Brèves consignes de mise en service

Module de commande TopTronic® E Générateur de chaleur
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Les éléments de commande / boutons sont représentés en blanc sur fond noir ou en
noir sur fond blanc. Les éléments d’affichage, par contre, apparaissent en couleur.

Pos. Symbole
1

2

Désignation / fonction
Circuit de chauffage

Sélection du circuit de chauffage - s’il y
en a plusieurs

Pos. Symbole
7

Désignation / fonction
Affichage de signaux de
dérangement

Sélection et affichage des signaux de
dérangement

Température ambiante
(actuelle)

8

Température extérieure

3

Programme journalier activé

9

Zone d’information

4

Cycle de commutation

10

Eau chaude (actuelle)

5

Programme de base

11

Menu principal

6

Informations
Générateur de chaleur

12

LED d’état de
fonctionnement

Réglage de la température ambiante
souhaitée (page 2)
Sélection programme journalier
concernant la température ambiante
(pages 2 et 3)

Affichage des périodes de chauffage
actuelles. Réglage par l’intermédiaire du
menu principal (page 3)
Sélection du mode de fonctionnement
(veille, vac. jusque, constant, mode
économique, etc. - pages 2 et 3)

Elément d’affichage - pas de commande

(seulement avec sonde extérieure)
Elément d’affichage - pas de commande

Demande d’informations concernant
le générateur de chaleur, le circuit de
chauffage et l’eau chaude
Réglage de la température de l’eau
chaude / sélection du programme
journalier d’EC
Aperçu de menu et traitement de toutes
les fonctions (page 4)

Elément d’affichage - pas de commande

1

De base activé

(vac. jusque, veille, semaine 1 etc.)

Réglage de la température
ambiante

Sélectionner le programme de base.

Sélectionner la température ambiante.

Sélectionner le programme de base souhaité.

Adapter la température ambiante (+/-)
et confirmer avec OK.

Nouveau programme de base actif.

La température ambiante augmente/baisse.

Nouveau programme
de base activé

Remarque
L’adaptation de la température ambiante, la modification des programmes journaliers ainsi que
la sélection des programmes « Party jusqu’à » et « Absent jusqu’à » ne sont possibles que dans
les programmes de base Semaine 1 et Semaine 2. De plus amples informations concernant
le module de commande TopTronic® E sont disponibles dans les instructions de service Hoval.

2

Programmes journaliers
(matin et soir, toute la journée, etc.)

Party, absent

Sélection du programme journalier.

Sélection du programme journalier.

Sélectionner le programme journalier activé.

Sélectionner le programme journalier activé.

Sélectionner le programme journalier souhaité.

Sélectionner Party ou Absent.

Nouveau programme journalier activé.

Adapter la température ambiante et la durée
requises à l’aide de +/- et confirmer avec OK.

Nouveau programme
journalier activé

3

4

- Sélection générateur de chaleur
- Temps de marche restant
- Limitation de la puissance
- Zone d’information

- Sélection générateur de chaleur,
circuit de chauffage, eau chaude
- Sélection intervalle de temps
- Diagramme

- Pour installations à capteur solaire

- Température ambiante souhaitée
- Sélection programme de base
- Sélection programme journalier
- Cycles de commutation température
ambiante

- Température EC souhaitée
- Sélection programme de base
- Sélection programme journalier
- Cycles de commutation eau chaude

- Sélection circuit de chauffage/eau chaude
- Sélection détaillée circuit de chauffage/
eau chaude
- Adaptation des programmes hebdomadaires
- Adaptation des programmes journaliers

Analyse

Visualisation

Circuits de
chauffage

Eau chaude

Programmes
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Programme de base

Température
ambiante/
programme
journalier

Circuit de chauffage
activé

Émission
(pour le
spécialiste)

- Sélection programme de base

- Réglage température ambiante
- Sélection du programme journalier
- Affichage cycles de commutation activé

- Sélection circuit de chauffage
- Sélection commande commune

Aperçu du menu principal

-S
 élection générateur de chaleur / circuit de
chauffage
- Sélection détaillée
- Mode refroidissement/ARRÊT/mode chauffage
- Information
- Langue
- Schéma des couleurs
- Écran d’accueil
- Éclairage d’arrière-plan
- Durée jusqu’au standby
- Affichage jusqu’au standby
- Autorisation

Mode manuel
(pour le
spécialiste)

Présentation

Menu destiné uniquement au spécialiste

- Entrée PIN niveau utilisateur

Niveau
utilisateur
(pour le
spécialiste)
Entretien

- Sélection zone d’information
-S
 élection détaillée générateur de chaleur,
circuit de chauffage, eau chaude, équipement
solaire, etc.
- Zone d’information

Info
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- Affichage de la prochaine maintenance/
nettoyage/entretien

Installation

Centrale
énergétique

4 213 330 / 00 - 04/15

Influence des prévisions
météorologiques sur le chauffage.
Cette fonction n’est active qu’en
cas de connexion à distance

Uniquement pour le spécialiste

Mise à jour
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Uniquement pour le spécialiste

- Température EC souhaitée
- Sélection programme de base
- Sélection programme journalier
- Cycles de commutation eau chaude

- Sélection zone d’information
- Sélection détaillée générateur
de chaleur, circuit de chauffage,
eau chaude
- Zone d’information

Mise en
service

Eau chaude

Information

