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Premières informations importantes

Premières informations importantes

Tous les contenus du présent document sont la propriété de WINDHAGER et protégés par les droits d’auteur. Toute reproduction, transmission à un tiers ou utilisation à d’autres fins est interdite sauf autorisation écrite du propriétaire.
Chère lectrice, cher lecteur,
Le module fonctionnel INF F05 W / S / K et ses commandes tactiles InfoWIN Touch ou Master Touch sont des appareils
modernes offrant une multitude de fonctions et un confort maximum pour commander et contrôler un système de chauffage de
manière optimale. Le reste des pages, sur lesquelles est apposée la mention « A l'attention des électriciens » ou « A l'attention
des techniciens de maintenance / chauffagistes professionnels », comprend toutes les informations nécessaires à l'installation
et à la mise en service de l'installation de chauffage par des artisans spécialisés ou homologués Windhager.
Les informations relatives à l'utilisation du module fonctionnel INF F05 W/S/K avec la commande tactile InfoWIN Touch ou
commande Master Touch vous étant destinées sont résumées sur les premières pages de cette notice. Vous aurez le plaisir de
constater que l'utilisation du module est simple et logique.
Le reste des pages, sur lesquelles est apposée la mention « A l'attention des électriciens » ou « A l'attention des techniciens
de maintenance / chauffagistes professionnels », comprend toutes les informations nécessaires à l'installation et à la mise en
service de l'installation de chauffage par des artisans spécialisés.

Remarque !
Les fonctions de base des commandes InfoWIN Touch et Master Touch sont décrites en détail dans une notice
qui leur est propre. La présente notice ne décrit que la commande et les fonctions du module fonctionnel
INF F05 W / S / K.
Les fonctions du module fonctionnel sont préconfigurées à la livraison du module demande de chaleur externe (INF F05 K).
Aucune fonction n'est activée sur les modules fonctionnels Totalisateur défauts (INF F05 S) et Fonction cascade (INF F05 K).
Par conséquent, les fonctions nécessaires doivent d'abord être activées sur le module fonctionnel concerné dans « Fonctions
module » ou dans « mode service ».

Module fonctionnel INF F05 W / S / K

Touche LON

InfoWIN Touch / Master Touch

ZSP-SOFU

Pilotage pompes

Mode Info

Demande ext. de chaleur

Fonctions module

Fig. 2
4

1.

Premières informations importantes

1.1

Sécurité et mesures de précaution

Les commandes InfoWIN Touch et Master Touch, de même que les modules fonctionnels avec tous leurs accessoires répondent
à l'état de la technique le plus récent et satisfont aux prescriptions de sécurité en vigueur.
Ces appareils sont alimentés par du courant électrique. Une installation mal effectuée ou des réparations non conformes
peuvent constituer un danger de mort par électrocution. Seul un personnel spécialisé et disposant des qualifications requises
est autorisé à effectuer l’installation. Les réparations sont strictement réservées au fabricant.

Symboles d’avertissement
Tenir compte des classements suivants des symboles dans la présente notice d’utilisation.
DANGER

Le non-respect des consignes précédées de ce symbole peut entraîner des blessures
graves, voire mortelles.

AVERTISSEMENT Le non-respect des consignes précédées de ce symbole peut entraîner des blessures.

ATTENTION

Le non-respect des consignes précédées de ce symbole peut entraîner un dysfonctionnement ou une détérioration de la chaudière ou de l'installation de chauffage.

Remarque !
Les passages marqués contiennent des remarques et conseils concernant l’utilisation et l’exploitation.

1.2

Utilisation conforme à la destination

Le module fonctionnel répond aux directives UE suivantes :
– 2014/35/UE « Löw Voltage Directive » (directive basse tension)
– 2014/30/UE « EMC Directive » (directive CEM)
– 2011/65/UE « Rosh Directive » (directive ROHS)
Le module fonctionnel est destiné uniquement pour un montage dans un local sec : IP20 (EN 60529) sous réserve d'une pose
correcte.
Ce module fonctionnel n’a pas été conçu pour une utilisation par des personnes (y compris enfants) à capacité physique ou
mentale réduite ou dont la perception sensorielle est altérée, ou ne disposant d’aucune expérience ni connaissances concernant l’utilisation de l’appareil, sauf dans le cas où elles sont prises en charge par des personnes responsables de leur sécurité
ou ont bénéficié d’une formation adéquate. Veiller à ce qu’aucun enfant ne puisse jouer avec cet appareil.

1.3

Indications pour la mise au rebut
Quand l'appareil est arrivé en fin de vie, il doit être éliminé correctement dans un centre de recyclage ou à un
emplacement de collecte compétent autorisé à l'élimination des composants électriques et électroniques. Ne
jetez pas votre appareil avec les déchets ménagers normaux. Pour obtenir des informations plus détaillées sur
les centres de recyclage et les emplacements de collecte existants, adressez-vous à votre déchetterie.
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1.4

Application et domaines d'utilisation

Le module fonctionnel INF F05 W / S / K ne peut être mis en œuvre que combiné à un générateur de chaleur Windhager et/ou
une régulation MES INFINITY ou MESplus. Il est possible d'utiliser plusieurs modules fonctionnels dans le bus de données LON
d'une installation. Chaque module fonctionnel est un participant au bus LON proprement dit. Chaque module fonctionnel ne
peut toutefois exécuter qu'une des trois fonctions qui suivent. Si plusieurs tâches doivent être réalisées, il est nécessaire de
combiner plusieurs modules fonctionnels.
ATTENTION

Les raccordements externes à l'automate de chauffage de la chaudière (p. ex. pour une demande de chaleur externe) ne doivent plus être utilisés.

1.4.1 INF F05 W – Module fonctionnel pour demande de chaleur
externe avec pilotage pompes ou commande de la pompe de
transfert
Demande de chaleur externe, circuit de ventilateur et régulation externe par exemple
Sert à la commande d'une pompe MLI ou standard comme pompe du circuit de chauffage pour la demande de chaleur.
Signaux d'entrée : 0-10 V CC, très basse tension numérique sans potentiel

Commande de la pompe de transfert pour les distributeurs installés dans des bâtiments annexes
ou des circuits de chauffage plus éloignés
Sert à la commande d'une pompe MLI ou standard comme pompe de transfert pour circuits de chauffage éloignés.

1.4.2 INF F05 S – Module fonctionnel pour la sortie de message
d'erreur ou sortie du totalisateur de défauts
Sert à fermer un relais en cas de dérangement ou d'erreurs de la régulation ou de la chaudière et à émettre de cette manière
un signal pour le traitement ultérieur.

1.4.3 INF F05 K – Module fonctionnel pour les installations en
cascade (combinaisons de chaudières granulés / granulés,
granulés / gaz, granulés / fuel)
Sert uniquement à la commande d'une pompe PWM ou standard comme pompe de charge de réserve tampon pour le générateur de chaleur respectif.

Remarque !
Dans la variante Module fonctionnel pour installations en cascade, seule la fonction de commande de la pompe
est possible, toutes les autres fonctions sont inactives.
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Fonctions du module fonctionnel

2.1

Demande de chaleur externe (INF F05 W)

Il est possible d'activer une demande de chaleur externe avec un signal analogique 0–10 V CC, une entrée très basse tension
ou basse tension numérique.
Suivant l'entrée employée, le module fonctionnel INF F05 W détermine une consigne de température qui va être transmise aux
autres modules fonctionnels MES INFINITY ou MESPLUS ou au générateur de chaleur.

2.1.1 Demande de chaleur 0–10 V CC
Le signal analogique 0–10 V CC est raccordé à l'entrée ( borne 4). Une consigne pour la chaudière est calculée en fonction
de la tension et émise.
0–1,5 V CC
1,5–10 V CC

pas de demande de chaleur
valeur de consigne 15–100 °C

2.1.2 Contacts numériques sans potentiel très basse tension (5 V CC)
Un contact sans potentiel est raccordé à l'entrée (borne 8). Si le contact est fermé, la valeur de consigne réglée au paramètre
« Température consigne demande chaleur externe » (voir 3.5.2) est transmise.
Un contact sans potentiel est raccordé à l'entrée (borne 5). Si le contact est fermé, la valeur réglée au paramètre « Consigne
numérique ECS » (voir 3.5.2) est transmise.

2.1.3 Entrée basse tension numérique (230 V CA)
Si la tension est présente à l'entrée (connecteurs X104.1 et X104.4), la valeur réglée au paramètre « Température consigne
demande chaleur externe » (voir 3.5.2) est transmise.

2.1.4 Pilotage pompes avec relais
La fonction pilotage des pompes avec relais peut être activée dans le menu « Mode utilisateur » → « Pilotage pompes » →
« Fonction relais » si, en « Mode Service » → « Pilotage pompes » est mis sur « Oui ».

Remarque !
La fonction de commande de la pompe avec relais ne peut alors être activée que si la fonction totalisateur de
défauts n'est pas activée.
La pompe est activée ou désactivée selon la fonction sélectionnée avec le relais. Le relais permet de commander une pompe
de circuit de chauffage ou de transfert (fonction spéciale pompe circuit de chaudière).

2.1.4.1 Pompe circuit de chauffage
La fonction « Mode Utilisateur » → « Pilotage pompes » → « Pompe chauffage » permet de commander la pompe du circuit
de chauffage en liaison avec une demande externe de chaleur.
La pompe du circuit de chauffage démarre :
– quand une demande externe de chaleur se présente (0–10 V CC, contact numérique sans potentiel 7-8, entrée numérique
très basse tension) ;
– si la fonction de protection de la chaudière contre les surtempératures est active ;
– si la fonction de protection de la chaudière de délestage au démarrage est désactivée.
La pompe du circuit de chauffage s'arrête :
– quand la demande de chaleur externe n'est plus présente et si le temps d'arrêt de 10 min est écoulé ;
– si la fonction de protection de la chaudière de délestage au démarrage est active.
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2.1.4.2 Pompe de transfert
La fonction « Mode Utilisateur » → « Pilotage pompes » → « Pompe de transfert » permet de commander une pompe de
transfert en liaison avec un module fonctionnel MES INFINTY (circuit de chauffage ou charge tampon / brûleur). Cette fonction permet de pompe de l'énergie d'un générateur de chaleur vers un circuit de chauffage éloigné (circuit consommateur).
La pompe de transfert démarre :
– si une demande de chaleur est transmise par le module fonctionnel MES INFINITY ;
– si la fonction de protection de la chaudière contre les surtempératures est active ;
– si la fonction de protection de la chaudière de délestage au démarrage est désactivée.
La pompe de transfert s'arrête :
– quand la demande de chaleur du module fonctionnel MES INFINITY n'est plus présente et si le temps d'arrêt de 10 min est
écoulé ;
– si la fonction de protection de la chaudière de délestage au démarrage est active.

2.1.4.3 Fonction spéciale de la pompe du circuit de chaudière
La fonction spéciale « Mode Utilisateur » → « Pilotage pompes » → « Pompe circuit de chaudière » permet de commander
la pompe de la chaudière (pompe générateur de chaleur).
La pompe du circuit de chaudière démarre :
– si le brûleur de la chaudière automatique est démarré ;
– si la fonction de protection de la chaudière contre les surtempératures est active ;
– si la fonction de protection de la chaudière de délestage au démarrage est désactivée.
La pompe du circuit de chaudière s'arrête :
– si le brûleur de la chaudière automatique est verrouillé et que le temps d'arrêt de 10 min est écoulé ;
– si la fonction de protection de la chaudière de délestage au démarrage est active.

2.1.4.4 Pompe charge tampon
Fonction possible avec la fonction cascade uniquement – voir 2.3.

2.2

Totalisateur défauts (INF F05 S)

En fonction du réglage dans le menu « Mode Utilisateur » → « Totalisateur Défauts » (voir 3.5.3), le relais se ferme dès qu'un
message AL, FE ou IN survient.
En option, une entrée numérique 230 V CA (connecteurs X104.1 et X104.2) peut aussi être utilisée pour le déclenchement d'un
totalisateur de défauts. Si l'entrée est active, le texte d'erreur « Message d'erreur E1 » s'affiche sur l'écran.

2.3

Fonction de cascade (INF F05 K)

Dans une installation cascade à granulés, le module fonctionnel INF F05 K commande la pompe de la charge tampon. Ce pilotage pompes s'effectue avec la régulation de vitesse via le signal MLI ou 0-10 V CC. La fonction de cascade doit être activée
dans le « Mode Service » → « Fonction cascade » – voir 5.2.
Dans une telle installation, chaque chaudière doit disposer de son propre module fonctionne INF F05 K. Ce dernier doit être
pairé avec son automate correspondant (voir 5.4.2).
Il est possible de contrôler dans le menu « Mode Utilisateur » → « Pilotage pompes » → « Attribution chaudière » si le pairage avec l'automate a été correctement effectué. Le numéro de chaudière doit être identique sur l'automate de chauffage et
sur le module fonctionnel (voir aussi la mise en service des installations en cascade).

2.3.1 Pilotage pompes avec régulation de la vitesse de rotation
Remarque !
La régulation de la vitesse de rotation avec le signal PWM est uniquement possible avec une pompe hautement
efficace de la gamme Windhager.
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Cette fonction doit être activée dans le « Mode Service » → « Pilotage pompes » → « Oui » – voir 5.2. Pour le régulateur
de vitesse, il existe un signal 0–10 V CC ou MLI qui doit être réglé dans le « Mode Utilisateur » → « Pilotage pompes » →
« Régulateur de vitesse ».
La régulation de la vitesse de rotation optimise la charge du tampon. La régulation de la vitesse de rotation de la pompe
dépend des prescriptions du module de cascade KAS+. Cette consigne de régulation est indiquée par différents degrés de
réglage en fonction du type de chaudière (puissance maximale possible).
La vitesse calculée est limitée par les paramètres « Mode Utilisateur » → « Pilotage pompes » → « nombre de tours mini »
et « nombre de tours maxi » – voir 3.5.1.

2.3.2 Pompe de chargement du réservoir tampon
La fonction « Mode Utilisateur » → « Pilotage pompes » → « Pompe charge tampon » permet de charger un ballon tampon
en combinaison avec un générateur de chaleur Windhager (chaudière). Un module de cascade (KAS+) est nécessaire pour
cette fonction.
La pompe de charge tampon démarre :
– en cas de demande de chaleur d'un module fonctionnel MES INFINITY ou d'une demande de chaleur externe ;
– si le module de cascade KAS+ commande la pompe ;
– si la fonction de protection de la chaudière de délestage au démarrage est désactivée ;
– si la fonction de protection de la chaudière contre les surtempératures est active.
La pompe de charge de réserve tampon s'arrête quand :
– la demande de chaleur du module fonctionnel MES INFINITY ou la demande de chaleur externe ne sont plus présentes et
si le temps d'arrêt de 10 min est écoulé ;
– le module de cascade KAS+ verrouille la pompe et si le temps d'arrêt de 10 min est écoulé ;
– si la fonction de protection de la chaudière de délestage au démarrage est active.

2.3.3 Pompe circuit chaudière
Pour installations spéciales seulement, réglage uniquement après avoir consulté Windhager Zentralheizung.

2.3.4 Attribution chaudière (générateur de chaleur)
Si le module fonctionnel est connecté à un module de cascade KAS+ et à un générateur de chaleur (WEZ), le numéro chaudière
(concerné) s'affiche dans le « Mode Utilisateur » → « Pilotage pompes » → « Attribution chaudière ». Ce numéro chaudière
peut être réglé sur le générateur de chaleur (chaudière).

2.4

Fonctions générales

2.4.1 Fonctions de protection de la chaudière délestage au démarrage
et surtempératures
Les fonctions de protection de la chaudière protègent cette dernière de la corrosion ou des surtempératures.
Si la fonction de délestage au démarrage est active, la pompe est arrêtée ou sa vitesse est réduite en fonction de la température de la chaudière.
Si la fonction de protection contre les surtempératures est active, la pompe est démarrée de manière forcée et sa vitesse est
réglée sur la vitesse maximale.

2.4.2 Protection en cas d'inactivité des pompes
Les pompes de circuit de chaudière, de transfert ou de charge de réserve tampon sont démarrées pendant 10 s une fois par
semaine (le mercredi à 11:59 heures) s'il n'y a pas de demande de chaleur.

2.4.3 Offset de la valeur de consigne
Pour installations spéciales seulement, réglage uniquement après avoir consulté Windhager Zentralheizung.
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Utilisation

L'afficheur de la commande InfoWIN Touch ou Master Touch est un appareil d'affichage et de commande tactile central pour
la chaudière, le ballon tampon, les circuits de chauffage et autres.

Remarque !
L'afficheur de la commande InfoWIN Touch ou Master Touch permet de commander le module fonctionnel MES
INFINITY INF F05 W / S / K.
Les fonctions de base de la commande tactile InfoWIN Touch ou Master Touch sont décrites en détail dans une notice qui leur
est propre. La présente notice ne décrit que la commande et les fonctions du module fonctionnel INF F05 W / S / K.

3.1

Écran d’accueil (page de titre)

Chaque chaudière et chaque module fonctionnel ou chaque circuit de chauffage possède son propre écran d’accueil (page de
titre). Lors de la mise en marche, c’est toujours l’écran d’accueil de la chaudière qui s’affiche.
Le passage à un autre écran d’accueil s’effectue en appuyant sur les touches
1

2

3

ou en faisant « glisser » son doigt sur l’écran.
2

4

ZSP-SOFU

7
Demande ext. de chaleur

Pilotage pompes

Fonctions module

Mode Info

Fig. 3
1

5
6

Ecran d'accueil du module fonctionnel INF F05 W / S / K avec Pilotage pompes
réglée et Demande externe de chaleur comme fonctions du module
2

3

2

4

ZSP-SOFU

7
Totalisateur défauts

Fonctions module

Mode Info

Fig. 4

Ecran d'accueil du module fonctionnel INF F05 W / S / K avec Totalisateur défauts cascade réglée comme fonction du module

1	����������� Touche Menu (voir 3.1.1)
2	����������� Touche Suivant, permet de commuter de la chaudière aux modules fonctionnels et vice-versa
3	����������� Désignation de la fonction (voir 3.1.2)
4	���������� Touche Accueil, pour passer à l'écran d’accueil de la chaudière
5	����������� Touche Info (voir 3.4)
6	���������� Raccourci clavier Mode Service
7	����������� Affichage de la fonction du module
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1

2

3

2

4

ZSP-SOFU

7
Fonction cascade

Fonctions module

Mode Info

Fig. 5

5
6

Ecran d'accueil du module fonctionnel INF F05 W / S / K avec fonction
cascade réglée comme fonction du module

1	����������� Touche Menu (voir 3.1.1)
2	����������� Touche Suivant, permet de commuter de la chaudière aux modules fonctionnels et vice-versa
3	����������� Désignation de la fonction (voir 3.1.2)
4	���������� Touche Accueil, pour passer à l'écran d’accueil de la chaudière
5	����������� Touche Info (voir 3.4)
6	���������� Raccourci clavier Mode Service
7	����������� Affichage de la fonction du module

3.1.1 Menu
17

Lun. 05.10.2015 / 08:00

8

16
15
Programmes de
chauffage

Programme E.C.S.

14
13
ALLUMER/ÉTEINDRE
la chaudière

Fig. 6

Rapports

Fonction de ramonage/
mode manuel

9

Test d’actionneurs

10

Mode Utilisateur

11

Réglages de base

12

Menu

8	���������� Touche Accueil, pour passer à l'écran d’accueil de la chaudière
9	���������� Mode ramoneur de la chaudière (voir les instructions d'utilisation InfoWIN Touch de la chaudière)
10	�������� Test d'actionneurs (réservé au technicien de maintenance spécialement formé)
11	��������� Mode utilisateur (voir 3.5)
12	��������� Réglages de base (voir la notice InfoWIN Touch de la chaudière)
13	��������� Touche Marche-Arrêt de la chaudière
14	��������� Affichage des messages d'information, d'erreur et d'alarme
15	��������� Programmes chauffage, ne s'affiche que si un module fonctionnel Chauffage est présent (voir la notice Module fonctionnel Chauffage)
16	��������� Programme eau chaude, ne s'affiche que si un module fonctionnel Chauffage est présent (voir la notice Module fonctionnel Chauffage)
17	��������� Date et heure actuelles

3.1.2 Désignation de fonction
La désignation de fonction est la désignation pour le module fonctionnel. S'affiche comme désignation de fonction ZSP-SOFU
sur le module fonctionnel à sa livraison. Cette désignation peut être modifiées dans les « Réglages de base » (« INF F05 W »
ou « INF F05 S », par exemple), voir les instructions de service InfoWIN Touch de la chaudière.
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3.2

Structure du menu des commandes tactiles
InfoWIN Touch et Master Touch
Sont décrits dans la présente notice :

Menu

Réglages de base

Rapports

Écran d’accueil
Chaudière

Écran d’accueil
Module fonctionnel
Circuit de chauffage 1

Écran d’accueil
Module fonctionnel
Circuit de chauffage 2

Ecran d'accueil
module fonctionnel
INF F05 W / S / K

Mode Info
Chaudière

Mode Info
Circuit de chauffage 1

Mode Info
Circuit de chauffage 2

Mode Info
module fonctionnel
INF F05 W / S / K

Mode Utilisateur
Chaudière

Mode Utilisateur
Circuit de chauffage 1

Mode Utilisateur
Circuit de chauffage 2

Mode Utilisateur
module fonctionnel
INF F05 W / S / K

Mode Service
Chaudière

Mode Service
Circuit de chauffage 1

Mode Service
Circuit de chauffage 2

Mode Service
module fonctionnel
INF F05 W / S / K

Test d’actionneurs
Chaudière

Test d’actionneurs
Circuit de chauffage 1

Test d’actionneurs
Circuit de chauffage 2

Test d'actionneurs
module fonctionnel
INF F05 W / S / K

Mode ramoneur

Programme eau chaude pour
circuit de chauffage 1

Programme chauffage
Circuit de chauffage 1

12

Programme chauffage
Circuit de chauffage 2
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3.3

Structure du menu des modules fonctionnels
INF F05 W / S / K pour l'utilisateur
Ecran d'accueil
INF F05 W / S / K

Fonctions module

(réservé au technicien de
maintenance spécialement
formé)

Mode Info1
INF F05 W / S / K
(voir 3.4)
Consigne de température chaudière
Pilotage pompes vitesse
Test d'actionneurs relais
Test d'actionneurs vitesse

Pilotage pompes
Fonction du relais
Nombre de tours mini
Nombre de tours maxi
Consigne offset
Régulation de la vitesse
Attribution chaudière

Menu

Mode Utilisateur
INF F05 W / S / K
(voir 3.5)

Réglages de base
(voir la notice InfoWIN Touch de la
chaudière)

Mode Service
INF F05 W / S / K

Pilotage pompes

Consigne analogique

Demande ext. de chaleur

Température de consigne
demande externe de chaleur

Totalisateur défauts

Consigne numérique ECS

Totalisateur défauts alarme

(strictement réservé
au technicien de
maintenance spécialement formé)

Totalisateur défauts erreur
Totalisateur défauts info
Totalisateur défauts entrée E1

Test d’actionneurs
(réservé au technicien de maintenance
spécialement formé)

Messages

Mode ramoneur

(voir la notice InfoWIN Touch de la
chaudière)

(voir la notice
InfoWIN Touch de la
chaudière)

Remarque !
L'affichage peut varier entre le Mode Utilisateur et les menus subordonnés, des options du menu s'affichent ou
sont masqués suivant ce qui est réglé dans « Fonctions module » ou dans « Mode Service ».
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3.4

Mode Info

En appuyant sur la touche
(Fig. 5), on passe au mode info respectif dans lequel les informations essentielles peuvent être
consultées. Chaque circuit de chauffage, chaudière ou module fonctionnel dispose de son propre mode Info. Le passage à un
autre mode Info s’effectue au moyen des touches
ou en faisant « glisser » son doigt sur l’écran.
Seules les valeurs pour lesquelles une valeur valide est disponible sont affichées. Si aucune valeur de mesure n'est disponible,
l'option de menu complète ou certaines valeurs sont masquées.

ZSP-SOFU

Pilotage pompes

Mode Info

Fig. 7

ZSP-SOFU

Demande ext. de chaleur

Demande ext. de chaleur

Fonctions module

Mode Info

Fig. 8

Ecran d'accueil du module fonctionnel INF F05 W / S / K

Fonctions module

Ecran d'accueil du module fonctionnel INF F05 W / S / K

Les valeurs suivantes1 peuvent s'afficher dans le mode Info du module fonctionnel INF F05 W / S / K :
–
–
–
–

Température de consigne de la chaudière
Pilotage pompes vitesse
Test d'actionneurs relais
Test d'actionneurs vitesse

1 L'affichage peut varier entre le Mode Utilisateur et les menus subordonnés, des options du menu s'affichent ou sont masqués suivant ce qui est réglé dans « Fonctions
module » ou dans « Mode Service ».
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3.5

Mode Utilisateur

Les informations et réglages dans le mode Utilisateur sont accessibles à tous.
L’accès au mode Utilisateur s’effectue en appuyant d’abord sur la touche Menu
Mode Utilisateur

(Fig. 10). Utiliser les touches

(Fig. 9) dans l'écran d'accueil puis sur

(Fig. 11) pour accéder aux différents modes Utilisateur.

Lun. 05.10.2015 / 08:00

BioWIN 2

Fonction de ramonage/
mode manuel

65 °C

Programmes de
chauffage

Programme E.C.S.

Test d’actionneurs

Mode Utilisateur

Modulation

Mode Info

Fig. 9

ALLUMER/ÉTEINDRE
la chaudière

Ecran d'accueil de la chaudière (BioWIN 2 Touch par exemple)

Fig. 10

ZSP-SOFU

Mode Utilisateur

Mode Utilisateur

Consommation de combustible depuis le chargement

Pilotage pompes1
1,02 t

Demande ext. de chaleur1

Heure / Date

Fig. 11

Réglages de base

Menu

BioWIN 2

Confirmer nettoyage

Mode Alimentation

Rapports

Totalisateur défauts1
désactivé

Mode Utilisateur de la chaudière (BioWIN 2 Touch par exemple)

Fig. 12

Mode Utilisateur du module fonctionnel INF F05 W / S / K

1 L'affichage peut varier entre le Mode Utilisateur et les menus subordonnés, des options du menu s'affichent ou sont masqués suivant ce qui est réglé dans « Fonctions
module » ou dans « Mode Service ».

15

3.

Utilisation

3.5.1 Pilotage pompes
L'option du menu « Mode Utilisateur » → « Pilotage pompes » permet de choisir parmi différentes possibilités pour le module
fonctionnel INF F05 W / S / K :

Remarque !
L'affichage peut varier entre le Mode Utilisateur et les menus subordonnés, des options du menu s'affichent ou
sont masqués suivant ce qui est réglé dans « Fonctions module » ou dans « Mode Service ».
–
–
–
–
–
–
–

Pilotage pompes
Fonction du relais
Nombre de tours mini
Nombre de tours maxi
Consigne offset
Régulation de la vitesse
Attribution chaudière
ZSP-SOFU

ZSP-SOFU

Pilotage pompes

Pilotage pompes

Pilotage pompes
Fonction du relais

Pompe de transfert
Oui

Nombre de tours mini

25 %

Nombre de tours maxi

100 %

Fig. 13

Consigne offset

0K

Régulation de la vitesse

MLI

Attribution chaudière

Pilotage pompes – Module fonctionnel INF F05 W / S / K

Fig. 14

Pilotage pompes – Module fonctionnel INF F05 W / S / K

Pilotage pompes
Réglage usine :
Pompe de transfert
Sélection de la fonction de la pompe :
Pompe de transfert
		
Pompe charge tampon
		
Pompe de circuit de chaudière
		
Pompe de chauffage

Fonction du relais
La « Fonction relais » doit être active si la pompe doit être commutée par l'intermédiaire du relais.
Réglage usine :
Choix :

Oui
Non / oui

Nombre de tours mini
Le « nombre de tours mini » indique la vitesse minimale des pompes MLI
Réglage usine :
Plage de réglage :

25 %
10 % à 100 %

Nombre de tours maxi
Le « nombre de tours maxi » indique la vitesse maximale des pompes MLI
Réglage usine :
Plage de réglage :

1

100 %
50 % à 100 %

La fonction relais est masquée, si le totalisateur de défauts est activé – voir 4.1.1.
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Consigne offset
La « consigne offset » sert à compenser les pertes dues au transfert et s'applique au comportement à l'allumage de la pompe de
transfert. La pompe de transfert ne reçoit l'autorisation de mise en marche que lorsque la température du ballon tampon dans
l'ensemble principal est supérieure d'une valeur égale à l'offset à la température du ballon tampon dans l'ensemble secondaire.
Réglage usine :
Plage de réglage :

0K
0 K à10 K

Régulation de la vitesse
La régulation de la vitesse indique si la vitesse de la pompe de transfert doit être régulée et comment.
Réglage usine :
Possibilités de réglage :

MLI
Arrêt / 0 10 V / MLI

Attribution chaudière
Affichage seulement, aucune possibilité de réglage
Valeur :

0-4

3.5.2 Demande de chaleur externe
L'option du menu « Mode Utilisateur » → « Demande
pour le module fonctionnel INF F05 W / S / K :

ext. de chaleur » permet de choisir parmi différentes possibilités

– Consigne analogique
– Température de consigne demande de chaleur externe
– Consigne numérique ECS
ZSP-SOFU
Demande ext. de chaleur
Consigne analogique

54,0 °C

Temp. consigne dem. chaleur ext.

60 °C

Consigne numérique ECS

75 °C

Fig. 15

Demande externe de chaleur – Module fonctionnel INF F05 W / S / K

Consigne analogique
La « consigne analogique » signale une demande de chaleur présente à l'entrée analogique et ne peut être ni modifiée ni
sélectionnée.

Température de consigne demande externe de chaleur
La « Température de consigne pour la demande externe de chaleur » est la consigne présente à la sortie analogique quand
l'entrée numérique de demande de chaleur du circuit de chauffage est employée.
Réglage usine :
Plage de réglage :

60 °C
de 30 °C à 85 °C

Consigne numérique ECS
La « Consigne numérique ECS » est la consigne présente à la sortie analogique quand l'entrée numérique de demande de
chaleur du circuit d'eau chaude est employée.
Réglage usine :
Plage de réglage :

75 °C
de 30 °C à 85 °C
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3.5.3 Totalisateur défauts
Le menu subordonné permet de régler les messages d'erreurs utilisés pour l'affichage du totalisateur de défauts.
Une entrée numérique peut aussi être activée par la commande du relais.
Totalisateur défauts Alarme
Totalisateur défauts Erreur
Totalisateur défauts Info
Totalisateur défauts entrée E1

Réglages d'usine : Oui
Réglages d'usine : Oui
Réglages d'usine : Non
Réglages d'usine : Non

oui / non
oui / non
oui / non
oui / non

ZSP-SOFU
Totalisateur de défauts
Totalisateur défauts alarme

Oui

Totalisateur défauts erreur

Oui

Totalisateur défauts info

Non

Totalisateur défauts entrée E1

Non

Fig. 16

Totalisateur défauts – Module fonctionnel INF F05 W / S / K
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4.
4.1

Informations destinées aux électriciens

Informations destinées aux électriciens
Montage des modules fonctionnels (système de
régulation MES INFINITY)

Le module fonctionnel peut être installé sur la chaudière ou monté au mur.

4.1.1 Installation du module fonctionnel sur la chaudière
Consulter la notice de montage de la chaudière.

4.1.2 Montage du module fonctionnel au mur
ATTENTION

Ne pas installer dans des pièces humides. La température ambiante ne doit pas dépasser
+50 °C.

Remarque !
Les vis et connecteurs sont fournis avec le module fonctionnel.
–
–
–
–

Desserrer les vis en bas du couvercle du module fonctionnel et soulever le couvercle vers le haut.
Percer les orifices de montage (Ø 6 mm) dans le mur conformément au croquis (Fig. 18).
Visser le module fonctionnel au mur à l’aide des chevilles D6 et des vis 3,5 x 30 fournies.
Réaliser tous les branchements électriques conformément au point 6. Faire passer les câbles en bas dans le boîtier du
module fonctionnel et les fixer en assurant une décharge de traction.
– Obturer les passe-câbles non utilisés– Fig. 17.
– Poser le couvercle et le fixer en serrant les vis en bas.

205
189

Obturer les passe-câbles
205
189

8

Fig. 18

38

205

205
172,5

8,5

38

Schéma coté - vue de l’arrière

(1 : 5)
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205

Fig. 17
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4.2

Branchements électriques du modules fonctionnel

Le câblage électrique est à la charge du maître d'ouvrage. Les branchements électriques doivent être réalisés suivant les
schémas de branchement. Amener tous les câbles dans le boîtier par le bas et les fixer en assurant une décharge de traction.
Les lignes basse tension (230 VCA) doivent être formées de gaines flexibles PVC à fils fins, conduite ronde Ø 6,5–8,3 mm, tel
H05VV-F (YMM-J) avec section nominale 3 x 1,5 mm² et lignes très basse tension (5–12 VCC, conduites de sonde et lignes de
données) avec une section nominale max. de 1,0 mm².
Les conduites des sondes et lignes de données fonctionnent sous très basse tension (5-12
V CC) et ne doivent en aucun cas être posées avec les conduites basse tension (230 V CA)
AVERTISSEMENT
dans un même tuyau ou une même conduite de câbles. Le non respect de cette règle peut
provoquer des dérangements ou des dysfonctionnements.
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Informations destinées aux techniciens de
maintenance / chauffagistes professionnels
Structure du menu des modules fonctionnels
INF F05 W / S / K pour le mode service et le test
d'actionneurs
Ecran d'accueil
INF F05 W / S / K

Mode Info
INF F05 W / S / K
(voir 3.4)

Fonctions module

Pilotage pompes
Fonction cascade
Demande ext. de chaleur
Totalisateur défauts

Menu

Mode Utilisateur
INF F05 W / S / K
(voir 3.5)

Réglages de base
(voir la notice InfoWIN Touch de la
chaudière)

Mode Service
INF F05 W / S / K

(strictement réservé
au technicien de
maintenance spécialement formé)

Test d’actionneurs
(réservé au technicien de maintenance
spécialement formé)

Messages

Mode ramoneur

(voir la notice InfoWIN Touch de la
chaudière)

(voir la notice
InfoWIN Touch de la
chaudière)
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5.2

Mode Service

Le mode Service fournit tous les paramètres d'installation pour le chauffagiste professionnel.
AVERTISSEMENT

Seuls des techniciens de maintenance ayant été formés à cet effet sont habilités à modifier
des paramètres dans le mode Service.

Mode Utilisateur
→
→
et appuyer pendant 5 sec sur la
Pour accéder au mode Service, utiliser les touches Menu
touche « OK ». Les touches
(Fig. 23) permettent de naviguer dans les différents modes de service.

Lun. 05.10.2015 / 08:00

BioWIN 2

Fonction de ramonage/
mode manuel

65 °C

Programmes de
chauffage

Programme E.C.S.

Test d’actionneurs

Mode Utilisateur

Modulation

Mode Info

Fig. 19

ALLUMER/ÉTEINDRE
la chaudière

Ecran d'accueil de la chaudière (BioWIN 2 Touch par exemple)

Fig. 20

Rapports

Réglages de base

Menu

BioWIN 2

Information

Mode Utilisateur

Mode Service réservé aux techniciens de maintenance.
formés !

Confirmer nettoyage
Consommation de combustible depuis le chargement

5

1,02 t

Heure / Date
OK
Mode Alimentation

Fig. 21

Annuler

désactivé

Mode Utilisateur de la chaudière (BioWIN 2 Touch par exemple)

Fig. 22

Appuyer durant 5 sec

BioWIN 2

ZSP-SOFU

Mode Service

Mode Service

Paramètres

Pilotage pompes

Non

Mise en service

Fonction cascade

Non

Demande ext. de chaleur

Non

Totalisateur défauts

Non

Fig. 23

Fig. 24

Mode Service de la chaudière (BioWIN 2 Touch par exemple)
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5.3

Test d’actionneurs

Le test d’actionneurs permet de contrôler les différents actionneurs.
Seuls des techniciens de service ayant été formés à cet effet sont habilités à effectuer le
test d’actionneurs.

AVERTISSEMENT

Test d’actionneurs

Pour accéder au test d’actionneurs, appuyer la touche Menu
→
dières installés et interconnectés s'affichent et peuvent être sélectionnés.

. Les modules fonctionnels et chau-

Lun. 05.10.2015 / 08:00

BioWIN 2

Fonction de ramonage/
mode manuel

65 °C

Programmes de
chauffage

Programme E.C.S.

Test d’actionneurs

Mode Utilisateur

Modulation

Mode Info

Fig. 25

ALLUMER/ÉTEINDRE
la chaudière

Ecran d'accueil de la chaudière (BioWIN 2 Touch par exemple)

Fig. 26

Rapports

Réglages de base

Menu

Test d’actionneurs

Information
LogWIN

Charge tampon / Inversion

Circuit de chauffage 2

ZSP-SOFU

Test d'actionneurs uniquement par le personnel autorisé !

OK

Fig. 27

Annuler

Fig. 28

Avec le module fonctionnel INF F05 W / S / K , il est possible de démarrer les actionneurs suivants :
– Pompe
– Relais
Les actionneurs s’éteignent d’eux-mêmes au terme d’une temporisation. Le test d’actionneurs terminé, un autotest démarre.
Appuyer sur cet icône permet la réalisation des actions suivantes :
actionneur MARCHE
actionneur ARRÊT
actionneur OUVERT
actionneur FERMÉ
activation d’actionneurs
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5.4

Connexion des modules fonctionnels (établir la
communication)

Le module fonctionnel peut fonctionner seul ou en liaison avec d'autres modules fonctionnels. Le module fonctionnel communique avec les autres modules par le biais du bus de données LON. La communication est établie à l'aide de la touche LON
(Fig. 2 à la page 4) et fonctionne ensuite de façon automatique.
En cas d'ajout d'un module fonctionnel, la communication avec le nouveau module doit aussi être établie. En cas de montage
de plusieurs modules, il convient de commencer par le module auquel la sonde externe est raccordée.

5.4.1 Installation – Connexion
– Installer le module fonctionnel et mettre l'alimentation électrique.
– La diode lumineuse jaune (Fig. 2 à la page 4) du module fonctionnel s'allume, dans le cas contraire, commencer par «
déconnecter », voir 5.4.2 puis 5.4.1.
– Appuyer sur la touche LON. La diode lumineuse jaune est allumée tant que la pression est maintenue sur la touche. Une fois
la touche relâchée, la diode lumineuse commence à clignoter (la communication est en cours d'établissement) et s'éteint
après env. 5 secondes.
– Une remise à zéro est ensuite effectuée de façon automatique. La diode lumineuse jaune ne clignote pas durant le redémarrage.
Cette opération dure env. 30 secondes. Le module communique correctement si la diode lumineuse jaune reste éteinte
après redémarrage.
– Le module fonctionnel est « connecté ».
– Installer les autres modules fonctionnels comme décrit.
ATTENTION

Ne commencer à installer le module suivant qu'une fois l'opération de connexion du module
précédent terminée, soit une fois la réinitialisation automatique réalisée au bout de 30
secondes.

5.4.2 Installation en cascade avec connexion pairée (INF F05 K)
Ordre à suivre pour le pairage : – Automate de chauffage
		
– Attribuer InfoWIN Touch en déclarant le numéro chaudière
		
– INF F05 W / S / K
		
– KAS+
		
– Modules fonctionnels MES INFINITY et MESPLUS
Si le module fonctionnel INF F05 K est utilisé dans une installation en cascade pour la commande d'une pompe d'un générateur de chaleur (pompe de circuit de chaudière ou de charge de réserve tampon), le module fonctionnel doit être connecté
par pairage à l'automate de chauffage correspondant.
– Il faut d'abord connecter tous les automates de chauffage dans l'installation en cascade.
– Il faut ensuite démarrer la connexion avec la touche LON sur le module fonctionnel (maintenir la touche LON appuyée
pendant 3 s). Le module fonctionnel se trouve en mode Connexion pendant 5 s, la LED LON clignote pendant ce temps.
– Appuyer maintenant brièvement sur la touche LON de l'automate de chauffage correspondant dans un délai de 5 s. Lorsque
la LED LON sur le module fonctionnel s'éteint, la connexion est établie.
– Vérifier ensuite que les numéros de chaudière sont identiques. Si les numéros chaudière sur l'automate de chauffage et sur
le module fonctionnel sont identiques, la connexion est correcte.
Une fois le pairage de tous les modules fonctionnels et automates achevé, l'installation doit être rechargée dans InfoWIN TOUCH
(voir 5.5). La désignation de fonction est automatiquement complétée par le numéro chaudière, INF F05 K 1 par exemple.

5.4.2 Supprimer un module – Déconnexion
Avant de supprimer un module pour le remplacer, il convient d'interrompre d'abord la liaison de communication – « déconnecter ». Si cette étape est omise, la réutilisation du module et le bon fonctionnement des autres modules fonctionnels ne
sauraient être garantis. Il n'est pas nécessaire de « débrancher » les modules s'il ne doivent être démontés que brièvement
avant d'être remontés dans la même installation.
– Il n'est possible de « déconnecter » un module que si celui-ci a été installé de façon correcte. La diode lumineuse jaune ne
doit pas s'allumer.
– Appuyer sur la touche LON pendant environ 3 secondes. La diode lumineuse s'allume.
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– Une fois la touche relâchée, le module commence à se « déconnecter ». La diode lumineuse jaune clignote durant cette
opération.
– Si la diode lumineuse reste allumée de façon permanente, l'opération est terminée. Il est possible de démonter le module,
après avoir interrompu l'alimentation électrique.
– « Déconnecter » les autres modules fonctionnels comme décrit.
ATTENTION

Ne commencer à supprimer le module suivant qu'une fois les opérations de déconnexion du
module précédent terminées.

5.4.3 Que faire, quand ...
... l'alimentation électrique est assurée et la diode lumineuse jaune ne s'allume pas, alors que le module n'a pas encore
été « connecté ».
– Essayer de « déconnecter » le module fonctionnel (voir 5.4.2).
.... la diode lumineuse conserve son état d'origine, après avoir appuyé sur, puis relâché la touche LON.
– Appuyer à nouveau sur la touche pendant quelques secondes.
... la communication ne fonctionne pas bien que la connexion a réussi.
– « Déconnecter » puis « connecter » successivement tous les modules selon la notice (voir 5.4).

En présence de tout autre défaut, veuillez contacter le service après-vente Windhager.

5.5

Lecture installation

Cette option de menu est requise lors de la mise en service de l'installation de chauffage ou en cas d'extension de l'installation
par un module fonctionnel additionnel.
Dans l'option de menu « Lecture installation », tous les modules fonctionnels installés et intégrés dans l'installation de chauffage sont chargés.
L'option « Lecture installation » se trouve dans les réglages de base. L’accès aux réglages de base s’effectue depuis l'écran
Réglages de base
(Fig. 29) puis sur
(Fig. 30).
d'accueil en appuyant d’abord sur la touche Menu

Lun. 05.10.2015 / 08:00

BioWIN 2

Fonction de ramonage/
mode manuel

65 °C

Programmes de
chauffage

Programme E.C.S.

Test d’actionneurs

Mode Utilisateur

Modulation

Mode Info

Fig. 29

ALLUMER/ÉTEINDRE
la chaudière

Ecran d'accueil de la chaudière (BioWIN 2 Touch par exemple)

Fig. 30

Réglages de base
MB

activé

Lecture installation
Redémarrer
Réglages usine
Information appareil

Fig. 31
25
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5.6

Contrôle des fonctions – Mise en service du module
fonctionnel INF F05 W / S / K

Veiller à ce que les raccordements électriques soient effectués de façon correcte avant de procéder à la mise en service du
générateur de chaleur et du système de régulation.
Le test des actionneurs (voir 5.3) permet de contrôler le bon raccordement des actionneurs.
Les fonctions du module fonctionnel sont préconfigurées à la livraison du module demande de chaleur externe (INF F05 K).
Aucune fonction n'est activée sur les modules fonctionnels Totalisateur défauts (INF F05 S) et Fonction cascade (INF F05 K).
Par conséquent, les fonctions nécessaires doivent d'abord être activées sur le module fonctionnel concerné dans « Fonctions
module » ou dans « mode service ».

5.7

Caractéristiques techniques
Module fonctionnel INF F05 W / S / K

Alimentation électrique

230 V c.a. ± 10 %

Puissance absorbée
– Service max.
– Veille max.

7W
1,0 W

Température ambiante
– en service
– en stockage / transport

0 °C – +50 °C
- 10 °C – + 60 °C

Humidité ambiante
– en service
– en stockage / transport

20 à 85 % rH (à 25 °C, sans condensation)
max. 50 % rH (à 60 °C, sans condensation)

Longueur de ligne sonde

max. 100 m, min. 0,75 mm2 (fils fins)

Longueur de ligne LON

max. 1.200 m, 0,6 mm2, câble torsadé (Bus Topologie),
terminaison des deux côtés 120 Ohm

Longueur de câble eBus

max. 50 m, min. 0,5 mm2 (fils fins)

Puissance de commutation relais

6,0 (2,0) A

Puissance commutation totale

6,0 A

Poids
Conformité CE

0,60 kg
2014/35/UE « Low Voltage Directive » (directive basse tension)
2014/30/EU « EMC Directive » (directive CEM)
2011/65/UE « RoHS Directive » (directive ROHS)

Sécurité

EN 60730-1, EN 60730-2-9

Classe de protection

I suivant EN 60730

Indice de protection

IP20 (EN 60529) sous réserve d'une pose correcte

Ligne de fuite et entrefer

Catégorie de surtension II
Degré d'encrassement 2

Immunité CEM

EN 61000-6-2

Émission CEM

EN 61000-6-3
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Pompe de transfert / Pompe de
circuit de chauffage
Pompe du circuit de chaudière /
Pompe de chargement du réservoir tampon
-P4.1

230V 50Hz
120 V 60Hz

GND

L

N

PE

4

LON

27

*demande externe de chaleur

*demande externe de chaleur E.C.S.

*demande externe de chaleur C.Ch.

PWM

*230V demande de chaleur

0-10V

2

1

4

3

1
2

demande de chaleur 0-10V
contact libre
GND
PWM pompe
potentiel
GND

X104

12

-

8
7
6
5

I/O
GND
GND
I/O

2
1

GND
PWM

EDV Nr.:

12V

12V

1

2

3

4

1

2

3

4

Lon-

Lon+

GND

INF F05 W

012001

3

GND

0-10V 4

9

I/O

GND 10

GND 11

13

12V

GND 14

Lon A 15

Lon B 16

INF F05 W

GND

demande de chaleur I / 0
demande de chaleur I / 0

N
L
L
L

EDV Nr.:

LON

X103

-A41.1

N

012001

X100

6.1

X102

6.

X101

6.
Schémas de connexion

Schémas de connexion
Module fonctionnel INF F05 W
INF F05 S

-A41.2

max. 6A

095260/00

N
*230V totalisateur de défaut

L N
totalisateur de défaut

X2

X1

2

1

4

3

1
2

2
1

PWM

28
12

8
7
6
5

I/O
GND
GND
I/O

3
2
1

GND
GND
PWM

0-10V 4

9

I/O

GND 10

GND 11

13

Module fonctionnel INF F05 S

-

1

2

3

4

1

2

3

4

Lon-

Lon+

6.2

12V

12V
GND

Schémas de connexion

GND 14

Lon A 15

Lon B 16

INF F05 S

GND

demande de chaleur I / 0
demande de chaleur I / 0

demande de chaleur 0-10V
contact libre
GND
potentiel
PWM pompe
GND

EDV Nr.:

N
L
L
L

012001

3

GND

X104
X103

-A41.2

X100
X102

GND

LON
X101

*demande externe de chaleur

6.

INF F05 S

max. 6A

-H1.1

LON

095260/00

6.

Schémas de connexion

6.3

Module fonctionnel INF F05 K
1

2

3

5

4

INF F05 K

S

1

2

3
2

1

4

1
2

3

INF05 K

PWM

GND

GND

0-10V

GND

I/O

GND

I/O

I/O

GND

GND

-

GND

12V

Lon A

Lon B

INF F05 K

012001

GND

demande de chaleur 0-10V
contact libre
GND
PWM pompe
potentiel
GND

demande de chaleur I / 0
demande de chaleur I / 0

N
L
L
L

EDV Nr.:

X104

X103

-A41.1

4

1

2

3

4

Lon-

Lon+

12V

X100

X102

LON

C

X101

B

GND

A

max. 6A

230V 50Hz
120 V 60Hz

PWM

L

GND

3

RL

LON

pompe du circuit de la
chaudière
-P3.1

E

N

PE

D

chaudière automat

F
Datum

documentation de
planification
Zeichnungs Nr.:
095169/01

28.04.2016

Gezeichnet ros
Geprüft
Rev.

Änderung

1

Datum

Name

Genehmigt

2

3

4

Infinity INF F05 K

#Referenz[1055(Windhager)]!

5

095260/00
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6.

Schémas de connexion

5
Schéma de Bloc fonctionnel
INF F05 K

4

6

8

7

Schéma de Bloc fonctionnel
A

INFINITY

B

∑ = < 500m

LON

INF05 K

PWM

GND

GND

0-10V

GND

I/O

GND

I/O

C

INF05 K

LON

LON

VL

3

VL

-P3.1

RL

4

3

-P3.2

E

RL

chaudière automatique

on de
on
169/01

D

LON
Max. 5m

chaudière automatique
F
Projekt :

Infinity INF F05 K

1 mm : 1 mm

Infinity

#Referenz[1055(Windhager)]!

5

6

------- 2
Blatt ZSP INF
vonF05 K

7
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8

CONDITIONS DE GARANTIE
La condition préalable pour bénéficier de la garantie est l’installation
dans les règles de la chaudière, accessoires compris, et la mise en
service par le service après-vente Windhager ou par l’un de nos partenaires S.A.V. ; dans le cas contraire, le client ne peut faire valoir ses
droits en matière de garantie du fabricant.
Les dysfonctionnements résultant d’une mauvaise manipulation ou
de réglages erronés, ainsi que de l’utilisation de combustibles de
qualité moindre ou non recommandée sont exclus de la garantie. La
garantie est également annulée lorsque des composants différents de
ceux recommandés par Windhager sont utilisés. Les conditions de garantie particulières au modèle choisi peuvent être consultées dans la
fiche « Conditions de garantie », qui est jointe à la chaudière.
La mise en service et un entretien régulier de l’appareil selon les
« Conditions de garantie » sont nécessaires pour garantir un fonctionnement sûr, respectueux de l’environnement et donc sobre en
énergie. Nous conseillons à nos clients de souscrire un contrat de
maintenance.

AUTRICHE
Windhager Zentralheizung GmbH
Anton-Windhager-Strasse 20
A-5201 Seekirchen / Salzbourg
T +43 6212 2341 0
F +43 6212 4228
info@at.windhager.com
Windhager Zentralheizung GmbH
Carlbergergasse 39
A-1230 Vienne
ALLEMAGNE
Windhager Zentralheizung GmbH
Deutzring 2
D-86405 Meitingen / Augsbourg
T +49 8271 8056 0
F +49 8271 8056 30
info@de.windhager.com
Windhager Zentralheizung GmbH
Gewerbepark 18
D-49143 Bissendorf
SUISSE
Windhager Zentralheizung Schweiz AG
Industriestrasse 13
CH-6203 Sempach-Station / Lucerne
T +41 4146 9469 0
F +41 4146 9469 9
info@ch.windhager.com
Windhager Zentralheizung Schweiz AG
Rue des Champs Lovats 23
CH-1400 Yverdon-les-Bains
Windhager Zentralheizung Schweiz AG
Dorfplatz 2
CH-3114 Wichtrach
ITALIE
Windhager Italy S.R.L.
Via Vital 98c
I-31015 Conegliano (TV)
T +39 0438 1799080
info@windhageritaly.it
GRANDE-BRETAGNE
Windhager UK Ltd
Tormarton Road
Marshfield
South Gloucestershire, SN14 8SR
T +44 1225 8922 11
info@windhager.co.uk

windhager.com
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