur de débit.
Exigences: Cet élément n'est disponible que lorsque le capteur de débit est
réglé sur ON.
FLOW SENSOR PROOF (CAPTEUR DE DÉBIT DE VALIDATION)
Définit le pourcentage du débit utilisé pour prouver le débit de la pompe primaire. Si
le capteur de débit est utilisé uniquement pour la supervision, réglez sur la valeur
OFF. C'est le débit minimal requis pour prouver le débit de la pompe primaire.
Exigences: Cet élément n'est disponible que lorsque le capteur de débit est
réglé sur ON.

OFF ou ON
Défaut: OFF

PRESSURE SENSOR (CAPTEUR DE PRESSION)
Choisissez si un capteur de pression est utilisé ou non.

Accès: ADV
50, 100, 150, 200, 250,
300
Défaut: 50
Accès: ADV

Heatronic 4000

PRESSURE SENSOR RANGE (PORTEE DU CAPTEUR DE
PRESSION)
Choisissez le modèle de capteur de pression basé sur la plage de pression
dans les unités de PSI.
Exigences: Cet élément n'est disponible que lorsque le capteur de pression
est définie à ON.
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Menu # source (1 de 3)
Il y a un Menu de Source différent pour chacune des 4 chaudières dont Heatronic 4000 peut opérer. Les réglages peuvent varier
pour chaque chaudière, si vous le souhaitez.
OFF ou AUTO
Défaut:
AUTO pour la
chaudière 1

BOILER ENABLE (CHAUDIÈRE ACTIVE)
Choisit si la chaudière est opérationnelle ou non.

OFF pour la
chaudière 2-4
Accès: INST

OFF ou Boil 1
(Chaudière 1)
Défaut: OFF
Accès: INST

NO or YES
(NON ou OUI)
Défaut: YES (OUI)
Accès: INST

SB######,
SB#######, G####,
G#####, GB#####,
GB######
Défaut: SB625160
Accès: INST
GAS, OIL, DUAL
(GAZ, L'HUILE,
DEUX)
Défaut: GAS (GAZ)
Accès: INST

MOD, 1STG, 2STG,
EMS
Défaut: MOD
Accès: INST

NO or YES
(NON ou OUI)
Défaut: YES (OUI)
Accès: ADV

0-10 à 4-20
Défaut: 0-10
Accès: ADV

BTC 461503102 C | 6720810370 (2018/03)

COPY BOILER 1 (CHAUDIÈRE COPIE 1)
Choisir si les réglages de la chaudière 1 sont copiés ou non dans la chaudière
2, 3 et 4.
Exigences: Cet élément s'applique pour chaudière 2, 3 et 4 et est disponible
uniquement si le commutateur activé de la chaudière a la valeur AUTO et le
modèle Bosch/ Buderus est réglé sur OFF.
BOSCH⁄BUDERUS BOILER (CHAUDIÈRE BOSCH⁄BUDERUS)
Choisit si la chaudière est l'un des modèles Bosch/ Buderus préconfiguré.
Exigences: Cet élément n'est disponible que si le commutateur activé de la
chaudière est réglé sur AUTO et la chaudière copie 1 est sur OFF.
BOSCH⁄BUDERUS MODEL NUMBER (NUMÉRO DU MODÈLE BOSCH⁄
BUDERUS)
Choisi parmi les différents modèles préconfiguré des chaudières Bosch/Buderus.
Consultez l'annexe à la page 58 pour une liste complète des modèles de chaudière
disponibles.
Exigences: Cet élément n'est disponible que si le commutateur activé de la
chaudière est réglé sur AUTO, la chaudière copie 1 est défini sur OFF et le modèle
Bosch/Buderus est définie sur OUI.
BOSCH⁄BUDERUS FUEL TYPE (TYPE DE COMBUSTIBLE BOSCH⁄
BUDERUS)
Choisissez le type de brûleur qui est utilisé pour les modèles de chaudière Bosch/
Buderus qui prennent en charge plusieurs options de carburant.
Exigences: Cet élément n'est disponible que si le commutateur activé de la
chaudière est réglé sur AUTO, la chaudière copie 1 est défini sur OFF, le modèle
Bosch Buderus est défini sur OUI et le numéro du modèle Bosch/Buderus est
configuré pour un modèle qui inclut plusieurs options de carburant.
BOILER TYPE (TYPE DE CHAUDIÈRE)
Choisit parmi les différents types de fonctionnement du brûleur incluant la
transmission directe modulante (MOD), monocellulaire (1STG), deux étapes
(2STG) et la température de consigne (EMS).
Exigences: Cet élément n'est disponible que si le commutateur activé de la
chaudière est réglé sur AUTO et la chaudière copie 1 est sur OFF. Cet élément
n'est pas disponible pour le redressement si le modèle Bosch/ Buderus est définie
sur OUI.
BOILER CONDENSE (CHAUDIÈRE À CONDENSATION)
Choisit si la chaudière est sans condensation (NON) ou condensation (OUI).
Exigences: Cet élément n'est disponible que si le commutateur activé de la
chaudière est réglé sur AUTO et la chaudière copie 1 est sur OFF. Cet élément
n'est pas disponible pour le redressement si le modèle Bosch/ Buderus est définie
sur OUI.
MODULATION TYPE (TYPE DE MODULATION)
Choisit si 0-10 Vcc (0-10) ou 4-20 mA (4-20) est la sortie modulante pour la
chaudière modulante.
Exigences: Cet élément n'est disponible que si le commutateur activé de la
chaudière est réglé sur AUTO, la chaudière copie 1 est sur OFF et le type de
chaudière est défini sur MOD ou EMS. Cet élément n'est pas disponible pour le
redressement si le modèle Bosch/ Buderus est définie sur OUI.
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Menu # source (2 de 3)
10 à 180 sec
Défaut: 36 sec
Accès: ADV

OFF, 10 à 180 sec
Défaut: 10 sec
Accès: ADV

LOW, MED, HI
(BAS, MOYEN, HAUT)
Défaut: HI (HAUT)
Accès: INST

10 à 9990 MBtu/h
Défaut: 180 MBtu/h
Accès: ADV

10 à 9990 MBtu/h
Défaut: 530 MBtu/h
Accès: ADV

10 à 230 sec
Défaut: 15 sec
Accès: ADV

0 à 100 %
Défaut: 0 %
Accès: ADV
0 à 50 %
Défaut: 0 %
Accès: ADV

50 à 100 %
Défaut: 100 %
Accès: ADV

0,5 à 10,0
Défaut: 1,0
Accès: ADV

Heatronic 4000

FIRE DELAY (TEMPORISATEUR D'INCENDIE)
Délai de mise sous tension d'allumage jusqu'à ce que le brûleur obtient la flamme.
Exigences: Cet élément n'est disponible que si le commutateur activé de la
chaudière est réglé sur AUTO et la chaudière copie 1 est sur OFF. Cet élément
n'est pas disponible pour le redressement si le modèle Bosch/ Buderus est définie
sur OUI.
MODULATION DELAY (TEMPORISATEUR DE MODULATION)
Le délai entre le brûleur qui obtienne la flamme et la commande d'allumage de
la chaudière libérant à la modulation.
Exigences: Cet élément n'est disponible que si le commutateur activé de la
chaudière est réglé sur AUTO, la chaudière copie 1 est sur OFF et le type de
chaudière est défini sur MOD ou BOSC. Cet élément n'est pas disponible pour
le redressement si le modèle Bosch/ Buderus est définie sur OUI.
BOILER MASS (LA MASSE DE LA CHAUDIÈRE)
Les caractéristiques de masse thermiques de la chaudière.
Exigences: Cet élément n'est disponible que si le commutateur activé de la
chaudière est réglé sur AUTO et la chaudière copie 1 est sur OFF. Cet élément
n'est pas disponible pour le redressement si le modèle Bosch/ Buderus est définie
sur OUI.
BOILER OUTPUT LOW (SORTIE DE LA CHAUDIÈRE BASSE)
Sortie minimale (feu bas) en Btu/hr/1000.
Exigences: Cet élément n'est disponible que si le commutateur activé de la
chaudière est réglé sur AUTO, la chaudière copie 1 est sur OFF et le type de
chaudière est défini sur MOD.
BOILER OUTPUT HIGH (SORTIE DE LA CHAUDIÈRE HAUTE)
Sortie maximale (haut feu) en Btu/hr/1000.
Exigences: Cet élément n'est disponible que si le commutateur activé de la
chaudière est réglé sur AUTO et la chaudière copie 1 est sur OFF.
MOTOR SPEED (VITESSE DU MOTEUR)
La quantité de temps nécessaire pour que le moteur modulant d'actionnement
ouvre pleinement la valve de gaz ou que le ventilateur fonctionne d'une position
arrêtée à pleine vitesse.
Exigences: Cet élément n'est disponible que si le commutateur activé de la
chaudière est réglé sur AUTO, la chaudière copie 1 est sur OFF et le type de
chaudière est défini sur MOD.
START MODULATION (COMMENCER LA MODULATION)
La pourcentage de modulation requise pour l'allumage.
Exigences: Cet élément n'est disponible que si le commutateur activé de la
chaudière est réglé sur AUTO, la chaudière copie 1 est sur OFF et le type de
chaudière est défini sur MOD.
MINIMUM MODULATION (MODULATION MINIMALE)
La pourcentage minimal de modulation du brûleur.
Exigences: Cet élément n'est disponible que si le commutateur activé de la
chaudière est réglé sur AUTO, la chaudière copie 1 est sur OFF et le type de
chaudière est défini sur MOD.
MAXIMUM MODULATION (MODULATION MAXIMALE)
La pourcentage maximal de modulation du brûleur.
Exigences: Cet élément n'est disponible que si le commutateur activé de la
chaudière est réglé sur AUTO, la chaudière copie 1 est sur OFF et le type de
chaudière est défini sur MOD.
EMS SIGNAL MINIMUM (SIGNAL MINIMAL EMS)
Le signal analogique minimal utilisé pour la chaudière de l'EMS (entrée de
température) et correspond à la Température Minimale de l'EMS.
Exigences: Cet élément n'est disponible que si le commutateur activé de la
chaudière est réglé sur AUTO, la chaudière copie 1 est sur OFF et le type de
chaudière est défini sur EMS et le type de Modulation est de 0-10.
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Menu # source (3 de 3)
50 à 210°F, OFF
(10,0 à 99,0°C)
Défaut: 50°F
Accès: ADV
50 à 210°F, OFF
(10,0 à 99,0°C)
Défaut: 210°F
Accès: ADV

120 à 240°F, OFF
(49,0 à 115,5°C, OFF)
Défaut: 194°F
Accès: ADV

OFF, AUTO,
0:10 à 20:00 min
Défaut: 05:00 min
Accès: ADV

EMS TEMPERATURE MINIMUM (TEMPÉRATURE MINIMALE EMS)
La température qui correspond à la traverse du bas (au minimum) du signal
analogique (4 mA/Vcc Signal Minimum) utilisé pour la chaudière de l'EMS (entrée
de température).
Exigences: Cet élément n'est disponible que si le commutateur activé de la
chaudière est réglé sur AUTO, la chaudière copie 1 est sur OFF et le type de
chaudière est défini sur EMS.
EMS TEMPERATURE MAXIMUM (TEMPÉRATURE MAXIMALE EMS)
La température qui correspond à la traverse supérieure (maximum) du signal
analogique (20 mA/ 10,0 Vcc) utilisé pour la chaudière de l'EMS (entrée de
température).
Exigences: Cet élément n'est disponible que si le commutateur activé de la
chaudière est réglé sur AUTO, la chaudière copie 1 est sur OFF et le type de
chaudière est défini sur EMS.
MAXIMUM OUTLET TEMPERATURE (TEMPÉRATURE MAXIMALE DE
SORTIE)
La température maximale de sortie de la chaudière utilisée pour limiter la
température de sortie de la chaudière. Le contrôle éteindra la chaudière si la
température de sortie de chaudière atteint à la sortie la température maximale.
Si OFF est choisi le contrôle seulement surveillera la température de sortie de
la chaudière.
Exigences: Cet élément n'est disponible que si le commutateure activer de la
chaudière est réglé sur AUTO, la chaudière copie 1 est sur OFF.
BOILER PUMP POST PURGE (PURGE POSTÉRIEURE DE LA POMPE
DE LA CHAUDIÈRE)
Le temps que la pompe de la chaudière reste allumé quand la chaudière s'éteint.
Si Auto est choisi le contrôle déterminera automatiquement le temps.
Exigences: Cet élément n'est disponible que si le commutateure activer de la
chaudière est réglé sur AUTO, la chaudière copie 1 est sur OFF.

Menu BAS (1 de 2)
Configurez les options Modbus® et BACnet®.

Champ d'Item

Portée
OFF ou ON
Défaut: OFF
Accès: ADV
BACn, MODB
Défaut: BACn
Accès: ADV
1 à 247
Défaut: 1
Accès: ADV
RTU ou ASCI
Défaut: RTU
Accès: ADV
2400, 9600, 19K2,
57K6, 115K
Défaut: 19K2
Accès: ADV
NONE, EVEN, ODD
Défaut: EVEN (EGAL)
Accès: ADV
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Description
BAS MONITOR (MONITEUR BAS)
choisi si le mode moniteur BAS doit être utilisée ou non. Le mode moniteur permet
la capacité de lecture/ d'écriture des éléments de menu sélectionnés.
Exigences: Cet élément n'est disponible que lorsque l'application est réglée sur
RSET, SETP, DDHW ou EMS.
BAS TYPE (TYPE BAS)
Choisissez le protocole de communication utilisé avec le réseau BAS. Modbus®
communique sur RS485 et BACnet® est sur IP.
MODBUS ADDRESS (ADRESSE MODBUS)
Réglez l'adresse uniquement dans le réseau Modbus®
Exigences: Cet item est disponible seulement lorsque le type BAS est réglé à
MODB.
MODBUS DATA (DONNÉES DE MODBUS)
Choisissez si le type de communication de Modbus® doit être RTU ou ASCII (ASCI).
Exigences: Cet item est disponible seulement lorsque le type BAS est réglé à
MODB.
MODBUS BAUD RATE (DEBIT EN BAUD MODBUS)
Choisir la vitesse de communication. Pour assurer une communication efficace, la
vitesse de transmission du contrôle doit être la même que celle du réseau Modbus®.
Exigences: Cet item est disponible seulement lorsque le type BAS est réglé à
MODB.
MODBUS PARITY (PARITE MODBUS)
Choisissez la parité utilisée pour la communication Modbus®.
Exigences: Cet item est disponible seulement lorsque le type BAS est réglé à
MODB.
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Menu BAS (2 sur 2)
Champ d'Item

Portée
0 à 4, 0 à 99, 0 à 99,
0 à 99
Défaut: 0, 0, 0, 0
Accès: ADV
0x1 à 0xFFFF
Défaut: 0xBAC0
(47808)
Accès: ADV
OFF ou ON
Défaut: ON
Accès: ADV
0 à 255, 0 à 255,
0 à 255, 1 à 254
Défaut: 192, 168, 0,
200
Accès: ADV
0 à 255, 0 à 255,
0 à 255, 1 à 254
Défaut: 192, 168, 0, 1
Accès: ADV

0 à 255, 0 à 255,
0 à 255, 0 à 255
Défaut: 255, 255, 255,
0
Accès: ADV
OFF, 30 à 65535
Défaut: OFF
Accès: ADV

0 à 255, 0 à 255,
0 à 255, 0 à 255
Défaut: 127, 127, 127,
127
0x1 à 0xFFFF
Défaut: 0xBAC0
(47808)
Accès: ADV

Heatronic 4000

Description
BACNET DEVICE ID (ID D'APPAREIL BACNET)
Réglez l'adresse unique dans le réseau BACnet®. L'adresse est réglée en utilisant
quatre ensembles de numéros affichés dans la source des champs de sorties.
Touchez le bouton « Item suivant » (Next Item) pour voir et ajuster chaque numéro
défini.
Exigences: Cet item est disponible seulement lorsque le type BAS est réglé à
BACn.
BACNET PORT (PORT BACNET)
Régler le Port Utilisateur de Datagram (UDP) sur le réseau BACnet®.
Exigences: Cet item est disponible seulement lorsque le type BAS est réglé à
BACn.
BACNET DHCP
Choisissez si le protocole de configuration d'hôte dynamique (DHCP) doit être
utilisé ou non pour désigner automatiquement l'adresse IP sur le réseau BACnet®
Si ON est choisi, l'adresse est affichée dans la source des champs de sortie.
Exigences: Cet item est disponible seulement lorsque le type BAS est réglé à
BACn.
BACNET IP ADDRESS (ADRESSE IP BACNET)
Réglez l'adresse IP sur le réseau BACnet®. L'adresse est réglée en utilisant quatre
ensembles de numéros affichés dans la source des champs de sorties. Touchez
le bouton « Item suivant » (Next Item) pour voir et ajuster chaque numéro défini.
Exigences: Cet item est disponible seulement lorsque le type BAS est réglé à
BACn et BACn DHCP est réglé à OFF.
BACNET GATEWAY (PORTE D’ENTRÉE BACNET)
Réglez l'adresse Gateway sur le réseau BACnet®. L'adresse est réglée en utilisant
quatre ensembles de numéros affichés dans la source des champs de sorties.
Touchez le bouton « Item suivant » (Next Item) pour voir et ajuster chaque numéro
défini.
Exigences: Cet item est disponible seulement lorsque le type BAS est réglé à
BACn et BACn DHCP est réglé à OFF.
BACNET SUBNET (SOUS-RESEAU BACNET)
Réglez l'adresse du sous-réseau sur le réseau BACnet ®. L'adresse est réglée
en utilisant quatre ensembles de numéros affichés dans la source des champs
de sorties. Touchez le bouton « Item suivant » (Next Item) pour voir et ajuster
chaque numéro défini.
Exigences: Cet item est disponible seulement lorsque le type BAS est réglé à
BACn et BACn DHCP est réglé à OFF.
BACNET BBMD TIME (TEMPS BACNET BBMD)
Réglez l'appareil de gestion de l'émission BACnet® (BBMD) temps-de-vie utilisé
pour enregistrement d'appareil étranger.
Exigences: Cet item est disponible seulement lorsque le type BAS est réglé à
BACn et DHCP est réglé à ON.
BACNET BBMD IP
Définit l'adresse BBMD IP sur le réseau BACnet®. L'adresse est réglée en utilisant
quatre ensembles de numéros affichés dans la source des champs de sorties.
Touchez le bouton « Item suivant » (Next Item) pour voir et ajuster chaque numéro
défini.
Exigences: Cet élément est disponible seulement si le type BAS est défini sur
BACn et BACnet® BBMD TIME n'est pas réglé à OFF.
BACNET BBMD PORT (PORT BACNET BBMD)
Définit le port UDP BBMD sur le réseau BACnet®.
Exigences: Cet élément est disponible seulement si le type BAS est défini sur
BACn et BACnet® BBMD TIME n'est pas réglé à OFF.
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Menu # moniteur (1 de 1)
Les éléments du moniteur (#) sont répétés pour chaque chaudière disponible.

Champ d'Item

Portée

0 à 65535 heures
Accès: ADV

0 à 65535 heures
Accès: ADV

0 à 65535
Accès: ADV

-22 à 266°F
(-30,0 à 130,0°C)
Accès: ADV

-22 à 266°F
(-30,0 à 130,0°C)
Accès: ADV

-22 à 266°F
(-12,0 à 148,0°C)
Accès: ADV
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Description
BURNER RUN TIME (DURÉE DU FONCTIONNEMENT DE BRÛLEUR)
La durée totale de la chaudière puisque cet élément a été remis à zéro. Appuyez et
maintenez enfoncé le bouton « Effacer » (Clear) tout en regardant pour réinitialiser.
Exigences: Cet élément n'est disponible que lorsque le commutateur activé de
la chaudière est réglé sur AUTO.
BOILER PUMP RUN TIME (DURÉE DU FONCTIONNEMENT DE LA
POMPE DE LA CHAUDIÈRE)
La durée totale de la pompe de la chaudière depuis que cet élément a été remis
à zéro. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton « Effacer » (Clear) tout en
regardant pour réinitialiser.
Exigences: Cet élément n'est disponible que lorsque le commutateur activé de
la chaudière est réglé sur AUTO.
BOILER CYCLES (CYCLES DE LA CHAUDIÈRE)
Le nombre total de cycles de la chaudière depuis que cet élément été remise
à zéro. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton « Effacer » (Clear) tout en
regardant pour réinitialiser.
Exigences: Cet élément n'est disponible que lorsque le commutateur activé de
la chaudière est réglé sur AUTO.
BOILER OUTLET HIGH (SORTIE DE LA CHAUDIÈRE HAUTE)
Enregistre la température de sortie la plus élevée de la chaudière puisque cet
élément était dernière remise à zéro. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton
« Effacer » (Clear) tout en regardant pour réinitialiser.
Exigences: Cet élément n'est disponible que lorsque le commutateur activé de la
chaudière est réglé sur AUTO et un capteur de sortie de la chaudière est connecté.
BOILER OUTLET LOW (SORTIE DE LA CHAUDIÈRE BASSE)
Enregistre la température de sortie la plus basse de la chaudière puisque cet
élément était finalement remise à zéro. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton
« Effacer » (Clear) tout en regardant pour réinitialiser.
Exigences: Cet élément n'est disponible que lorsque le commutateur activé de la
chaudière est réglé sur AUTO et un capteur de sortie de la chaudière est connecté.
BOILER TEMPERATURE DIFFERENCE HIGH (DIFFÉRENCE DE
TEMPÉRATURE DE LA CHAUDIÈRE HAUTE)
Enregistre la plus haute différence de température entre les capteurs d'entrée et
de sortie de la chaudière puisque cet élément a été remise à zéro. Appuyez et
maintenez enfoncé le bouton « Effacer » (Clear) tout en regardant pour réinitialiser.
Exigences: Cet élément n'est disponible que lorsque le commutateur activé
de la chaudière est réglé sur AUTO, et les capteurs de sortie et d'entrée de la
chaudière sont connectés.
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Menu du moniteur (1 de 2)
Ce menu du moniteur affiche des éléments qui ne sont pas spécifiques à une chaudière.

Champ d'Item

Portée
0 à 65535 Thermes
Accès: ADV

0 à 65535 heures
Accès: ADV

0 à 65535 heures
Accès: ADV

0 à 65535 heures
Accès: ADV
-22 à 266°F
(-30,0 à 130,0°C)
Accès: ADV
-22 à 266°F
(-30,0 à 130,0°C)
Accès: ADV
-22 à 266°F
(-30 à 130°C)
Accès: ADV

-22 à 266°F
(-30,0 à 130,0°C)
Accès: ADV

-22 à 266°F
(-12,0 à 148,0°C)
Accès: ADV

0 à 65535 gpm
Accès: ADV

0 à 65535 psi
Accès: ADV
Heatronic 4000

Description
ENERGY (ÉNERGIE)
L'énergie totale calculée étant fournie à la charge puisque cet élément a été remise à
zéro. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton « Effacer » (Clear) tout en regardant
pour réinitialiser. Exigences: Cet élément n'est disponible que lorsque le capteur
de débit est réglé sur ON et un capteur de retour de la chaudière est connecté.
PRIMARY PUMP 1 RUN TIME (MOMENT DE L'EXÉCUTION DE LA
POMPE PRIMAIRE 1)
La durée totale de la pompe primaire 1 depuis que cet élément a été remise à
zéro. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton « Effacer » (Clear) tout en regardant
pour réinitialiser.
PRIMARY PUMP 2 RUN TIME (MOMENT DE L'EXÉCUTION DE LA
POMPE PRIMAIRE 2)
La durée totale de la pompe primaire 2 depuis que cet élément a été remise à
zéro. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton « Effacer » (Clear) tout en regardant
pour réinitialiser.
DHW PUMP RUN TIME (MOMENT DE L'EXÉCUTION DE LA POMPE
D'DHW)
La durée totale du réservoire de la pompe primaire d'DHW depuis que cet élément
a été remise à zéro. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton « Effacer » (Clear)
tout en regardant pour réinitialiser.
PRIMARY SUPPLY HIGH (ALIMENTATION PRIMAIRE HAUTE)
Enregistre la plus haute température primaire fournit depuis que cet élément a été
remise à zéro. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton « Effacer » (Clear) tout
en regardant pour réinitialiser.
PRIMARY SUPPLY LOW (ALIMENTATION PRIMAIRE BASSE)
Enregistre la plus basse température primaire fournit puisque cet élément a été
remise à zéro. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton « Effacer » (Clear) tout
en regardant pour réinitialiser.
PRIMARY RETURN HIGH (RETOUR PRIMAIRE HAUT)
Enregistre la plus élevé température primaire de retour fournit depuis cet élément
a été remise à zéro. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton « Effacer » (Clear)
tout en regardant pour réinitialiser.
Exigences: Cet élément n'est disponible que lorsqu'on connecte un capteur retour
primaire.
PRIMARY RETURN LOW (RETOUR PRIMAIRE BAS)
Enregistre la plus basse température primaire de retour fournit depuis que
cet élément a été remise à zéro. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton
« Effacer » (Clear) tout en regardant pour réinitialiser.
Exigences: Cet élément n'est disponible que lorsqu'on connecte un capteur retour
primaire.
SUPPLY TEMPERATURE DIFFERENCE HIGH (DIFFÉRENCE DE
TEMPÉRATURE D'ALIMENTATION HAUTE)
Enregistre la plus haute différence de température entre l'alimentation primaire et
les capteurs de retour primair fournit depuis que cet élément a été remise à zéro.
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton « Effacer » (Clear) tout en regardant
pour réinitialiser.
Exigences: Cet élément n'est disponible que lorsque l'alimentation primaire et les
capteurs primaires de retour sont connectés.
FLOW RATE HIGH (DÉBIT HAUT)
Enregistre le plus haut débit du capteur de débit depuis que cet élément a été
remise à zéro. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton « Effacer » (Clear) tout
en regardant pour réinitialiser.
Exigences: Cet élément n'est disponible que lorsque le capteur de débit est réglé
sur ON.
PRESSURE HIGH (PRESSION HAUTE)
Enregistre la plus haut pression depuis que cet élément a été remise à zéro.
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton « Effacer » (Clear) tout en regardant
pour réinitialiser.
Exigences: Cet élément n'est disponible que lorsque le capteur de pression est
défini à ON.
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Menu du moniteur (2 de 2)
Champ d'Item

Portée
-22 à 266°F
(-30,0 à 130,0°C)
Accès: ADV

-22 à 266°F
(-30,0 à 130,0°C)
Accès: ADV

-76 à 149°F
(-60,0 à 65,0°C)
Accès: ADV

-76 à 149°F
(-60,0 à 65,0°C)
Accès: ADV

-22 à 266°F
(-30,0 à 130,0°C)
Accès: ADV

-22 à 266°F
(-30,0 à 130,0°C)
Accès: ADV

-22 à 266°F
(-30,0 à 130,0°C)
Accès: ADV

-22 à 266°F
(-30,0 à 130,0°C)
Accès: ADV

-40 à 500°F
(-40,0 à 260,0°C)
Accès: ADV

-40 à 500°F
(-40,0 à 260,0°C)
Accès: ADV
BTC 461503102 C | 6720810370 (2018/03)

Description
BOILER INLET HIGH (ENTRÉE DE LA CHAUDIÈRE HAUT)
Enregistre la plus haute température de la chaudière depuis que cet élément a
été remise à zéro. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton « Effacer » (Clear)
tout en regardant pour réinitialiser.
Exigences: Cet élément n'est disponible que lorsqu'un capteur d'entrée de la
chaudière est connecté.
BOILER INLET LOW (ENTRÉE DE LA CHAUDIÈRE BAS)
Enregistre la plus basse température de la chaudière depuis que cet élément a
été remise à zéro. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton « Effacer » (Clear)
tout en regardant pour réinitialiser.
Exigences: Cet élément n'est disponible que lorsqu'un capteur d'entrée de la
chaudière est connecté.
OUTDOOR HIGH (EXTÉRIEURE HAUT)
Enregistre la plus haute température extérieure depuis que cet élément a été
remise à zéro. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton « Effacer » (Clear) tout
en regardant pour réinitialiser.
Exigences: Cet élément n'est disponible que lorsqu'un capteur d'extérieur est
connecté.
OUTDOOR LOW (EXTÉRIEURE BAS)
Enregistre la plus basse température extérieure depuis que cet élément a été
remise à zéro. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton « Effacer » (Clear) tout
en regardant pour réinitialiser.
Exigences: Cet élément n'est disponible que lorsqu'un capteur d'extérieur est
connecté.
INDIRECT DHW HIGH (DHW INDIRECT HAUT)
Enregistre la plus haute température extérieure indirecte du réservoire d'DHW
depuis que cet élément a été remise à zéro. Appuyez et maintenez enfoncé le
bouton « Effacer » (Clear) tout en regardant pour réinitialiser.
Exigences: Cet élément n'est disponible que lorsqu'un mode d'pplication n'est pas
définit sur BAS, le mode Indirect d'DHW est définit sur ON et le capteur indirect
d'DHW est définit sur ON.
INDIRECT DHW LOW (DHW INDIRECT BAS)
Enregistre la plus basse température indirecte du réservoire d'DHW depuis
que cet élément a été remise à zéro. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton
« Effacer » (Clear) tout en regardant pour réinitialiser.
Exigences: Cet élément n'est disponible que lorsqu'un mode d'pplication n'est pas
définit sur BAS, le mode Indirect d'DHW est défini sur ON et le capteur indirect
d'DHW est défini sur ON.
DIRECT DHW HIGH (DHW DIRECTE HAUT)
Enregistre la plus haute température directe d'DHW (capteur d'alimentation primaire)
puisque cet élément a été remise à zéro. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton
« Effacer » (Clear) tout en regardant pour réinitialiser.
Exigences: Cet élément n'est disponible que lorsque l'application est réglée sur
DDHW.
DIRECT DHW LOW (DHW DIRECTE BAS)
Enregistre la plus basse température directe d'DHW (capteur d'alimentation primaire)
depuis que cet élément a été remise à zéro. Appuyez et maintenez enfoncé le
bouton « Effacer » (Clear) tout en regardant pour réinitialiser.
Exigences: Cet élément n'est disponible que lorsque l'application est réglée sur
DDHW.
FLUE HIGH (FUMÉE HAUT)
Enregistre le plus haut fumée commun de température depuis que cet élément a
été remise à zéro. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton « Effacer » (Clear)
tout en regardant pour réinitialiser.
Exigences: Cet élément n'est disponible que lorsqu'un capteur de fumée commun
est connecté.
FLUE LOW (FUMÉE BAS)
Enregistre le plus bas fumée commun de température depuis que cet élément a
été remise à zéro. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton « Effacer » (Clear)
tout en regardant pour réinitialiser.
Exigences: Cet élément n'est disponible que lorsqu'un capteur de fumée commun
est connecté.
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Menu heure (1 de 1)
Le menu heure définit le temps et la date.
Exigences: Le réglage du commutateur Recul (setback)/Off réglage doit être en position de recul afin d'avoir accès au menu
temps.

Définit les minutes.

Définit les heures, puis
définit AM ou PM. Pour 24
hr, AM/PM n'est pas affiché.

Ajuste la date.

Définit l'année.

Tourne l'heure d'été sur
ON s'il faut un changement
automatique de l'heure.

Choisit 12 ou 24 heures.

Définit le moins.

Choisit On ou Off. Si
On est choisi, le temps
sera affiché dans le
menu de affichage.

Menu de l'horaire (1 de 2)
Le Heatronic 4000 peut suivre un horaire interne ou un
horaire disponible sur un réseau tekmarNet®. Quatre tableaux
de chauffage peuvent être présents sur un même réseau.
Le nombre d'horaires disponibles dépend des choix realisés
pour l'horaire de la chaleur, type d'horaire et événements/
réglages de la journée.

Jour
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Mercredi
Vendredi

Type d'horaire
24 heures
5-2
5-11
•
•
•
•
•

•

7 jour
•
•
•
•
•
•
•

Temps par défaut

Événements/
Jour

4

Événement

24 heures

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

1 Occupé

06:00 AM

06:00 AM

06:00 AM

06:00 AM

06:00 AM

06:00 AM

06:00 AM

06:00 AM

1 Inoccupé

08:00 AM

08:00 AM

08:00 AM

08:00 AM

08:00 AM

08:00 AM

08:00 AM

08:00 AM

2 Occupé

06:00 PM

06:00 PM

06:00 PM

06:00 PM

06:00 PM

06:00 PM

06:00 PM

06:00 PM

2 Inoccupé

10:00 PM

10:00 PM

10:00 PM

10:00 PM

10:00 PM

10:00 PM

10:00 PM

10:00 PM

Occupé

06:00 AM

06:00 AM

06:00 AM

06:00 AM

06:00 AM

06:00 AM

06:00 AM

06:00 AM

Inoccupé

10:00 PM

10:00 PM

10:00 PM

10:00 PM

10:00 PM

10:00 PM

10:00 PM

10:00 PM

ou
2
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Menu de l'horaire (2 de 2)
Champ d'Item

Portée
OFF, CTRL, MST1,
MST2, MST3, MST4,
MBR1, MBR2, MBR3,
MBR4
Défaut= OFF
Accès: USER
(Utilisateur)
24hr, 5-2, 5-11,
7 jours
Défaut = 24hr
Accès: USER
(Utilisateur)

2 ou 4
Défaut = 2
Accès: USER
(Utilisateur)
12:00AM à 11:50PM,
SKIP
ou
00:00 à 23:50, SKIP
Défaut = 06:00 AM

Accès: USER
(Utilisateur)
12:00AM à 11:50PM,
SKIP
ou
00:00 à 23:50, SKIP
Défaut = 08:00 AM

Accès: USER
(Utilisateur)

BTC 461503102 C | 6720810370 (2018/03)

Description
HEAT SCHEDULE (HORAIRE DE LA CHALEURE)
OFF = Sans horaire.
CTRL = Horaire utilisé seulement par ce côntrole.
MST1 à MST4 = L'Horaire est commun avec un autre dispositif tN4.
MBR1 à MBR4 = L'Horaire est défini sur un autre dispositif tN4.
Exigences: Cet article est disponible uniquement lorsque l'interrupteur
recul/Off est réglé sur recul (Setback).
SCHEDULE TYPE (TYPE D'HORAIRE)
24 h = Un seul horaire pour tous les jours de la semaine.
5-2 = Un seul horaire pour les jours de la semaine et un pour la fin de la semaine.
5-11 = Un seul horaire pour les jours de la semaine, un pour Samedi et un pour
Dimanche.
7 jours = Un horaire pour chaque jour de la semaine.
Exigences: Cet élément est disponible seulement lorsque le commutateur
recul/Off est sur recul, et l'horaire de la chaleur est définie sur CTRL ou MST1
à MST4.
EVENTS⁄DAY (ÉVÉNEMENTS⁄JOUR)
2 = 2 Événements par jour (occupé, inoccupé)
4 = 4 Événements par jour (occupé 1, inoccupé 1, occupé 2, inoccupé 2)
Exigences: Cet élément est disponible seulement lorsque le commutateur
recul/Off est sur recul, l'horaire de la chaleur est définie sur CTRL ou MST1 à
MST4.
OCCUPIED START TIME (ALL DAYS, MON-FRI, SAT-SUN) (LE START
TEMPS OCCUPÉ (TOUS LES JOURS, LUNDI-VENDREDI,
SAMEDI-DIMANCHE))
Choisit le temps pour la période occupé pour commencer. Les heures
supplémentaire occupées des événements sont disponibles selon les réglages
de type et mode de l'horaire.
Exigences: Cet élément est disponible seulement lorsque le commutateur
recul/Off est sur recul, l'horaire de la chaleur est définie sur CTRL ou MST1 à
MST4.
UNOCCUPIED START TIME (ALL DAYS, MON-FRI, SAT-SUN) (LE
START TEMPS INOCCUPÉ (TOUS LES JOURS, LUNDI-VENDREDI,
SAMEDI-DIMANCHE))
Choisit le temps pour la période inoccupé pour commencer. Les heures
supplémentaire inoccupés des événements sont disponibles selon les
réglages de type et mode de l'horaire.
Exigences: Cet élément est disponible seulement lorsque le commutateur
recul/Off est sur recul, l'horaire de la chaleur est définie sur CTRL ou MST1 à
MST4.
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Menu boîte à outils (1 de 2)
Champ d'Item

Portée
Affichage de l'Erreur

Accès: ---

USER, INST, ADV
Défaut: INST
Accès: USER
(Utilisateur)
OFF, SEL, DONE
(OFF, SEL, FINI)
Défaut: OFF

Description
ERROR (ERREUR)
Si une erreur est présente, elle apparaît comme le premier élément dans le menu
de la boîte à outils. Des informations supplémentaires de dépannage défilent sur
l'afficheur. Pour plus d'informations sur les messages d'erreur, reportez-vous à
la section messages d'erreur de ce document.
ACCESS LEVEL (NIVEAU D'ACCÈS)
Le niveau d'accès du contrôle. La colonne d'accès affiche des éléments qui sont
visibles dans chaque niveau d'accès.
Exigences: Cet élément n'est disponible que si le commutateur verrouillage /
déverrouillage est sur déverrouillage.

DEFAULT (DÉFAUT)
Appuyez sur la touche Enter pour afficher SEL. Après 3 secondes FINI (DONE)
sera indiqué et l'usine par défaut sera chargé avec tous les réglages.

Accès: ADV
4000, Version
Logiciel
Accès: USER
(Utilisateur)

TYPE & SOFTWARE VERSION (TYPE ET VERSION DU LOGICIEL)
Numéro du produit du contrôle affiché dans le champ numéro. Version du logiciel
affichée dans le champ de l'élément.

°F ou °C
Défaut: °F
Accès: USER
(Utilisateur)
gpm ou m³/h
Défaut: gpm
Accès: INST
MBtu ou kWh
Défaut: MBtu
Accès: INST
psi ou kPa
Défaut: psi
Accès: INST

1 à 24
Accès: INST

1 à 24
Accès: INST

Heatronic 4000

TEMPERATURE UNITS (UNITÉS DE TEMPÉRATURE)
Unités d'affichage de la température.

FLOW RATE UNITS (UNITÉS DE TAUX DE DÉBIT)
Unités pour l'affichage du taux de débit.
Exigences: Cet item est disponible uniquement si capteur de débit est réglé a ON.
ENERGY UNITS (UNITÉS D'ÉNERGIE)
Unités d'affichage de l'énergie. Si MBtu est choisi, les unités utilisées pour l'énergie
sont les thermes (THRM). Si le kWh est choisi, les unités utilisées pour l'énergie
sont les gigajoules (GJ).
Exigences: Cet item est disponible uniquement si capteur de débit est réglé a ON.
PRESSURE UNITS (UNITÉS DE PRESSION)
Unités d'affichage de la pression.
Exigences: Cet item est disponible uniquement si capteur de pression est réglé
a ON.

BOILER BUS B DEVICES (DISPOSITIFS DE LA CHAUDIÈRE BUS B)
Affiche le nombre de dispositifs tN4 connectés aux terminaux Bus b de la
chaudière, tN4 et C0 (32 et 33).

BOILER BUS 1 DEVICES (DISPOSITIFS DE LA CHAUDIÈRE BUS 1)
Affiche le nombre de dispositifs tN4 connectés aux terminaux Bus 1 de la
chaudière, tN4 et C1 (34 et 35).
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Menu boîte à outils (2 de 2)
Champ d'Item

Portée

Description

1 à 24

BOILER BUS 2 DEVICES (DISPOSITIFS DE LA CHAUDIÈRE BUS 2)
Affiche le nombre de dispositifs tN4 connectés aux terminaux Bus 2 de la
chaudière, tN4 et C2 (36 et 37).

Accès: INST

1 à 24
Accès: INST

La date et le type
d'erreurs alternent
sur l'écran
Accès: INST

BTC 461503102 C | 6720810370 (2018/03)

BOILER BUS 3 DEVICES (DISPOSITIFS DE LA CHAUDIÈRE BUS 3)
Affiche le nombre de dispositifs tN4 connectés aux terminaux Bus 3 de la
chaudière, tN4 et C3 (38 et 39).
ERROR HISTORY 1-5 (HISTORIQUE D'ERREUR 1-5)
Affiche un historique de toutes les erreurs précédentes qui sont arrivées sur ce
système. S'effacera automatiquement après 30 jours. Pour effacer manuellement,
pressez sur « EFFACER » (CLEAR) tout en visionnant l'erreur jusqu'à ce que
CLR soit affiché. L'historique des 5 derniers items s'affichera s'il est présent.
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Outrepasser manuel
Les caractéristiques: délégation, test et dépannage de Heatronic
4000 sont accessibles en pressant durant 3 secondes le bouton
de outrepasser manuellement. Lorsqu'un item est choisi dans
ce menu, il y a un délai de 3 secondes avant l'activation de
ces caractéristiques. La manuel outrepasser comprend cinq
différents modes:

Automatique (AUTO) ----------------------Le mode d'opération normal pour le contrôle est automatique.
L'opération du contrôle est basé sur les réglages, appels et
conditions courantes.

Outrepasser la purge (PURG) -----------------Dans ce mode, le contrôle outrepasse le mode d'opération
normal et opère par pompes. Ce mode est utile pour purger
l'air hors du système.
• La pompe primaire: l'opération de la pompe primaire dépend
des réglages du système dans le menu d'Installation.
Seulement une pompe activée est ouverte. Si les deux
pompes primaires sont activées, la pompe primaire 1 est
ouverte. Si la pompe primaire 1 est en panne et la pompe
primaire 2 est activée, alors la pompe primaire 2 est ouverte.
Si les deux pompes primaires sont en panne, aucune pompe
primaire n'est ouverte.
• La pompe de réservoir DHW: l'opération de la pompe de
réservoir DHW, dépend du réglage du système dans le
menu d'Installation. Si le mode IDHW est ouvert, la pompe
de réservoir DHW est ouverte. Si le mode IDHW est fermé,
la pompe de réservoir DHW n'est pas ouverte.
• Dans un mode de purge, « PURG » et « OVR » défileront
dans l'affichage des champs de statuts.
• La purge fonctionnera pendant une période fixe de 72
heures. Après que la période de purge est écoulée, le
contrôle retournera à l'opération automatique. Outrepasser
la purge peut également être terminé en choisissant le mode
outrepasser AUTO.

Outrepasser manuellement (HAND) ------------Dans ce mode le contrôle outrepasse le mode d'opération
normal et permet l'opération manuelle de l'équipement. Ce
mode est utile pour test et assistance lors d'un dépannage.
• L'opération de l'équipement dépend des réglages dans
le menu d'lnstallation. Référez-vous 'choix d'un Mode
outrepasser manuellement' pour la séquence des étapes.
• Lorsque vous êtes en mode manuel, « MAIN » (HAND) et
« OVR » défileront dans l'affichage des champs de statuts.
• Le mode manuellement opère pendant une période de temps
fixe. Après que la période de temps mort est écoulée, le
contrôle retournera à l'opération automatique. Outrepasser
manuellement peut être terminé en choisissant le mode
outrepasser AUTO.

Outrepasser Off (OFF) ----------------------Dans ce mode, le contrôle outrepasse le mode d'opération
normal et force tout le système à se fermer. Ce mode est utile
pour faire un entretien ou un changement des composants
mécaniques du système.
• Dans un mode Off, « OFF » et « OVR » défileront dans
l'affichage du champ des statuts.
• Outrepasser Off peut être terminé en tout temps en choisissant
le mode AUTO outrepasser.

Outrepasser la chaleur max (MAX) -------------Dans ce mode, le contrôle outrepasse le mode d'opération
normal et opère le système pour maintenir une température
cible de la chaudière à 230°F. Cette fonction est utile pour
débuter et déléguer et aussi pour sécher les roches et la
peinture dans le bâtiment.
• L'opération de l'équipement dépend du système.
• Les priorités WWSD et IDHW sont inactives during la
chaleur Max.
• Dans un mode de Chaleur Max, « MAX » et
« CHALEUR » (HEAT) défileront dans l'affichage des
champs de statut.
• La Chaleur Max opérera pendant une période de temps
fixe. Après que la période de temps mort est écoulée, le
contrôle retournera à l'opération automatique. Outrepasser
la chaleur max peut également être arrêté en choisissant
le mode AUTO outrepasser.

Heatronic 4000
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Sélection d'un mode outrepasser manuellement
Pressez
et tenez
pendant 3 Manuelle
secondes Outrepasser

Champ d'Item

Lorsqu'un item est choisi dans ce menu, il y a un délai de 3 secondes
avant l'activation de ces caractéristiques.

Portée

Description

AUTO, OFF,
HAND, MAX,
PURG

MANUAL OVERRIDE (OUTREPASSER MANUEL)
Choisissez lequel des modes outrepassé manuellement doit être activé.

1hr à 72hr

TIMEOUT (TEMPS DE REPOS)
Réglez le temps de repos utilisé pour outrepasser la chaleur manuellellement et
Maximale.
Exigences: Cet item est disponible seulement si outrepasser manuellement est réglé
soit à MAIN (HAND) ou MAX.

OFF ou ON

ALERT (ALERTE)
Choisissez l'opération manuelle du relais de l'alerte sèche.
Exigences: Cet item est disponible seulement si outrepasser manuellement est réglé
soit à MAIN (HAND).

OFF ou ON

OFF, PMP1 ou
PMP2

OFF ou ON

OFF ou ON

1STG: OFF
ou 1
2STG: OFF, 1
ou 2

AUXILIARY (AUXILIAIRE)
Choisissez l'opération manuelle du relais auxiliaire. L'Auxiliaire est défini pour être soit
un clapet C.A. ou une recirculation de pompe DHW.
Exigences: Cet item est disponible seulement si outrepasser manuellement est réglé
soit à MAIN (HAND).
PRIMARY PUMP (LA POMPE PRIMAIRE)
Choisissez l'opération manuelle de la pompe primaire. Seulement une pompe peut
fonctionner. Si une pompe est en opération, et qu'une autre pompe est choisie, la
première pompe se fermera alors que la dernière restera active.
Exigences: Cet item est disponible seulement si outrepasser manuellement est réglé
soit à MAIN (HAND).
DHW TANK PUMP (POMPE DU RÉSERVOIR DHW)
Choisissez l'opération manuelle de la pompe de réservoir DHW.
Exigences: Cet item est disponible seulement si outrepasser manuellement est réglé
à MAIN (HAND) et que le mode IDHW est ON.
BOILER (#) PUMP (POMPE (#) DE LA CHAUDIÈRE)
Choisissez l'opération de la pompe de la chaudière. Cet item est disponible pour chacune
des chaudières disponible.
Exigences: Cet item est disponible seulement si outrepasser manuellement est réglé
à MAIN (HAND) et que la chaudière active est réglée à AUTO.
BOILER (#) STG (CHAUDIÈRE (#) PHASE)
Choisissez l'opération de chaudière pour une ou deux phasess. Cet item est disponible pour
chacune des étapes un ou deux des chaudières disponibles. Si la pompe de la chaudière
n'est pas déjâ activée, elle s'ouvrira.
• OFF: chaudière fermée (applicable pour étape simple ou deux)
• 1: Tournez vers la phase 1 (applicable pour l'étape simple ou deux)
• 2: Tournez vers la phase 2 (applicable pour l'étape 2)
Exigences: Cet item est seulement disponible si outrepasser manuellement est réglé à
MAIN (HAND) et que la chaudière active est réglée à AUTO et que le type de chaudière
est réglé à 1STG ou 2STG.

0 à 100%

BOILER (#) MOD (CHAUDIÈRE (#) MOD)
Régler le pourcentage de modulation pour les chaudières modulantes. Cet item est
disponible pour chacune des chaudières modulantes disponibles. Si la pompe de la
chaudière n'est pas déjâ activée, elle s'ouvrira.
Exigences: Cet item est seulement disponible si outrepasser manuellement est réglé à
MAIN (HAND) et que la chaudière active est réglée à AUTO et que le type de chaudière
est réglé à MOD.

EMS: OFF, 50
à 210°F (OFF,
10 à 99°C)

BOILER (#) TEMP (CHAUDIÈRE (#) TEMP)
Réglez la température cible pour l'entrée de température des chaudières. Cet item est
disponible pour chacune des températures d'entrée des chaudières disponibles. Si la pompe
de la chaudière n'est pas déjâ activée, elle s'ouvrira.
Exigences: Cet item est disponible seulement si outrepasser manuellement est réglé à MAIN
(HAND) et la chaudière active est réglée à AUTO et le type de chaudière est réglé à EMS.
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Dépannage
Il est recommandé de compléter tout le câblage assurez une opération sans trouble. Si un eerreur devait se produire, suivez
simplement ces étapes:
1. Trouvez: Si le Heatronic 4000 clignote
sur l'écran, cela indique un problème dans le système.
2. Identifiez: Poussez et tenez le bouton pendant 3 secondes pour visionner les menus disponibles. Poussez le bouton « NEXT
ITEM » (PROCHAIN ITEM) pour localiser le menu boîte à outils et poussez ENTRER pour visionner les items du menu boîte à
outils. Le code Erreur devrait apparaître comme premier item. Les conseils de dépannage défileront à travers le champ d'item.
3. Résoudre: Utilisant les tableaux de recherche ci-dessous, associez le code d'erreur à celui sur le contrôle. Utilisez la
description et le dépannage cherchez dans le tableau pour résoudre le problème.

Message d'erreur (1 de 3)
Message d'erreur

Heatronic 4000

Description

Conseils de dépannage

ÉCHEC DU REGLAGE DU CONTROLE
Le contrôle n'a pas pu lire le menu d'installation, et a rechargé
les réglages de fabrication par défaut. L'opération s'arrête jusqu'à
ce que le message d'erreur soit clarifié.
Pour effacer, poussez le bouton « EFFACER » (CLEAR) tout
en visualisant le message d'avertissement.

RESET DEFAULTS,
VERIFY ALL SETTINGS
(REPARTIR PAR DEFAUT,
VERIFIER TOUS LES REGLAGES)

ERREUR D'ALIMENTATION DU CAPTEUR PRIMAIRE
OUVREZ (OPEN) ou SHRT les affichages sur l'écran.
A cause d'une ouverture ou un court-circuit, le contrôle ne peut
lire le capteur d'alimentation de la chaudière. Comme résultat,
le contrôle opère en utilisant le capteur de retour primaire, si
celui-ci est disponible. Si le capteur de retour primaire n'est
pas disponible, le fonctionnement arrête. Le message d'erreur
s'efface de lui-même lorsque la condition d'erreur est corrigée.

CHECK PRIMARY SUPPLY SENSOR,
CHECK PRIMARY SUPPLY SENSOR
WIRING
(VERIFIER LE CAPTEUR PRIMAIRE
D'ALIMENTATION,
VERIFIER LE CABLAGE DU CAPTEUR
PRIMAIRE D'ALIMENTATION)

ERREUR DU RETOUR DU CAPTEUR PRIMAIRE
OUVREZ (OPEN) ou SHRT les affichages sur l'écran.
A cause d'une ouverture ou d'un court-circuit, le contrôle
ne peut pas lire le capteur de retour de la chaudière. Si le
capteur d'approvisionnment primaire est disponible, le contrôle
fonctionnera normalement. Si le capteur d'approvisionnment
primaire n'est pas disponible, le contrôle peut opérer seulement
pour satisfaire un DHW indirect, s'il est situé dans les tuyaux
proches (i.e. IDHW Location= Proche). Le message d'erreur
s'efface de lui-même lorsque la condition d'erreur est corrigée.

CHECK PRIMARY RETURN SENSOR,
CHECK PRIMARY RETURN SENSOR
WIRING
(VERIFIER LE CAPTEUR PRIMAIRE
DE RETOUR,
VERIFIER LE CABLAGE DU
CAPTEUR PRIMAIRE DE RETOUR)

ERREUR DU CAPTEUR DHW
OUVREZ (OPEN) ou SHRT les affichages sur l'écran.
A cause d'une oiverture ou d'un court-circuit, le contrôle ne peut
pas lire le capteur DHW. Comme résultat, le contrôle arrête le
fonctionnement pour la chaleur DHW (indirect ou direct DHW).
Le message d'erreur s'efface de lui-même lorsque la condition
d'erreur est corrigée.

CHECK DHW SENSOR,
CHECK DHW SENSOR WIRING
(VERIFIER LE CAPTEUR DHW,
VERIFIER LE CABLAGE DU
CAPTEUR DHW)

ERREUR DU CAPTEUR EXTÉRIEUR
OUVREZ (OPEN) ou SHRT les affichages sur l'écran.
A cause d'une ouverture ou d'un court-circuit, le contrôle ne peut
pas lire le capteur extérieure Comme résultat, le contrôle assume
une température extérieure de 32°F (0,0°C) et continue de
fonctionner. Le message d'erreur s'efface de lui-même lorsque
la condition d'erreur est corrigée.

CHECK OUTDOOR SENSOR,
CHECK OUTDOOR SENSOR WIRING
(VERIFIER LE CAPTEUR EXTÉRIEUR,
VERIFIER LE CABLAGE DU
CAPTEUR EXTÉRIEUR)

ERREUR DE CAPTEUR DE FUMÉE
OUVREZ (OPEN) ou SHRT les affichages sur l'écran.
A cause d'une ouverture ou d'un court-circuit, le contrôle ne peut
pas lire le capteur de vent. Si le fumée maximum est réglé à une
température, le contrôle arrête le fonctionnement. Si le fumée
maximum est réglé à OFF, le contrôle continue l'opération. Le
message d'erreur s'efface de lui-même lorsque la condition
d'erreur est corrigée.

CHECK FLUE SENSOR
CHECK FLUE SENSOR WIRING
(VERIFIER LE FUMÉE DU CAPTEUR,
VERIFIER LE CABLAGE DU FUMÉE
DU CAPTEUR)
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Message d'erreur (2 de 3)
Message d'erreur

Description

Conseils de dépannage

CHAUDIÈRE (#) ERREUR DE CAPTEUR DE SORTIE
OUVREZ (OPEN) ou SHRT les affichages sur l'écran.
A cause d'une ouverture ou d'un court-circuit, le contrôle ne peut
pas lire le capteur de sortie de la chaudière (#). Le message
d'erreur s'efface de lui-même lorsque la condition d'erreur est
corrigée.

CHECK BOILER (#) OUTLET SENSOR,
CHECK BOILER (#) OUTLET SENSOR
WIRING
(VERIFIER LA CHAUDIÈRE (#) LA
SORTIE DU CAPTEUR, VERIFIER LA
CHAUDIÈRE (#) LE CABLAGE DE LA
SORTIE DU CAPTEUR)

CHAUDIÈRE (#) LA SORTIE DU CAPTEUR EXCÈDE
SON MAXIMUM
La sortie de la température de la chaudière (#) excède le
température maximale de la sortie. Comme résultat, le contrôle
arrête l'opération pour la chaudière associée. Le message d'erreur
s'efface de lui-même lorsque la condition d'erreur est corrigée.

BOILER (#) OUTLET TEMP
EXCEEDS MAX OUT SETTING
(LA TEMPÉRTURE DE SORTIE
DE LA CHAUDIÈRE EXCÈDE LE
MAXIMUM DU RÉGLAGE)

ERREUR DU CAPTEUR L'ENTRÉE DE LA CHAUDIÈRE
OUVREZ (OPEN) ou SHRT les affichages sur l'écran.
A cause d'une ouverture ou d'un court-circuit, le contrôle ne peut
pas lire le capteur de sortie de la chaudière. Le contrôle opère
normalement, pendant que le message d'erreur est présent.
Le message d'erreur s'efface de lui-même lorsque la condition
d'erreur est corrigée.

CHECK BOILER INLET SENSOR,
CHECK BOILER INLET SENSOR
WIRING
(VERIFIER L'ENTRÉE DE CHAUDIÈRE,
VERIFIER LE CABLAGE DU CAPTEUR
DE L'ENTRÉE DE LA CHAUDIÈRE)

ÉCHEC DE VALIDATION DE DÉBIT DE LA POMPE
PRIMAIRE P1
La pompe primaire P1 ne fonctionne pas. Lorsque le relais de
la pompe primaire 1 se ferme, une validation de débit de la
pompe primaire n'a pas été dépisté avant que le délai de temps
de validation de débit soit écoulé.

CHECK FLOW PROVING DEVICE,
CHECK FLOW PROVING DEVICE
WIRING
(VERIFIER L'APPAREIL DE PREUVE
D'ÉCOULEMENT, VERIFIER LE
CABLAGE DE L'APPAREIL DE PREUVE
D'ÉCOULEMENT)

ÉCHEC DE VALIDATION DE DÉBIT DE LA POMPE
PRIMAIRE P2
La pompe primaire P2 ne fonctionne pas. Lorsque le relais de
la pompe primaire 2 se ferme, une validation de débit de la
pompe primaire n'a pas été dépisté avant que le délai de temps
de validation de débit soit écoulé.

CHECK FLOW PROVING DEVICE,
CHECK FLOW PROVING DEVICE
WIRING
(VERIFIER L'APPAREIL DE PREUVE
D'ÉCOULEMENT, VERIFIER LE
CABLAGE DE L'APPAREIL DE PREUVE
D'ÉCOULEMENT)

ÉCHEC DE LA VALIDATION DE DÉBIT DES POMPES
PRIMAIRES 1 ET 2
Les deux pompes primaires 1 et 2 ne fonctionnent pas.

CHECK FLOW PROVING DEVICE,
CHECK FLOW PROVING DEVICE
WIRING
(VERIFIER L'APPAREIL DE PREUVE
D'ÉCOULEMENT, VERIFIER LE
CABLAGE DE L'APPAREIL DE PREUVE
D'ÉCOULEMENT)

ERREUR DE VALIDATION DE DÉBIT DE LA POMPE
PRIMAIRE
La pompe primaire a été fermée mais la validation de débit de
la pompe primaire est dépistée après 4 minutes.

CHECK FLOW PROVING DEVICE,
CHECK FLOW PROVING DEVICE
WIRING
(VERIFIER L'APPAREIL DE PREUVE
D'ÉCOULEMENT, VERIFIER LE
CABLAGE DE L'APPAREIL DE PREUVE
D'ÉCOULEMENT)

ÉCHEC DE LA VALIDATION DE COMBUSTION D'AIR
Le clapet de combustion d'air ne fonctionne pas. Le relais du
Comb d'Air (Aux) est fermé, mais le contrôle n'a pas dépisté une
validation de Comb d'Air avant que le délai de temps soit écoulé.

CHECK CA PROVING DEVICE,
CHECK CA PROVING DEVICE WIRING
(VERIFIER L'APPAREIL CA DE
VALIDATION, VERIFIER LE CABLAGE
DE L'APPAREIL CA DE PREUVE)

ERREUR D'APPEL DE VALIDATION DE COMBUSTION
D'AIR
Le clapet de combustion d'air a été fermé (OFF) mais la validation
de combustion d'air était encore dépistée après 4 minutes.

CHECK CA PROVING DEVICE,
CHECK CA PROVING DEVICE WIRING
(VERIFIER L'APPAREIL CA DE
VALIDATION, VERIFIER LE CABLAGE
DE L'APPAREIL CA DE PREUVE)
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Message d'erreur (3 de 3)
Message d'erreur

Description

Conseils de dépannage

MAXIMUM DANS LE FUMÉE COMMUN A ETE EXCÈDE
La température du capteur du fumée commun a excédé le
réglage maximum du fumée. Comme résultat, le contrôle a
arrêté l'opération pour toute l'usine.

COMMON FLUE TEMP EXCEEDS
MAX SETTING
(LA TEMPÉRTURE DU FUMÉE
COMMUN A EXCÈDE LE RÉGLAGE
MAXIMUM)

PAS D'ALERTE DE CHALEUR
L'approvisionnement de température de la chaudière n'a pas
augmentée dans le temps d'alerte de la chaudière. Le contrôle
opère normalement, pendant que l'alerte est présente. Pour
repartir l'alerte, poussez le bouton « EFFACER » (CLEAR) tout
en visionnant le message d'avertissement.

NO CHANGE IN SUPPLY TEMP
WITHIN SPECIFIED PERIOD OF TIME
(AUCUN CHANGEMENT DANS
L'APPROVISIONNEMENT TEMP
DANS LA PERIODE DE TEMPS
SPECIFIEE)

tekmarNet® APPAREIL PERDU
La communication vers un appareil tN4 sur une des 4 chaudières
Buses (b, 1, 2, 3) est interrompue. Le numéro affiché est l'adresse
de l'appareil perdu. L'affichage sur l'affiche de l'appareil perdu
de la chaudière Bus ouvre. Assurez-vous qu'il y a de la tension
dans l'appareil perdu. Retracez les câbles du contrôle à l'appareil
perdu pour chercher des câbles perdus ou endommagés. Le
message d'erreur disparaîtra lorsque la condition d'erreur sera
corrigée.
Si l'appareil tN4 est enlevé délibérément, pressez le bouton
« EFFACER » (CLEAR) en visionnant le message d'erreur.

DEVICE MISSING ON TN4 BUS (#)
(APPAREIL MANQUANT SUR BUS
TN4 (#))

tekmarNet® ERREUR DE MAITRE DOUBLE
Plus d'un système tN4 a été dépisté sur la chaudière Bus tN4.
Heatronic 4000 est un « Appareil Maître » (Master Device) et
aucun autres controles de réinitialisation tekmarNet ne peut
être ajouté aux terminaux tN4 de la chaudière Bus. Si il y en a
un d'ajouté, il doit être enlevé du système.

DUPLICATE MASTER CONTROL
DETECTED ON TN4 BUS
(DOUBLE CONTROLE MAITRE
DEPISTE SUR TN4 BUS)

tekmarNet® ERREUR D'APPAREIL #:##
#:## est l'adresse de l'appareil ayant l'erreur. L'affichage du
numéro Bus avant les deux points et l'affichage du numéro
de l'appareil après. Allez à l'appareil ayant le numéro affiché.
Adresses possibles:
b:01 à b:24- Erreur d'appareil sur la chaudière Bus b
1:01 à 1:24 - Erreur d'appareil sur la chaudière Bus 1
02:01 à 02:24 - Erreur d'appareil sur la chaudière Bus 2
03:01 à 03:24 - Erreur d'appareil sur la chaudière Bus 3

DEVICE ERROR ON TN4 BUS (#)
(ERREUR D'APPAREIL SUR BUS
TN4 (#))

tekmarNet® ERREUR DE DOUBLE HORAIRE MAITRE
Plus d'un appareil tN4 a été assigné au même numéro maître.
Le contrôle opère utilisant les réglages occupés pendant que
cette erreur est présente.
Pour effacer cette erreur, choisissez un différent numéro d'horaire
maître, réglez un différent numéro d'horaire maître, réglez
l'horaire à contrôle ou réglez l'horaire à aucun.

DUPLICATE MASTER SCHEDULE
DETECTED ON TN4 BUS
(DOUBLE HORAIRE MAITRE
DEPISTE SUR TN4 BUS)

tekmarNet® ERREUR D'HORAIRE DE MEMBRE
Le contrôle ne peut plus dépister l'horaire maître. Le contrôle
opère utilisant les réglages occupés pendant que cette erreur
est présente.
Pour effacer cette erreur, choisissez un différent membre
d'horaire, réglez l'horaire au contrôle, ou réglez à aucun.

CHECK SCHEDULE MASTER WIRING
ON TN4 BUS, CHECK SCHEDULE
MASTER ADDRESS ON TN4 BUS
(VERIFIEZ LE CABLAGE DE
L'HORAIRE MAITRE SUR TN4,
VERIFIER L'ADRESSE DE L'HORAIRE
MAITRE SUR BUS TN4)

AVERTISSEMENT: Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l’état
de Californie comme étant cancérigènes et pouvant causer des malformations
congénitales et d’autres dommages au système reproducteur. Pour obtenir plus
d’informations: www.watts.com/prop65
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Description
Contrôle Heatronic 4000
Capteur Universel
Capteur Extérieur

Pièce #
7738003451
7738003452
7738003453
7738003454

Description
Capteur Universel
Capteur Extérieur
Couvert de fermeture
Réglage de la prise de courant
terminale

Garanti limité
Garanti limité La responsabilité de Bosch sous cette garanti est
limitée. L'acheteur, en prenant un reçu de tout produit (Product)
Bosch, reconnaît les termes de la garanti limitée en effet au moment
de la vente de ce produit et reconnaît qu'il l'a lu et compris.
La garanti limité de Bosch à l'acheteur, sur ce produit vendu
ci-dessous est une garanti de transmission du fabricant et par
laquelle l'acheteur est autorisé à la transmettre au client. Sous la
garanti limitée, chaque produit Bosch est garanti contre les défauts
de fabrication et les matériaux, si le produit est installé et utilisé selon
les instructions de Bosch, sauf sur l'usure ordinaire. La période
de garanti de transmission est pour une période de vingt-quatre
(24) mois, de la date de production. Si le produit n’est pas installé
pendant cette période ou douze (12) mois de la date documentée de
l’installation ou si installé dans vingt-quatre (24) mois de la date de
production.
La responsabilité de Bosch dans la limite de la garanti devra se limiter à
la discrétion de Bosch à: le coût des pièces et du travail fourni par Bosch
pour réparer les défectuosités du matériel ou de la main-d’œuvre de
produits défectueux par l’échange du produit défectueux par un produit
de remplacement garanti; ou à la remise d’un crédit limité au coût originel
du produit défectueux et cette réparation, échange ou crédit devra être
la seule solution disponible de la part de Bosch et sans limite encouru
d’aucune manière. Bosch n’est pas responsable par contrat, tort ou simple
responsabilité pour toute autres pertes, coûts, dépenses, inconvéniences
ou dommages, soit direct, indirect, spécial, secondaire, accidentel
ou conséquentiel, venant de la propriété ou usage du produit ou de
défectuosités de la main-d’œuvre ou du matériel incluant la responsabilité
pour bris fondamental de contrat.
La garanti de transmission s'applique seulement aux produits défectueux
retournés à Bosch pendant la période de garanti La garanti ne couvre pas
le coût des pièces ou le travail pour déménager ou transporter le produit
défectueux, ou la réinstallation des pièces réparées. Tous ces coûts et
dépenses sont sujets au contrat de vente et garanti entre l'acheteur et le
client.
Toute représentation ou garanties du produit fait par l'acheteur à son client,
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qui sont différents de la garanti limité de Bosch sont à la seule responsabilité
et obligation de l'acheteur. L'acheteur devra indemniser et ne pas tenir
Bosch responsible de et contre toute responsabilité, dommages et plaintes
de toute nature qui se lèveront en regard de toutes ces représentation ou
garanties de l'acheteur au client.
La garanti de transmission ne s’applique pas si le produit retourné a été
endommagé par la négligence de personnes autres que Bosch, accident,
feu, acte divin, abus ou mauvais emploi, ou a été endommagé par
modifications, altérations ou attachements fait subséquemment à l’achat
et qui n’a pas été autorisé par Bosch; ou si le produit n’a pas été installé
en conformité avec les instructions de Bosch et/ou les codes et décrets
locaux; ou dû à une installation défectueuse du produit; ou si le produit n’a
pas été utilisé selon les instructions de Bosch.
CETTE GARANTI TIENT LIEU DE TOUT AUTRE GARANTI EXPRIMÉE
OU SOUS-ENTENDU, PAR LAQUELLE LE GOUVERNEMENT PERMET
AUX
PARTIES
CONTRACTUELLES
D’EXCLURE,
D’INCLURE
SANA
LIMITATION SOUS-ENTENDU LES GARANTIS DE COMMERCE ET
D’APTITUDE POUR UN BUT PARTICULIER, DE DURABILITÉ OU
DESCRIPTION DU PRODUIT, SANS ATTEINTE DE TOUT BREVET OU
MARQUE DÉPOSÉE ET SA CONFORMITÉ AVEC OU NON VIOLATION
DE TOUT ENVIRONNEMENT APPLICABLE, LÉGALISATION DE SANTÉ
OU DE SÉCURITÉ. LE TERME DE TOUT AUTRE GARANTI NON EXCLU
PAR LE PRÉSENT CONTRAT EST LIMITÉ TEL QU’IL LE DEVRAIT PAS
S’ÉTENDRE AU-DELÀ DE VINGT-QUATRE (24) MOIS DE LA DATE
DE PRODUCTION AU POINT QUE DE TELLES LIMITATIONS SOIENT
PERMISES PAR LE GOUVERNEMENT.
Procédure de retour de produit garanti Tous les produits qui semblent
avoir des défectuosités de travail ou de matériel doivent être retournés
avec une description du défaut au représentant de Bosch assigné au
territoire où le produit est localisé. Si Bosch reçoit une demande d’une
personne autre qu’un représentant de Bosch, incluant une demande
d’un acheteur (s’il n’est pas représentant de Bosch) où le client d’un
acheteur concernant une revendication potentielle sur la garanti, la seule
obligation de Bosch sera de fournir l’adresse et l’information de contrat du
représentant concerné.

57 de 60

Heatronic 4000

Appendice- Bosch/Buderus modèle de chaudière - Tableau par défaut
Modèle
de Chaudière

BiType de
combustible combustible

SB625160
SB625220

Gaz
Gaz
Deux

SB625290

Gaz
Deux

SB625370

Gaz
Deux

SB625480

Gaz
Deux

SB625640

Gaz
Deux

SB745800

Gaz
Deux

SB7451050

Gaz
Deux

SB7451300

Gaz
Deux

SB7451550

GB312160
GB312200
GB312240
GB312280
GB16280
GB162100
GB14224
GB14230
GB14245
GB14260
G3155
G3156
G3157
G3158
G3159
G5157

Gaz
Deux
Gaz
Gaz
Gaz
Gaz
Gaz
Gaz
Gaz
Gaz
GAZ
Gaz
Gaz
L'huile
Gaz
L'huile
Gaz
L'huile
Gaz
L'huile
Gaz
L'huile
Gaz
L'huile
Deux

Gaz
L'huile
Gaz
L'huile
Gaz
L'huile
Gaz
L'huile
Gaz
L'huile
Gaz
L'huile
Gaz
L'huile
Gaz
L'huile
Gaz
L'huile

Gaz
L'huile

Type de
chaudière*

Condense*

Type de
Mod*

MOD
MOD
MOD
2 STG
MOD
MOD
2 STG
MOD
MOD
2 STG
MOD
MOD
2 STG
MOD
MOD
2 STG
MOD
MOD
2 STG
MOD
MOD
2 STG
MOD
MOD
2 STG
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
1 STG
1 STG
1 STG
1 STG
1 STG
1 STG
2 STG
1 STG
2 STG
1 STG
MOD
2 STG
2 STG
2 STG

Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

0-10
0-10
0-10
N/A
0-10
0-10
N/A
0-10
0-10
N/A
0-10
0-10
N/A
0-10
0-10
N/A
0-10
0-10
N/A
0-10
0-10
N/A
0-10
0-10
N/A
0-10
0-10
0-10
0-10
0-10
0-10
0-10
0-10
0-10
0-10
0-10
0-10
0-10
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0-10
N/A
N/A
N/A

TemporiMode
La masse Sortie de la
sateur temporisateur*
de la
basse
d'incendie*
chaudière*

36
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
40
40
40
40
20
20
20
20
20
20
42
12
42
12
42
12
67
12
67
12
108
20
108
108

10
13
13
N/A
13
13
N/A
13
13
N/A
13
13
13
13
13
N/A
13
13
N/A
13
13
N/A
13
13
N/A
13
13
13
120
120
120
120
60
60
60
60
60
60
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
N/A
N/A
N/A

Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Med
Med
Med
Med
Bas
Bas
Bas
Bas
Bas
Bas
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute

180
250
250
N/A
320
320
N/A
410
410
N/A
530
530
N/A
690
690
N/A
950
950
N/A
1180
1180
N/A
1450
1450
N/A
1670
1670
1670
170
220
260
310
60
60
20
30
40
60
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
270
N/A
N/A
N/A

Sortie de la
haute

Vitesse du
moteur

530
750
750
750
960
960
960
1240
1240
1240
1600
1600
1600
2080
2080
2080
2850
2850
2850
3530
3530
3530
4360
4360
4360
5030
5030
5030
540
680
810
940
260
300
80
90
140
180
350
350
450
450
560
560
660
660
770
770
820
820
820
820

15
25
N/A
N/A
25
N/A
N/A
25
N/A
N/A
25
N/A
N/A
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
160
160
160
160
30
30
30
30
30
30
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
25
N/A
N/A
N/A

Comme- Modulation Modulation Sortie
Purge de la
ncer la
minimale maximale maximale
pompe
modulation

0
0
0
N/A
0
0
N/A
0
0
N/A
0
0
N/A
0
0
N/A
0
0
N/A
0
0
N/A
0
0
N/A
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0
N/A
N/A
N/A

0
0
0
N/A
0
0
N/A
0
0
N/A
0
0
N/A
0
0
N/A
0
0
N/A
0
0
N/A
0
0
N/A
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0
N/A
N/A
N/A

100
100
100
N/A
100
100
N/A
100
100
N/A
100
100
N/A
100
100
N/A
100
100
N/A
100
100
N/A
100
100
N/A
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
100
N/A
N/A
N/A

194
194
194
194
194
194
194
194
194
194
194
194
194
194
194
194
194
194
194
194
194
194
194
194
194
194
194
194
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
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Modèle
de Chaudière

G5158

G5159

G51510

G51511

G51512

G6159

G61510

G61511

G61512

G61513

G61514

G61515

G61516

BiType de
combustible combustible

Gaz
L'huile
Deux
Gaz
L'huile
Deux
Gaz
L'huile
Deux
Gaz
L'huile
Deux
Gaz
L'huile
Deux
Gaz
L'huile
Deux
Gaz
L'huile
Deux
Gaz
L'huile
Deux
Gaz
L'huile
Deux
Gaz
L'huile
Deux
Gaz
L'huile
Deux
Gaz
L'huile
Deux
Gaz
L'huile
Deux

Gaz
L'huile

Gaz
L'huile

Gaz
L'huile

Gaz
L'huile

Gaz
L'huile

Gaz
L'huile

Gaz
L'huile

Gaz
L'huile

Gaz
L'huile

Gaz
L'huile

Gaz
L'huile

Gaz
L'huile

Gaz
L'huile

Type de
chaudière*

Condense*

Type de
Mod*

MOD
2 STG
2 STG
2 STG
MOD
2 STG
2 STG
2 STG
MOD
2 STG
2 STG
2 STG
MOD
2 STG
2 STG
2 STG
MOD
2 STG
2 STG
2 STG
MOD
MOD
MOD
2 STG
MOD
MOD
MOD
2 STG
MOD
MOD
MOD
2 STG
MOD
MOD
MOD
2 STG
MOD
MOD
MOD
2 STG
MOD
MOD
MOD
2 STG
MOD
MOD
MOD
2 STG
MOD
MOD
MOD
2 STG

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

0-10
N/A
N/A
N/A
0-10
N/A
N/A
N/A
0-10
N/A
N/A
N/A
0-10
N/A
N/A
N/A
0-10
N/A
N/A
N/A
0-10
0-10
0-10
N/A
0-10
0-10
0-10
N/A
0-10
0-10
0-10
N/A
0-10
0-10
0-10
N/A
0-10
0-10
0-10
N/A
0-10
0-10
0-10
N/A
0-10
0-10
0-10
N/A
0-10
0-10
0-10
N/A

TemporiMode
La masse Sortie de la
sateur temporisateur*
de la
basse
d'incendie*
chaudière*

108
20
108
108
108
20
108
108
108
20
108
108
108
20
108
108
108
20
108
108
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136

13
N/A
N/A
N/A
13
N/A
N/A
N/A
13
N/A
N/A
N/A
13
N/A
N/A
N/A
13
N/A
N/A
N/A
13
13
13
N/A
13
13
13
N/A
13
13
13
N/A
13
13
13
N/A
13
13
13
N/A
13
13
13
N/A
13
13
13
N/A
13
13
13
N/A

Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute
Haute

340
N/A
N/A
N/A
400
N/A
N/A
N/A
460
N/A
N/A
N/A
530
N/A
N/A
N/A
590
N/A
N/A
N/A
650
810
650
N/A
750
880
750
N/A
840
1120
840
N/A
940
1120
940
N/A
1040
1330
1040
N/A
1130
1330
1130
N/A
1230
1440
1230
N/A
1330
1610
1330
N/A

Sortie de la
haute

Vitesse du
moteur

1010
1010
1010
1010
1200
1200
1200
1200
1390
1390
1390
1390
1580
1580
1580
1580
1770
1770
1770
1770
1950
1950
1950
1950
2240
2240
2240
2240
2530
2530
2530
2530
2820
2820
2820
2820
3110
3110
3110
N/A
3400
3400
3400
3400
3690
3690
3690
3690
3980
3980
3980
3980

25
N/A
N/A
N/A
25
N/A
N/A
N/A
25
N/A
N/A
N/A
25
N/A
N/A
N/A
25
N/A
N/A
N/A
35
35
35
N/A
35
35
35
N/A
35
35
35
N/A
35
35
35
N/A
35
35
35
N/A
35
35
35
N/A
35
35
35
N/A
35
35
35
N/A

Comme- Modulation Modulation Sortie
Purge de la
ncer la
minimale maximale maximale
pompe
modulation

0
N/A
N/A
N/A
0
N/A
N/A
N/A
0
N/A
N/A
N/A
0
N/A
N/A
N/A
0
N/A
N/A
N/A
0
0
0
N/A
0
0
0
N/A
0
0
0
N/A
0
0
0
N/A
0
0
0
N/A
0
0
0
N/A
0
0
0
N/A
0
0
0
N/A

0
N/A
N/A
N/A
0
N/A
N/A
N/A
0
N/A
N/A
N/A
0
N/A
N/A
N/A
0
N/A
N/A
N/A
0
0
0
N/A
0
0
0
N/A
0
0
0
N/A
0
0
0
N/A
0
0
0
N/A
0
0
0
N/A
0
0
0
N/A
0
0
0
N/A

100
N/A
N/A
N/A
100
N/A
N/A
N/A
100
N/A
N/A
N/A
100
N/A
N/A
N/A
100
N/A
N/A
N/A
100
100
100
N/A
100
100
100
N/A
100
100
100
N/A
100
100
100
N/A
100
100
100
N/A
100
100
100
N/A
100
100
100
N/A
100
100
100
N/A

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00
5:00

* Item non disponible pour ajustement
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Bosch Thermotechnology Corp.
65 Grove Street
Watertown, MA 02472
Tel. 866-642-3198
Fax 603-965-7581
www.boschheatingandcooling.com
U.S.A.
Dans le but d'améliorer continuellement son ingénierie et
ses techniques, Bosch Thermotechnology Corp. se réserve
le droit de procéder à des modifications techniques sans
préavis.
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