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Généralités

Ce manuel très important forrrr,e -- itçl avec l'appa'ei, -ll*
attentivement les instructions e: Ëf ::.seils fournis, i: r,ruluu.

aideront à assurer la sécurite 3'-s"-3 ation, d'utilisarcr :r
d entretien de l'appareil.
Les notes et instructions te€-- 'J-f- contenues dar= 3
document s'adressent aux ins= et?-r: Dour leur perlmr,rr
d effectuer une installation dans t: at*s de l'art.

Le module est destiné à la gestio- t= rs=llations de chalbç
mu ttizone/m u ltitem pératu re. lTo-:= -ti isation autre que dlllt
prewe est interdite. Le fabrican: -Ê :}?-: ïl aucun cas êtrËgmln

responsable de dommages der'.z-i : re utilisation imfæ
incorrecte et déraisonnable ou :- -r:r--ëP€ct des instruomrm

contenues dans cette notice. Ll-s;alerr:r doit être réalisee mn

un professionnel du secteur aor=: :r:'-' -^stallation d'appanh
de chauffage conformément a ê ,:' -' 5 du 05/03/199C ur
une fois le travailterminé, doit c=',? 3- :lient une déclarammrrr.

de conformité.
b conception, llnstallation, lên:=er = =ute autre intenrerw
doivent être effectués contr--s-r-t aux réglementafiri
applicables en la matière et atn .'icrcrs tumies par le fabriam.
Le fabricant décline toute rese:rs.ær rr: en cas de domnraga;

subis par des personnes, des à-rra;r :,- des biens des suer
d une mauvaise installation (E -frt= .

Le module de zone est livre 33.{ ,r r-callage en cartor. {u,

moment du déballage, s'ass-'s e-e ':cpareil est en bon m
et accompagné de tous s€5 ::--cËErîs- A défaut, s'adr€sr
au fournisseur. Les élémena 3:rcala,ae (agrafes, sachetra
plastique, polystyrène expaasê æ-. "esrésentent un darqnn

pour les enfants. Ne pas les as=er : ra.lr portée. Avant tillr
intervention sur le module cfÆ '3ir€ntation électriqr-rt
amenant l'interrupteur exl€.er a a :audière sur'OFF'. Pur
toute réparation, faire appe 

= 
J E-r,cien qualifié et exE1ltl

l'utilisation de pièces déare= rarê€s. Le non-respec È
ce qui précède peut corns--ræ e securité de I'apparei a
faire déchoir toute resporxæilûE e- =oricant. Pour proceoar

au nettoyage des partie eræÉe-lÊs eteindre le module ûr
amener I'interrupteur er--eJ :-r '3çF". Nettoyer avec I
chiffon imbibé d'eau -'c--e--. r€ Ës utiliser de détergr*
agressifs, d'insecticides c'- æ :r:ûJ= :cxiques.

Certification CE

Le label CE garantit la c:,-Êr'- r= * :ei appareil aux 61lsctiG
suivantes :

- 2004/108/EC
sur la compatibilire ee::--t-*:,qu€

- 2006/9s/EC
sur la sécurité ele<:-o-e

Normes de sécurité
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Normes de sécurité
Légende des s, mboles :

I Le non-resp:ct des avertissements comporte un risque de lésions
et peut rre *: :ntraîner la mort.

A Le non-re::::: Ce l'avis dedanger peut porteratteinte etendom-
mager, g'..:*:nt dans certains cas, des biens, plantes ou ani-
maux.

lnstaller l'appareil sur une paroi solide, non soumise aux vi-
brations,

A Fonctior' -:- : -: Sruyant.
Ne pas endommager, lors du forage de la paroi, les câbles

. électriques ou les tuyaux.
AAElectroc-::- ::' contact avec des conducteurs sous tension.

Explosio-: -:=^Cies ou intoxications en cas de fuite de gaz
émanan: ::j -:-Cuites endommagées. Dommages aux installa-
tions exrs:: -:=. rondations en cas de fuite dêau provenant des
conduite: = 

- : : - ragées.
Effectuer les raccordements électriques à l'aide de conduc-
teurs de section adéquate.

A lncendie :- := : .-rchauffe provoquée par le passage de courant
électriqL:= :: -: ::s câbles sous dimensionnés.
Protéger les câbles de raccordement de manière à éviter
qu'ils ne soient endommagés.

AAElectroc-: :- ::- contact avec des conducteurs sous tension.
Explosic-: -:=- Jies ou intoxications suite à une fuite de gaz
émanar': ::i ::-luites endommagées. lnondations suite à une
fuite d e: - :'- .:-3nt des conduites endommagées.
S'assurer que la pièce et les installations auxquelles I'appa-
reil sera raccordé sont bien conformes aux réglementations
applicables en la matière,

AA Electroc-: : - ::' :cntact avec des conducteurs sous tension'mal
instalies I : - *.::s à l'appareil en raison de conditions defonc-
tionnerr:-: - : r::Jates.
Utiliser des accessoires et du matériel manuel propre à l'uti-
lisation {veilter a ce que lbutil ne soit pas détérioré et que la
poignée soit corre<tement fixée et en bon état), utiliser correc-
tement ce môteriel, protéger contre toute chute accidentelle,
ranger apres util isation.

Z\ALésions p:-i:--: =s provoquées par la projection déclats ou
de fragm=-:. - -: ::ron de poussières, cognements, coupures,
piqûres e:':: : -. l:mmages à l'appareil ou aux objets à proxi-
mité en '. i: - :: :'cjection de débris ou de fragments, coups,
incisio^ s

Utiliser des equipements électriques adéquats (s'assurer no-
tamment que le câble et la fiche d'alimentation sont en bon
état et que les parties à mouvement rotatif ou alternatif sont
bien fixées . Les employer correctement. Ne pas gêner par le
passage en laissant traîner le câble d'alimentation. Les fixer
pour éviter toute chute. Les débrancher et les ranger après
utilisation.

AA Lésions pe'::--: =. provoquées par la projection déclats ou
de fragmer:: --: :: on de poussières, cognements, coupures,
piqûres, ab':: :-: :'lit, vibrations. Dommages à l'appareil ou
aux objets e :':, * :: en raison de projection de débris ou de
fragments. a: -: j -: ; ons.

Assurez-vous de la stabilité des échelles portatives, de leur
résistance, du bon état des marches et de leur adhérence.
Veiller à ce qu'une personne fasse en sorte qu'elles ne soient
pas déplacées quand quelqu'un s'ytrouve.

A Lésions provoquÊes par chute d'une hauteur élevée ou par cou-
pure (échelle plia nte).
Veiller à ce que les échelles mobiles soient stables, suffisam-
ment résistantes, avec des marches en bon état et non glis-
santes, qu'elles disposent de garde-fou le long de la rampe et
sur la plate-forme.

A Lésions provoquées par la chute d'une hauteur élevée.

Généralités

Faire en sorte que, lors de travaux en hauteur (généralement
en cas d'utilisation en présence de dénive!és supérieurs à
2 m), une rambarde de sécurité encadre la zone de travail
ou que les équipements individuels permettent de prévenir
toute chute, que l'espace parcouru en cas de chute ne soit pas
encombré dbbjets dangereux, et que l'impact éventuel soit
amorti par des supports semi-rigides ou déformables.

A Lésions provoquées par la chute d'une hauteur élevée.
S'assurer que le lieu de travail dispose de conditions hygié-
niques et sanitaires adéquates en ce qui concerne l'éclairage,
l'aération, la solidité des structures, les issues de secours.

I Lésions personnelles provoquées par cognements, trébuche-
ments, etc.
Protéger par du matériel adéquat l'appareil et les
proximité du lieu de travail.

A Endommagement de l'appareil ou des objets avoisinants par pro-
jection déclats, coups, entailles.
Déplacer l'appareil avec les protections qui s'imposent et un
maximum de précaution.

A Endommagement de l'appareil ou des objets avoisinants par
suite de heurts, coups, entailles, écrasement.
Pendant les travaux, se munir de vêtements et déquipements
de protection individuels.

I Lésions personnelles provoquées par électrocution, projection
déclats ou de fragments, inhalation de poussières, cognements,
coupures, piqûres, abrasions, bruit, vibrations.
Faire en sorte que le rangement du matériel et des équipe-
ments rende leur manutention simple et sûre, éviter de for-
mer des piles qui risquent de s'écrouler.

A Endommagement de l'appareil ou des objets avoisinants par
suite de heurts, coups, entailles, écrasement.
Les opérations internes à l'appareil doivent être effectuées
avec le soin nécessaire permettant déviter de brusques
<ontacts avec des pièces pointues.

I Lésions personnelles par suite de coupures, piqûres, abrasions.
Rétablir toutes les fonctions de sécurité et de contrôle concer-
nées par une intervention sur l'appareil et s'assurer de leur
bon fonctionnement avant toute remise en service.

AA Explosions, incendies ou intoxications dus à des fuites de gaz ou
à une mauvaise évacuation des fumées. Dommages ou blocage
de l'appareil en raison de conditions de fonctionnement incon-
trôlées.
Vider les composants pouvant contenir de l'eau chaude, acti-
ver au besoin les évents, avant toute intervention.

A Lésions personnelles dues à brûlures.
Procéder au détartrage des comporants en suivant les recom-
mandations de la fiche de sé<urité du produit utilis{ aérer la
pièce, porter des vêtements de protection, éviter de mélan-
ger des produits entre eux, protéger l'appareil et les objets
avoisinants.

AALésions personnelles par contact de la peau et des yeux avec des
substances acides, inhalation ou ingestion d'agents chimiques
nocifs. Dommages à l'appareil ou aux objets à proximité en raison
de la corrosion par des substances acides.
En cas de présence d'une odeur de brûlé ou de fumée s'échap-
pant de l'appareil, couper l'alimentation électrique, ouvrir les
fenêtres et appeler un technicien.

I Lésions personnelles en raison de brûlures, inhalation de fumée,
intoxication. Explosions, incendies ou intoxications.

zones a ':'



Description du produit

Présentation
Le Module Chaleur Douce MCD lV est un module hydraulique multi-terrce'::.': :qu pe d'un échar-::-- = : . - -:: : -re vanne mE :-::
3 voies motorisée et d'une pompe à trois vitesses. Le MCD lV permet de ge':' -^ c 'cuit de radiate-'. - ::: : -. Zone l) ainsi qu -- : '

plancherchauffantàbassetempératuretZone2).LeMCDlVs'installetresrapo:re^Idirectementso-! ::-:-:: :
Le MCD lV peut fonctionner selon deux modes de régulation :

Casnol:LachaudièreestéquipéeduneliaisonBUS.Lachaudièreetlemodul:communiquentent'<:-':.:- ---:-:tionnement:-'-
Leparamétragedumoduleetduchauffagepeutsefairedirectementàpartirdupanneaudecomma-::::::-:-::':.Leparaméi'::.-
également être effectué à partir d une commande à distance Expertcontrol (optionnelle) raccordée e, BUS

Casn"2:Lachaudièrenecomportepaslapossibilitéd'uneliaisonBUS.Lorsqu'unedemandedecha--=:=.,-.-.
tion est renvoyée à la chaudiere par un contact sec. Lutilisation d'une commande à distance Expert cc':'- : :' - - -

au paramétrage du module et du chauffage.

Vue globale

j

:

- -;: au mOdule,
. : :stalors indisp=-
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12

-
a

13

Kit hydraulique

Echangeur à plaques

Vanne d'équilibrage cote o' -: -:

Ensemble vanne mélangÊ,;= - : -

Circulateur Zone2

Thermostat de sécurité Zone .
Sonde de température dépar: l: -

'lilt/=

8. Sonde de t:-: = ,

9. Raccord va:: : : "

10. By-pass cir:, - -: -

1 1. Boîtier élec:- : -:
12.Purgeurd.':--
13.Vanne mc::'-:: :
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Description du produit

Dimensions

Données ædrniques

fr=
gu

Nom du modèle MCD IV

Certificatin CE C€

ul
r-p
1L
U!!
û-d

U

Pressbn funct circuit chauffage bar 0,5-3

Temp. rnar bnct. circuit chauffage direct (Zone 1) "c 85

Temp. rnar bnct. circuit chauffage au sol (Zone 2) oc 50

Hauteur de r€{oulement disponible zone mélangée avec débit 1000 l/h mCE 3,6<H<4,',1

o!JuJùct
z,orJô5

U

Tension/frÉquence d'a l i mentation VlHz 230tso

Puissarrce éle<ùique absorbée maximale W 96 (")

Niveau de pruection de l'installation électrique IP XOD

Contenu d'eau du module 1,2

Poids à vide du module kg 15

Dimensions(LxHxP) mm 400x350x200

Raccordements hydrauliques
Côté chaudière 314"t + 112"F

Côté installation 314'M+'t/2"M

(*) Données avec tous les dispositifs électriques travaillant à consommation électrique maximale.



lnstallation

Avertissements avant installation
Pour ne pas compromettre le bon fonctionnement de l'appareil, le

lieu d'installation doit respecter la valeur de la température limite de

fonctionnement et être protégé contre les agents atmosphériques-

Le module a été conçu pour une installation murale juste sous la

chaudière. ll ne peut donc pas être installé au sol. Une ouverture

respectant les distances minimales a été prévue pour permettre

l'accès aux pièces du module.

ATTENTION
Attention à ne pas endommager les câbles ou les tuyaux existants
lors du percement du mur.

Raccordement hydra ulique
Le rnodule doit être raccordé à une lr-: ation de chauffage acag:3Ê

à ses perforrances et à sa puissan::
Apres le r-accordement du module -:::
- rincer minutieusement les tu].'a;:e'es Je ljnstallation pour: - -i:-

tols nesidus de filetage ou sc,JÉ-= = :cL,rtes saletés qui PC,--= *-r
cornpronlettre le bon fonctionr'€-É-i de la chaudière,

- s'assurer qLle la pression du circ- : ar -'ê re ne dépasse pas ! :a-'
- vérifier si [a tempÉrature de deoè= =l :e 85 "C maximum
- vérifien si linstallation dispo- :Ê : sû:s'tifs de sécurité er 3:r sF

à méme d assurer son fonct'o.-t-i---
- veiller à ce que le vase d êr.sê's*:r lsa:^se d'une ca pacité s-fiærne

pour le volume d'eau de i'lnste lë:cr
- le coupla ge de la chaud ière a Lr- .è,ll€r i:*ê i re peut parfois ne::5file,

la mise en p[ace d un clapei a-:-'=:r-]r iJr le retour) et d urr :æs
anti-therrnosiiot-'s. sur le deoa':

Le module est oot€ cie robin* :3r-E1 :Èr'mettant de faciinq rer

entretiens et es "EÈF"ce! ons-

Vue de dessous

A C -3-lÈ-de:

::-::HAUDIÈRE
r" lecart chaudière
I i:r:ie eau sanitaire
: !,inentation gaz
l. i-:ee eau sanitaire
: :eour chaudière

::t INSTALLATION
!. lépart Zone 1

X 5ortie eau sanitaire
i Alimentation gaz
I Êntrée eau sanitaire
1 ietour Zone 1

= 3épart Zone 2
3 Retourzone 2

3

ffi lnstallation murate
Pour positionner le module, utiliser un niveau à bulle. Fixer le module

au mur à l'aide de quatre chevilles adaptées au type de paroi et au

poids de l'appareil.

54 v 5-! 54
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lnstal!ation

Pour le dime^- :1n.ment hydraulique de l'installation se référer:
- pour la Zo::' z . :ourbe debit/pression de la chaudière,
-pourlaZc:=)e-.:ourbesdébit/pressionci-dessousdonnéespourlecirculateurenvitessemaximale

r,ession statique disponible Tone 2 avec vanne mélangeuse levier position basse (A * AB)

$ ;-....

0 i 00 200 300 400 50r 600 740 800 900 1 000 1 r 00 r 200

Débit tr/h1

ession statique disponible

u .--__ _.

Zone 2 avecvanne mélangeuse levier position haute (B* AB)

0 r...------
0 r 00 200 100 400 500 60c 7ûc 8c0 900 1 0c0 1 r 0c 1 i00

Débit tl/h1

]u

E

3
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lnstallation

Schéma hydraulique

ATTENTION
Avant toute intervention, débrancher les alimentations
électriques au moyen de l'interrupteur bipolaire externe.

Raccordements électriques
Pou" une plus grande sécurité, faire effectuer un contrôle rigoureux
de l'installation électrique par un professionnel.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages pro-
voqués par I'absence de mise à la terre de l'installation ou en raison
d'anonralies au niveau de l'alimentation électrique. Vérifier que I'ins-
tallation est adaptée à la puissance maximale absorbée par le module
et indiquée sur la plaque signalétique. Veiller à ce que la section des
câbles soit adéquate et en aucun cas inférieure à 1,5 mm2.

ll est indilpensable de relier I'appareil à une installation de mise à la
terre efficace pour garantir la sécurité de l'appareil.

Raccorder le câble d'alimentation à un réseau 230V-50H2 et veiller à

respecter la polarisation L-N et le raccordement à la terre.

N
l_ 

- 

H05 v2V2-F

lmportant !

Les raccordements électriques doivent être réa[sê à l'aide d'un rac-
cordement fixe (ne pas utiliser de prise mobile) et dotés d'un inter-
rupteur bipolaire disposant d'une distance dotnerture des contacts
d'au moins 3 mm. Le module est équiÉ dtrn câble d'alimentation
dépourvu de fiche. '....

tegende

1. Vanne d'équilibnge côté primaire Zone 2

2. Echangeurà plaques

3. Ensemble vanne mélarçeus€ rnobrÈ&Zone 2

4. Circulateur Zone 2

5. Vanne motorirée d'isolement Zæ I (option)

6. Raccord yase depansixr qT?l€n€r{airc

7. Pu rgeur d'ak auto.nâûilræ

8. Vanne d'â1r.-rage Zre I

Sondeextâierc-- l' - G

ll est possible de rd- d de température extérieure r
le bornier'SE' ô nû"(t<t Fç t+tre utilisée pour visualiserh
tem pérature extÉhæ or lnrr b furnorég u latio n si :

- le module est r.@rbàbr- tia par la liaison BUS (cas n' ll"
- si la fonction SIlcrr--

DanS ce cas, la 5onèè,Ffb+stérieure raCcordée au mo*
est prioritairesrr.'---ærdée à la chaudière.

-1"'
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lnstallation

Schéma électrigue 1 : raccordement sur chaudière équipée de la liaison BUS. Le paramétrage du module sera effectué à
partir de la chaudière ou d'une commande à distance Expert control.

Sonde température départ Zone 2

5onde temperature retour Zone 2

Bus chaudière
ir
!tt,

iI
t:

________r_t._________rill,;,,
il"jll

illt
;;il

0 
Sonde extérieure

Z1\\ô
\ \7-

Ther-::

&

Schéma électrique 2 : raccordement sur tous types de chaudière.
A Dans cette configuration, au moins une commande à distanc e Expet 't ccn ro; 

"ra 
nécessaire (kit référence 3318596).

o

-.* rolde iË-oerarure deoart Zone 2

\ Sonoe remoefalure retour Zone 2:__96
BUS

L:.

Zone 2

r:1
--l I I I Commandeadistance

" -l-F?fçi F, îp,r.ônt nl
JI r-.-.I

r0U
lr
! i [--t___T-]l Sonde d'amhianrer__lt ttl
' 
- 

--ll lonc(Onlrjlt_J
ou

I f.-----aÀ I il\ermostat0amDtance

----il l!!tl hebdomàdaireFd(rconrrolF:]

u

Thermo5ta: aË ::
o

H'

Zone 1

jÆ !,ii:;"0;"10'*,,."

lou
' ' ffil sonde d'ambiance

!L -J-L-l]l zonecontrot''u
ou

--l lf--t I Thermostatdambiance

- - -l I rïl hebdomadaire Ed5yconkoiG.-

Zone 1

aommande à distânce

Expertcontrol

Sonde d'ambiance

Zone control

ou

- - - ]-ml The,mosrardambian(e
- - - -l I 'trj hebdomadaire EaryronrrolG4

Zone2

r:1
-'l I I I Commàndeàdi5lance.-ut
i; f-€OF-{ E\pettrcntrct

JI
rou

li ffi] sonded'ambiànce

, 
--l+=l 

Zotiecontrol

t--:J;
OU

-----{En-i lï'ilî'i::i:H;:fi,,,,
G=-

Circulâteur ZonÊ :

L:



lnstallation

Raccordement électrique du MCD lV

ATTENTION
Avant toute intervention, débrancher les alimentations
électriques au moyen de I'interrupteur bipolaire externe.

Casnol:
La chaudière est équipée d'une liaison BUS.

1) Pour accéder à la barrette de raccordement des périphériques de la
chaudière, procéder comme suit:

- déposer le panneau d'habillage de la chaudière,

{*æ. - basculer le boîtier électrique vers l'avant,

iliffÆjiii - pousser les deux clips (a) afin d'accéder aux connexions des péri-
phériques.

2) Pour accéder à la barrette de raccordement des périphériques du

module, procéder comme suit :

- déposer le panneau d'habillage du module,
- dévisser les deux vis (b) et retirer le couvercle du boîtier électrique,

3) Effectuer la connexion électrique entre le bornier "BUS" cle la chau-
dière (B etT) et un des deux borniers "g,JS,,du module ('ô etT).

Casno2:
La chaudière ne comporte pas la possibilité d'une;aison 8US.

1) Pour accéder à la barrette de raccordement Aes ftii"tfreriques du
module, procéder comme suit:

- déposer le panneau d'habillage du module,
- dévisser les deux vis (b) et retirer le couvercle du boîtier 6;,':trlgue,

2) Effectuer la connexion électrique entre le bornier "TA" (Thermostat

d'ambiance) de la chaudière et le bornier "AUX1" du module,

3) Effectuer la connexion électrique entre un des deux borniers "BUS"

du module et les bornes "B" et "T" de la commande à distance Expert
Control.

Bornier Bus de la Chaudiere Bornier Bus du Module

\-rr.:
"lornierTA de la Chaudière

Bornier Bus du Module

BornierAUXi du Modu.:

l:-- e' de la commande à distance Er::-
1: -:'c
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Programmation module
2 possibilités sont proposées :

Cas no 1 : la chaudière comporte une liaison BUS, le paramétrage
est effectué à partir de la chaudière ou d'une commande à distance
Expert Control (optionnel le).

Cas n" 2 : le module est indépendant, le paramétrage des zones est
effectué à partir de la commande à distance Expert Control fournie
en option.

lnitialisation
Avant de lancer la procédure, vérifier que tous les circuits soient en
eau et que la purge d'air ait été correctement effectuée.
Une fois tous les âquipements connectés, le système fait une recon-
naissance des équipements et réalise une initialisation automatique.

Configuntion du module avec commande à distance Expert Control

I ) Allumer I'afhcheur en appuyant sur la touche OK. Lécran s'allume.

2) Appuyer simuhanément pendant 5 secondes sur les touches J
et OK de la commande à distance ExpettControl.

3) A l'aide du bouton'encodeur'i afficher le code 234 puis valider
par la touche OK

4) Tourner le bouton vers la droite pour atteindre I'option MENU puis
valider par h touche OK.

5) Rechercher le menu 7'Module Multizone" à I'aide du bouton "en-
codeur' puis valider par la touche OK. Sélectionner le sous-menu
72 "Muhizone' puis valider par la touche OK. Sélectionner le
paramètre 720 plis valider par la touche OK et sélectionnenMCD
paramètre 1 puis valider par la touche OK.

Configuration du rmduh à partir de la chaudière

l) Appuyer sur la touche menu/ok.
Après I'afÊclrage du sQle CODE, ap-
puyersurmenry'oLlecode222appa-
raît.

2)Tourner le bouton'encodeur" vers la

droite puis affidrer le code 234 et
valider par la tor.rdre rnenu/ok.

3) Apparaît à I'ecran le sigle MENU,

valider puis sélecùonner le menu 7
et valider par b toucfie menu/ok.

4) Sélectionner le sous-menu 72 et
valider par h touche lænu/ok.

5) Sélectionner le sous-menu 720 et
valider par la touche rncnu/ok.

6) Sélectionner le paanÈtre I et vali-
der par la touche menu/ok (voir
Menu 720 dans le tableau des ré-
glages).

9) Appuyer successivement sur la touche esc pour revenir à I'affichage
chaudière.

Mise en toute

Purge d'air
La fonction purge d'air automatique du module est active uniquement
à partir de la chaudière dans le cas d'une liaison BUS (cas n" I ).

La fonction de purge d'air est effectuée en appuyant sur la touche esc
de la chaudière pendant 5 secondes ou en activant le paramètre 7 O 1.

Avec fonction de purge activée, le module effectue un cycle de
ON / OFF du circulateur, de la vanne mélangeuse et de la vanne
d'isolement Zone 1 (option). Ceci sert à la mise en circulation de l'air
présent à l'intérieur du circuit. Vous pouvez activer un nouveau cycle
si nécessaire.

Fonction Hors gel

5i la sonde de départ enregistre une température inférieure à 5 "C,

la fonction hors gel s'active. 5i la fonction hors gel est activée, le

module ouvre la vanne d'isolement Zone 1 (option) et fait démarrer le
circulateur de la zone 2. Ceci permet détendre la protection hors gel
aux zones 1 et 2.

Fonction anti-blocage
Toutes les 24 heures d'inactivité. un cycle anti-blocage du circulateur

et de la vanne mélan_-,'"çe est effectué.

.$c*
\
,i)e$ ''q

_<
la vanne.

rre zone

Touche
esc

Touche
menu/ok

Encodeur

I



Mise en route

Adressage de la commande à distance Expert control
'l) Rechercher le menu o "Réseau" puis valider par la touche OK.

Sélectionner le sous-menu 03 "lnterface system" puis valider par
la touche OK.

2) Sélectionner le sous-menu 03o "Numéro de la zone" puis valider
par la touche OK et affecter un code de configuration à la com-
mande à distance ExpertControl:

- 0 pas de zone de réglage (Expert Control affecté à aucune zone)

- 1 réglage zone 1 (Expert Control affecté à la zone de chauffage i )

- 2 réglage zone 2 (Expert Control affecté à la zone de chauffage 2)

puis valider par la touche OK.

3) Effectuer la même opération sur chaque commande à distance
Expert Control (le cas échéant).

4) Retour affichage principal par plusieurs actions successives par la

touche J
A ce stade, le module est opérationnel avec les paramètres usine.

Confi gurations possibles (voir ci-dessous).

Configurations du contrôle de la tempére 'e par zones
-_.- :- 3J5

Zone 1
du modul

Commande à distance ExoertControl
* La commande à distance Expert Contt
BUS du module.
* Affecter le code de configuration "1" au p.

commande à distance Expert Control.

Sonde d'ambiance Zone Confrol t'']'
* La sonde d'ambiance Zone Controt est raccoidée au BUS du
module.
* Se référer à la notice de la sonde d'ambiance Zone Control
pour l'affecter à la Zone 1.

Thermostat d'am bia nce hebdomada ire Easy Control
x Le thermostat d'ambiance hebdomadaire Easy Control eLl
raccordé au bornier "TAl " du module.

Zone 2

Commande à distance Expert Control
* La commande à distance Expert Control est raccordée au

BUS du module.
* Affecter le code de configuration ''2" au paramètre 030 de la

commande à distance Expert Control.

Sonde d'ambiance Zone Control
* La sonde d'ambiance Zone Control est raccordée au BUS du
module.
* 5e référer à la notice de la sonde d'ambiance Zone Control
pour I'affecter à la Zone 2.

Thermostat d'a m bia nce hebd omadai re Easy Confrol
* Le thermostat d'ambiance hebdomadaire Easy Control es'.

raccordé au bornier "TA2' du module.

raccordée au

ètre 030 de la

/

12



Mise en route

Signification des LED

LED VERTE (gauche)

Voyant éteint Alimentation électrique OFF

Voyant allumé Alimentation électrique ON

voyant clignotant I Alimentation électrique oN, fonctionnement en mode manuel

LED VERTE (milieu)

Voyant éteint Communication BUS absente

Voyant allumé Communication BUS présente

Voyant clignotant lnitialisation de la communication BUS

LED ROUGE (droite)

Voyant éteint Aucune erreur de fonctionnement

Voyant allumé Présence d'une ou plusieurs erreurs de fonctionnement

Equilibrage hydraulique des circuits de chauffage

A l'aide des vannes de réglage d'équilibrage Zones 1 et 2 situées respectivement sur le côté primaire de la Zone 2 et sur le retour de la Zone
1, il est possible de modifier le débit entre les deux circuits. Le module est fourni avec deux vannes d'équilibrage complètement ouvertes.
Possibilité d'intervention sur les vannes pour modifier les débits selon ses propres besoins.
Pour modifier le réglage, il faut retirer le bouchon de la vanne et à I'aide d'un tournevis agir sur cette dernière en tournant dans le sens des
aiguilles d'une montre pour diminuer le passage de l'eau. Chaque tour correspond à une diminution de débit d'environ 20%. Après avoir
modifié le réglage, ilfaut programmer la chaudière selon les paramètres indiqués dans les tableaux.

Equilibrage des débits en fonction de lbuverture de la vanne de réglage Zone 1

100o/o = totalement ouverte 00/o = totalement fermée.

- 

Débitzone l [l/h]

- 
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RÉGLAGE VANNE DÉBIT cIRcUIT
DIRECT

CÔTÉ PRIMAIRE cIR-
CUIT MÉLANGÉ

PARAMÈTRE 551

CHAUDIÈRE5
CONDENSATION

PARAMÈTRE 551
CHAUDIÈRES

CONVENTIONNELLES

tours fermeture ouverture (o/o) (vù (o/o) fc) fc)
ouverte 100 46 54 l5 20

1 80 44 56 16 2'l

2 60 40 60 18 23

3 40 30 70 21 26

4 20 l0 90 21 26

fermée 0 0 't00 21 26



Mise en route

Equilibrage des débits en fonction de lbuverture de la vanne de réglage Zone 2

100%o = totalement ouverte 00.ô = totalement fermee.
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RÉGLAGE VANNE DÉBlT cIRcUIT
DIRECT

CÔTÉ PRIMAIRE CIR- 4:A[IË-E 551
CUIT MÉLANGE :-,t.:':CEs

.3I\IDE\SATION

PARAMÈTRE 551
CHAUDIÈRES

CONVENTIONNELLES

tours fermeture ouverture (7o) (o/o) (vo) ('c)

ouverte 100 46 54 20

80 44 56 18

2 60 40 60 't7

3 40 30 70 15

4 20 10 90 15

fermée 0 0 100 15

Guide de diagnostique des pannes
dt.t

Le module MCD lV est protégé contre les risques de panne pi- :s contrôles internes effectue a a æ=:ri procède. au besoin, à un arrêt

de sécurité.

Le tableau ci-dessous indique les codes défaut possibles, leurs descriptions et les actions re'coq-nræ ::nespondantes :

Code erreur Description Âohæorrnandées
701 Défaut sonde de température départ chauffage Zone 'l Vérifier le raccorder'ru-c æ a 1-n- concernée.

Vérifier la continuite æ Ë ryG,
Remplacer la sonde s -ræÈr=-

702 Défaut sonde de température départ chauffage Zone 2

711 Défaut sonde de température retour chauffage Zone 1

712 Défaut sonde de température retour chauffage Zone 2

722 Surchauffe Zone 2 Vérifier le réglage de e :gnsar--.-r'-= rraxi chauffage de la Zone 2

(paramètre 525).
Vérifier le brancherne-r: 3- :-r=*c>-::t de sécurité sur le bornier
"ST2" du module.

723 Surchauffe Zone 3 Vérifier la présence du rurr sr !.:r ?ccordement sur le bornier
"5T3" du module.

420 Surcharge alimentation BUS ll est possible qu'une €.'s!r 'aû"::èrge alimentation BUS" appa-
raisse lorsque trois d'sacstÉ r- 3,s. fournissant l'alimentation
au BUS, sont conne<tes a- s.sÉ Exemple: chaudière + module
hydraulique + group€ FrF -)ar: etc... Afin d'éviter ce risque, le

microswitch (Rep. 'l s-r E =rG ee.'lronique d'un des dispositifs
connectés (excepté ùa :audele :oû être modifié de ON sur OFF.

E*E il

i
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::Thermorégulation

Thermor{luhtion

Cas n" I : la cbaudière est équipée d'une liaison BUS
La chaudière et le module communiquent entre eux pour un fonc-
tionnement optimise. Dans ce cas, plusieurs types de thermorégula-
tion sont possibles selon la configuration et le paramétrage de l'instal-
lation. Pour cela se référer à la notice de la chaudière.

I tl 
"tt 

bon de vérifier que le Système de Régulation Active (SRA

ou thermorû3ulation) est actif en s'assurant que "SRA" est affiché à

l'écran de la chaudière . 5i celui-ci n'y figure pas, rendre cette fonction
active en appuyant sur la touche SRA de la chaudière. Les tempéra-
tures de départ d'eau pour chacune des deux zones pourront ainsi
être parfaitement adaptées aux caractéristiques des deux installa-
tions.

Cas n" 2 : la chaudière ne <omporte pas la liaison BUS

I D.nt ce cat le module ne peut gérer de thermorégulation. La

température de départ d'eau de la Zone 1 est définie par le réglage
de la chaudière. Pour la Zone 2, le module pilote alors la vanne mélan-
geuse motoris& afin de maintenir une température de départ d'eau
fixe définie par le panmètre 5O2.

I
15



Réglages

pomPe

constante pompe

(*) Menu accessible que dans le cas n'2 avec liaison BUS

16

1 = Modulante sur Delta T'

ifonction
nergy Mar:a9:'

anager Cas::::
rmpe à cha :-'

d'arr::-:=

à dr-<::-::
multi fo::: :-
Water St:: : -

uL -,=-mult::-:

zon€ s€ :::
zone:a +::

= Basse tempe':: -':
I = Haute temp€'-:,':

= lemperature c:a:': -r:
= Thermostat C \r : : :
= Sonde d'ambi:^:: ..=- =
= Sonde externÊ ;:- :
= Sonde d'ambra^:: - :,::--:

emperature ambrante zone

emperature retour chaulla ge

a l" pour modulalron pompe

I

I

(

(

= Modulante sur

(*) /\
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5 ,ARAMETRE ZONE CHAUFFAGE 2

5 0 Reglage température

5 () o I em perature chauftage Contort t 2"L

5 u r remperature cnauffe tco t 6"c

5 u 2 temperature depart CH zone 2 55"C

5 2 RâSlageZone2

5 2 0 Type circuit chauffage zone 2 0 = Basse température
1 = Haute température

5 2 'I 5électiontypethermorégulation 0 = Température départ fixe
1 = Thermostat ON/OFF
2 = Sonde d'ambiance seule
3 = Sonde externe seule
4 = Sonde ambiante + externe

5 2 2 Pente thermorégulation (*) 1.5

5 2 3 Décalage parallèle de pente (") 0'c
5 2 4 Compensation d'ambiance (*) 20'c
5 2 5 ReglageT'max CH zone 2 B2'C

5 2 6 Reglage T'min CH zone 2 3s"c
5 3 DiagnosticZone2

5 3 0 -€'npérature ambiante zone 2 29'C
5 3 1 lcrsigne T" chauffage zone 2 12"C

5 3 2 -.T perature départ chauffage 22'C
5 3 3 lmperature retour chauffage 21 'C
5 3 4 S:aiut demande chauffage zone 2 OFF

ON

5 3 5 S:.:ut pompe supp. zone 2 OFF
ON

5 4 Paramètre pompe Zone 2

5 4 0 -., c: de pompe 0 = Vitesse fixe
1 = Modulante su r Delta T"
2 = Modulante sur pression

5 4 1 lr ia I' pour modulation pompe 20'c
5 4 2 , :esse constante pompe lOOo/o

6 PARAMETRE ZONE CHAUFFAGE 3

6 0 Râ3lage température

6 0 0 Ternp:rature chauffage Confort 1 9'C

6 0 1 Temperature chauffage Eco 16"C

6 0 2 lTemperature départ CH zone 3 55'C
6 2 Réglage Zone 3

6 2 0 Type circuit chauffage zone 3 0 = Basse température
1 = Haute température

6 2 1 Selection type thermorégulation 0 = Température fixe
1 = Thermostat ON/OFF
2 = Sonde ambiance seule
3 = Sonde externe seule
4 = Sonde ambiance + externe

6 2 2 Pente thermorégulation (") 1.5

6 2 3 Decalage parallèle de pente (") 0"c

6 2 4 Com pensation d'ambiance (") 20"c
6 2 5 Réglage T' max CH zone 3 82'C

6 2 6 Réglage T'min CH zone 3 35'C

(") Menu accessible que dans le cas n" 2 avec liaison BUS
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6 3 Diagnostic Zone 3

6 3 0 Température ambiante zone 3

6 3 1 Consigne T' chauffage zone 3 1 9'C

6 3 2 Température départ chauffage 00c

6 3 3 Température retour chauffage 00c

6 3 4 Statut demande chauffage zone 3 OFF

ON

6 3 5 Statut pompe supp. zone 3 OFF

ON

6 4 Paramètres pompe Zone 3

6 4 o Type de pompe 0 = Vitesse 5xe
1 = Modulante s;'De ta T-

2 = Modulan:e s..:'pressicn

6 4 1 Delta T" pour modulation pompe 20'c

6 4 2 Vitesse constante pompe 't c00o

7 MODULE MUTTIZONE

7 1 Pilotage manuel module

7 1 o Activation pilotage manuel 0=OFF
1=ON

7 1 1 Pilotage pompe Zone 1 0=OFF
1=ON

7 1 2 Pilotage pompe Zone 2 0=OFF
I =ON

7 I 3 Pilotage pompe Zone 3 0=OFF
1 =ON

7 I 4 Pilotage vanne mélangeuse Zone 2 0=OFF
'I 

= Ouverture
2 = Fermeture

7 1 5 Pilotage vanne mélangeuse Zone 3
0=OFF
1 = Ouverture
2 = Fermeture

7 2 Paramètre Multizone

7 2 0 Défi nition schéma hydraulique 0 = Non défini
'l = MCD
2=MGMll
3 = MGM lll
4=MGZI
s=MGZll
6 = MGZ lll

7 2 1 Correction température dépa rt 0'c

7 2 2 Ré9lage sortie AUX 0 = Demande chauffa-o:
'I = Pompe externe
2 = Alarme

7 2 3 Correction températu re externe

7 8 Historique des anomalies

7 8 0 l0 dernières anomalies

7 I 1 Reset histotique des anomalies OK = OUI
ESC = NON

7 9 Menu reset

7 9 o Rétablir réglages usine OK = OUI
ESC = NON
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8 Paramètres assistance technique (")

8 1 Statistiques (*)

8 I 0 Heures brûleur en CH (h x 10) (")

8 1 1 Heures brûleur en ECS (h x 10) (")

8 1 2 Nb décollements de flamme (n x 10) (")

8 1 3 Nb cycles allumage (n x 10) (")

I ,| 4 Durée moyenne demande CH (min) (")

I 1 5 Nombre de remplissage

8 2 Chaudière (*)

I 2 0 Ratio de modulation de brûleur (")

8 2 1 Statut ventilateur (") OFF
ON

I 2 2 Vitesse ventilateur (x100 trlmin) (")

8 2 3 Vitesse pompe (*) OFF
Petite vitesse
Grande vitesse

8 2 4 Position vanne distributrice (") 5anitaire
Chauffaoe

I 2 5 Debit sanitaire (l/min) (") 19 l/min

8 2 6 Statut pressostat fumées Ouvert
Fermé

I 2 7 :: modulation de la pompe (") lOOo/o

8 2 8 Puissance instantanée (") 6kw

8 3 TemSÉrature chaudière (*)

8 3 0 Température réglage chauffage (") 55'C

8 3 I Température départ chauffage(") 14"C

8 3 2 Température retour chauffage (") 23"C

I 3 3 Température ECS (") 59'C

8 3 5 Température extérieure (*) 14"C

(") Menu accessible que dans le cas n" 2 avec liaison BUS
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