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1. GENERALITES
1.1 Composition du kit

Accessoires livrés dans ce kit
Un ballon de production d’eau chaude sanitaire de 300 litres (revêtement intérieur émaillé) équipé de ses pieds, d’un échangeur 
thermique et d’une résistance électrique d’appoint de 3 kW. 

Une notice de montage

IMPORTANT : Le ballon ECS 300L est une option compatible avec l’ensemble des pompes à chaleur CIAT dont la puissance 
calorifique est inférieure à 20 kW.
Pour des pompes à chaleur dont la puissance est supérieure à 20 kW, (GeoCIAT™ Power tailles 90HT ou 120HT) prévoyez 
le montage de deux ballons en parallèle ou d’une vanne de by pass de façon à limiter le débit d’eau dans le ballon à 5 m3/h 
maximum.

- Pour les gammes de produits, AGEO+ et GeoCIAT™ (Modular et Power) et Ereba 17-21, l’option « Kit V3V ECS 300L » est 
indispensable.
 
-  Pour les gammes de produits AQUALIS 2+, AGEO CALEO, AQUALIS Serie R et XENEA l’option « Kit V3V ECS 300L » et « 

carte additionnelle » sont indispensables. Pour toute information concernant les codes et les prix de ces accessoires, 
merci de vous reporter au catalogue / tarif en vigueur.

1.2 Garantie
Pour toute information sur l’exercice de la garantie CIAT, veuillez vous reporter aux conditions générales de vente.

1.3 Symbolisation
Les pictogrammes reportés dans les chapitres suivants permettent de fournir rapidement et de manière univoque les informations 
nécessaires pour une utilisation correcte de l’appareil dans des conditions de sécurité.

ATTENTION
Les paragraphes précédés par ce symbole contiennent des informations et des prescriptions très importantes, 
notamment en ce qui concerne la sécurité. Le non-respect peut comporter :

- Un danger pour la sécurité des opérateurs.
- La perte de la garantie ou un dégagement de la responsabilité du fabricant.

RENVOI
Ce symbole indique un renvoi vers d’autres notices ou d’autres pages de la notice.

INFORMATION
Ce symbole indique qu’une information utile ou complémentaire est disponible.
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1.5 Identification du matériel

Chaque appareil est équipé, en un endroit visible, d’une plaque d’identification qui spécifie, de manière lisible et indélébile, ses 
caractéristiques.

Ces données (notamment Désignation et N° série) sont à rappeler dans toute correspondance.
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1.6 Consignes de sécurité

Pour éviter tout risque d’accident au moment des opérations d’installation, de mise en service et de réglage, il est impératif de 
prendre en considération les spécificités du matériel telles que :

- Pressions

- Présence de tension

- Implantation

Seul du personnel expérimenté et qualifié peut intervenir sur de tels équipements. Il est impératif de suivre les recommandations 
et instructions qui figurent sur les notices d’entretien, les étiquettes ou instructions particulières.

Se conformer impérativement aux normes et réglementations en vigueur.

IMPORTANT
Couper l’alimentation électrique avant toute intervention.

1.6.1 Les terres - Câblage de la résistance électrique 

Prise de terre sur la 
résistance électrique à câbler 
OBLIGATOIREMENT

1.6.2 Les terres - Câblage du ballon ECS

1.6.3 Règles et sécurité de la norme NF C15-100/A2:2008-11

701.55.2 Cas particulier des chauffe-eau

Les chauffe-eau à accumulation doivent être installés dans le volume 3 et hors volumes.

Dans tous les cas, un DDR de courant différentiel résiduel assigné au plus égal à 30mA est mis en œuvre à l’origine du circuit 
alimentant le chauffe-eau.
Le chauffe-eau à accumulation est alimenté par l’intermédiaire d’une boîte de connexion accessible et respectant l’IP du volume 
où elle est implantée. La liaison entre le chauffe-eau et sa boîte de connexion doit être la plus courte possible.

Dans le volume 3, les appareils d’utilisation sont admis à condition d’être :

- Soit alimentés individuellement par un transformateur de séparation conformément à 413.3

- Soit alimentés en TBTS (414)

- Soit protégés par un DDR de courant différentiel résiduel assigné au plus égal à 30mA

Prise de terre du ballon ECS à câbler
 OBLIGATOIREMENT
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1.7 Liaison équipotentielle supplémentaire

 La liaison équipotentielle est réalisée :
- Soit par un conducteur dont la section est de 2.5 mm² s’il est protégé mécaniquement (c’est-à-dire posé sous conduit, ou sous 
 goulotte), 4 mm² s’il n’est pas protégé mécaniquement et fixé directement aux parois (par exemple, fixé au-dessus de la plinthe)
- Soit par un feuillard galvanisé ayant une section d’au moins 20 mm² et une épaisseur d’au moins 1 mm

 Il est possible de confondre en un seul conducteur vert et jaune la liaison équipotentielle et le conducteur de mise à terre d’une 
 masse à l’intérieur du local. Dans ce cas, la section de ce conducteur est identique à celle des conducteurs actifs du circuit 
 correspondant.

 Il n’y a pas lieu d’exiger que la liaison équipotentielle soit visible sur l’ensemble de son parcours, mais il est recommandé que les 
 connexions demeurent accessibles, à défaut, la continuité électrique de la liaison est vérifiée comme indiqué au paragraphe 612.2

 Les éléments conducteurs (et notamment les canalisations de fluide et les huisseries métalliques) ne doivent pas servir 
 d’éléments de liaison équipotentielle, en raison des risques de suppression de cette liaison en cas de démontage des éléments 
 conducteurs.

 Afin de faciliter la réalisation de la liaison équipotentielle supplémentaire et d’assurer une sécurité optimale, la solution suivante 
 est particulièrement recommandée :
 Une boîte de connexion spécifique à l’ensemble des circuits concernés par le local sera implantée à l’intérieur de celui-ci ou
 dans un local adjacent, sur une paroi commune. Cette boîte contient un bornier sur lequel seront connectés les conducteurs 
 de liaison équipotentielle supplémentaire, connectés aux éléments conducteurs du local

Il est autorisé d’effectuer un repiquage de la liaison équipotentielle supplémentaire à partir d’un conducteur de protection sous 
réserve qu’aucun des conducteurs concernés n’ait une section inférieure à 2.5mm²

2 INSTALLATION
2.1 Montage à réception

IMPORTANT 
L’assemblage et le raccordement doivent être effectués par un technicien qualifié.

Le ballon est livré sur palette individuelle. Si le ballon est installé dans un lieu sec et de niveau, il peut rester sur la palette.  
Autrement, suivre les instructions ci-dessous (Fig.1)

- Poser le ballon à l’horizontal
- Dévisser les trois boulons qui tiennent le ballon à la palette
- Monter les pieds réglables sur le ballon
- Redresser le ballon et régler le niveau avec les pieds réglables

 
Les pieds réglables sont livrés en pièce détachées, assembler les selon la Fig.2

- Poser la coupole (1) sur le boulon (2) qui vient de la fixation sur la palette
- Poser la rondelle plate (3) sur le boulon
- Viser les 2 écrous (4) sur le boulon

ATTENTION !  Le ballon doit être installé dans un lieu équipé d’un système d’évacuation d’eau.
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2.3 Implantation

Avant de commencer l’installation, couper l’alimentation électrique des différents composants de l’installation :
- Pompe à chaleur
- Ballon
- Circuit de délestage (le cas échéant)

Seul un professionnel qualifié peut réaliser l’installation conformément à la législation et les normes en vigueur.

Placer l’appareil :
- Dans un local à l’abri du gel
- Sur un socle pour faciliter le nettoyage du local
- Le plus près possible des points de puisage afin de minimiser les pertes d’énergie par les tuyauteries.

Isoler les tuyauteries.

2.2 Mise à niveau

La mise à niveau du ballon ECS s’effectue à l’aide des pieds réglables situés sur le fond (voir schéma ci-dessous).



FR - 7

FR

2.4 Dimensions principales (en mm)

� Sortie eau chaude sanitaire         G 1 1/2" F

� Emplacement de la sonde                  G 1/2" F

� Entrée échangeur              G 1" F

� Entrée eau froide sanitaire    G 1" F

� Sortie échangeur         G 1" F

� Vidange ballon G 3/4" F

� Anodes en magnésium

	 Résistance électrique 3 kW


 Thermomètre
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2.5 Raccordements hydrauliques

2.5.1 Antigel
Si du liquide antigel est utilisé dans le circuit d’eau de la pompe à chaleur, l’antigel doit obligatoirement être de qualité alimentaire.
Exemple : Mono Propylène Glycol.

N’utiliser en aucun cas du Mono Ethylène Glycol ou tout autre liquide antigel toxique.

2.5.2 Perte de charge
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2.5.3 Raccordement du ballon au circuit eau sanitaire (circuit secondaire)

Pour le raccordement, il est impératif de respecter les normes et directives locales correspondantes. Les cuves des préparateurs 
d’eau chaude sanitaire peuvent fonctionner sous une pression de service maximale de 7 bar.

- Précautions particulières
Avant de procéder au raccordement, rincer les tuyauteries d’arrivée d’eau sanitaire pour ne pas introduire de particules 
métalliques ou autres dans la cuve du préparateur ECS.

Disposition pour la Suisse
Effectuer les raccordements selon les prescriptions de la Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux. Respecter les 
prescriptions locales des usines distributrices d’eau.

- Soupape de sécurité

Conformément aux règles de sécurité, monter une soupape de sécurité plombée sur l’entrée d’eau froide 
sanitaire du ballon.

Tarage de la soupape de sécurité : jusqu’à 7 bar.

Pour la France, nous préconisons les groupes de sécurité hydrauliques à membrane de marque NF.

-  Intégrer la soupape de sécurité dans le circuit d’eau froide.
-  Installer la soupape de sécurité près du préparateur, à un endroit facile d’accès.

- Dimensionnement
Le groupe de sécurité et son raccordement au préparateur ECS doivent être au moins du même diamètre que la tubulure
d’alimentation eau froide du circuit sanitaire du préparateur.

Aucun organe de sectionnement ne doit se trouver entre la soupape ou le groupe de sécurité et le préparateur eau chaude
sanitaire.

Le tube d’évacuation du groupe de sécurité doit avoir une pente continue et suffisante et sa section doit être au moins égale à
celle de l’orifice de sortie du groupe de sécurité (ceci pour éviter de freiner l’écoulement de l’eau en cas de surpression).
La conduite d’écoulement de la soupape ou du groupe de sécurité ne doit pas être obturée.

Allemagne

Définir le dimensionnement de la soupape de sécurité selon la norme DIN 1988 :

Capacité litres Dimension de la soupape 
Dimension min. du raccordement d’entrée

Puissance de chauffe kW (max.)

< 200 R ou Rp 1/2 75

200  1000 R ou Rp 3/4 150

Monter la soupape de sécurité au-dessus du préparateur pour éviter de vidanger le ballon lors des travaux

Installer un robinet de vidange au point bas du préparateur.

- Vannes de sectionnement
Isoler hydrauliquement les circuits primaire et sanitaire par des vannes d’arrêt pour faciliter les opérations d’entretien du préparateur.
Les vannes permettent de faire l’entretien du ballon et de ses organes sans vidanger toute l’installation.

Ces vannes permettent également d’isoler le préparateur lors du contrôle sous pression de l’étanchéité de l’installation si la
pression d’essai est supérieure à la pression de service admissible pour le préparateur.

Si la tuyauterie de distribution est en cuivre, poser un manchon en acier, en fonte ou en matière isolante entre 
la sortie eau chaude du ballon et la tuyauterie pour éviter toute corrosion sur le raccordement.

- Raccordement eau froide sanitaire
Réaliser le raccordement à l’alimentation d’eau froide. Prévoir  une évacuation d’eau dans la chaufferie ainsi qu’un 
entonnoir-siphon pour le groupe de sécurité.
Les composants utilisés pour le raccordement à l’alimentation d’eau froide doivent répondre aux normes et réglementation en
vigueur dans le pays concerné. Prévoir un clapet anti-retour dans le circuit eau froide sanitaire.

- Réducteur de pression
Si la pression d’alimentation dépasse 80 % du tarage de la soupape ou du groupe de sécurité (ex : 5.5 bar pour un groupe de
sécurité taré à 7 bar), un réducteur de pression doit être implanté en amont du préparateur ECS. 

Implanter le réducteur de pression en aval du compteur d’eau de manière à avoir la même pression dans toutes les conduites
de l’installation.
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- Circuit de purge

Pendant le processus de chauffe, de l’eau peut s’écouler par le circuit de purge pour garantir la sécurité de 
l’installation. Ne pas obturer !

- Mesures à prendre pour empêcher le refoulement de l’eau chaude
Le clapet anti-retour dans le circuit eau froide sanitaire est prévu dans le groupe de sécurité. Le clapet de sécurité fournit dans la 
PAC GeoCIAT™ Access est à installer sur le serpentin du ballon comme indiqué ci-dessous.

2.6 Raccordement hydraulique du ballon ECS 

2.6.1 Raccordement du ballon ECS à la pompe à chaleur GeoCIAT™ Access

La mise en place d’un clapet anti-retour sur l’entrée de l’échangeur du ballon est obligatoire afin d’éviter la migration de la chaleur 
issue du ballon vers le circuit de chauffage.
Ce clapet est fourni avec la pompe à chaleur GeoCIAT™ Access Clapet anti-retour

Flexibles

Plancher chauffant

Filtre
 à tamis

Soupape de sécurité 
(3 bars)

Clapet anti-retour

Vers capteur extérieur
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Eau 

chaude sanitaire

Ap
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Arrivée eau froide

Flexibles 
isolés

Filtre à tamis

Terminal de commande
μCONNECT

Terminal de commande
μCONNECT

DN40

DN40

Soupape de 
sécurité

Purgeur 
automatique

2.6.2 Raccordement du ballon ECS à la pompe à chaleur AQUALIS 2+, AQUALIS Serie R

2.6.3 Raccordement du ballon ECS à la pompe à chaleur AGEO +, AGEO CALEO

Disconnecteur
+ manomètre

Remplissage

Flexibles

Liaison câblée

Plancher chauffant

Ballon tampon

Soupape de 
sécurité (3 bars)

Filtre à tamis

Filtre à tamis

Dégazeur 
automatique

Eau 
chaude 
sanitaire

Arrivée eau froide

Appoints Soupape de 
sécurité

Purgeur 
automatique

Vanne 3 voies

Vers réseau
de chauffage

Vers capteur



FR - 12

Eau chaude 
sanitaire

Kit de remplissage
(option)

Arrivée 
eau froide

Plancher chauffant

Soupape de 
sécurité (3 bars)

Soupape de 
sécurité (3 bars)

Vanne
Filtre à tamis

Vanne
Filtre à tamis

Dégazeur 
automatique

Kit Flexibles
(obligatoire)

Signal radio

Arrivée eau froide

Appoints

Soupape de 
sécurité

Purgeur automatique

Vanne 3 voies

2.6.4 Raccordement du ballon ECS aux pompes à chaleur  
GeoCIAT™ Modular et GeoCIAT™ Power

Vers capteur

2.6.5 Raccordement du ballon ECS à la pompe à chaleur Ereba 17HT - 21HT

A

B

Eau 
chaude sanitaire

Ap
po

in
ts

Arrivée eau froide

Flexibles 
isolés

Terminal de commande
WUI

DN40

DN40

Soupape de 
sécurité

Purgeur 
automatique

Vers réseau
de chauffage
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2.7 Installation et raccordement des accessoires

2.7.1 Installation du thermomètre sur le ballon
Le thermomètre est placé dans le carton accessoire sur la palette au pied du ballon ECS. Il s’installe sur la partie haute du ballon 
(voir 
 au chapitre 2.4).

Présenter le thermomètre face au trou 
 Pousser jusqu’à la butée.

2.7.2 Installation et raccordement de la sonde de température du ballon
Installation du presse étoupe sur le ballon ECS
Ce presse étoupe permet de maintenir la sonde dans le ballon. Il est accessible dans le carton accessoire. Il s’installe sur la partie 
haute du ballon (voir � au chapitre 2.4) 

Présenter le presse-étoupe face au trou �

Mise en place de la sonde et raccordement à la pompe à chaleur

Présenter la sonde filaire fournie dans le Kit ECS ou 
la PAC GeoCIAT™ Access en face du presse étoupe

Pousser la sonde jusqu’au fond du doigt de gant puis visser le 
presse étoupe afin de figer la sonde dans le doigt de gant.

2.7.3 Accessoires obligatoires pour le raccordement du Ballon ECS pour XENEA, AGEO 
CALEO, XENEA, GeoCIAT™ Modular et GeoCIAT™ Power
Le raccordement hydraulique du ballon ECS 300L nécessite la mise en place d’options obligatoires des produits retenus.

AQUALIS 2+, AQUALIS Serie R, 
AGEO+, AGEO CALEO

XENEA
GeoCIAT™ Modular, GeoCIAT™ Power

EREBA 17HT et 21HT

Kit V3V ECS - Code 7411357 Kit V3V ECS - Code 7411357 Kit V3V ECS - Code 7411357

+ + Pas d’ajout de carte additionnelle 
complémentaire. 

Kit Carte additionnelle μConnect 
code 7110681

Kit Carte additionnelle HomeConnect 
code 7267513

Pour AGEO+ : la carte additionnelle est
déjà montée en standard sur la pompe
à chaleur

Pour les modèles GeoCIAT™ Modular, 
GeoCIAT™ Power et EREBA 17HT et 
21HT, le raccordement électrique se fait 
sur les borniers (cf. paragraphes 3-4 ; 
3-5 et 3-6)

Non utilisé Non utilisé
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Assemblage ensemble moteur - vanne
Le moteur et la vanne sont livrés non montés.
L’assemblage de la vanne sur le servomoteur s’effectue par simple vissage.
Le servomoteur s’ajuste automatiquement à la course de la vanne et aux butées lors de la mise sous tension.

Raccordement de la vanne 3 voies : DN 32 - G1" 1/4

Démarrage

Raccordement du ballon à la pompe à chaleur (circuit primaire)

Placer la vanne 3 voies distributrice en sortie de la pompe à chaleur, en aval de l’éventuelle 
vanne piscine mais en amont de toute autre option. Pour éviter de renvoyer de l’eau trop chaude 
vers l’installation de chauffage, la distance entre la pompe à chaleur et la vanne 3 voies doit être 
la plus courte possible. De même, le té au retour de la pompe à chaleur doit être au plus près 
de la pompe à chaleur.

Le servomoteur peut être monté dans toutes les positions sauf la tête en bas afin d’éviter 
la pénétration dans le servomoteur de condensats ou de gouttes d’eau.

 Pompe à chaleur



FR - 15

FR

2.8.1 Principe de fonctionnement de la vanne 3 voies
En dehors des cycles de production d’ECS : 

- Contact fermé 

- Ouverture de la vanne 3 voies = 100%

- Piston de moteur sorti

- Tige de vanne rentrée 

- Passage d’eau de AB vers A

Lorsque la pompe à chaleur assure le chauffage du ballon : 

- Contact ouvert 

- Ouverture de la vanne 3 voies = 0%

- Piston de moteur rentré

- Tige de vanne sortie 

- Passage d’eau de AB vers B

2.8.2 Raccordement électrique du ballon ECS  
Le raccordement de l’appoint électrique se fait sur le bornier de la carte HomeConnect dans la PAC GeoCIAT™ Access.

Avant tous raccordements électriques, se référer au paragraphe 1.6 de ce document afin de prendre conscience 
des consignes de sécurités

2.8.3 Principe de fonctionnement de l’appoint électrique du ballon ECS
Contact ouvert : Arrêt de la résistance électrique
Contact fermé : Marche de la résistance électrique

2.8.4 Raccordement du secteur

Neutre commun 
 à câbler

Phase(s) à alimenter 
selon alimentation client

Neutre commun
Prise de terre à câbler 
OBLIGATOIREMENT

2.8 Raccordement électrique
Le raccordement de la vanne 3 voies et de l’appoint électrique se fait selon le tableau ci-dessous.

2.9 Réglage du thermostat du ballon

Vue A

Vue A

Voyant de marche UNIQUEMENT en TRIPHASE.

Bouton de réglage

Gamme de 
PAC

AQUALIS2+ 
AQUALIS SERIE R 

AGEO CALEO 
 AGEO+

XENEA GeoCIAT™ 
Modular

GeoCIAT™ 
Power

EREBA 
17HT – 21 HT

Raccordement 
électrique

Carte additionnelle 
Microconnect

Carte additionnelle 
Homeconnect

Bornier intermédiaire de la carte principale 
Homeconnect

Borniers intermédiaires de 
la carte principale NHC

Vanne 3 voies Contact J18 (1-2) Contact J3 (4-6) Bornes 3-4-6 Bornes 1-12 et 13
Bornes L1-N de TBX1

Borne 19 de TBX2

Appoint 
électrique

Contact J18 (5-6) Contact J3 (4-5) Bornes 7-8 Bornes 8-9 Bornes 22-23 de TBX2

Sonde ballon 
ECS

Sans objet Bornes 1-2 Bornes 10-11 Bornes 14-18 de TBX1

Selon schéma Voir paragraphe 3-2 Voir paragraphe 3-3 Voir paragraphe 3-4 Voir paragraphe 3-5 Voir paragraphe 3-6
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3. SCHÉMA DE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
3.1 Schéma de raccordement électrique avec la régulation HomeConnect GeoCIAT™ Access  

Alimentation monophasée

Câblage d’usine
Câblage client

QR : Disjoncteur 20 A
KR : Contacteur

Horloge ou ordre de délestage
HC : HomeConnect

Résistance électrique 3kW

3G 2.5 mm2

L1 L2 L3 N1 N2 N3 T

Raccorder sur J38
de la carte HC

* Pont de raccordements électriques à faire par l’installateur.
1 x 230 V

Alimentation triphasée
Résistance électrique 3kW

4G 1.5 mm2

L1 L2 L3 N1 N2 N3 T

Câblage d’usine
Câblage client

QR : Disjoncteur 20 A
KR : Contacteur

Horloge ou ordre de délestage

3 x 400V

Bornier accessoires 
GeoCIAT™ Access

Raccordement sonde ECS
du ballon ECS 300L

Raccordement sonde ECS
du ballon ECS 300L
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 Câblage d'usine
 Câblage client

QR Disjoncteur 20 A
KR Contacteur

 Horloge ou ordre de délestage

Pompe à chaleur

Carte additionnelle μConnect

QR 2A

KR

Bleu Marron Noir

Résistance électrique 3 kW

Moteur de vanne 3 voies

3.2 Schéma de raccordement électrique avec la régulation μConnect (AQUALIS 2+, 
AQUALIS Serie R, AGEO CALEO, AGEO +)

Alimentation monophasée
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 Câblage d'usine
 Câblage client

QR Disjoncteur 6 A
KR Contacteur

 Horloge ou ordre de délestage

Pompe à chaleur

KR

Carte additionnelle μConnect

Bleu Marron Noir

QR 2A

Résistance électrique 3 kW Moteur de vanne 3 voies

Schéma de raccordement électrique avec la régulation μConnect (AQUALIS 2+, AQUALIS 
Serie R, AGEO CALEO, AGEO+)

Alimentation triphasée
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 Câblage d'usine
 Câblage client

QR Disjoncteur 20 A
KR Contacteur

 Horloge ou ordre de délestage

QR

KR

Bleu Marron Noir

1 x 230V 

3G 2.5 mm2 

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 

 

M  

MM/N 01 02 

1 x 230V 

    L      N 

Carte additionnelle 
HomeConnect 

J3 

6 4 5 
Bornier J6  

Carte principale 
HomeConnect 

    N      L

 

 

Résistance électrique 3 kW Moteur de vanne 3 voies

3.3 Schéma de raccordement électrique avec la régulation HomeConnect XENEA

Alimentation monophasée
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 Câblage d'usine
 Câblage client

QR Disjoncteur 6 A
KR Contacteur

 Horloge ou ordre de délestage

QR

KR

Bleu Marron Noir

3 x 400V  

4G 1.5 mm2 

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 

 

M  

MM/N 01 02 

1 x 230V 

L3 L2 L1  

Carte additionnelle 
HomeConnect 

J3 

6 4 5 
Bornier J6  

Carte principale 
HomeConnect 

    N      L

 

 

Résistance électrique 3 kW Moteur de vanne 3 voies

Schéma de raccordement électrique avec la régulation HomeConnect XENEA

Alimentation triphasée
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L      N 

1.5mm² 

×  × ×  

KR 

3G 2.5 mm² 

1 X 230V     

     
     
QR  
KR   
 

1   2   3  4   5  6   7 8 

  L* L         N  L  N 

QR      

1.5 mm² 

Moteur de la vanne 3 voies

Résistance électrique 3kW

Vers carte HomeConnect
Câblage d’usine

Pompe à chaleur

Coffret électrique 
GeoCIAT™ Modular

L* = phase permanente

3.4 Schéma de raccordement électrique avec la régulation HomeConnect GeoCIAT™ Modular

Alimentation monophasée

Raccordement 
sonde ECS du 

ballon ECS 300L

Câblage d’usine
Câblage client
Disjoncteur 20 A
Contacteur
Horloge ou ordre de délestage

N
oi

r

M
ar

ro
n

B
le

u

B
le

u

M
ar

ro
n

N
oi

r

Sonde
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L3 L2 L1 

1.5mm² 

  

×  × ×  

KR 

4G 1.5mm² 

3 X 400V     

     
     
QR   
KR  
 

1   2 3  4 5   6  7  8 

L* L         N  L  N 

QR      

1.5mm² 

Moteur de la vanne 3 voies

Résistance électrique 3kW

Schéma de raccordement électrique avec la régulation HomeConnect GeoCIAT™ Modular

Alimentation triphasée

Vers carte HomeConnect
Câblage d’usine

Pompe à chaleur

Coffret électrique 
GeoCIAT™ Modular

Raccordement 
sonde ECS du 

ballon ECS 300L

Câblage d’usine
Câblage client
Disjoncteur 20 A
Contacteur
Horloge ou ordre de délestage

N
oi

r

M
ar

ro
n

B
le

u

B
le

u

M
ar

ro
n

N
oi

r

Sonde

L* = phase permanente
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3.5 Schéma de raccordement électrique avec la régulation HomeConnect GeoCIAT™ Power

Alimentation monophasée

 

L      N 

1.5mm² 

×  × ×  

KR 

3G 2.5 mm² 

1 X 230V     

    
    

QR  
KR   

QR      

1.5 mm² 

Moteur de la vanne 3 voies

Résistance électrique 3kW

Vers carte HomeConnect
Câblage d’usine

Pompe à chaleur

Coffret électrique 
GeoCIAT™ Power

Raccordement 
sonde ECS du 

ballon ECS 300L

Câblage d’usine
Câblage client
Disjoncteur 20 A
Contacteur
Horloge ou ordre de délestage

B
le

u

M
ar

ro
n

N
oi

r

*

* Borne 1 = phase permanente

B
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u
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n

N
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r
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L3 L2 L1

× × ×

KR

4G 1.5 mm²

3 X 400V

QR

1.5 mm²

QR  
KR 

1.5 mm²

Schéma de raccordement électrique avec la régulation HomeConnect GeoCIAT™ Power

Alimentation triphasée

Moteur de la vanne 3 voies

Résistance électrique 3kW

Vers carte HomeConnect
Câblage d’usine

Pompe à chaleur

Coffret électrique 
GeoCIAT™ Power

Câblage d’usine
Câblage client
Disjoncteur 20 A
Contacteur
Horloge ou ordre de délestage

B
le

u

M
ar

ro
n

N
oi

r

*

* Borne 1 = phase permanente

B
le

u

M
ar

ro
n

N
oi

r

Raccordement 
sonde ECS du 

ballon ECS 300L
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3.6 Schéma de raccordement électrique avec la régulation NHC EREBA 17HT et 21HT

Alimentation triphasée

L3 L2 L1

× × ×

KR

4G 1.5 mm²

3 X 400V

QR

1.5 mm²

QR  
KR 

1.5 mm²

32 33 3328 29 30 31 31 3223 23 24 25 26 2718 18 19 20 21 2213 13 14 15 16 177 8 9 10 11 121 1 2 2 3 3 4 5 6 32 33 3328 29 30 31 31 3223 23 24 25 26 2718 18 19 20 21 2213 13 14 15 16 177 8 9 10 11 121 1 2 2 3 3 4 5 6

N NL1 L1 L2 L2 L3 L3

Pompe à chaleur

BORNIER TBX1

BORNIER TBX2

Câblage d’usine
Câblage client
Disjoncteur 20 A
Contacteur
Horloge ou ordre de délestage

Moteur de la vanne 3 voies

Résistance électrique 3kW

M
ar

ro
n

N
oi

r

B
le

u

Raccordement 
sonde ECS du 

ballon ECS 300L
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5 CONTROLE ET ENTRETIEN
5.1 Anode en magnésium
Vérifier l’anode en magnésium au moins tous les 2 ans. A partir de la première vérification et compte tenu de l’usure de l’anode, 
il faut déterminer la périodicité des contrôles suivants.

 Contrôle visuel

L’anode doit être remplacée si son diamètre est inférieur à 15 mm (diamètre initial = 33 mm). Si l’anode doit être remplacée, 
procéder comme indiqué ci-après.

Opérations à effectuer pour le contrôle ou le remplacement de l’anode magnésium

Prévoir un joint torique neuf pour le bouchon de visite.
1. Couper l’arrivée d’eau froide sanitaire.
2. Déposer le bouchon de visite.
3. Contrôler l’anode et la remplacer si nécessaire.
4. Remplacer le joint torique et remontrer l’ensemble.

A chaque ouverture, remplacer le joint torique pour garantir l’étanchéité.

5. Effectuer la mise en service.

5.2 Soupape ou groupe de sécurité
La soupape ou le groupe de sécurité doit être manœuvré au moins 1 fois par mois, afin 
de s’assurer de son bon fonctionnement et de se prémunir d’éventuelles surpressions qui 
endommageraient le préparateur ECS.

Le non-respect de cette règle d’entretien peut entraîner une détérioration de 
la cuve du préparateur ECS et l’annulation de sa garantie.

5.3 Détartrage
Dans les régions où l’eau est calcaire, il est recommandé de demander à l’installateur d’effectuer annuellement un détartrage de 
l’échangeur du préparateur ECS afin d’en préserver les performances.

Opérations à effectuer pour le détartrage

1. Couper l’arrivée d’eau froide et vidanger le préparateur ECS.
2. Déposer le tampon de visite.
3.  Enlever le tartre déposé sous forme de boues ou de lamelles dans le 

fond du réservoir. Par contre, ne pas toucher au tartre adhérant aux 
parois du réservoir, car il constitue une protection efficace contre la 
corrosion et renforce l’isolation du préparateur ECS.

4. Détartrer l’échangeur thermique afin de garantir ses performances.
5.  Remonter l’ensemble. Remplacer le joint «1» et le positionner dans 

l’orifice de visite en veillant à placer sa languette (joint à lèvre) à 
l’extérieur du préparateur ECS.

6. Effectuer la mise en service.

5.4 Habillage
L’habillage du ballon ECS peut être nettoyé à l’eau savonneuse.

1

4 MISE EN SERVICE
4.1 Mise en eau

1. Rincer le circuit sanitaire et remplir le préparateur par le tube d’entrée eau froide.
2.  Dégazer soigneusement le préparateur ECS et le réseau de distribution afin d’éviter les bruits et les à-coups provoqués par 

l’air emprisonné qui se déplace dans les tuyauteries lors du puisage.

Pour cela :
-  Remplir complétement le préparateur ECS par tube d’arrivée d’eau froide en laissant un robinet d’eau chaude ouvert. 

Ne refermer ce robinet que lorsque l’écoulement s’effectue régulièrement sans bruit et sans à-coup dans la tuyauterie.
- Dégazer ensuite successivement toutes les tuyauteries d’eau chaude en ouvrant les robinets correspondants.

Ces opérations permettent également le rinçage et le nettoyage des tuyauteries d’eau chaude situées en sortie du 
préparateur ECS.

3. Dégazer le circuit primaire (chauffage) au point le plus haut par un purgeur adapté prévu à cet effet (non livré avec le préparateur).
4. Vérifier les organes de sécurité (soupape ou groupe de sécurité en particulier) en se reportant aux notices fournies avec ces composants.
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5.5 Réarmement du thermostat de sécurité

Couper l’alimentation électrique avant toute intervention.

En cas de coupure du thermostat de sécurité :

1. Couper l’alimentation électrique.
2. Retirer le capuchon plastique rouge à l’aide d’un tournevis (voir photo ci-contre).
3.  Toujours avec l’aide d’un tournevis plat, enfoncer le bouton de réarmement situé sur 

le thermostat (voir schéma).

6 DESCRIPTION
6.1 Description technique

- Acier
-  Revêtement intérieur en émail vitrifié de qualité alimentaire qui protège la cuve de la corrosion et préserve toutes les qualités 

de l’eau sanitaire.

1 anode en magnésium à contrôler tous les 2 ans et à remplacer le cas échéant.
(Anodes en magnésium : Diamètre de la flasque 1’1/2)

- Tube lisse.
- Echangeur émaillé (partie en contact avec l’eau sanitaire).

- L’appareil est isolé par une mousse de polyuréthane sans CFC.
-  Un film en polyéthylène empêche l’adhérence de la mousse à la cuve. L’isolation peut être détachée facilement de la cuve. 

Cette mesure facilite le recyclage des matériaux.

Jacquette en plastique gris et noir.

6.2 Caractéristiques techniques

BALLON ECS 300L
Circuit primaire (eau de chauffage)
Température maximale de service °C 110
Pression de service maximale bar 6
Capacité en eau du serpentin I 13.5
Surface d’échange du serpentin m² 2.5
Circuit secondaire (eau sanitaire)
Température maximale de service °C 95
Pression de service maximale bar 8
Capacité en eau I 293
Puissance électrique W 3000
Intensité 230 V/monophasé A 13,05A
Intensité 400V/triphasé A 4,4A
Constante de refroidissement Cr (1) Wh/24h.L.K 0.21
Poids kg 91

(1) Réglementation thermique (France)
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IMPORTANT : L’accès à certains paramètres est réservé à un personnel qualifié. Les paramètre identifiés par le symbole  
sont accessibles par l’utilisateur.

μConnect HomeConnect

Réglage de l’heure Positionner la molette sur Dans le menu INFORMATIONS  sélectionner HEURE
Programmation de la charge du ballon

Programmation 
du nombre de 

charges du ballon 
ECS par jour : 

1 ou 2 

Régler la valeur de P60 à 1 ou 2 

Sélectionner le menu PARAMETRAGE GROUPE , 
puis le sous-menu PARAMETRES MACHINE :

Sélectionner le paramètre P08

Régler sur PAC

Sélectionner le menu MODE DE FONCTIONNEMENT , 
puis le sous-menu PRODUCTION ECS :

Sélectionner Marche ECS 

Régler sur PROG

Sélectionner Cycle journalier

Régler la valeur à 1 ou 2 (Réglage usine 2)

7 PARAMETRAGE SPECIFIQUE A LA REGULATION ECS DES PAC UTILISANT 
LES REGULATIONS MICROCONNECT OU HOMECONNECT
Mettre sous tension les différents appareils : 

- Pompe à chaleur 
- Ballon
- Vanne 3 voies

Le paramètre s’effectue sur le terminal de commande de la pompe à chaleur (Voir tableau ci-dessous) : 
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μConnect HomeConnect

Programmation 
de la première 

et de la 
deuxième 

séquence de 
chauffage du 
ballon d’eau 

chaude 
sanitaire.

Ces paramètres 
sont à ajuster en 

fonction des 
besoins et 

de l’éventuel tarif 
HP/HC

Heure de la première séquence : Régler 
la valeur de P61 de 00:00 à 23:30

Réglage d’usine de 01:30

Sélectionner le menu MODE DE FONCTIONNEMENT 

,  puis le sous-menu PRODUCTION ECS :

Sélectionner PROG cycle 1

Régler Heure début cycle de 00:00 à 23:00 pour 
chaque jour de la semaine (1 à 7) (Réglage usine 
04:00)

Heure de la deuxième séquence : Régler 
la valeur de P62 de P61 + 6 heures à 23:00

Réglage d’usine de 12:30

Sélectionner le menu MODE DE FONCTIONNEMENT 

 , puis le sous-menu PRODUCTION ECS :

Sélectionner PROG cycle 2

Régler Heure début cycle avec Heure début cycle 
1+ 6 heures à 23:30 pour chaque jour de la semaine 
(1 à 7) (Réglage usine 14:30)

Température de

Consigne ECS

  

Sur Aqualis 2+ et Aqualis serie R,
P65 si P64

Réglage de 40°C à 55°C

Sélectionner le menu PARAMETRAGE GROUPE  , 
puis le sous-menu PARAMETRAGES REGLAGE : 

Sélectionner le paramètre 172 Csg ECS

Régler la valeur de 40 à 70°C (pas de 1°C) (Réglage 
usine 65°C)
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μConnect HomeConnect

Temps 
maximum de 
chauffage du 

ballon ECS par
 la PAC

  

Régler la valeur de P63 de 0:30 à 02:00

Sélectionner le menu PARAMETRAGE GROUPE ,   
puis le sous-menu PARAMETRES REGLAGE :

Sélectionner le paramètre 173 Durée chauffage

Régler la valeur de 0h30 à 2h00 (pas de 30min)

Temps 
maximum de 

chauffage 
du ballon ECS par 

la résistance 
életrique 

  

Sur Aqualis 2+ et Serie R,
P66 de 0 à 4h00

(Valeur par défaut : 4h00)

Sélectionner le menu PARAMETRAGE GROUPE , 
puis le sous-menu PARAMETRES REGLAGE :

Sélectionner le paramètre 173 Durée chauffage

Régler la valeur de 0h00 à 4h00 (pas de 30min)

Maintien des 
cycles ECS 

programmés à 
l’arrêt de 
l’appareil

Réglage non disponible

Sélectionner le menu MODE DE FONCTIONNEMENT , 
puis le sous-menu PRODUCTION ECS : 

Sélectionner Arrêt groupe

Régler sur AVEC ECS
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μConnect HomeConnect

Sens d’activation de la 
V3V ECS Réglage non disponible

Sélectionner le menu PARAMETRAGE GROUPE , 
puis le sous-menu PARAMETRES MACHINE :

Sélectionner le paramètre 19 Sens d’action

Régler sur NF pour XENEA et GeoCIAT™ Modular
Régler sur NO pour GeoCIAT™ Access

Présence sonde de 
température dans ballon 

ECS Réglage non disponible

Sélectionner le menu PARAMETRAGE GROUPE  , 
puis le sous-menu PARAMETRES REGLAGE :

Sélectionner le paramètre 178 Présence sonde ballon

Régler sur NON (Réglage usine OUI)

Fontionnement par contact externe

Asservissement 
du ballon ECS 

par la fermeture 
d’un contact sec, 

type heures 
creuses ou 

marche forcée

Contact fermé :

La PAC assure le 
réchauffage du 

ballon ECS

Contact ouvert :

La PAC assure le 
chauffage 

de l’habitation

Régler la valeur de P60 à 3

Sélectionner le menu PARAMETRAGE GROUPE  , 
puis le sous-menu PARAMETRES MACHINE : 

Sélectionner le paramètre P15 Commande client

Régler sur ECS

Câbler l’entrée J2 (3-5) de la carte
principale sur le contact externe

Câbler l’entrée J11 (2-3) de la carte principale sur le 
contact externe
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μConnect HomeConnect

Chauffage solaire puis thermodynamique

Chauffage du 
ballon par 

capteur solaire 
(en priorité) puis
 par la pompe à 

chaleur

Régler la valeur de P60 à 3

Sélectionner le menu PARAMETRAGE GROUPE , 
puis le sous-menu PARAMETRES MACHINE :

Sélectionner le paramètre P08 Production ECS

Régler sur SOLAIRE

Câbler l’entrée J2 (3-5) de la carte
principale sur le contact sec de com-

mande de la pompe à chaleur

Câbler l’entrée J11 (2-3) de la carte principale sur le 
contact sec de commande de la pompe à chaleur

Arrêt de la production ECS

Pas de 
production ECS 

autorisée

Sur Aqualis 2+ et Aqualis Serie R,

 P64 = 0
Pas d’ECS (ni par PAC,

ni par Résistance Electrique)

 P64 = 1
ECS en fonctionnement en résistance 

électrique seulement

Sélectionner le menu PARAMETRAGE GROUPE , 
puis le sous-menu PARAMETRES MACHINE :

Sélectionner le paramètre P08 Production ECS

Régler sur NON

Arrêt de la 
production ECS 

mais maintien du 
chauffage ou du
rafraîchissement 

de l’habitat

 P64 = 0
Pas d’ECS (ni par PAC,

ni par Résistance Electrique),
La PAC continue à fonctionner en mode 

chauffage et refroidissement 

Sélectionner le menu MODE FONCTIONNEMENT , 
puis le sous-menu PRODUCTION ECS :

Sélectionner Marche ECS

Régler sur STOP
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μConnect HomeConnect

Arrêt de la 
production 

ECS à l’arrêt
de l’appareil

Réglage non disponible

Sélectionner le menu MODE FONCTIONNEMENT , 
puis le sous-menu PRODUCTION ECS :

Sélectionner Arrêt groupe

Régler sur SANS ECS

Gestion de la production ECS en cas d’absence

Arrêt de la 
production 

ECS en mode 
absence

Réglage non disponible

Sélectionner le menu MODE FONCTIONNEMENT , 
puis le sous-menu MODE ABSENCE :

Sélectionner Option ECS

Régler sur NON

Maintien de la 
production 

ECS en mode 
absence

Réglage non disponible

Sélectionner le menu MODE FONCTIONNEMENT , 
puis le sous-menu MODE ABSENCE :

Sélectionner Option ECS

Régler sur OUI
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μConnect HomeConnect

Anticipation de la 
production 

ECS en mode absence

Activation d’un cycle de 
charge du ballon ECS 

un jour avant la date de 
retour programmée

Cette fonction est 
accessible uniquement si 

le mode absence est
activé avec une marche

programmée 
(Marche absence =

PROG)

Réglage non disponible

Sélectionner le menu MODE FONCTIONNEMENT , 
puis le sous-menu MODE ABSENCE :

Sélectionner Option ECS

Régler sur ANTICIPATION

Paramètre de lecture

Température 
de retour d’eau 
du ballon ECS

 

P40 = Lecture de la température
du retour d’eau sur la PAC

Sélectionner le menu PARAMETRAGE GROUPE 
puis le sous-menu PARAMETRES LECTURE :

Sélectionner le paramètre 280 T° retour eau ech int

Compteur 
horaire de 

fonctionnement 
du compresseur 

PAC lors du 
chauffage du 
ballon ECS

 

Réglage non disponible

Sélectionner le menu PARAMETRAGE GROUPE , 
puis le sous-menu PARAMETRES LECTURE :

Sélectionner le paramètre P315 Marche Production
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Paramètre de lecture

Température 
de retour d’eau 
du ballon ECS

 

Sélectionner le menu PARAMETRAGE GROUPE  , 
puis le sous-menu PARAMETRES LECTURE :

Sélectionner le paramètre 291 T° ballon ECS

Sélectionner le menu PARAMETRAGE GROUPE , 
puis le sous-menu PARAMETRES LECTURE :

Sélectionner le paramètre P316 Marche Production ECS

Sélectionner le paramètre P411 Compteur d’énergie électrique ECS en thermodynamique

Compteurs de 
fonctionnement du 
compresseur PAC 
lors du chauffage 

du ballon ECS

 

Sélectionner le paramètre P416 Compteur d’énergie électrique ECS total thermodynamique
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Sélectionner Csg ECS Régler la température en fonction de vos besoins

7.1 Les 2 phases du cycle ECS 
La fonction Eau Chaude Sanitaire dure au maximum 6 heures et se décompose en 2 phases.

7.1.1 Phase 1 : Chauffage thermodynamique

Après les temporisations nécessaires au basculement de la vanne directionnelle, la pompe à chaleur est mise en route. La 
pompe à chaleur monte la température du ballon ECS jusqu’à une température correspondant à la température maximum 
admissible en sortie de la pompe à chaleur.

Grâce au paramétrage de la consigne ECS thermodynamique, il est possible de limiter la montée en température du ballon 
ECS avec la régulation HomeConnect.

Le réglage de la consigne se fait sur le terminal de commande à partir du menu MODE FONCTIONNEMENT C.

Sélectionner le menu MODE FONCTIONNEMENT C, puis le sous-menu PRODUCTION ECS :

La consigne ECS correspond à la température de retour d’eau dans la pompe à chaleur. La plage de réglage de la consigne 
dépend du type de pompe à chaleur raccordée au ballon ECS.

Pour plus de détails sur la température de retour d’eau maximale admissible par la pompe à chaleur, se reporter à la 
notice installateur fournie avec l’appareil.

Pour ne pas pénaliser le chauffage de la maison (si la demande de chaud est active), la phase de chauffage thermodynamique 
est limitée à une durée égale au paramètres suivants :

- P63
- P173 Pompe à chaleur équipée de la régulation HomeConnect (Réglable de 30 minutes à 2 heures)

Durant cette période l’affichage sur le terminal se présente sous la forme suivante :

7.1.2 Phase 2 : Complément chauffage électrique

Si un complément électrique est nécessaire, celui-ci est assuré par la résistance électrique intégrée au ballon, en fonction du 
réglage du thermostat.

Pompe à chaleur équipée de la régulation HomeConnect :

Pour limiter le fonctionnement de la résistance électrique, la phase de chauffage électrique est limitée à une durée égale au 
paramètre P175 (Réglable de 0h00 à 4h00 par pas de 0h30).

μConnect HomeConnect
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7.2 Délestage de l’appoint électrique du ballon ECS 

7.2.1 Délestage de l’appoint électrique du ballon ECS

Pour empêcher l’appoint électrique du ballon de fonctionner durant certaines périodes (heures pleines) :

-  Pompe à chaleur équipée de la régulation HomeConnect : Régler la valeur du paramètre de réglage 175 Durée chauffage 
appoints ECS à 0h00

Pompe à chaleur monobloc

Si un réchauffeur de boucle (appoint électrique) est présent sur le circuit de chauffage de la maison, il est possible de limiter la 
puissance de l’abonnement électrique en délestant cet appoint lorsque la résistance du ballon est alimentée.
Utiliser un contacteur KR avec un contact supplémentaire NORMALEMENT FERME.
Exemple : Délestage de l’étage 2 du réchauffeur de boucle.

KR

B3   B2   B1 

 

KR 

 

K1 K2 

4 2 1 5 3 J1  

 

1.5² 

  

N 
 

L 
(230V) 1.5² 

1.5² 

 

 

Pompe à chaleur - Carte de régulation μConnect

Réchauffeur de boucle Résistance électrique 3 kW 

Câblage d’usine

Câblage client

Contacteur figurant dans les schémas chapitre 3.2
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 Carte triphasée
Alimentation monophasée et triphasée
Utiliser un contacteur KR avec un contact supplémentaire NORMALEMENT FERME.

7.3 Relance manuelle du cycle de chauffage ECS
Il est possible de lancer un cycle de réchauffage du ballon ECS en dehors des plages de fonctionnement définies par la régulation :

J45 J46L N T L N T

B3   B2   B1

KR

KM

J6

T

N

L

Carte principale HomeConnect
Version Triphasée

Résistance électrique 3 kW 

Contacteur réchauffeur de 
boucle

μConnect HomeConnect

Appuyer simultanément sur les touches + et - du terminal de 
commande.

Sélectionner le menu MODE FONCTIONNEMENT C, puis le 
sous-menu PRODUCTION ECS :

Sélectionner Boost

Régler sur OUI

7.2.3 Délestage du réchauffeur de boucle avec la régulation HomeConnect
Si un réchauffeur de boucle (appoint électrique) est présent sur le circuit de chauffage de la maison, il est possible de limiter la 
puissance de l’abonnement électrique en délestant cet appoint lorsque la résistance du ballon est alimentée.

Câblage d’usine

Câblage client

KR : Contacteur figurant dans les schémas chapitre 3.3, 3.1 et 3.4



FR - 39

FR

8 PARAMETRAGE SPECIFIQUE A LA REGULATION ECS DES PAC UTILISANT 
LA REGULATION NHC

Table de 
configuration

Numéro 
du 

paramètre
Désignation Description

Plage 
de 

réglage
Unité

Valeur  
par 

défaut
Réglage

WAT_STP

405 Consigne anti 
légionellose

Consigne de température d’eau pour le mode 
anti légionellose.

50 
à 
60

°C 60 60

406
Consigne 

eau chaude 
sanitaire

Consigne de température d’eau du ballon Eau 
Chaude Sanitaire

30 
à 
60

°C 50 55

GEN_CONF 507
Configuration 
de la sortie

DO # 9

0 = Inactive
10 = Etage électrique #2
11 = Etage électrique #3
1 à 9 et 12 = non utilisé dans cette configuration

0 
à 
12

- 1 11

CMP_CONF 543
Limite de la 
fréquence 

compresseur 
en mode ECS

La fréquence du compresseur est limitée à ce 
pourcentage de la valeur maximum autorisée 
lorsque la PAC fonctionne en ECS.

50 
à 

100
% 100 75

BCK_CONF

601
Type de 

chauffage 
d’appoint

0 = Pas d’appoint
5 = Appoint ECS (EH3)
6 = Appoint 1 étage électrique (EH1) + Appoint 
ECS (EH3)
7 = Appoint par 2 étages électriques (EH1/EH2) 
+ Appoint ECS (EH3)
8 = Appoint par 3 étages électriques avec 
2 sorties (EH1/EH2) + Appoint ECS (EH3)
1 à 4 et 9 = non utilisé dans cette configuration 

0 
à 
9

- 0 5

604
Seuil limite de 
température 
extérieure

L’appoint électrique est autorisé à fonctionner si 
la température extérieure (OAT) est inférieure à 
ce seuil (avec une hystérésis de 1K).

-30 
à 
15

°C -7 2

DHW_CONF

701

Mode de 
chauffage

Eau Chaude 
Sanitaire

0 = Pas de chauffage ECS
1 = Chauffage ECS avec pilotage par vanne 
motorisée 2 points : Contact Normalement 
Ouvert (le contact est fermé lorsque le mode 
ECS est actif)
2 = Chauffage ECS avec pilotage par vanne 
motorisée 2 points : Contact Normalement 
Fermé (le contact est ouvert lorsque le mode 
ECS est actif)
3 = Non utilisé

0
à
3

- 0 2

704

Temps 
minimum de 

fonctionnement 
chauffage/

refroidissement 
maison

Temps minimum de chauffage ou de  
refroidissement de la maison.

0
à

720
mn 20 20

705

Temps 
maximum de 

fonctionnement 
chauffage/ 

refroidissement 
maison

Temps maximum de chauffage ou de 
refroidissement de la maison.
Si ce paramètre est réglé à «-1», le paramètre 
P707 est également  ignoré.
Note : Si ce paramètre est réglé différemment 
de «-1», il est également nécessaire de régler 
le paramètre P707 sinon la PAC ne passera 
jamais en mode ECS

-1
à

720
mn 60 60

706

Temps de 
fonctionnement 

minimum en 
mode ECS

Temps de fonctionnement minimum en mode 
ECS

0
à

720
mn 20 20

707

Temps 
maximum de 

fonctionnement 
en mode ECS

Temps maximum de fonctionnement du mode 
ECS.
Si ce paramètre est réglé à «-1», le paramètre 
P705 est également ignoré.
Note : Si ce paramètre est réglé différemment 
de «-1», il est également nécessaire de régler 
le paramètre P705  sinon la PAC ne passera 
jamais en mode ECS.

-1
à

720
mn 60 60
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Table de 
configuration

Numéro 
du 

paramètre
Désignation Description

Plage 
de 

réglage
Unité

Valeur  
par 

défaut
Réglage

DHW_CONF

711

Jour 
hebdomadaire 

de 
fonctionnement 
du mode ECS

Sélectionne les jours de la semaine où la 
pompe à chaleur fonctionne en mode ECS.
Lundi / Mardi / Mercredi / Jeudi / Vendredi / 
Samedi / Dimanche

oui

non
- oui OUI

712 Heure de depart 
mode ECS

Heure de début du mode ECS
0
à 

23.59
hh.mm 21 07.00

713 Heure de fin du 
mode ECS

Heure de fin du mode ECS
0
à

23.59
hh.mm 6 22.00

714

Jour 
hebdomadaire 

de 
fonctionnement 
du mode  anti 
légionellose

Sélectionne les jours de la semaine où la 
pompe à chaleur fonctionne en mode ECS anti 
légionellose.
Lundi / Mardi / Mercredi / Jeudi / Vendredi / 
Samedi / Dimanche

oui

non
- non NON

715
Heure de départ 

mode anti 
légionellose

Heure de départ du mode anti légionellose
0
à

23.59
hh.mm 2 05.0

716

Seuil de 
température 

extérieure pour 
activation du 

mode été.

Le mode été est activé lorsque le sélecteur de 
mode d’été est fermé. 
Le mode été est réglé sur «» On «» si OAT 
(température d’air extérieure)  est au-dessus du 
Seuil défini par le paramètre P716 pendant au 
moins la durée définie par le paramètre  P718.
Le mode été est réinitialisé si OAT descend 
au-dessous du Seuil défini par le paramètre 
P716 (moins 2 K) pendant au moins la durée 
définie par le paramètre  P718.

15
à
30

°C 30 22

717
Temporisation  
pour activation 
du mode été

0
à

12
h 5 7

718

Temporisation  
pour 

désactivation du 
mode été.

0
à
12

h 5 7

719
Type de sonde 
raccordée au 
ballon ECS

0 = Thermostat (aquastat tout ou rien)
1 = Sonde de 10 k /25°C
2 = Sonde de 5 k /25°C
3 = Sonde de 3 k /25°C
Remarque : Si ce paramètre est réglé à «0» 
(pas de sonde), la demande ECS est toujours 
active et le retour au fonctionnement chauffage/
rafraichissement maison se fait en fonction des 
timers.

0
à
3

- 0 1

721

Différentiel 
marche mode 

ECS sur 
température 
ballon ECS

Le mode ECS est demandé si la température 
du réservoir d’eau descend en dessous de 
la consigne définie par le paramètre P406 
moins le Delta T défini par le paramètre P721. 
(activation ECS).

2
à
10

k 5 6

722

Différentiel 
d’arrêt du 

mode ECS sur 
température 
entrée d’eau

Le mode ECS est arrêté si la température 
d’entrée d’eau à la PAC (EWT) passe 
au-dessus de la consigne définie par le 
paramètre P406 moins le Delta T défini par le 
paramètre P722. (arrêt ECS).

0
à
20

k 10 15
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