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INFORMATIONS GENERALES
POUR UTILISER CORRECTEMENT LE TABLEAU DE COMMANDE A DISTANCE,
NOUS VOUS  INVITONS A LIRE ATTENTIVEMENT LE CONTENU DU MODE D’EMPLOI.

MISE EN GARDE
1) Les commandes à distance doivent être

installées dans le local le plus accessible
afin de contrôler la température ambiante
(généralement la salle de séjour).

2) Pour faciliter la lecture de l’écran, le
tableau de commande doit être placé,
conformément aux normes en la
matière, à 1,5 m du sol.

3) Le tableau de commande est alimenté en
basse tension directement par la chaudière.
De plus, une batterie se trouve à l’intérieur,
d’une durée de 4 ans minimum, qui assure
le maintien des réglages de l’utilisateur en
cas de coupure de courant ou d’interruption
du raccordement avec la chaudière.

4) Le tableau de commande doit être
impérativement à l’abri de tuote source
de chaleur et de tout courant d’air car
ceux-ci risquent de compromettre
l’exactitude des relevés du thermostat
ambiant incorporé dans le tableau.

5) Ne jamais ouvrir le tableau de
commande: son fonctionnemment ne
requiert aucun entretien. Pour changer
la batterie, suivre attentivement les
instructions de la page 32.

6) Ne jamais appuyer sur la vitre de l’écran
à cristaux liquides car ceci pourrait
l’endommager et entraîner des
problèmes d’affichage.

7) Pour nettoyer l’écran, utiliser uniquement
un chiffon sec: toute infiltration éventuelle
de liquide risquerait d’endommager les
cristaux liquides.

A QUOI SERT LE TABLEAU DE
COMMANDE A DISTANCE?
Le tableau de commande permet de
contrôler le fonctionnement de votre

chaudière sans devoir accéder directement
à cette dernière.
Pour des besoins d’espace, votre
chaudière peut en effet être installé hors
de votre habitation (sur la terrasse, le
balcon ou autres zones externes). Le
tableau de commande, quand à lui, est le
plus souvent installé dans la plus grande
pièce de la maison d’où il est toujours plus
facile d’effectuer les opérations de contrôle
et de réglage.

MODES D’UTILISATION
Le tableau de commande prévoit trois
modes d’utilisation:
1) THERMOSTAT AMBIANT
Le tableau de commande se charge de
maintenir constante la température de la
pièce en fonction des paramètres saisis par
l’utilisateur.
2) CRONOTHERMOSTAT
Il vous permet de gérer le chauffage
domestique de manière plus raffinée car
c’est vous qui décidez quand et comment
la chaudière se déclenche pour chauffer
les pièces.
3) CONTROLE DE LA CHAUDIERE
Avec ce mode d’utilisation, le tableau de
commande vous permet de gérer le
fonctionnement de la chaudière sans
contrôle de la température ambiante. Dans
ce cas, il faut utiliser un thermostat ambiant
externe. Le mode d’emploi a pour but
d’expliquer de manière détaillée chacun de
ces modes d’utilisation ainsi que les
fonctions qui en dépendent.

EXPLICATION DES TERMES
TECHINQUES
• Eau de chauffage: il s’agit de  l’eau qui
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coule dans les radiateurs après avoir été
chauffée par la chaudière.

• Eau sanitaire: il s’agit de  l’eau à usage
sanitaire.

• Code anomalies: il s’agit d’un code qui
s’affiche à l’écran et qui signale
d’éventuels dysfonctionnements de la
chaudière.

• Configuration initiale: il s’agit de la
configuration dans laquelle se présente
le tableau de commande après sa
première mise en service ou après une
opération de réarmement (reset).

• Ecran: il s’agit du cadran à cristaux
liquides où s’affichent tous les symboles
correspondants aux différentes fonctions.

• Fonction antigel: elle permet d’éviter
qu’une éventuelle baisse de la
température ne fasse geler l’eau qui
coule dans la tuyauterie ce qui
endommagerait le système de
chauffage.
Cette fonction se déclenche lorsque la
température ambiante descend sous les
6,6 °C.

• Réarmement (Reset): i l s’agit de
l’opération qui permet de rétablir la
configuration initiale du tableau de
commande en remettant à zéro toutes
les programmations faites par l’utilisateur,
sauf l’horloge du système.

• Fonctionnement Eté: i l s’agit du
fonctionnement dans lequel vous pouvez
mettre le tableau de commande lorsque
vous n’avez pas besoin du chauffage (au
printemps et en été par exemple).
La chaudière ne fournit alors que l’eau
sanitaire.

• Fonctionnement Hiver: il s’agit du
fonctionnement dans lequel vous mettez
le tableau de commande lorsqu’il faut
enclencher le système de chauffage

(pendant l’automne et l’hiver par
exemple).
La chaudière fournit alors l’eau sanitaire
ainsi que l’eau de chauffage.

• Température niveau confort: il s’agit de
la température qui permet d’obtenir le
chauffage idéal des pièces.

• Température niveau économie: il s’agit
de la température que l’on utilise lorsque
les pièces ne sont pas occupées ou
pendant la nuit.

• Température ambiante: c’est la
température mesurée dans la pièce où est
installé le tableau de commande à distance.

• Température externe: c’est la
température mesurée à l’extérieur de
l’habitation à l’aide du dispositif “ sonde
extérieure ” prêt-à-monter.

• Courbe climatique: c’est la relation entre
la température extérieure et la
température de l’eau de chauffage. Si la
sonde extérieure est montée, la
température de l’eau de chauffage se
règle automatiquement en fonction des
variations de la température extérieure afin
de maintenir une température constante
à l’intérieur. Le monteur doit donc choisir
la courbe climatique en fonction de la
situation géographique et de la typologie
de l’installation. Vous trouverez de plus
amples informations sur le dispositif de
“sonde extérieure” prêt-à-monter.

NOTE
• La température ambiante prévoit une

fourchette d’affichage compris entre -9,9
°C et 38 °C.

• La température externe prévoit une
fourchette d’affichage compris entre -20
°C et 18 °C.

• Les températures qui ne sont pas
comprises dans ces fourchettes sont
indiquées par trois tirets “- - -”.



6

Réglage de la température eau sanitaire et chauffage (sonde extérieure non

installée) ou courbe climatique (sonde extérieure installée)

Fonction confort sanitaire

Programmation

Passage en OFF-ETE-HIVER

Fonction nettoyage et vacaces

Bouton d’augmentation

Sélection et confirmation des données et modification de la température

ambiante souhaitée

Bouton de diminution

Déblocage de la chaudière, reset des données et essai écran

ATTENTION: les touches apparaissent sur l’illustration et dans la légende de la manière
dont elles figurent dans le mode d’emploi.

DESCRIPTION DU TABLEAU DE COMMANDE

DESCRIPTION DES TOUCHES

� � � �� � �
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DESCRIPTION DE L’ÉCRAN

1 - Indicateur chaudière bloquée

2 - Indicateur demande de chaleur

3 - Indicateur de chauffage

4 - Indicateur sanitaire

5 - Indicateur température niveau

économie

6 - Indicateur température niveau

confort

7 - Indicateur assistance

programmée

8 - Indicateur fonction confort

sanitaire

9 - Indicateur thermostat

10 - Indicateur chronothermostat

11 - Indicateur contrôle chaudière

12 - Indicateur fonction basse

température

13 - Indicateur fonction
thermorégulation

14 - Indicateur fonction nettoyage/
vacances

15 - Indicateur fonction interface

téléphonique
16 - Champ d’affichage numérique heure

et anomalies
17 - Champ d’affichage numérique

température
18 - Barre d’affichage évolution

programme journalier
19 - Segments affichage jours de la

semaine
20 - EXT Indicateur de température

extérieure

ATTENTION: les indicateurs sont représentés dans la légende de la manière dont ils
apparaîtront dans le mode d’emploi.

�� 17

�� ��

�

�

�

�
�

�

� 	
�

�


��

��

����

��
� � � �� � �
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UTILISATION DU TABLEAU DE COMMANDE
ETALONNAGE ET ESSAI DU SYSTEME

Ces configurations doivent être effectuées dès le premier allumage et toutes les fois
qu’il est indispensable de régler l’heure ou de réinitialiser le système. Pendant les
opérations d’étalonnage et d’essai, si l’utilisateur ne fait pas son choix dans l’espace 10
secondes, le système abandone automatiquement la procédure.

POSITION ÉTEINT (OFF)
Lorsque la chaudière est mise sous
tension, le tableau de commande se trouve
en position ÉTEINT (OFF  sur l’afficheur).
Pour mettre le panneau de commande
dans cette position appuyez sur la touche

 jusqu’à ce que OFF apparaisse sur
l’afficheur.

PROGRAMMATION DE L’HEURE
Lorsque l’écran affiche l’inscription OFF:

1) Appuyer sur la touche 
2) Sur l’écran (fig. 2):

• les deux chiffres de l’heure se mettent
à clignoter

3) Pour régler l’heure agir sur les touches

 et 

4) Taper  pour confirmer
5) Sur l’écran (fig. 3):

• les deux chiffres des minutes se
mettent à clignoter

Fig. 1

� � � �� � �

6) Pour régler les minutes agir sur les

touches  et 

7) Taper  pour confirmer.

Fig. 2

1 2 3 74 5 6

Fig. 3

1 2 3 74 5 6

8) Sur l’écran (fig. 4):
• le tiret indiquant les jours de la

semaine se met à clignoter
9) Pour régler le jour agir sur les touches

 et 

10) Taper  pour confirmer. Si l’utilisateur
ne confirme pas dans l’espace de 10
secondes, le système abandonne
automatiquement la procédure.
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Fig. 5

ESSAI DE L’ECRAN
Lorsque l’écran affiche l’inscription OFF:

1) Appuyer puis relâcher la touche 
2) Sur l’écran:

• tous les indicaterus s’affichent
pendant environ 3 secondes

RESET DU SYSTEME
Lorsque l’écran affiche l’inscription OFF:
1) Appuyer pendant 5 secondes sur la

touche 
2) Sur l’écran:

• tous les indicaterus s’affichent
3) Au bout  de 5 secondes, au terme du

reset, l’écran se remet à zéro. Les
valeurs indiquées sur le tableau suivant
se configurent automatiquement.

1 2 3 74 5 6

Fig. 6

� � � �� � �

DONNÉES AUTOMATIQUEMENT CONFIGURÉES PAR LA RÉINITIALISATION DU SYSTÈME
Mode de fonctionnement THERMOSTAT D’AMBIANCE
Niveau de la température de l’eau SANITAIRE 42.5°C
Niveau de la température de l’eau CHAUDIÈRE (chauffage) 71.5°C
Courbe de régulation thermique C5
Thermostat d’ambiance 20.0°C
Température niveau JOUR 20°C
Température niveau NUIT 16°C

La réinitialisation n’a aucun effet sur l’horloge. C’est le programme standard du chrono-thermostat
qui est configuré (cf. chapitre “Fonction chronothermostat hebdomadaire”).

ACTIVATION DU TABLEAU DE
COMMANDE À DISTANCE
Pour les chaudières Condexa: pour mettre
en service le panneau il faut activer la fonction
chauffage et sanitaire à partir de l’afficheur de
la chaudière (consultez le manuel d’instruction
du monteur de la chaudière Condexa).
Pour toutes les autres chaudières:
l’activation du tableau de commande à
distance est automatique.

CHOIX DE LA MODALITÉ DE
FONCTIONNEMENT
Le tableau de commande à distance est
aménagé de façon à faire office de thermostat
d’ambiance (chapitre “Thermostat ambiant”).
Pour configurer la modalité chrono-thermostat
consultez le chapitre “Chronothermostat”.
Pour configurer la modalité contrôle de la
chaudière consultez le chapitre “Contrôle de
la chaudière”.

1 2 3 4
Fig. 4
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THERMOSTAT AMBIANT ETE

Dans ce stade de fonctionnement la
chaudière est en mesure de fournir
uniquement de l’eau sanitaire.
La valeur pré-programmée de la température
de l’eau sanitaire est de 42,5 °C.

Affichage écran (fig. 9):

• indicateur sanitaire 

S’il est utilisé comme thermostat ambiant,
le tableau de commande vous permet de:
• régler la température ambiante souhaitée
• contrôler la température ambiante
• régler la température de l’eau sanitaire

et de chauffage.

Il existe trois stades de fonctionnement:
• THERMOSTAT AMBIANT OFF (éteint)
• THERMOSTAT AMBIANT ETE
• THERMOSTAT AMBIANT HIVER

ATTENTION: quel que soit le

fonctionnement, ce symbole est affiché .

Une pression sur la touche  permet
de passer d’un fonctionnement à l’autre
(OFF-ETE-HIVER) (fig. 7).

THERMOSTAT AMBIANT OFF

ATTENTION: après la première mise en
service ou après un cycle de reset, le
fonctionnement activé est celui de
THERMOSTAT AMBIANT OFF. Dans ce
fonctionnement, le tableau de commande

est éteint.

Affichage écran:
• dans le champ de la température

s’affiche l’inscription OFF (fig. 8)

Les fonctions suivantes restent actives:
• FONCTION INTERFACE

TELEPHONIQUE (page 29)
• FONCTION ANTIGEL (fonctions

spéciales page 30)

Une nuovelle pression sur la touche 
permet de passer au fonctionnement
THERMOSTAT AMBIANT ETE (fig.7).

THERMOSTAT AMBIANT

Fig. 7

� � � �� � �

� � � �� � �

Fig. 8
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Fig. 9

1 2 3 74 5 6

Fig. 10

1 2 3 74 5 6

Fig.11

1 2 3 74 5 6

• température ambiante

Fonctions activées:
• REGLAGE DE LA TEMPERATURE DE

L’EAU SANITAIRE (page 19)
• FONCTION INTERFACE

TELEPHONIQUE (page 29)
• SIGNALEMENTS DES ANOMALIES

(page 30)
• FONCTION ANTIGEL (fonctions

spéciales page 31)

Une pression sur la touche  permet
de passer au fonctionnement
THERMOSTAT AMBIANT HIVER (fig. 7).

THERMOSTAT AMBIANT HIVER
Dans ce fonctionnement la chaudière peut
à la fois fournir de l’eau sanitaire et chauffer
les pièces.
Les valeurs de température pré-
programmée sont:
• eau sanitaire: 42,5 °C
• eau de chauffage: 71,5 °C
• courbe climatique: C5 (avec sonde

extérieure)
• thermostat ambiant: 20 °C

Affichage écran (fig. 10):
• la température ambiante programmée

clignote pendant 5 secondes et

l’indicateur de changement s’allume 
Modifiez en appuyant sur les touches +
ou – et confirmez la valeur indiquée en

appuyant sur .

Ensuite (fig. 11):

• les indicateurs sanitaire  et de

chauffage  s’allument
• la valeur de la température ambiante

relevée par la sonde du tableau de
commande s’affiche

• si la sonde extérieure est branchée,
l’afficheur montre alternativement la
visualisation de la température ambiante
et celle de la température extérieure
(indiquée par le symbole EXT)
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Fonctions activées:
• REGLAGE TEMPERATURE

THERMOSTAT AMBIANT (page 18)
• REGLAGE DE LA TEMPERATURE DE

L’EAU SANITAIRE ET DE CHAUFFAGE
(page 20)

• FONCTION NETTOYAGE (page 27)
• FONCTION VACANCES (page 28)
• SIGNALEMENT DES ANOMALIES

(page 30)
• FONCTION ANTIGEL (fonctions

spéciales page 31)

Fonctionnement:
A chaque fois que la température ambiante
relevée par la sonde est inférieure de 0,4 °C
à la température programmée par
l’utilisateur, le tableau de commande envoie
à la chaudière une demande de chaleur:
pendant cette phase, l’indicateur s’affiche

à l’écran . La chaudière s’éteint lorsque
la température relevée est la même que la
température programmée.

Une pression sur la touche  permet
de revenir au fonctionnement
THERMOSTAT AMBIANT OFF (fig. 7).

S’il est utilisé comme chronothermostat, le
tableau de commande permet de:
• programmer à l’avance, pour chaque jour

de la semaine, la température désirée
différenciée par tranches horaires où
alternent la température niveau confort
(plus élevée) et la température niveau
économie (plus basse).
Cela signifie qu’au lieu de régler à tout
moment le niveau de température
souhaitée, le tableau de commande est
en mesure de suivre le programme
hebdomadaire qui respecte vos besoins
en alternant le fonctionnement de la
chaudière entre un régime de confort et
un régime d’économie. La température
de niveau confort est indiquée lorsque
vous souhaitez avoir une température
ambiante idéale. La température niveau
économie est indiquée lorsque vous
souhaitez maintenir dans les pièces une
température minimale (par exemple en
votre absence ou pendant la nuit);

• régler le niveau de la température de
l’eau sanitaire et de l’eau de chauffage.

Il existe trois stades de fonctionnement:
• CHRONOTHERMOSTAT OFF (éteint)
• CHRONOTHERMOSTAT ETE
• CHRONOTHERMOSTAT HIVER

ATTENTION: le symbole  est affiché
quel que soit le fonctionnement.

Pour activer le mode chronothermostat:
1) Mettre le système en mode

THERMOSTAT AMBIANT OFF
2) Appuyer pendant 5 secondes sur la

touche 
3) Sur l’écran:

• l’indicateur  clignote pendant 2
secondes pour confirmer la nouvelle
configuration CHRONOTHERMOSTAT
OFF (fig. 12).

CHRONOTHERMOSTAT
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Fig. 12 Fig. 13

Fig. 14

� � � �� � � � � � �� � �

� � � �� � �

ATTENTION: une fois réglé comme
chronothermostat, le tableau de
commande conservera cette configuration
y compris en cas d’extinction de la
chaudière ou de coupure d’alimentation
électrique.

Pour désactiver le CHRONOTHERMOSTAT
et revenir à la fonction THERMOSTAT
AMBIANT:
1) Mettre le système en mode

CHRONOTHERMOSTAT OFF

2) Maintenir la touche  enfoncée
pendant 5 secondes

3) Sur l’écran:
• l’indicateur  clignote pendant 2

secondes pour confirmer la nouvelle
configuration THERMOSTAT
AMBIANT OFF (fig. 13).

Une pression sur la touche  permet
de passer d’un fonctionnement à l’autre
(OFF-ETE-HIVER) (fig. 14).

CHRONOTHERMOSTAT OFF

Affichage écran:
• dans le champ de la température

s’affiche l’inscription  OFF (fig. 15).
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Fig. 15

Fig.16

Fonctions disponibles:
• FONCTION INTERFACE

TELEPHONIQUE (page 29)
• FONCTION ANTIGEL (fonctions

spéciales page 31)

Une pression sur la touche  permet

de passer au fonctionnement
CHRONOTHERMOSTAT ETE (fig. 14).

CHRONOTHERMOSTAT ETE

ATTENTION: en fonctionnement
CHRONOTHERMOSTAT ETE la
programmation horaire n’est pas habilitée
dans la mesure où les fonctions activées
ne concernent pas la gestion du chauffage
ambiant. La chaudière est en mesure de
fournir uniquement de l’eau sanitaire.
La valeur programmée de la température
de l’eau sanitaire est de 42,5 °C.

Affichage écran (fig. 16):

• indicateur sanitaire 
• température ambiante

Fonctions disponibles:
• REGLAGE DE LA TEMPERATURE DE

L’EAU SANITAIRE (page 19)
• FONCTION INTERFACE

TELEPHONIQUE (page 29)
• SIGNALEMENT DES ANOMALIES

(page 30)
• FONCTION ANTIGEL (fonctions

spéciales page 31)

Une pression sur la touche  permet
de passer au fonctionnement
CHRONOTHERMOSTAT  HIVER (fig. 14).

� � � �� � �

CHRONOTHERMOSTAT HIVER
Dans ce fonctionnement la chaudière est
en mesure de fournir aussi bien de l’eau
sanitaire que de l’eau pour le chauffage.
Sur l’afficheur la température niveau confort

 configurée clignote pendant 5

secondes et l’indicateur de modification 
s’éclaire. Modifiez en appuyant sur les
touches + ou – et  confirmez la valeur

indiquée en appuyant sur . Sur
l’afficheur la température niveau économie

 configurée clignote pendant 5

secondes et l’indicateur de modification 
s’éclaire. Modifiez en appuyant sur les
touches + ou – et confirmez la valeur

indiquée en appuyant sur .

Affichage écran (fig. 17):

• indicateurs sanitaire  et chauffage 
• heure actuelle
• température ambiante
• si la sonde extérieure est branchée,

l’afficheur montre alternativement la
visualisation de la température ambiante
et celle de la température extérieure
(indiquée par le symbole EXT).

1 2 3 74 5 6
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Fig. 17

1 2 3 74 5 6

CONTROLE DE LA CHAUDIERE
Le contrôle de la chaudière est utile lorsque l’on souhaite utiliser un thermostat ambiant
externe. Dans ce cas, on exclut tout contrôle sur la température ambiante à partir du
tableau de commande.
Il existe trois fonctionnement:
• CONTROLE DE LA CHAUDIERE OFF (éteint)
• CONTROLE DE LA CHAUDIERE ETE
• CONTROLE DE LA CHAUDIERE HIVER

ATTENTION: le symbole  est affiché  quel que
soit le  fonctionnement.

Pour activer le mode de contrôle de la chaudière
(fig. 18):
1) Mettre le système en mode THERMOSTAT

AMBIANT OFF.
Si l’on est en mode CHRONOTHERMOSTAT
pour revenir sur OFF, consulter la page 13

2) Appuyer pendant 5 secondes sur la touche 
3) Sur l’écran (fig. 18):

• l’indicateur  clignote pendant 2 secondes pour confirmer la nouvelle
configuration CONTROLE DE LA CHAUDIERE OFF

• valeur de la température niveau confort 

ou niveau économie  correspondant
à la demi-heure actuelle

• jour actuel de la semaine
• programme journalier relatif au jour actuel

Fonctions disponibles:
• FONCTION CHRONOTHERMOSTAT

HEBDOMADAIRE (page 22)
• REGLAGE DE LA TEMPERATURE DE

L’EAU SANITAIRE ET CHAUFFAGE
(page 20)

• ACTIVATION ET DESACTIVATION
FONCTION CONFORT SANITAIRE
(page 25)

• FONCTION NETTOYAGE (page 27)

• FONCTION VACANCES (page 28)
• SIGNALEMENT DES ANOMALIES

(page 30)
• FONCTION ANTIGEL (fonctions

spéciales page 31)

Une pression sur la touche  permet
de passer au fonctionnement
CHRONOTHERMOSTAT OFF (fig.15).

Fig. 18

1 2 74 5 63
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Fig. 20

Fig.19

Fig. 21

1 2 74 5 63

ATTENTION: une fois réglé comme
contrôle de la chaudière, le tableau de
commande conserve cette configuration y
compris en cas d’extinction de la chaudière
ou de coupure d’alimentation électrique.
Pour désactiver le contrôle chaudière et
revenir en mode thermostat ambiant (fig. 19):
1) Maintenir la touche  enfoncée

pendant 5 secondes
2) Sur l’écran:

• l’indicateur  clignote pendant 2
secondes pour confirmer la nouvelle
configuration THERMOSTAT
AMBIANT OFF

Une pression sur la touche  permet
de passer d’un fonctionnement à l’autre
(OFF-ETE-HIVER) (fig. 20).

ATTENTION: la fonction antigel est
désactivée en mode de contrôle de la
chaudière.

CONTROLE DE LA CHAUDIERE OFF
Affichage écran (fig. 21):
• dans le champ de la température

s’affiche l’inscription OFF
Fonction disponible:
• FONCTION INTERFACE

TELEPHONIQUE (page 29)

Une pression sur la touche  permet
de passer au stade de fonctionnement
CONTROLE DE LA CHAUDIERE ETE (fig.
20).

� � � �� � �

� � � �� � �
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Fig. 22
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CONTROLE DE LA CHAUDIERE  ETE
Affichage écran (fig. 22):

• indicateur sanitaire 
• température ambiante

Fonctions disponibles:
• REGLAGE DE LA TEMPERATURE DE

L’EAU SANITAIRE (page 19)
• FONCTION INTERFACE

TELEPHONIQUE (page 29)
• SIGNALEMENT DES ANOMALIES

(page 30)
• FONCTION ANTIGEL (fonctions

spéciales page 31)

Une pression sur la touche  permet
de passer au fonctionnement CONTROLE
DE LA CHAUDIERE HIVER (fig. 20).

CONTROLE DE LA CHAUDIERE HIVER
Affichage écran (fig. 23):
• indicateur sanitaire  et chauffage 
• température ambiante
• si la sonde extérieure est branchée,

l’afficheur montre alternativement la
visualisation de la température ambiante
et celle de la température extérieure
(indiquée par le symbole EXT).

Fonctions disponibles:
• REGLAGE DE LA TEMPERATURE DE

L’EAU SANITAIRE ET DE CHAUFFAGE
(page 20)

• SIGNALEMENT DES ANOMALIES
(page 30)

Une pression sur la touche  permet
de retourner en fonctionnement
CONTROLE DE LA CHAUDIERE OFF (fig.
20).

Fig. 23
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FONCTIONS DISPONIBLES

REGLAGE DE LA TEMPERATURE
THERMOSTAT AMBIANT

Fonction active en fonctionnement THERMOSTAT AMBIANT HIVER.

1) Appuyer sur l’une des trois touches    .
2) Sur l’écran:

• la température du thermostat ambiant programmée clignote

3) Pour changer la température agir sur les  touches  et . Les changements
seront programmés par intervalles de 0,2 °C.

4) Appuyer sur la touche  pour confirmer la valeur de température souhaitée. Si
cette valeur n’est pas confirmée dans l’espace de 10 secondes, le système sorte
automatiquement de la procédure en mémorisant la température actuelle.

ATTENTION: pour afficher la température thermostat ambiant suivre la procédure sans

agir sur les  touches  et .

� � � �� � �
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REGLAGE DE LA TEMPERATURE
EAU SANITAIRE

Fonction active dans le fonctionnement ETE.

1) Appuyer sur la touche .
2) Sur l’écran:

• l’indicateur SANITAIRE  se met à clignoter
• la température actuelle de l’eau sanitaire s’affiche

3) Pour changer la température agir sur les  touches  et . Les changements
seront programmés par intervalles de 2,5 °C.

4) Appuyer sur la touche  pour confirmer la valeur de température souhaitée. Si
cette valeur n’est pas confirmée dans l’espace de 10 secondes, le système sorte
automatiquement de la procédure en mémorisant la température actuelle.

ATTENTION: pour afficher la température de l’eau sanitaire suivre la procédure sans

agir sur les touches  et .

� � � �� � �
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REGLAGE DE LA TEMPERATURE
DE L’EAU SANITAIRE ET DE CHAUFFAGE

Fonction active en fonctionnement  HIVER.

Réglage de la température de l’eau sanitaire
Procédez de la façon décrite au chapitre précédent.

Réglage de la température de chauffage (sonde extérieure non installée)

1) Appuyez sur la touche  jusqu’à ce que l’indicateur  de l’afficheur commence à
clignoter et que la température réelle du chauffage apparaisse.

2) Pour modifier la température utilisez les touches  et . Les variations seront
configurées avec des intervalles de 4,5°C entre 40 et 80,5°C. Sur les chaudières
Condexa vous pouvez aussi régler les températures sur la plage  comprise entre 25
et 40°C avec des intervalles de 3°C.

3) Appuyer sur la touche  pour confirmer la valeur de température souhaitée. Si
cette valeur n’est pas confirmée dans l’espace de 5 secondes, le système sorte
automatiquement de la procédure en mémorisant la température actuelle.

� � � �� � �
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Réglage de la température de chauffage (sonde extérieure installée)

Lorsque la sonde extérieure est branchée, la chaudière calcule automatiquement la
température de la chaudière en fonction de la température extérieure et de la courbe
climatique choisie.

La courbe climatique doit être configurée par
le Service Après-vente qui inscrira aussi la
valeur choisie lors du premier allumage dans
la case à côté. Pour de plus amples détails,
consultez la fiche d’instruction fournie avec le
dispositif prêt-à-monter de “sonde extérieure”.

Si vous devez rétablir cette valeur :

1) Appuyez sur la touche  jusqu’à ce que l’indicateur  de l’afficheur commence à
clignoter et que la courbe climatique configurée apparaisse (CX)

2) Pour modifier le numéro de la courbe utilisez les touches  eT .

3) Appuyez sur la touche  pour confirmer le numéro de la courbe choisi. Si dans
les 5 secondes qui suivent la donnée n’est pas confirmée, le système sort
automatiquement de la procédure et mémorise la courbe en cours.

ATTENTION: si vous désirez UNIQUEMENT visualiser les valeurs configurées, suivez

la procédure sans utiliser les touches  et .

Remarque sur les chaudières Condexa
Les chaudières sont en outre munies d’un système de sécurité qui limite la température
maximum de refoulement. Cette limite reste active même après la connexion du tableau
de commande à distance: quelle que soit la température ou la courbe climatique
sélectionnée à partir du tableau de commande à distance, elle est limitée par la valeur
de la température configurée sur la chaudière.

Courbe climatique:
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FONCTION CHRONOTHERMOSTAT HEBDOMADAIRE
Fonction active en fonctionnement CHRONOTHERMOSTAT HEBDOMADAIRE.

Fonctionnement
• Il faut assigner au système deux niveaux de température: niveau confort et niveau

économie.
• Chaque jour de la semaine peut être subdivisé en tranches horaire
• Un de deux niveaux de température est assigné à chaque tranche  horaire
Le tableau de commande à distance est livré avec un programme standard pré-réglé
qui peut être modifié à la guise de l’opérateur.

Réglages du programme standard
• Température niveau confort: 20 °C
• Température niveau économie: 16 °C
• Programme horaire de lundi à vendredi:

- de 00h00 à 06h00: température niveau économie
- de 06h00 à 09h00: température niveau confort
- de 09h00 à 17h00: température niveau économie
- de 17h00 à 22h00: température niveau confort
- de 22h00 à 24h00: température niveau économie

• Programme horaire de samedi à dimanche:
- de 00h00 à 07h00: température niveau économie
- de 07h00 à 23h00: température niveau confort
- de 23h00 à 24h00: température niveau économie

Réglages du niveau température confort et économie
1) Appuyer sur l’une des trois touches   
2) Sur l’écran:

• la température niveau confort

clignote et l’indicateur  s’allume
3) Pour changer la température agir sur

les touches  et . Les
changements seront effectués par
intervalles de 0,2 °C.

4) Appuyer sur la touche  pour
confirmer la valeur de température
souhaitée.

� � � �� � �
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5) Sur l’écran:
• la température niveau économie

clignote et l’indicateur  s’allume
6) Pour changer la température agir sur les

touches  et . Les changements
seront effectués par intervalles de 0,2 °C.

7) Appuyer sur la touche  pour
confirmer la valeur de température
souhaitée. Si les valeurs saisies ne sont
pas confirmées dans l’espace de 10
secondes, le système sort automatiquement de la procédure en mémorisant la
température actuelle.

ATTENTION: il n’est pas possible de programmer une température de niveau économie
supérieure à la température de niveau confort. Le systéme imposera ces limites
automatiquement à l’usager lors de la programmation.

ATTENTION: pour afficher une ou les deux valeurs de température suivre la procédure

sans agir sur les touches  et .

Affichage de la programmation des tranches horaires

1) Appuyer puis relâcher la touche 
2) Sur l’écran:

• les indicateurs relatifs aux jours de
la semaine se mettent à clignoter en
séquence

• la programmation horaire
correspondante s’affiche en face de
chaque jour

3) Au terme de sept jours, le système sort
automatiquement de la procédure
d’affichage.

Programmation du chronothermostat

1) Appuyer duex fois sur la touche 
2) Sur l’écran:

• l’indicateur correspondant au lundi se met à clignoter
ATTENTION: il est possible de sélectionner un seul jour ou de créer des groupes de
jours aves la même programmation.

� � � �� � �
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3) Agir sur la touche  pour faire en défiler les différents jours de la semaine

4) Appuyer sur la touche  pour sélectionner un ou plusieurs jours
5) Sur l’écran:

• les indicateurs correspondants au(x)
jour(s) sélectionné(s) s’affichent de
manière fixe.
En cas d’erreur dans la sélection des

jours, appuyer sur la touche  pour

revenir sur le jour à corriger ou 
pour l’effacer. Reprendre ensuite la
procédure à partir du point 3.

6) Pour confirmer la sélection, appuyer

sur la touche . Si la confirmation
n’est pas effectuée dans l’espace de
15 secondes, le système sort automatiquement de la procédure.

ATTENTION: après une pression sur la touche , le système passe à la
programmation des tranches horaires.

7) Sur l’écran:
• les indicateurs correspondants au jour

ou à la combinaison de jours
sélectionnés restent allumés

• l’heure 00h00 s’affiche
• le segment relatif à cet horaire

commence à clignoter
• l’indicateur correspondant à la

témperature niveau économie
s’affiche

8) Agir sur la touche  pour accroître
l’heure de programmation ou sur la

touche  pour la diminuer.
Les changements seront effectués par
intervalles d’une demi-heure. Le niveau de
température économie  est assigné à cette
tranche horaire.

� � � �� � �
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9) A l’heure désirée pour le changement
de niveau de température, appuyer sur
la touche 

10)Sur l’écran:
• l’indicateur correspondant au niveau

température s’affiche 
11)Procéder de la manière indiquée au

point 9 pour régler la nouvelle tranche
horaire. Le niveau de température
confort est assigné à cette tranche.

12)Continuer jusqu’à obtenir la
programmation journalière souhaitée.

13)Appuyer sur la touche  pour
confirmer et sortir de la programmation
horaire, ou, s’il n’y a pas d’autres jours à régler, appuyer sur la touche  pour
sortir de la programmation du chronothermostat.

ATTENTION: au début de la programmation horaire d’un seul jour, le système montre
le dernier réglage effectué. Au début de la programmation horaire d’une combinaison
de jours, le système montre toujours le programme horaire à zéro.

ACTIVATION ET DESACTIVATION
FONCTION CONFORT SANITAIRE

Pour activer la fonction confort sanitaire,

appuyer sur la touche . Chaudière en

mode ETE  ou HIVER . La chaudière

fournira de l’eau chaude à la température
idéale, le symbole   apparaît sur l’écran. Pour
désactiver la fonction confort sanitaire,

appuyer sur la touche ; le symbole  sur
l’écran s’éteint.

ATTENTION: si le symbole  clignote sur
l’écran, le contrôle à distance indique que la
fonction confort sanitaire est activée par la
touche confort sanitaire prévue par les
commandes en chaudière. Dans ce cas, la
fonction confort sanitaire ne peut pas être
gérée par la commande à distance.

� � � �� � �
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MODIFICATION TEMPERATURE
CONFORT SANITAIRE

Avec fonction confort sanitaire activée,

appuyer sur la touche . L’écran présente
le niveau de température en cours, le symbole
clignote.
Pour modifier cette température, appuyer sur

les touches  et .  Les variations
apparaîtront à des intervalles de 0,5° C.
Appuyer sur la touche ENVOI pour confirmer
le niveau de température souhaité. Sans
confirmation  dans les 10 secondes, le
système sort automatiquement de la
procédure et mémorise la température
actuelle.
Si la fonction confort sanitaire est activée, on ne peut pas modifier la température
chauffage. Désactiver la fonction confort sanitaire et régler la température chauffage
selon les instructions indiquées dans ce manuel.

ATTENTION: pour visualiser la température eau confort sanitaire suivre les instructions

sans appuyer sur les touches  et .
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FONCTION NETTOYAGE

Fonction active en fonctionnement HIVER.
Cette fonction se rélève utile lorsque l’on ouvre pendant un certain temps les fenêtres
de la pièce où se trouve le tableau de commande afin d’éviter que la baisse de
témperature ne déclenche la mise en marche de la chaudière avec une dispersion de
chaleur. En activant cette fonction, on empêche le tableau de commande d’effectuer
tout contrôle sur la température ambiante pendant une période de 30 minutes.

Pour habiliter cette fonction:
1) Appuyer puis relâcher la touche :
2) Sur l’écran:

• l’indicateur  se met à clignoter
• le nombre de minutes devant encore s’écouler jusqu’au terme de la procédure

(au début 30) s’affiche
• le nombre de minutes diminue jusqu’à atteindre zéro

3) L’usager peut à tout moment augmenter ou diminuer cette valeur en agissant sur les

touches  et 
4) Lorsque la minuterie est arrivée à zéro, la fonction est désactivée et l’appareil revient

au fonctionnement précédent.

ATTENTION: en appuyant

sur la touche  pendant
le compte à rebours, on sort
de la  fonction nettoyage et
l’on revient au
fonctionnement de départ.
ATTENTION: en cas de
coupure de courant pendant
la procédure, le système ne
revient pas
automatiquement en
fonction nettoyage une fois le
courant rétabli. Il faut
resélectionner cette fonction.
ATTENTION: pendant la
fonction nettoyage, la
chaudière peut produire de
l’eau sanitaire.
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FONCTION VACANCES

Fonction active en fonctionnement HIVER.
Cette fonction permet de programmer une période de suspension de la programmation
si, par exemple, la maison reste vide pendant les vacances. Pendant cette période, le
tableau de commande ne peut effectuer de demande de chaleur à la chaudière pendant
une durée maximale de 180 jours.

Pour habiliter cette fonction:

1) Garder la touche  enfoncée pendant au moins 5 secondes:
2) Sur l’écran:

• le nombre de jours devant s’écouler jusqu’au terme de la procédure s’affiche: au

début la valeur est de 1d (1 jour) et le symbole  clignote
• le nombre de jours diminue jusqu’à atteindre zéro

3) L’utilisateur peut à tout moment augmenter ou diminuer cette valeur en agissant sur

les touches  et 
4) Lorsque le compteur est arrivé à zéro (0d), la fonction est désactivée et l’appareil

revient au fonctionnement précédent

ATTENTION: le décompte des jours commence le jour même du réglage,
indépendamment de l’heure où celui-ci a été effectué.

Exemple: le 3 février j’entre le
programme vacances pour 4
jours. La procédure reste active
pendant les jours 3-4-5-6
février et à partir de 00h00 du
7 février, le système revient au
fonctionnement précédent.

ATTENTION: en appuyant sur

la touche  pendant le
compte à rebours, ont sort
prématurément de la fonction
vacances pour revenir au
fonctionnement précédent.
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ATTENTION: en cas de coupure de courant pendant la procédure, le système se remet
automatiquement en mode vacances. Le décompte recommence à partir du dernier
jour compté.

ATTENTION: pendant la fonction vacances la chaudière peut produire de l’eau sanitaire.

FONCTION  INTERFACE TELEPHONIQUE

Pour utiliser cette fonction, il faut que le tableau de commande soit relié à un combiné
téléphonique avec contact de sortie propre
de type stable (le contact fermé habilite la
demande du combiné téléphonique et le
tableau de commande à distance affiche

le symbole . Le contact ouvert annule
la demande). La fonction peut être activée
lorsque le système se trouve dans le
fonctionnement OFF et ETE.

Grâce à cette fonction, l’usager peut piloter
par téléphone l’allumage de la chaudière.
Si elle est activée, l’écran affiche

l’indicateur .

ANALYSE DE COMBUSTION

Le contrôle de cette fonction n’est pas prévu sur le tableau de commande: lorsqu’elle
est activée, l’écran affiche l’inscription CO.
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SIGNALEMENT DES ANOMALIES

Le tableau de commande est en mesure de signaler à l’écran des anomalies éventuelles
dans le fonctionnement de la chaudière. Cette fonction permet de connaître en temps
réel les éventuels dysfonctionnements et leur nature exacte.
ATTENTION: pendant le signalement de
l’anomalie, les fonctions de la chaudière sont
bloquées.
En cas d’anomalie:
1) Sur l’écran:

• l’indicateur  s’affiche
• le code de l’anomalie s’affiche

Remise à zéro des alarmes
Pour remettre le signalement de l’anomalie
à zéro et débloquer la chaudière, appuyer
puis relâcher la touche (RESET) et attendre
la remise à zéro du code de l’alarme.

Particularité du code d’anomalie 05
En cas de problème sur la ligne de communication entre la chaudière et le tableau de
commande, la chaudière se remet à fonctionner selon les réglages effectués sur le
tableau de bord. L’alimentation du tableau de commande est prélevée sur la ligne de
communication avec la chaudière: en cas de coupure complète de cette dernière, le
tableau de commande s’éteint complètement sans signaler aucune anomalie.
En cas d’interruption complète et si la chaudière est privée de tableau de bord (chaudière
externe), cette dernière continue à fonctionner avec les derniers paramètres reçus du
tableau de commande.
ATTENTION: pour les anomalies 05,09 prendre contact avec le Service après-vente.

AL1 Blocage de la flamme/pas de gaz
AL2 Température de l’eau chaude excessive
AL3 Anomalie dans le circuit d’aspiration de l’air / évacuation des fumées
AL4 Pas d’eau/pas de circulation d’eau
AL5 Anomalie sur la ligne de communication tableau de commande - chaudière
AL6 Sonde NTC sanitaire interrompue ou en court-circuit
AL7 Sonde NTC chauffage interrompue ou en court-circuit
AL9 Alarme mémoire carte (Condexa)

TABLEAU DES CODES D’ANOMALIES

1 2 3 74 5 6
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FONCTIONS SPECIALES

Il s’agit de fonctions qui sont utilisées par
le Service d’installation et après-vente pour
configurer au mieux le tableau de
commande lors de l’installation.

FONCTION ANTIGEL (F1)
Afin de ne pas endommager la tuyauterie
en raison de températures trop basses, à
chaque fois que la température ambiante
descend en dessous de 6,6 °C, le tableau
de commande envoie une demande de
chaleur à la chaudière. Lorsque la fonction

antigel est active, l’indicateur  s’affiche
à l’écran. Cette fonction n’est pas prévue
en mode de contrôle chaudière.

THERMOREGULATION (F2)
Cette fonction est activée automatiquement
par le système lorsque le tableau de
commande effectue une demande de
chaleur à la chaudière. Les conditions
ambiantes et la configuration du tableau de
commande peuvent varier d’une fois sur
l’autre: la thermoregulation impose à la
chaudière de fournir de la chaleur de la
manière la plus appropriée aux conditions
ambiantes, dans le but d’optimiser
l’utilisation de la chaudière. Lorsque cette

fonction est active, l’indicateur  s’affiche
à l’écran. En cas de raccordement à une
sonde externe, l’écran alterne l’affichage
de la température interne et de la
température externe: cette dernière est
identifiée par le symbole EXT.

FONCTION INSTALLATIONS A BASSE
TEMPERATURE (F3)
Cette fonction est activée en présence d’un
chauffage au sol.

Lorsque la fonction est activée, l’écran

affiche l’indicateur . Sur les chaudières
Condexa la plage de réglage de la
température de chauffage est limitée à 25-
44,5°C. Par contre, sur toutes les autres
chaudières la température de l’eau de
chauffage est fixée à 40°C.

FONCTION ASSISTANCE
PROGRAMMEE (F4)
Lorsque de l’installation, on programme un
nombre de jours au terme desquels
l’indicateur  s’affiche à l’écran. Il a pour
but de rappeler à l’utilisateur qu’il est temps
de faire vérifier la chaudière.

CORRECTION DE LA SONDE
AMBIANTE (F5)
Cela permet d’étalonner la sonde de
détection intégrée dans le tableau de
commande.

CORRECTION DE LA SONDE EXTERNE
(F6)
Cela permet d’étalonner une éventuelle
sonde de détection externe reliée au
tableau de commande.

FONCTION HISTORIQUE DES
ALARMES (F7)
Elle permet d’afficher les cinq dernières
alarmes déclenchées par la chaudière.
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DIVERS

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE
Le tableau de commande est livré avec une
batterie de type CR1220 déjà en place et
activée.
La batterie assure une réserve de charge
d’une durée minimal de 4 ans.

Pour son remplacement éventuel:
1) Ouvrir le tableau de commande
2) Oter le pont JP1
3) Sortir la batterie de son longement et

la remplacer par une neuve en
respectant les polarités

4) Remettre le pont JP1
5) Refermer le tableau de commande

Si l’opération est effectuée en moins d’une
minute, lors de l’allumage, le tableau de
commande à distance conserve toutes les
données présentes avant le remplacement
de la batterie (y compris le jour et l’heure
actuels).
Dans le cas contraire, le tableau de
commande à distance présente toutes les
données non programmées et il faudra
donc procéder au réglage complet du
tableau de commande.

RACCORDEMENTS ELECTRIQUES
EXTERNES
Pour accéder aux raccordements
électriques, ôter la partie frontale du
tableau de commande. Ils peuvent être
effectués grâce aux bornes à vis situées
dans la partie arrière en plastique,
généralement fixée au mur.

Les connexions possibles sont les
suivantes:
• raccordement à la chaudière
• raccordement par combiné d’interface

téléphonique
• sonde NTC externe.
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