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CONSEIL D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
Il s’agit de conseils qui permettent d'économiser de l'énergie,
des matières premières et de réduire les dépenses.

Veuillez lire au préalable le présent mode d'emploi
Le présent mode d'emploi vous donne des informations précieuses
pour manipuler l'appareil. Il fait partie intégrante du produit et doit être
conservé à proximité immédiate de l'appareil. Il doit être conservé durant toute la durée d'utilisation de l'appareil. Il doit être remis aux propriétaires ou aux utilisateurs de l'appareil.
Il convient de lire ce mode d'emploi avant tout travail sur et avec le matériel. Notamment le chapitre Sécurité. Il faut absolument suivre toutes les
consignes qu'il contient.
Il est possible que le mode d'emploi comporte des descriptions non explicites ou peu compréhensibles. Si vous avez des questions ou si des éléments vous paraissent peu clairs, contactez le service clientèle ou le représentant du fabricant le plus proche.
Le mode d'emploi est exclusivement destiné aux personnes qui sont en
charge de l'appareil. Traiter toutes les informations de manière confidentielle. Elles sont protégées par des droits de la propriété industrielle. Il est
interdit de reproduire, transmettre, dupliquer, enregistrer dans des systèmes électroniques ou traduire dans une autre langue la totalité ou des
extraits de ce mode d'emploi sans l’autorisation écrite du fabricant.
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Deutsch, Install
Allgemeines
Utilisation conforme à la fonction de l'appareil

Généralités

Comme commande à distance et affichage à distance pour certaines
fonctions du régulateur de pompe à chaleur
• uniquement en combinaison avec le régulateur de pompe à chaleur
• uniquement pour des produits sélectionnés (vous trouverez de plus
amples informations dans la liste de prix actuellement en vigueur)

La RBE permet de consulter, modifier et optimiser confortablement les
nem Raum im Gebäude aus steuern
principaux paramètres et données de fonctionnement dans la pièce (par
ex. réglage de la température de chauffage ou de la température d'eau
chaude, consultation des températures).

Mit RMU 40 können Sie Ihre NIBE-Wärm
un

Inhalt

LEK

Limites de responsabilité
Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant d’une utilisation non conforme à l’usage auquel est destiné de l'appareil.
La responsabilité du fabricant est également exclue lorsque :
• des travaux sont exécutés sur l'appareil et ses composants en violation avec les consignes du présent mode d'emploi.
• des travaux sont effectués sur l'appareil et ses composants d'une façon non conforme.
• des travaux qui ne sont pas décrits dans le présent mode d'emploi
sont exécutés sur l'appareil et que ces travaux ne sont pas expressément autorisés par écrit par le fabricant.
• l'appareil ou des composants de l'appareil sont modifiés, transformés ou démontés sans l'autorisation écrite du fabricant.

Service Assistance Technique
Pour toutes questions techniques, adressez-vous à votre technicien spécialisé ou au partenaire local du fabricant.
DE: www.alpha-innotec.de
EU: www.alpha-innotec.eu

Garantie  
Les conditions de garantie figurent dans nos conditions générales de
vente.

REMARQUE

LE

K
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CONSEIL D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Des températures d'admission
inutilement1élevées
en mode
1 RMU 40
Abstandsstück
chauffage ou eau chaude sanitaire réduisent l'efficacité de l'installation, augmentent les pertes au repos et aus
dans Kunststoff
les conduites
et augmentent donc les frais de fonctionnement. L’unité de
commande de la chambre permet de régler et d'optimiser
confortablement ces températures dans la pièce en fonction
des exigences de confort. Réduisez progressivement les températures afin de déterminer vos réglages de confort personnels.

Installationsmöglichkeiten

RMU 40 kann auf unterschiedliche Wei
den. Einige Varianten werden im Folge

La RBE permet le réglage par la température de la pièce.
Elle indique les fonctions de la pompe à chaleur conformément au
menu :
• Chauffage
508b
• Eau chaude
2
• Refroidissement
Ventilation
•
508b
• Héliothermie
Piscine
•
1
1
• Photovoltaïque

Pour toutes questions relatives à la garantie, adressez-vous à votre installateur.

Pour équiper le régulateur de pompe à chaleur d’une unité de comDE
mande de la chambre, un écran digital avec une interface RS485 est nécessaire :

Lorsque l'appareil est mis hors service, respectez les lois, directives et
normes en vigueur pour le recyclage, la réutilisation et l'élimination des
composants.

Raumtemperaturfühler508b
RMU 40 enthält einen Raumfühler,2der dieselbe Funkti-

Deutsch,
Élimination

Installateurhandbuch - RMU 40

Allgemeines

Mit RMU 40 können Sie Ihre NIBE-Wärmepumpe von einem Raum im Gebäude aus steuern und überwachen.

Inhalt
Fourniture

508b

onsweise wie der Raumfühler im Lieferumfang der Wärmepumpe (BT50) aufweist. 508b

2
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So kann gewählt werden, welchen1Raumfühler die Wärmepumpe zur Anzeige und eventuellen Regelung der
Raumtemperatur RS485
verwenden
soll.
			
/ LIN-BUS

1

Écran digital avec interface RS485 et interface LIN-BUS

Der Raumfühler erfüllt bis zu drei Funktionen:

1. Anzeige der aktuellen Raumtemperatur im Wärmepumpendisplay.

LE

K

1 RBE
1 RMU 40

11
cadre
apparent
Abstandsstück
en
ausplastique
Kunststoff

2 vis
2 Schrauben

Installationsmöglichkeiten

voir mode d'emploi du régulateur de pompe à chaleur.
2. Ermöglicht die Änderung der Raumtemperatur in
°C.

3. Ermöglicht das Aufwerten bzw. Stabilisieren der
Raumtemperatur.

Montieren Sie den Fühler an einem neutralen Ort, an
dem die eingestellte Temperatur gewünscht wird. Als
geeigneter Ort kommt z.B. eine freie Innenwand im
Flur ca. 1,5 m über dem Fußboden in Frage. Der Fühler
darf nicht an der Messung einer korrekten Raumtemperatur gehindert werden, z.B. durch die Anbringung
508b
in einer Nische, zwischen Regalen, hinter einer Gardi2
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über bzw.
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einer Wärmequelle, in ei-

RMU 40 kann auf unterschiedliche Weise installiert werden. Einige Varianten werden im Folgenden aufgeführt.
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2.

REMARQUE 3.

Mit Abstandsstück aus Kunststoff: Schrauben Sie das

Raumtemperatur.

Il existe donc deux possibilités d'installation pour la RBE :

Sie anschließend die Rückabdeckung mithilfe der
beiden beiliegenden Schrauben am Abstandsstück
aus Kunststoff.

3.

3.

°C.

pour le montage avec une boîte creuse ou sous crépi classique (côté
client, distance entre les vis de 60 mm) utiliser uniquement des vis spax
(non fournies).
DE

Wenn der Raumfühler in einem Raum mit
Fußbodenheizung platziert ist, sollte er lediglich eine Anzeigefunktion besitzen, jedoch
keine Regelungsfunktion für die Raumtemperatur.

Mit Abstandsstück aus Kunststoff: Schrauben Sie das
Abstandsstück aus Kunststoff in die Wand. Befestigen
Avec cadre apparent : vissez le cadre apparent au mur. Fixez ensuite le
Sie anschließend die Rückabdeckung mithilfe der
Ohne apparent
Abstandsstück
aus des
Kunststoff:
Setzen
Sie die
cache arrière sur le cadre
à l'aide
deux vis
fournies.
beiden beiliegenden Schrauben am Abstandsstück
Rückabdeckung vor die Gerätedose und verschrauben
aus Kunststoff.
Sie sie an der Wand.
Abstandsstück
ausen
Kunststoff
die Wand.
Befestigen
Les têtes des vis ne doivent
pas être
contactinavec
la platine.

La RBE ne peut pas être directement montée sur le mur car une borne de
raccordement dépasse à l'arrière.

mepumpendisplay.

Ohne Abstandsstück aus Kunststoff: Setzen Sie die
Rückabdeckung vor die Gerätedose und verschrauben
Sans cadre apparent : posez
arrière
devant le boîtier sous créLEK
Sie sie le
ancache
der Wand.
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ACHTUNG!

Raumtemperaturfühler

Führen Sie den Anschluss gemäß Abschnitt "Elektrischer Anschluss" aus.
LEK

Führen Sie den Anschluss gemäß Abschnitt "Elektrischer Anschluss" aus.
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3

2 Schrauben

Montage
eutsch, Installateurhandbuch
- RMU 40
4.

1

4.

508b

DE

508b

RMU 40 kann auf unterschiedliche Weise installiert werden. Einige Varianten werden im Folgenden aufgeführt.

Mit RMU 40 können Sie Ihre NIBE-Wärmepumpe von einem Raum im Gebäude aus steuern und überwachen.

Effectuez le raccordement conformément au paragraphe « Raccordement électrique ».
2
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LEK

pi et vissez-le au mur.

Un tournevis pour vis à tête fendue, taille : 0,4 x 2,0 mm est nécessaire
pour le montage.

REMARQUE

2.

Wenn der Fühler zum Ändern der Raumtemperatur in
°C und bzw. oder zum Aufwerten bzw. Stabilisieren
der Raumtemperatur genutzt werden soll, muss er in
Menü 1.9.4 der Wärmepumpe aktiviert werden.

REMARQUE

Der Raumfühler erfüllt bis zu drei Funktionen:

Une seule RBE peut être branchée par pompe à chaleur.

2.

Öffnen Sie RMU 40, indem Sie einen Schraubendreher in einen der 4 mm breiten Spalte am Rand führen. Drücken Sie den Schraubendreher gerade hinein,
um die Klammer zu öffnen. Wiederholen Sie den
Vorgang für die drei restlichen Klemmen.

Montieren Sie den Fühler an einem neutralen Ort, an
dem die eingestellte Temperatur gewünscht wird. Als
geeigneter Ort kommt z.B. eine freie Innenwand im
Flur ca. 1,5 m über dem Fußboden in Frage. Der Fühler
darf nicht an der Messung einer korrekten Raumtemperatur gehindert werden, z.B. durch die Anbringung
in einer Nische, zwischen Regalen, hinter einer Gardine, über bzw. in der Nähe einer Wärmequelle, in einem Luftzugbereich von der Außentür oder in direkter
Sonneneinstrahlung. Auch geschlossene Heizkörperthermostate können Probleme hervorrufen.

3. Ermöglicht das Aufwerten bzw. Stabilisieren der

2. Ermöglicht die Änderung der Raumtemperatur in

1. Anzeige der aktuellen Raumtemperatur im Wär-

So kann gewählt werden, welchen Raumfühler die Wärmepumpe zur Anzeige und eventuellen Regelung der
Raumtemperatur verwenden soll.

Installez la RBE dans la pièce de commande (par ex. salon) à env. 1,5 m
du sol. La mesure d'une température ambiante correcte par le capteur
(intégré dans la RBE) ne doit pas être entravée par ex. par l'installation
dans une niche, entre des étagères, derrière un rideau ou à proximité
d'une source de chaleur, dans une zone exposée aux courants d'air de
la porte extérieure ou exposée à l'ensoleillement direct. Les thermostats
de radiateurs fermés peuvent également poser problème pour le réglage
commandé par la température ambiante. Les vannes des radiateurs ou
du chauffage au sol dans la pièce de commande doivent être en permanence ouvertes pour le réglage commandé par la température ambiante.

RMU 40 enthält einen Raumfühler, der dieselbe Funktionsweise wie der Raumfühler im Lieferumfang der Wärmepumpe (BT50) aufweist.

DE

Montage

Öffnen Sie RMU 40, indem Sie einen Schraubendreher in einen der 4 mm breiten Spalte am Rand führen. Drücken Sie den Schraubendreher gerade hinein,
um die Klammer zu öffnen. Wiederholen Sie den
Vorgang für die drei restlichen Klemmen.

RMU 40 kann nicht direkt an einer Wand montiert werden, da an der Rückseite eine Anschlussklemme hervorou pour le montage avec un cadre apparent
pour l'installation
sur crépi
Raumtemperaturfühler
ragt.

gemeines
(compris dans la livraison).

%7

1

508b

1

2

508b

1

2

508b

Installationsmöglichkeiten

LEK

1.

1 Abstandsstück
aus Kunststoff

2 Schrauben

2

Anzeige der aktuellen Raumtemperatur im Wärmepumpendisplay.
508b

K

LE

Wenn Sie den Raumfühler der RMU 40 nutzen wollen,
1.
ist die Platzierung der Raumeinheit entscheidend. Siehe
Abschnitt "Raumtemperaturfühler".

LEK

1

K

K

508b

LE

LE

1 RMU 40

LEK

ist die Platzierung der Raumeinheit entscheidend. Siehe
Sowerkann gewählt werden, welchen Raumfühler die WärRMU 40 kann nicht direkt an einer
Wand montiert
Abschnitt
"Raumtemperaturfühler".
Winkeln Sie die Frontabdeckung um ca. 30 ° an und
den, da an der Rückseite eine Anschlussklemme
hervormepumpe
zur Anzeige und eventuellen Regelung
der beiden Klemmen auf einer Seite.
1.
befestigen Sie
Inclinez
le
cache
frontal
d'environ
30°die
et fixez les deux pinces d'un c ôté.
ragt.
Raumtemperatur verwenden
soll.
Schließen
Sie nun die
Einheit
und drücken
Fermez ensuite l’écran digital
et poussez
sur
les deux
pinces Sie
dedie
l'autre
Montieren Sie RMU 40 entweder in einer leeren Gerätebeiden Klemmen auf der anderen Seite fest.
côté.
dose oder am beiliegenden Abstandsstück aus Kunststoff.
Der Raumfühler erfüllt bis zu drei Funktionen:

Inhalt

RMU 40

Allgemeines

1.

Montage

LEK

lt

1 Abstandsstück
aus Kunststoff

RMU
40 enthält
einen
Raumfühler,
der dieselbe FunktiMontieren Sie RMU
40 entweder
in einer
leeren
GeräteMU 40 können Sie Ihre NIBE-Wärmepumpe von
eidose oder am beiliegenden
aus Kunststoff.
onsweiseAbstandsstück
wie der Raumfühler
im Lieferumfang der WärRaum im Gebäude aus steuern und überwachen.
Wenn Sie den Raumfühler
der(BT50)
RMU 40aufweist.
nutzen wollen,
mepumpe
4.

Winkeln Sie die Frontabdeckung um ca. 30 ° an und

2. Ermöglicht
die Änderung
der Raumtemperatur
in
befestigen
Sie die beiden
Klemmen auf einer Seite.
°C.

Schließen Sie nun die Einheit und drücken Sie die

beidenSchraubendreKlemmen auf der anderen Seite fest.
Öffnen Sie RMU
indem Sie einen
3.40,Ermöglicht
das Aufwerten bzw. Stabilisieren der
her in einen der 4 mm breiten Spalte am Rand führen. Drücken Sie denRaumtemperatur.
Schraubendreher gerade hinein,
um die Klammer zu öffnen. Wiederholen Sie den
Montieren
SieKlemmen.
den Fühler an einem neutralen Ort, an
Vorgang für die
drei restlichen

LE

K

llationsmöglichkeiten

40 kann auf unterschiedliche Weise installiert wer2.
Einige Varianten werden im Folgenden aufgeführt.

dem die eingestellte Temperatur gewünscht wird. Als
geeigneter Ort kommt z.B. eine freie Innenwand im
Flur ca. 1,5 m über dem Fußboden in Frage. Der Fühler
Öffnen Sie RMU 40, indem Sie einen Schraubendreher in einen der 4 mm breiten Spalte am Rand darf
füh- nicht an der Messung einer korrekten RaumtemOuvrir la RBE. Insérer
le tournevis
une des ouvertures
latérales de 4
ren. Drücken
Sie dendans
Schraubendreher
gerade hinein,
peratur
gehindert werden, z.B. durch die Anbringung
508b
mm pour ouvrir laum
pince.
Répéterzul'opération
pour les quatre
die Klammer
öffnen. Wiederholen
Sie den ouvertures.
in
einer
Nische, zwischen Regalen, hinter einer Gardi2 für die drei restlichen Klemmen.
Vorgang
ne, über bzw. in der Nähe einer Wärmequelle, in ei2.
508b
nem Luftzugbereich von der Außentür oder in direkter
508b
1
Sonneneinstrahlung. Auch geschlossene Heizkörper1
aus Kunststoff: Setzen Sie die
3Ohne Abstandsstück
thermostate können Probleme hervorrufen.
Rückabdeckung vor die Gerätedose und verschrauben
LEK

4

%7Sie sie an der Wand.
Wenn der Fühler zum Ändern der Raumtemperatur in
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Mit Abstandsstück
aus Kunststoff:
Schrauben
Sie das
°C und
bzw. oder
zum Aufwerten
bzw. Stabilisieren
L

der Leitungen sind die geltenden Vorschriften
zu berücksichtigen.
F1145/F1245/F370/F470/F750 darf bei der Installation von RMU 40 nicht mit Spannung versorgt
werden.
BRANCHEMENT DE LA COMMUNICATION
ET DE L'ALIMENTATION ÉLEC-

Raccordement électrique

TRIQUE

Utilisez un typeder
deEingangskarte
câble flexible (LiYY,
équivalent. Section
de
(AA3)EKKX)
in derou
Wärmepumpe
verbunden.
câble à la fois requise et maximale de 0,5 mm².

Verwenden Sie Kabeltyp LiYY, EKKX oder gleichwertig.

Suivez le schéma des connexions suivant :
RMU 40
Borne de connexion
$QVFKOXVVNOHPPH

Veiller aux conditions de raccordement techniques
des fournisseurs d’électricité respectifs !

85x85x35

Dimensions RBE lxHxP (mm)

85x85x14

2

3

4

2

Tension nominale

3

4

A2

)
F1145
13

A

12
11

B
GND

5

6

10

7

8

12 V DC 40 mA +12V
9
(alimentation électrique de la pompe à chaleur)
8
RBE
7

Pour la mise en service, procédez comme décrit à la page 9.

$$;

2

LIN-Bus

+12V GND B

5

A

B

GND

RJ45
+12V

RJ45

F1245

3

1

RBE

2

ATTENTION
Seuls les personnels de service après-vente ainsi que les sociétés spécialisées ayant l'agrément du constructeur sont
autorisés à procéder aux travaux électriques sur l’unité de
commande de la chambre.
1

508b
RMU
40

Cadre apparent en plastique lxHxP (mm)
1

Un câble avec un petit diamètre diminue la longueur
autorisée du câble de connexion. Si le câble est plus long, il
se peut que la RBE ne fonctionne pas !

A

F1145

1

PRUDENCE !

B

Caractéristiques techniques
$$;

4

AVERTISSEMENT !
Seul du personnel spécialisé (chauffagiste, électricien et spécialiste des systèmes de climatisation)
peut exécuter des travaux sur l'appareil et ses composants.

+12V GND

4

AVERTISSEMENT !
Respecter, lors de l'installation et des travaux électriques, les normes de sécurité en vigueur EN, VDE
et/ou en vigueur localement.

Anschluss
von Kommunikation
SpanLa communication
et l'alimentation
électrique passent und
par l'interface
nungsversorgung
RS485 située sur l’écran digital de la pompe à chaleur. La RBE doit être
raccordée à cette
Dieinterface.
Klemme in RMU 40 wird mit Klemme X4:9–12 an

3

DANGER !
Danger de mort par électrocution !
Les travaux de raccordement électrique doivent
être exclusivement exécutés par des électriciens
qualifiés.
Avant d’ouvrir l’appareil, mettre l’installation hors
tension et consigner contre toute remise en marche
involontaire !

6

7

A

8

9

RMU 40
508b

UnitéRaumbedieneinheit
de commande de la chambre

A2

Legende:
Bezeichnung

DE831183
Funktion

10 11 12 13

$$;

A

B

RJ45

4

2

3

1

4

2

3

1

9

GND

LIN-Bus

8

+12V

RJ45

RBE
7

Bedienteil
$$;
Raumbedieneinheit

A2
RBE

RBE

)
F1245

Raumbedieneinheit RBE

max. 30 m*

-

PEP 008/2013

24.07.2013

Achim Pfleger

-

Zustand

1

Datum

Änderung

2

3

Datum

24.07.2013

Bearb.

A. Pfleger

Name

4

5

6

7

8

* La distance de 30 m entre l’écran digital WP et la RBE n’est autorisée que lorsque le câble de raccordement entre l’écran digital
WP et la platine de base du réglage WP est ≤ 3m.

Raumbedieneinheit
83032600bFR – Traduction du mode d'emploi original – Sous réserve de modifications techniques.  
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MISE EN SERVICE ET CONFIGURATION DE LA RBE
Si l’unité de commande de la chambre est raccordée à la commande de
la pompe à chaleur, celle-ci peut être mise en marche. L’unité de commande de la chambre placée dans la pièce est alors alimentée en électricité et activée. La connexion est établie et la barre d'état bleue en bas à
gauche sur l'écran s'allume :

Ce champ de menu contient tous les paramètres de réglage importants
pour l’unité de commande de la chambre RBE :

L’unité
de
commande
de
la
chambre
suite être affectée au régulateur de pompe à chaleur :
Service >> Réglages >> Système Réglage

doit

en-

FACTEUR D'INFLUENCE RT

Le facteur d'influence RT (température ambiante) définit à quel point
l'écart de température ambiante doit influencer la température consigne
de retour calculée sur la base de la courbe de chauffage :
Facteur d'influence RT 0 %	réglage uniquement basé sur la
température extérieure
Facteur d'influence RT 100% 	un écart de température de 1K
dans la pièce entraîne l'ajustement de 1K de la température
consigne de retour
Lorsque l’unité de commande de la chambre a été activée comme station intérieure, la communication entre le régulateur de pompe à chaleur et la RBE est établie. Après quelques secondes, la RBE a reçu toutes
les données nécessaires du régulateur de pompe à chaleur et est prête à
fonctionner. Il indique alors toutes les données de fonctionnement importantes de la pompe à chaleur raccordée :

Facteur d'influence RT 200 % 	un écart de température de 1K
dans la pièce entraîne l'ajustement de 2K de la température
consigne de retour
Plage de réglage de 0 % à 200 % par incréments de 10 %.
Valeurs indicatives pour le facteur d'influence RT :
•

Chauffage au sol			

100 %

•

Radiateurs / ventilo-convecteurs

200 %

€

CONSEIL D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

En tenant compte de la température ambiante, les émissions d'énergie extérieures peuvent être mieux prises en
compte et la température du système de la pompe à chaleur peut être adaptée en fonction des besoins.

REMARQUE

RÉGLAGES POUR L’UNITÉ DE COMMANDE DE LA
CHAMBRE
Lorsque l’unité de commande de la chambre a été correctement configurée, le champ de menu RBE s'affiche dans le menu Service >> Réglages :

6

Si la pièce de commande est trop chauffée par rapport aux autres pièces (par ex.
par une cheminée), ceci peut entraîner, si le réglage du facteur d'influence RT est
trop élevé, une réduction du confort dans les autres pièces. En effet, les températures et par conséquent la puissance du système de chauffage sont abaissées
par le biais de la saisie de la température dans la pièce de commande.

REMARQUE
Le facteur d'influence RT dépend essentiellement des propriétés et des
caractéristiques du système de diffusion de chaleur.

83032600bFR – Traduction du mode d'emploi original – Sous réserve de modifications techniques.

AJUSTEMENT DE LA TEMPÉRATURE CONSIGNE DE RETOUR
EN FONCTION DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE

ACTIVATION DU REFROIDISSEMENT

En principe, l'influence de la température ambiante est calculée à l'aide
de la formule suivante :
(tambiante consigne – tambiante réelle) * fRT = ajustement TRL consigne
tambiante consigne

=

température ambiante consigne

tambiante réelle

=

température ambiante actuelle

fRT			

=

facteur d'influence RT 0…200 %

TRL consigne

=	température consigne de retour au niveau
du régulateur de pompe à chaleur

REMARQUE
Il existe 2 possibilités pour activer le refroidissement :
uniquement sur la base de la température extérieure

•

Lorsque la température extérieure pour l'activation est dépassée au-delà de la durée définie, la pompe à chaleur passe en mode refroidissement.

Le réglage en fonction de la température ambiante est compatible avec les modes de fonctionnement Chauffage et Refroidissement. Les limites maximales de
température d'admission et de retour pour le chauffage et le refroidissement
restent actives afin de protéger les composants intégrés dans le système.
Vous trouverez ci-dessous 3 exemples illustrant le principe de réglage :

		 Mode d'emploi RBE voir « Refroidissement »

Exemple 1 :
Augmentation de la température consigne de retour en mode chauffage :

		Mode d'emploi réservé aux techniciens, voir « Refroidissement Réglage des paramètres »

Température consigne de retour = 28 °C

		Mode d'emploi platine confort voir « Refroidissement confort Réglage des paramètres »

Température ambiante = 19 °C

•	sur la base de la température extérieure et de l'influence de la
température ambiante
En cas de dépassement défini pour l'activation sur la base de la température ambiante au-delà de la durée définie, le régulateur de pompe à
chaleur contrôle l'activation sur la base de la température extérieure.
Lorsque la température extérieure pour l'activation est également atteinte, la pompe à chaleur passe en mode refroidissement.
		 Mode d'emploi RBE voir « Refroidissement »

Chauffage au sol
Température ambiante consigne = 22 °C
Facteur d'influence défini au niveau du régulateur de pompe à chaleur : 50 %
(22 °C - 19 °C) * 50 % = 1,5K
--> contrôle < 2K --> OUI --> ajustement de la consigne retour --> 29,5 °C
Exemple 2 :
diminution de la température consigne de retour en mode chauffage :
Température consigne de retour = 30 °C
Chauffage au sol

SYSTÈME DE DIFFUSION DE CHALEUR
Le paramètre Système de diffusion de chaleur permet de limiter l'ajustement maximal de la température consigne de retour par le régulateur de
pompe à chaleur :

Température ambiante = 22 °C
Température ambiante consigne = 20 °C
Facteur d'influence défini au niveau du régulateur de pompe à chaleur : 50 %
(20 °C - 22 °C) * 50 % = - 1K
--> contrôle < 2K --> OUI --> ajustement de la consigne retour --> 29 °C
Exemple 3 :
diminution de la température d'admission (circuit mélangeur) en
mode refroidissement :
Température d'admission circuit mélangeur refroidissement = 18 °C
Chauffage au sol
Température ambiante = 24 °C
Température ambiante consigne = 22 °C
Facteur d'influence défini au niveau du régulateur de pompe à chaleur : 50 %
(22 °C - 24 °C) * 50 % = - 1K

•

Chauffage au sol			

max. +/- 2K

•

Radiateurs / ventilo-convecteurs

max. +/- 4K

--> contrôle < 2K --> OUI --> ajustement de la température d'admission
refroidissement --> 17 °C --> si température d'admission minimale de
refroidissement de 17 °C autorisée --> oui --> sinon, pas d'ajustement !

83032600bFR – Traduction du mode d'emploi original – Sous réserve de modifications techniques.  
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Steuerung – Einführung
Raumeinheit
Structure
et fonctionnement

FONCTIONS ET INFORMATIONS SUR LA PAGE DE DÉMARRAGE :
1.

AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE ACTUELLE MESURÉE PAR LE CAPTEUR EXTÉRIEUR DE LA POMPE À CHALEUR

2.

ACTIVATION/BLOCAGE DU REFROIDISSEMENT
Pour les pompes à chaleur avec fonction de refroidissement passive ou active, il est possible d'activer ou de bloquer le refroidissement. Les critères du régulateur de pompe à chaleur pour l'activation ne sont pas annulés.

1

$

3.

= activer le refroidissement

= ON

= refroidissement bloqué

= OFF

HEURE
Celle-ci est celle du régulateur de pompe à chaleur

4 (
5
2 &
3 '
%
1.
2.
3.
4.

Écran

Einstellungen und Betriebsinformationen.
Retour ou interruption du réglage actuel
Standby-Taste
Confirmer
le réglage
ou un niveau
de menu
plus
Mit der
Standby-Taste
lässt sich
RMU 40
inloin
den

C

Zurück-Taste

Die Zurück-Taste wird in folgenden Fällen verwenPage de démarrage
det:
1 vorherigen Menü
2 zurück.
႑ kehrt zum
႑ macht eine noch nicht bestätigte Einstell-

3

ung rückgängig.

D

OK-Taste
Die OK-Taste wird in folgenden Fällen verwendet:
႑ bestätigt die Auswahl von Untermenü/Op-

tion/eingestelltem Wert.

E

5.

TEMPÉRATURE AMBIANTE CONSIGNE AVEC POSSIBILITÉ
D'AJUSTEMENT DE LA TEMPÉRATURE

REMARQUE

Standby-Modus
EinleDrücken
Taste ou
Défiler
vers le bas /versetzen.
haut (dans
menu der
vertical)
wirkt
sich nicht
den Wärmepumpenbetrieb
gauche
/ droite
(dansauf
le menu
horizontal)
aus.

5.

FLÈCHE DE NAVIGATION
Basculement vers le menu principal

A SortirDisplay
Auf
dem Display
erscheinen
du mode
veille ou
mettre enAnweisungen,
veille
B

4.

Auf- und Ab-Taste
Per Auf- und Ab-Taste können Sie:
႑ navigiert in Menüs und wechselt zwischen

den Optionen.

႑ Werte erhöhen oder verringern.

Le type de réglage de la température
Raumbedieneinheit
– RBE dépend de l'ordre de grandeur choisi
en fonction de la température ambiante ou extérieure. Les réglages de base
du régulateur de pompe à chaleur.
vers
la doivent être effectués au niveau
Raumbedieneinheit
– RBE
Die neue Raumbedieneinheit
Option 1RBE*
: von Alpha-InnoTec
ermöglicht komfortable und einfache Einsicht des
en cas de réglage en fonction de la température extérieure
Die
neue Raumbedieneinheit
RBE*
Alpha-InnoTec
aktuellen
Wärmepumpenstatus
undvon
kann
durch das
Montre
quel point
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de retour souhaitée doit
ermöglicht komfortable
und àeinfache
Einsicht
des
ansprechende
Design flexibel
direkt im
Wohnraum
s’écarter
de
celle
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la
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paramétrée.
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und
kann
durch
das
montiert
Aufputz oder
Unterputz.
Die
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von
Die neue
neue werden,
Raumbedieneinheit
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von Alpha-InnoTec
Alpha-InnoTec
Élevez
(abaissez)
la
valeur
pour
augmenter
ou baisser la
ansprechende
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flexibel
direkt
im
Wohnraum
ermöglicht komfortable
komfortable und
und einfache
einfache Einsicht
Einsicht des
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ermöglicht
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werden,
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Unterputz.
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vom
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aus
können
so
alle
für
den
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und
kann
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das
aktuellen Wärmepumpenstatus und kann durch das
kunden
wichtigsten
Parameter
& Betriebsdaten
abValeur
maximale
la déviation
possible : ± 5,0 °C
ansprechende
Design
flexibel
direkt
im
Wohnraum
ansprechende
Design
flexibel
direkt
im de
Wohnraum
Direkt
vom
Wohnraum
ausoder
können
so
alle
für aus
dendie
Endgelesen
werden.
Außerdem
können
von
dort
montiert
werden,
Aufputz
Unterputz.
montiert
werden,
Aufputz
oder
Unterputz.
kunden
wichtigsten
Parameteroder
& Betriebsdaten
abEinstellungen,
z. B. HeizungsBrauchwarmwasserOptionkönnen
2 : von dort aus die
gelesen
werden.
Außerdem
temperatur
der Wärmepumpe
verändert
und
das
Direkt
vom Wohnraum
Wohnraum
aus können
können
so alle
alle
fürsomit
den EndEndDirekt
vom
aus
so
für
den
en
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deoder
réglage
en
fonction
de la température extérieure
Einstellungen,
z. B.
HeizungsBrauchwarmwasserSystem
werden.
Außerdem
ermöglichtabes die
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wichtigsten
Parameter
& Betriebsdaten
Betriebsdaten
abkunden
wichtigsten
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&
en
tenant
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verändert
und
somit
das
Raumbedieneinheit
mit demkönnen
integrierten
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von
aus
gelesen werden.
werden. Außerdem
Außerdem
können
von dort
dort
aus die
die
System
optimiert
werden.
Außerdem
ermöglicht
es
die
Montre
la
température
ambiante
consigne
qui doit être atteinte.
ler,
die
Wärme
pumpen-Regelung
mit
RaumtemperaturEinstellungen, z.
z. B.
B. HeizungsHeizungs- oder
oder BrauchwarmwasserBrauchwarmwasserEinstellungen,
RBE
Raumbedieneinheit
mit
demFunktion
integrierten
Temperaturfüheinfluss
zu
betreiben.
Diese
ist
vor
allem
wichtig
En
fonction
de
la
valeur
réelle
actuelle,
la
température
consigne
temperatur
der
Wärmepumpe
verändert
und
somit
das
temperatur der Wärmepumpe verändert und somit das
ler,
die Wärme
pumpen-Regelung
mit Raumtemperaturfür
Neubau/Niedrigenergieund
Passivhäuser.
System
optimiert
werden.
Außerdem
ermöglicht
es
die
de
retour
est
ajustée
au
niveau
du
régulateur
de
pompe
à
System optimiert werden. Außerdem ermöglicht es die
RBE
einfluss
zu betreiben.
Diese
ist vor
allem wichtig
Raumbedieneinheit
mit
demFunktion
integrierten
Temperaturfühchaleur.
Raumbedieneinheit
mit
dem
integrierten
Temperaturfühfür
Neubau/Niedrigenergieund Passivhäuser.
ler,
mit
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die Wärme
Wärmepumpen-Regelung
pumpen-Regelung
mitvaleur
RaumtemperaturModifiez
cette
pour également
RBE changer la température
Unterstützt und angezeigt
werden
folgende Funktionen
der Wärmepumpe*:
einfluss zu
zu betreiben.
betreiben. Diese
Diese Funktion
Funktion ist
ist vor
vor allem
allem wichtig
wichtig RBE
einfluss
ambiante.
für Neubau/NiedrigenergieNeubau/Niedrigenergie- und
und Passivhäuser.
Passivhäuser.
für
Unterstützt und angezeigt werden
folgende Funktionen der Wärmepumpe*:
PV

Raumbedieneinheit – RBE

READY

6.

Température ambiante actuelle mesurée par le capteur de temPV
Heizung
Kühlung
Lüftung
Solarthermie
Schwimmbad Photovoltaik
Unterstützt
undWarmwasser
angezeigt
werden
folgende
Funktionen
der de
Wärmepumpe*:
READY
pérature
de
l’unité
deFunktionen
commande
la chambre
Unterstützt
und
angezeigt
werden
folgende
der
Wärmepumpe*:
Heizung

Warmwasser
Lüftung
Solarthermie
Schwimmbad
PVreModes deKühlung
fonctionnement
de la pompe
à chaleur
raccordéePhotovoltaik
etPV

*Nur in Verbindung mit Alpha-InnoTec Wärmepumpen mit Luxtronik Regler 2.1

7.

READY
READY

Anzeige der Betriebszustände

présentation du mode de fonctionnement actuel

*Nur in Verbindung mit Alpha-InnoTec Wärmepumpen mit Luxtronik Regler 2.1
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6

5

4

Dauerhaft an
Heizung
Heizung

Ordnungsgemäßer
Betrieb
Warmwasser
Kühlung
Lüftung
Solarthermie
Schwimmbad
Photovoltaik
Warmwasser
Kühlung
Lüftung
Solarthermie
Schwimmbad
Photovoltaik
Statutder
du
mode de fonctionnement
indiqué à côté
:
Anzeige
Betriebszustände

*Nur
in
mit
Regler
Ordnungsgemäßer
Dauerhaft
an mit
*Nur
in Verbindung
Verbindung
mit Alpha-InnoTec
Alpha-InnoTec Wärmepumpen
Wärmepumpen
mit Luxtronik
LuxtronikBetrieb
Regler 2.1
2.1

Blinkt

Blinkt
Dauerhaft
an
Dauerhaft
an
Dauerhaft
an
Blinkt
Dauerhaft
an
Blinkt
Dauerhaft an
an
Dauerhaft
Dauerhaft an

Wird ausgeführt
Allumé en
Anzeige
Anzeige der
der Betriebszustände
Betriebszustände

?
?


?

continu = fonctionnement correct

Wird
ausgeführt Betrieb
Ordnungsgemäßer
Es
besteht Anforderung,
es kann noch nicht ausgeführt werden (z.B. Sperrzeit)
Ordnungsgemäßer
Betrieb

Clignote		

Es
besteht
Anforderung, es kann noch nicht ausgeführt werden (z.B. Sperrzeit)
Wird
ausgeführt
Betriebsart
ist aus
Wird
ausgeführt

Allumé en continu = arrêt

Betriebsart
ist aus
Es
Es besteht
besteht Anforderung,
Anforderung, es
es kann
kann noch
noch nicht
nicht ausgeführt
ausgeführt werden
werden (z.B.
(z.B. Sperrzeit)
Sperrzeit)

Allumé en continu = d
 emande en cours, ne peut pas
office@alpha-innotec
Alpha-InnoTec Österreich
encore
être
exécuté (par
ex. péwww.alpha-innotec.a
ECO-WP
Wärmepumpenhandelsges.
m.b.H.
riode
d'arrêt)
office@alpha-innotec
Alpha-InnoTec Österreich

info@alpha-innotec.de
Alpha-InnoTec – eine Marke der
Betriebsart
ist aus
aus
Dauerhaft an
an GmbH
www.alpha-innotec.de
ait-deutschland
Betriebsart
ist
Dauerhaft
Industriestraße 3
info@alpha-innotec.de
Alpha-InnoTec – eine Marke der
Tel. +49 (0) 9228 9906-0
D-95359 Kasendorf
www.alpha-innotec.de
ait-deutschland GmbH
Fax. +49 (0) 9228 9906-149
Industriestraße 3
Tel.
+49 (0) 9228 9906-0
D-95359
Kasendorf
info@alpha-innotec.de
Alpha-InnoTec
– eine
eine Marke
Marke der
der
info@alpha-innotec.de
Alpha-InnoTec
–
Fax.
+49 (0) 9228 9906-149
www.alpha-innotec.de
ait-deutschland GmbH
GmbH
www.alpha-innotec.de
ait-deutschland
Industriestraße 3
3
Industriestraße
Tel.
D-95359 Kasendorf
Kasendorf
Tel. +49
+49 (0)
(0) 9228
9228 9906-0
9906-0
D-95359
Fax.
Fax. +49
+49 (0)
(0) 9228
9228 9906-149
9906-149
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= en cours d'exécution

Währingerstraße 26
ECO-WP WärmepumpenA-1090 Wien
handelsges. m.b.H.
Währingerstraße
26
Alpha-InnoTec Österreich
Österreich
Alpha-InnoTec
A-1090
ECO-WPWien
WärmepumpenECO-WP
Wärmepumpenhandelsges. m.b.H.
m.b.H.
handelsges.
Währingerstraße 26
26
Währingerstraße
A-1090
Wien
A-1090 Wien
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Tel.: +43 (0) 800 205
www.alpha-innotec.a
Fax: +43 (0) 800 205 8

Tel.:
+43 (0) 800 205
office@alpha-innotec
office@alpha-innotec
Fax:
+43 (0) 800 205 8
www.alpha-innotec.a
www.alpha-innotec.a

Tel.: +43
+43 (0)
(0) 800
800 205
205
Tel.:
Fax:
Fax: +43
+43 (0)
(0) 800
800 205
205 8
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Menu principal

Température extérieure moyenne
= température moyenne dans le régulateur de pompe à chaleur
La température extérieure moyenne se compose de l'évolution de la
température extérieure au cours des dernières 24 heures et forme l'ordre
de grandeur pour l'activation / la désactivation de mode chauffage par
le régulateur de pompe à chaleur.

STRUCTURE DE BASE :
Température extérieure

-9,2 °C

Température ambiante consigne

22,0 °C

Température ambiante réelle

22,1 °C

Dern. activité thermoplongeur

1

EAU CHAUDE
Mode de fonctionnement

16.03.2014 11:11

Permet de voir le mode de fonctionnement actuel et de le modifier
(Automatique, Party, Arrêt)
Minuterie
Indique si le régulateur de pompe à chaleur peut fonctionner

2

4

3

1. Informations et réglages dans le sous-menu correspondant

non en fonction du temps de blocage programmé
. Les réglages de
la température et de l'heure peuvent être effectués au niveau du régulateur de pompe à chaleur.
Consigne eau chaude
Température souhaitée pour l'eau chaude dans le cumulus
Eau chaude réelle
Température actuelle pour l'eau chaude dans le cumulus

2. Autres champs de menu (différentes fonctions sont disponibles
en option)
3. Sous-menu
4. Champ de menu sélectionné

CONTENUS DES SOUS-MENUS :

REMARQUE
Des températures d'admission inutilement élevées dans le cumulus réduisent l'efficacité de l'installation, augmentent les pertes au repos et
dans les conduites et augmentent donc les frais de fonctionnement en
raison des températures d'admission élevées. Respecter les prescriptions
locales
€

INFORMATIONS
Température extérieure actuelle
Température ambiante consigne actuelle ou température consigne
de retour
Température ambiante réelle actuelle ou température réelle de
retour
Résistance électrique active pour la dernière fois le
permet de voir quand la résistance électrique a été activée pour la dernière fois par le régulateur

CHAUFFAGE

ou

CONSEIL D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Utilisez la fonction eau chaude supplémentaire pour augmenter provisoirement les températures d'eau chaude
ainsi que le débit de prélèvement. Après écoulement
de la minuterie, la température de l'eau chaude revient automatiquement à la valeur standard.
Consigne eau chaude supplémentaire
Permet de définir provisoirement une température d'eau chaude plus
élevée qui sera maintenue durant une durée réglable.
Durée eau chaude supplémentaire
Au terme de cette durée, la pompe à chaleur est à nouveau régulée en
fonction de la valeur consigne standard.

Mode de fonctionnement
Permet de voir le mode de fonctionnement actuel et de le modifier
(Automatique, Party, Arrêt)
Minuterie
Indique si le régulateur de pompe à chaleur est en mode jour
ou en
mode nuit
en fonction du réglage de la minuterie. Les réglages de la
température et de l'heure peuvent être effectués au niveau du régulateur de pompe à chaleur.
Chauffage en-dessous de la température extérieure Ø
= limite de chauffage dans le régulateur de pompe à chaleur
Si la température descend en-dessous de la limite, la pompe à chaleur
passe en mode chauffage. Cette température dépend essentiellement
des normes du bâtiment.
Valeurs indicatives :
Bâtiment ancien :		
15 °C
		
Construction neuve :
12 °C
		Maison passive :		10 °C

83032600bFR – Traduction du mode d'emploi original – Sous réserve de modifications techniques.  
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REFROIDISSEMENT

HÉLIOTHERMIE

Mode de fonctionnement
Permet de voir le mode de fonctionnement actuel et de le modifier
(Automatique, Arrêt) :
Refroidissement à partir de la température extérieure
= température extérieure pour l'activation dans le régulateur de pompe à
chaleur
En cas de dépassement de la température extérieure, la pompe à chaleur
passe en mode refroidissement. Cette température dépend essentiellement des normes du bâtiment et des besoins en refroidissement dans le
bâtiment
Refroidissement à partir de la température ambiante
= dépassement de la température ambiante dans le régulateur de pompe à
chaleur
En cas de dépassement de la température ambiante définie, le refroidissement est nécessaire. Le refroidissement n'est démarré que lorsque l'activation sur la base de la température extérieure est également disponible.

REMARQUE

Panneau solaire réel
Température actuelle du panneau solaire
Accumulateur solaire réel
Température actuelle de l'accumulateur solaire
Panneau solaire max
La température maximale atteinte par le panneau solaire ce jour-là
Accumulateur solaire max
La température maximale atteinte par l'accumulateur solaire ce jour-là

PISCINE
Mode de fonctionnement
Permet de voir le mode de fonctionnement actuel et de le modifier
(Automatique, Party, Vacances, Arrêt)

PHOTOVOLTAÏQUE

L'activation du mode Refroidissement peut s'effectuer au choix suivant
•

la température extérieure

•

la température extérieure et ambiante

Mode de fonctionnement
Permet de voir le mode de fonctionnement actuel et de le modifier
(Automatique, Party, Vacances, Arrêt)

Ce réglage de base doit être enregistré au niveau du régulateur de
pompe à chaleur.
RÉGLAGES

REMARQUE
Le refroidissement est activé lorsque la (les) température(s) d'activation
correspondante(s) pour l'intervalle enregistré dans le régulateur de la
pompe à chaleur (réglage d'usine : 12h) a (ont) été dépassée(s).

Version du logiciel
Version actuelle du logiciel de l’unité de commande de la chambre.

Le refroidissement est désactivé lorsque l'activation sur la base de la température extérieure pour l'intervalle enregistré dans le régulateur de la
pompe à chaleur (réglage d'usine : 12h) n'est plus atteinte.

Langue
Lors de la première mise en service, l’unité de commande de la chambre
utilise la langue paramétrée au niveau du régulateur de pompe à chaleur. Le cas échéant, cette langue peut être modifiée manuellement et
donc différer de la langue du régulateur de pompe à chaleur.

L'intervalle disparaît dans la mesure où une température d'activation est
déjà supérieure ou inférieure de 5K.

Calibrage du capteur de pièce
Cette fonction permet de calibrer le capteur intégré dans la RBE.

Vous trouverez des informations complètes à ce sujet dans le
mode d'emploi du régulateur de la pompe à chaleur.

VENTILATION
Mode de fonctionnement
Permet de voir le mode de fonctionnement actuel et de le modifier
(Automatique, Party, Arrêt)
Niveau de ventilateur
Indique lequel des 4 niveaux de ventilation est actif :
Arrêt
Protection contre l'humidité
Mode réduit
Ventilation normale/Party
Ventilation intensive
Durée ventilation intensive
Le cas échéant, la ventilation peut être activée en mode maximal durant
une durée réglable, ce qui permet un renouvellement maximal de l'air.
Au terme de cette durée, la pompe à chaleur est à nouveau régulée en
fonction du programme des modes de fonctionnement.
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PANNES
Affichage

Description

Solution

Écran noir et barre d'état pour la connexion La communication ne peut pas être établie entre Vérifiez si :
allumée en permanence
l’écran digital du régulateur de pompe à chaleur et la
• la RBE a été activée sous Réglages système
RBE.
au niveau du régulateur de pompe à chaCela peut être dû au logiciel (réglages au niveau
leur
du régulateur de pompe à chaleur) ou au hardware
• la RBE a été correctement raccordée à
(câblage)
l’écran digital du régulateur de pompe à
chaleur
• la version du logiciel du régulateur de
pompe à chaleur est au moins x.68

Les modes de fonctionnement indiqués au La RBE reflète les modes de fonctionnement du réguniveau de la RBE ne correspondent pas à lateur de pompe à chaleur. Si un mode de fonctionneceux de la pompe à chaleur.
ment ne s'affiche pas au niveau de la RBE, il n'est pas
non plus affiché au niveau du régulateur de pompe à
chaleur.

Activez les modes de fonctionnement souhaités sous Réglages système au niveau du régulateur de pompe à chaleur. Étant donné qu'il
s'agit de réglages essentiels pour le fonctionnement de la pompe à chaleur, il convient de
faire appel à un technicien (installateur).

En cas de panne du régulateur de pompe à chaleur sans réinitialisation automatique (dure), celle-ci est indiquée dans la pièce par l'intermédiaire de
l’unité de commande de la chambre et d'un code d'erreur. Si le régulateur de pompe à chaleur a été configuré pour que le deuxième générateur de
chaleur (ZWE) s'active automatiquement en cas de panne, cela s'affiche également.
Vous trouverez de plus amples informations concernant le code d'erreur affiché dans le mode d'emploi du régulateur de pompe à chaleur.
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