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1       Sécurité 
1.1          Généralités 
Les appareils et leurs composants doivent être 

Stockez ou éliminez les matériaux d'emballage à l'abri des enfants.

Les appareils ne contiennent aucune pièce réparable par l'utilisateur. Si des défauts apparaissent, veuillez 
en informer votre installateur. 

1.1.1               Structure des avertissements 
 

Brève description du danger 

Le mot de signalisation DANGER

Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

  
 

Brève description du danger 

Le mot de signalisation AVERTISSEMENT

Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

  
 

Brève description du danger 

Le mot de signalisation PRUDENCE

Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures mineures ou modérées.

  
 

     !    Attention 
Brève description 

Le mot de signalisation "Attention" indique un risque de dommages 

Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages à l'appareil ou au système.

  
 

            Note  
Le mot-clé Note indique des informations supplémentaires sur l'appareil ou son application.
 
 
 
 

                                                                                     

 

Généralités  
Les appareils et leurs composants doivent être protégés contre toute utilisation inappropriée

Stockez ou éliminez les matériaux d'emballage à l'abri des enfants. 

es appareils ne contiennent aucune pièce réparable par l'utilisateur. Si des défauts apparaissent, veuillez 

Structure des avertissements  

DANGER indique un danger imminent.  

respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

AVERTISSEMENT indique un danger possible.  

respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

PRUDENCE indique un danger possible.  

respect de cette consigne peut entraîner des blessures mineures ou modérées.

Attention   

Le mot de signalisation "Attention" indique un risque de dommages matériels. 

respect de cette consigne peut entraîner des dommages à l'appareil ou au système.

indique des informations supplémentaires sur l'appareil ou son application.

DANGER 

AVERTISSEMENT 

PRUDENCE 
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protégés contre toute utilisation inappropriée. 

es appareils ne contiennent aucune pièce réparable par l'utilisateur. Si des défauts apparaissent, veuillez 

 

respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. 

 

respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. 

 

respect de cette consigne peut entraîner des blessures mineures ou modérées. 

respect de cette consigne peut entraîner des dommages à l'appareil ou au système. 

indique des informations supplémentaires sur l'appareil ou son application. 
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1.2          Utilisation prévue 
L'appareil ou le système est exclusivement destiné à l'utilisation décrite dans le chapitre "Description du 
système" à la page 8 avec les composants fournis et approuvés.

Toute autre utilisation est considérée comme abusive. Le fabricant ne peut être tenu 
dommage. Le risque en est supporté uniquement par l'utilisateur/opérateur. 

L'utilisation conforme comprend également le respect de toutes les instructions du manuel d'utilisation.

Le système peut présenter des dangers s'il n'est pas 

  

1.3         Personnel  
L'installation électrique, la mise en service et la maintenance de l'appareil ne doivent être effectuées que par 
des électriciens qualifiés et autorisés par l'exploitant.

Le personnel qualifié doit avoir lu et 

Exigences pour un électricien qualifié :

- Connaissance des règles générales et particulières de sécurité et de prévention des accidents.

- Connaissance des réglementations électrotechniques pertinentes 
DIN VDE 0100-722) ainsi que de l'environnement de travail

- Capacité à reconnaître les risques et à éviter les dangers éventuels.

  

1.4         Provisions pour garanti
L'utilisation non conforme, le non
qualifié ainsi que les modifications non autorisées excluent la garantie.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant d'une utilisati
ces instructions, de l'utilisation d'un personnel insuffisamment qualifié ainsi que de modifications non 
autorisées. La garantie du fabricant expire. 

  

     !    Attention 
Altération du fonctionnement de l'appareil en

Le fonctionnement n'est pas garanti si des composants non approuvés sont utilisés. N'utilisez que des 
pièces de rechange approuvé par le service clientèle. 

  

1.5          Consignes de sécurité 
Les appareils heatapp ! et leurs composants doivent être stockés et 

Le matériau d'emballage est toxique et doit également éliminé immédiatement

Les appareils ne contiennent aucune pièce de 
composants. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     

 

Utilisation prévue  
L'appareil ou le système est exclusivement destiné à l'utilisation décrite dans le chapitre "Description du 
système" à la page 8 avec les composants fournis et approuvés. 

Toute autre utilisation est considérée comme abusive. Le fabricant ne peut être tenu 
Le risque en est supporté uniquement par l'utilisateur/opérateur.  

L'utilisation conforme comprend également le respect de toutes les instructions du manuel d'utilisation.

Le système peut présenter des dangers s'il n'est pas utilisé comme prévu. 

 
L'installation électrique, la mise en service et la maintenance de l'appareil ne doivent être effectuées que par 
des électriciens qualifiés et autorisés par l'exploitant. 

Le personnel qualifié doit avoir lu et compris ce mode d'emploi et suivre ses instructions.

Exigences pour un électricien qualifié : 

Connaissance des règles générales et particulières de sécurité et de prévention des accidents.

Connaissance des réglementations électrotechniques pertinentes (par exemple, DIN VDE 0100 partie 600, 
722) ainsi que de l'environnement de travail, ainsi les réglementations nationales en vigueur.

Capacité à reconnaître les risques et à éviter les dangers éventuels. 

Provisions pour garantie  
L'utilisation non conforme, le non-respect de ces instructions, l'utilisation de personnel insuffisamment 
qualifié ainsi que les modifications non autorisées excluent la garantie. 

Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant d'une utilisation inappropriée, du non
ces instructions, de l'utilisation d'un personnel insuffisamment qualifié ainsi que de modifications non 
autorisées. La garantie du fabricant expire.  

!    Attention    
Altération du fonctionnement de l'appareil en cas d'utilisation de pièces de rechange incorrectes !

Le fonctionnement n'est pas garanti si des composants non approuvés sont utilisés. N'utilisez que des 
approuvé par le service clientèle.  

Consignes de sécurité  
et leurs composants doivent être stockés et installés hors de portée des enfants.

Le matériau d'emballage est toxique et doit également éliminé immédiatement hors de portée des enfants.

Les appareils ne contiennent aucune pièce de réparation et ne doivent donc pas être démontés dans leurs 
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L'appareil ou le système est exclusivement destiné à l'utilisation décrite dans le chapitre "Description du 

Toute autre utilisation est considérée comme abusive. Le fabricant ne peut être tenu responsable de tout 

L'utilisation conforme comprend également le respect de toutes les instructions du manuel d'utilisation. 

L'installation électrique, la mise en service et la maintenance de l'appareil ne doivent être effectuées que par 

compris ce mode d'emploi et suivre ses instructions. 

Connaissance des règles générales et particulières de sécurité et de prévention des accidents. 

(par exemple, DIN VDE 0100 partie 600, 
les réglementations nationales en vigueur. 

respect de ces instructions, l'utilisation de personnel insuffisamment 

on inappropriée, du non-respect de 
ces instructions, de l'utilisation d'un personnel insuffisamment qualifié ainsi que de modifications non 

cas d'utilisation de pièces de rechange incorrectes ! 

Le fonctionnement n'est pas garanti si des composants non approuvés sont utilisés. N'utilisez que des 

hors de portée des enfants. 

hors de portée des enfants. 

réparation et ne doivent donc pas être démontés dans leurs 
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2       Description du système

heatapp ! est un système de contrôle du chauffage via une application 
heatapp ! permet la définition de
que trois niveaux de température 
retour - pour chaque pièce/groupe de pièces. Un ajustement temporaire de la température 
activées par la molette et les scènes 

En combinaison avec le heatapp !
gestion de l'information très efficace.
chaleur de chaque pièce et contrôle la distribution de la chaleur.  

Les trois rôles d'utilisateur à sélectionner, "
d'exploitation et de visualisation différents et permettent ainsi à chaque utilisateur de contrôler le système.
Les droits de consultation et permettent ainsi d'affecter individuellement chaque utilisateur à la zone à 
contrôler.   
 

2.1         Variantes d'utilisation 
heatapp ! offre plusieurs possibilités de connexion au générateur d'énergie
différents scénarios d'utilisation. Ceux

 heatapp ! comme télécommande lors de la connexion du système au générateur d'énergie via le
bus OpenTherm ou le bus 
extérieure est utilisée pour déterminer la demande de chaleur.
(sans station d'ambiance) sont affichés sous forme de groupes de

 heatapp ! comme commande d'ambiance de référence lors de la connexion du système au 
générateur d'énergie via OpenTherm Bus ou
ou contact de commutation pour un circuit de chauff
déterminée dans une pièce de référence au moyen de la sonde d'ambiance filaire 
wire.  
La demande de chaleur est calculée par la différence entre la température réelle déterminé
température de consigne 
Toutes les chambres de ce
référence.   

                                                                                     

 

Description du système 

est un système de contrôle du chauffage via une application - de n'importe où et à tout moment. 
permet la définition de des temps de commutation individuels comme un programme répétitif ainsi 

que trois niveaux de température - température de confort, température économique et température de 
pour chaque pièce/groupe de pièces. Un ajustement temporaire de la température 

activées par la molette et les scènes Congé, Quitter, Fête, Douche, Boost et Standby.  

heatapp !gateway et les composants sans fil, heatapp !
gestion de l'information très efficace. La régulation individuelle des pièces, qui détermine les besoins en 
chaleur de chaque pièce et contrôle la distribution de la chaleur.   

Les trois rôles d'utilisateur à sélectionner, "utilisateur", "administrateur" et "expert
tion différents et permettent ainsi à chaque utilisateur de contrôler le système.

es droits de consultation et permettent ainsi d'affecter individuellement chaque utilisateur à la zone à 

Variantes d'utilisation  
offre plusieurs possibilités de connexion au générateur d'énergie. Cela se traduit par 

scénarios d'utilisation. Ceux-ci sont décrits dans ce qui suit :  
comme télécommande lors de la connexion du système au générateur d'énergie via le

bus OpenTherm ou le bus T2B. Pour les contrôleurs THETA. Pour le contrôle, la température 
extérieure est utilisée pour déterminer la demande de chaleur. Les circuits de chauffage disponibles 
(sans station d'ambiance) sont affichés sous forme de groupes de pièces. 

comme commande d'ambiance de référence lors de la connexion du système au 
via OpenTherm Bus ou Bus T2B pour régulateur THETA, connexion 0

ou contact de commutation pour un circuit de chauffage. Le contrôle est basé sur la 
déterminée dans une pièce de référence au moyen de la sonde d'ambiance filaire 

La demande de chaleur est calculée par la différence entre la température réelle déterminé
de consigne et transmise au générateur d'énergie comme une demande de chaleur. 

Toutes les chambres de ce circuit de chauffage sont régulées à la température de la pièce de 
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de n'importe où et à tout moment. 

temps de commutation individuels comme un programme répétitif ainsi 
température économique et température de 

pour chaque pièce/groupe de pièces. Un ajustement temporaire de la température peut être  
, Boost et Standby.   

heatapp ! devient un système de 
ividuelle des pièces, qui détermine les besoins en 

expert", ont des droits 
tion différents et permettent ainsi à chaque utilisateur de contrôler le système. 

es droits de consultation et permettent ainsi d'affecter individuellement chaque utilisateur à la zone à 

. Cela se traduit par 

comme télécommande lors de la connexion du système au générateur d'énergie via le 
les contrôleurs THETA. Pour le contrôle, la température 

Les circuits de chauffage disponibles 
pièces.  

comme commande d'ambiance de référence lors de la connexion du système au 
Bus T2B pour régulateur THETA, connexion 0-10V 

age. Le contrôle est basé sur la température 
déterminée dans une pièce de référence au moyen de la sonde d'ambiance filaire heatapp !sense-

La demande de chaleur est calculée par la différence entre la température réelle déterminée et la 
et transmise au générateur d'énergie comme une demande de chaleur. 

s à la température de la pièce de 
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 heatapp ! comme commande individuelle d'une pièce lors de la connexion du système au 

générateur d'énergie via le bus OpenTherm ou T2B
10V ou contact de commutation. Le contrôle est basé sur la température réelle
chaque chambre. Lorsque la température de consigne est atteinte, la demande de chaleur au 
générateur d'énergie est stoppée afin qu'elle soit
déterminer la température réelle, l'appareil 
sont nécessaires pour déterminer la température réelle.
 

 heatapp ! comme contrôle d'une seule 
générateur d'énergie.  
 
La heatapp !base/T2B prend en charge la distribution de la chaleur en fonction de la demande de 
chaleur de chaque pièce individuelle. Le 
de la pièce à la heatapp !base/T2B
correspondantes sont ouvertes. Lorsque la température de consigne est atteinte, les vannes se 
ferment. Le contrôle est indépendant de la production de chaleur. Par conséquent, seule la chaleur 
disponible peut être distribuée. 

   
 

2.2          Le système radio Z
Le système radio Z-Wave est une norme de communication sans fil spécifiquement destinée à être utilisée 
dans le secteur de la maison intelligente. 

La communication radio est optimisée pour une faible consommation d'énergie et une sécurité de 
communication élevée.  

Z-Wave utilise une communication bidirectionnelle avec accusé de réception. Seuls les télégrammes 
confirmés sont considérés comme envoyés 

En cas d'erreur de communication, le processus de transmission est répété jusqu'à trois fois.  

Z-Wave a mis en place une technologie de réseau maillé, dans laquelle chaque appareil fonctionnant en 
réseau peut transmettre les télégrammes d'aut

Le réseau maillé qui en résulte est contrôlé par l
lorsque le réseau change.  

heatapp !floor, heatapp !single
donc servir de routeurs Z-Wave. 

Les appareils alimentés par batterie comme 
sont le plus souvent inactifs et se réveillent périodiquement pour accepter des commandes.
pas être utilisés comme routeurs. 

 
 

            Note   
 Les composants sans fil 

Wave. L'opération dépend du système respectif et peut donc différer de 

 Tous les composants sans fil 230 V au sein du réseau Z
d'autres produits Z-Wave

 
 
 
 
 

                                                                                     

 

comme commande individuelle d'une pièce lors de la connexion du système au 
via le bus OpenTherm ou T2B Bus pour le contrôleur THETA, connexion 0

10V ou contact de commutation. Le contrôle est basé sur la température réelle
chaque chambre. Lorsque la température de consigne est atteinte, la demande de chaleur au 
générateur d'énergie est stoppée afin qu'elle soit est arrêté pour pouvoir être mis hors tension. Pour 
déterminer la température réelle, l'appareil heatapp ! les composants radio et 
sont nécessaires pour déterminer la température réelle. 

comme contrôle d'une seule pièce sans connexion de la heatapp !
 

prend en charge la distribution de la chaleur en fonction de la demande de 
chaleur de chaque pièce individuelle. Le heatapp !gateway transmet les températures des capteurs 

heatapp !base/T2B Tant qu'il y a une demande de chaleur,
correspondantes sont ouvertes. Lorsque la température de consigne est atteinte, les vannes se 
ferment. Le contrôle est indépendant de la production de chaleur. Par conséquent, seule la chaleur 
disponible peut être distribuée.  

Le système radio Z-Wave  
Wave est une norme de communication sans fil spécifiquement destinée à être utilisée 

dans le secteur de la maison intelligente.  

La communication radio est optimisée pour une faible consommation d'énergie et une sécurité de 

Wave utilise une communication bidirectionnelle avec accusé de réception. Seuls les télégrammes 
confirmés sont considérés comme envoyés avec succès. 

En cas d'erreur de communication, le processus de transmission est répété jusqu'à trois fois.  

Wave a mis en place une technologie de réseau maillé, dans laquelle chaque appareil fonctionnant en 
réseau peut transmettre les télégrammes d'autres appareils dans son propre réseau.

Le réseau maillé qui en résulte est contrôlé par le heatapp !gateway et les parcours

heatapp !floor, heatapp !single-floor et heatapp !repeater sont en permanence actifs par
 

Les appareils alimentés par batterie comme heatapp !drive, heatapp !sense-contrô
sont le plus souvent inactifs et se réveillent périodiquement pour accepter des commandes.
pas être utilisés comme routeurs.  

Les composants sans fil heatapp !Z-Wave peuvent être inclus (enregistrés) dans tout réseau Z
dépend du système respectif et peut donc différer de heatapp !

composants sans fil 230 V au sein du réseau Z-Wave ont des fonctions de répéteur pour 
Wave et aide à augmenter la fiabilité du réseau. 
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comme commande individuelle d'une pièce lors de la connexion du système au 
Bus pour le contrôleur THETA, connexion 0-

10V ou contact de commutation. Le contrôle est basé sur la température réelle déterminé dans 
chaque chambre. Lorsque la température de consigne est atteinte, la demande de chaleur au 

est arrêté pour pouvoir être mis hors tension. Pour 
composants radio et le heatapp !gateway 

heatapp !base/T2B au 

prend en charge la distribution de la chaleur en fonction de la demande de 
transmet les températures des capteurs 

Tant qu'il y a une demande de chaleur, les vannes des pièces 
correspondantes sont ouvertes. Lorsque la température de consigne est atteinte, les vannes se 
ferment. Le contrôle est indépendant de la production de chaleur. Par conséquent, seule la chaleur 

Wave est une norme de communication sans fil spécifiquement destinée à être utilisée 

La communication radio est optimisée pour une faible consommation d'énergie et une sécurité de 

Wave utilise une communication bidirectionnelle avec accusé de réception. Seuls les télégrammes 

En cas d'erreur de communication, le processus de transmission est répété jusqu'à trois fois.   

Wave a mis en place une technologie de réseau maillé, dans laquelle chaque appareil fonctionnant en 
res appareils dans son propre réseau. 

les parcours sont mises à jour 

sont en permanence actifs par radio et peuvent 

contrôle et heatapp !sense 
sont le plus souvent inactifs et se réveillent périodiquement pour accepter des commandes. Ils ne peuvent 

peuvent être inclus (enregistrés) dans tout réseau Z-
heatapp !   

Wave ont des fonctions de répéteur pour 



Manuel d’utilisation                                                                                     
 

StA 2021 
 

 
 

3         Les composants de heatapp !
3.1         heatapp !base
La heatapp !base est l'unité centrale de contrôle et de régulation du système. 
communiquer avec le générateur d'énergie via
d'un système de chauffage existant et transmettent la demande de ch
La heatapp !base communique via le réseau domestique avec le système 
peut être utilisé en conjonction avec le
ou sans détection de la température ambiante comme commande à distance d'un générateur d'énergie 
OpenTherm.   
  

3.2          heatapp !base T2B 
La heatapp !base T2B est l'unité de commande centrale en combinaison avec le contrôleur THETA version 
V3.X ou supérieure. La heatapp !
interfaces contact de commutation, 0
et transmettent la demande de chaleur au contrôleur THETA. 
heatapp !gateway via le réseau domestique. En option, il peut être utilisé en conjonction avec le 
heatapp !sense-wire en tant qu'outil d'aide à 
télécommande d'un régulateur THETA sans température ambiante.
 

            Note  
Dans ce qui suit, heatapp !base 
différences sont explicitement mentionnées.
 
  

3.3          heatapp !sense
Le heatapp !sense-wire est une sonde de température connectée par câble pour l'appareil de mesure de la 
température enregistrement de la température réelle de la pièce de référence dans la 
L'appareil est monté sur le mur et connecté à l'e
est utilisé pour contrôler un circuit de chauffage selon l
  

3.4          heatapp !gateway
Le heatapp !gateway est l'interface de communication centrale de la commande individuelle des pièces. 
heatapp !gateway reçoit et transmet les informations de tous les composants radio
radiateurs (heatapp !drive), des s
électriques (heatapp !single floor
(heatapp !sense et heatapp !sense contrô
heatcon !EC.  
Le heatapp ! gateway communique avec les composants sans fil, qui se trouvent dans les différentes 
pièces, en utilisant le protocole Z
via le réseau domestique du client.  
  

3.5          heatapp ! drive 
Le heatapp !drive est un actionneur radio permettant de commander un radiateur. 
L'entraînement du heatapp !drive
x 1,5 mm ou un adaptateur RA. Pour les vannes avec RA/V
adaptateurs correspondants. D'autres adaptateurs sont disponibles auprès des revendeurs spécialisés. 
Le heatapp !drive communique sans fi
 

                                                                                     

 

Les composants de heatapp ! 
base 

est l'unité centrale de contrôle et de régulation du système. La 
communiquer avec le générateur d'énergie via les interfaces contact de commutation, 0
d'un système de chauffage existant et transmettent la demande de chaleur au générateur d'énergie.

communique via le réseau domestique avec le système heatapp !
onjonction avec le heatapp !sense-wire en tant que régulateur

ou sans détection de la température ambiante comme commande à distance d'un générateur d'énergie 

base T2B  
est l'unité de commande centrale en combinaison avec le contrôleur THETA version 
heatapp !base T2B peut communiquer avec le générateur d'énergie via les 

interfaces contact de commutation, 0-10 V et bus T2B d'un système de chauffage e
et transmettent la demande de chaleur au contrôleur THETA. La heatapp !base T2B 

via le réseau domestique. En option, il peut être utilisé en conjonction avec le 
en tant qu'outil d'aide à la décision de référence, ou il peut être utilisé comme 

télécommande d'un régulateur THETA sans température ambiante. 

 fait toujours référence à heatapp !base et heatapp !
sont explicitement mentionnées. 

sense-wire  
est une sonde de température connectée par câble pour l'appareil de mesure de la 

enregistrement de la température réelle de la pièce de référence dans la 
monté sur le mur et connecté à l'entrée E1 de la heatapp !base/T2B

est utilisé pour contrôler un circuit de chauffage selon le principe de la pièce de référence. 

gateway 
est l'interface de communication centrale de la commande individuelle des pièces. 

et transmet les informations de tous les composants radio
), des systèmes de chauffage par le sol (heatapp !floor

heatapp !single floor) ainsi que pour la détection de la température ambiante 
sense contrôle) par radio et sert d'échange pour la 

communique avec les composants sans fil, qui se trouvent dans les différentes 
pièces, en utilisant le protocole Z-Wave. La communication avec heatapp ! base/

u client.   

heatapp ! drive  
est un actionneur radio permettant de commander un radiateur. 

drive s'adapte à toutes les vannes de marques courantes 
x 1,5 mm ou un adaptateur RA. Pour les vannes avec RA/V et la connexion RA/VL, nous proposons des 
adaptateurs correspondants. D'autres adaptateurs sont disponibles auprès des revendeurs spécialisés. 

communique sans fil avec le heatapp !gateway 
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La heatapp !base peut 
les interfaces contact de commutation, 0-10 V et Open Therm 

aleur au générateur d'énergie. 
heatapp !gateway. En option, il 

régulateur de pièce de référence 
ou sans détection de la température ambiante comme commande à distance d'un générateur d'énergie 

est l'unité de commande centrale en combinaison avec le contrôleur THETA version 
peut communiquer avec le générateur d'énergie via les 

10 V et bus T2B d'un système de chauffage existant et 
base T2B communique avec le  

via le réseau domestique. En option, il peut être utilisé en conjonction avec le  
de référence, ou il peut être utilisé comme 

heatapp !base T2B, sauf si les 

est une sonde de température connectée par câble pour l'appareil de mesure de la 
enregistrement de la température réelle de la pièce de référence dans la heatapp !base/T2B. 

T2B. Le heatapp !sense-wire 
e principe de la pièce de référence.  

est l'interface de communication centrale de la commande individuelle des pièces. Le 
et transmet les informations de tous les composants radio pour la commande des 

floor), les chauffages 
) ainsi que pour la détection de la température ambiante  

et sert d'échange pour la heatapp !base/T2B et 

communique avec les composants sans fil, qui se trouvent dans les différentes 
heatapp ! base/T2B et heatcon !EC se fait 

est un actionneur radio permettant de commander un radiateur.  
s'adapte à toutes les vannes de marques courantes avec un raccord M30 

et la connexion RA/VL, nous proposons des 
adaptateurs correspondants. D'autres adaptateurs sont disponibles auprès des revendeurs spécialisés.  
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3.6          heatapp !floor
Le heatapp !floor est un système de contrôle pour les systèmes de chauffage au sol et les serpentins de 
chauffage. Huit canaux avec jusqu'à trois 
servomoteurs thermoélectriques 
Le heatapp !floor communique par radio avec le
Le heatapp !floor dispose d'un répéteur intégré pour améliorer la couverture radi
radio. 
  

3.7         heatapp !sing
Le système heatapp ! utilise des composants Z
chauffage. Seuls les composants que nous déclarons comme contrôlés par 
au heatapp !single-floor et ainsi remplir
fonction liée au chauffage. Pour le contrôle des appareils de chauffage électrique, par exemple les 
radiateurs soufflants, des chauffages infrarouges ou des pannea
commutables et des relais encastrés sont utilisés. Ceux
système comme heatapp !single
d'autres fabricants peut être consultée à l'adresse suivante
https://heatapp.de/service/downloads/
  

3.8         heatapp !sense 
Le heatapp !sense est un capteur d'ambiance permettant de détecter la température réelle dans les pièces 
équipées d'un chauffage par le sol. En raison de la technologie radio
pièce peut être choisie de manière flexible, mais il ne doit
température précises. heatapp !sense
  

3.9         heatapp !sense
La heatapp !sense-contrôle sert à enregistrer la température réelle et à afficher l'humidité, ainsi qu'à régler 
la température souhaitée (température de consigne) d'une pièce.
fonctionnant sur batterie, la position du
la pièce, mais il ne doit pas être dissimulé afin d'obtenir des valeurs de température précises
Le heatapp !sense-contrôle communique 
  

3.10       heatapp !repeater et heatapp !
Le heatapp !repeater et le heatapp !
système. Si un ou plusieurs composants sans fil sont inaccessibles, un répéteur 
inséré entre le heatapp !gateway
améliorant ainsi la couverture radio. Dans les très grandes pièces ou
construction sont très amortissant
répéteurs plus puissants. Dans ce cas, c'est
  

3.11       Contacts de la fenêtre 
Le système heatapp ! utilise des composants Z
chauffage. Seuls les composants que nous déclarons comme contrôlés par 
à une pièce dans heatapp ! et ainsi remplir
fonction liée au chauffage.  
Pour le contrôle de l'arrêt de la fenêtre Z
configurée. La commande est donc encore plus efficace
demande de chauffe à une fenêtre
Pour activer la configuration veuillez vous assurer que les composants sont 
On peut trouver des composants d'autres fabricants sur le site 
 

                                                                                     

 

floor 
est un système de contrôle pour les systèmes de chauffage au sol et les serpentins de 

jusqu'à trois thermoélectriques peuvent être contrôlés. Un maximum de 24 
servomoteurs thermoélectriques peut être connecté. 

communique par radio avec le heatapp !gateway  
dispose d'un répéteur intégré pour améliorer la couverture radi

single-floor  
utilise des composants Z-Wave du marché libre pour exécuter des fonctions liées au 

les composants que nous déclarons comme contrôlés par heatapp !
et ainsi remplir une fonction liée au chauffage et prennent ainsi en charge une 

fonction liée au chauffage. Pour le contrôle des appareils de chauffage électrique, par exemple les 
chauffages infrarouges ou des panneaux chauffants, des prises radio 

commutables et des relais encastrés sont utilisés. Ceux-ci sont utilisés dans le 
single-floor. Une liste des composants contrôlés par heatapp !

bricants peut être consultée à l'adresse suivante 
https://heatapp.de/service/downloads/ .  

sense  
est un capteur d'ambiance permettant de détecter la température réelle dans les pièces 

équipées d'un chauffage par le sol. En raison de la technologie radio la position du 
pièce peut être choisie de manière flexible, mais il ne doit pas être caché afin d'obtenir des valeurs de 

sense communique par radio avec le heatapp !gateway

sense-contrôle 
sert à enregistrer la température réelle et à afficher l'humidité, ainsi qu'à régler 

la température souhaitée (température de consigne) d'une pièce. En raison de la technologie radio 
ant sur batterie, la position du heatapp !sense-contrôle peut être choisi de manière flexible dans 

la pièce, mais il ne doit pas être dissimulé afin d'obtenir des valeurs de température précises
communique par radio avec le heatapp !gateway 

heatapp !repeater et heatapp !repeater S 
heatapp !repeater S sont utilisés pour améliorer la couvert

un ou plusieurs composants sans fil sont inaccessibles, un répéteur heatapp !
gateway et le composant sans fil inaccessible. Le composant radio inaccessible, 

améliorant ainsi la couverture radio. Dans les très grandes pièces ou les bâtiments dont les matériaux de 
amortissant (par exemple, le béton armé), il peut être nécessaire d'utiliser des 

ce cas, c'est le heatapp !repeater S qui est utilisé.  

Contacts de la fenêtre  
utilise des composants Z-Wave du marché libre pour exécuter des fonctions liées au 

les composants que nous déclarons comme contrôlés par heatapp !
et ainsi remplir une fonction liée au chauffage qui prend

l'arrêt de la fenêtre Z-Wave des contacts de fenêtre sont utilisés et la fonction est 
configurée. La commande est donc encore plus efficace selon la configuration, puisque l'arrêt de la

fenêtre ouverte, jusqu'à ce que la fenêtre soit refermée. 
veuillez vous assurer que les composants sont heatapp !

On peut trouver des composants d'autres fabricants sur le site https://heatapp.de/service/downloads/
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est un système de contrôle pour les systèmes de chauffage au sol et les serpentins de 
thermoélectriques peuvent être contrôlés. Un maximum de 24 

dispose d'un répéteur intégré pour améliorer la couverture radio des autres composants 

Wave du marché libre pour exécuter des fonctions liées au 
heatapp ! peuvent être affectés 

et prennent ainsi en charge une 
fonction liée au chauffage. Pour le contrôle des appareils de chauffage électrique, par exemple les 

ux chauffants, des prises radio 

heatapp ! provenant 

est un capteur d'ambiance permettant de détecter la température réelle dans les pièces 
la position du heatapp !sense dans la 

pas être caché afin d'obtenir des valeurs de 
gateway.  

sert à enregistrer la température réelle et à afficher l'humidité, ainsi qu'à régler 
En raison de la technologie radio 

tre choisi de manière flexible dans 
la pièce, mais il ne doit pas être dissimulé afin d'obtenir des valeurs de température précises.  

repeater S  
sont utilisés pour améliorer la couverture radio dans un 

heatapp !repeater/S est 
e composant radio inaccessible, 

les bâtiments dont les matériaux de 
nécessaire d'utiliser des 

qui est utilisé.   

Wave du marché libre pour exécuter des fonctions liées au 
heatapp ! peuvent être affectés 

prend ainsi en charge une 

des contacts de fenêtre sont utilisés et la fonction est 
, puisque l'arrêt de la 

e que la fenêtre soit refermée.  
heatapp ! vérifiés.  

tapp.de/service/downloads/ .   
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3.12       heatapp !application 
L'application est installée sur des appareils mobiles tels que des 
Android) et est utilisée pour faire fonctionner le 
en allemand et anglais, néerlandais, italien, français, turc, polonais, russe et espagnol.
Smartphone est réglé sur "English", par exemple, l'application s'affiche automatiquement en anglais.
Les extensions linguistiques dans d'autres langues seront disponibles via une mise à jour. L'application 
heatapp ! est gratuite et peut également être téléchargée dans les magasins respectifs sans système 
heatapp ! Le mode démo permet de démontrer le fonctionnement du système 
  

3.13       heatapp !connect 
heatapp !connect doit être activé dans l'assistant de configuration de la 
de chauffage doit être commandé depuis n'impor
connexion lorsque l'on accède au système de chauffage avec l'application lors d'un déplacement. 
connect stocke les données du système de chauffage.
les données, les accès et les mots de passe sont stockés à la maison dans la 
accessibles qu'aux utilisateurs autorisés après s'être connectés. Ce concept offre la plus grande
des données. Si vous connectez la 
chauffage et le système de climatisation
suffit d'utiliser votre Smartphone 
  

3.14       heatapp !Stick
La heatapp !Stick-WLAN est disponible en tant 
heatapp !base/T2B au routeur par le biais d'un câble LAN, le système 
d'établir une connexion WLAN avec le routeur. La 
permanence sur la heatapp !base/T2B
 

3.15       heatapp !Kit d’installation. 
Le heatapp !kit d'installation se compose d'un adaptateur 
raccordement. Ces composants sont
d'installation de heatapp !base/T2B
connexion avec le PC / l'ordinateur portable lors de l'installation.  
  

3.16       heatapp !Clé
La heatapp !clé-USB d’installation
alternative à heatapp !kit d'installation
heatapp !gateway. La heatapp !
portable, une tablette ou un Smartphone
 
Le système heatapp ! est en développement constant
  
 

            Note  
Dans le texte qui suit, l'expression "
heatapp !base T2B, sauf si une référence distincte est faite à l'exclusion de l'une des deux variantes.
 
 
 
 
 
 

                                                                                     

 

application  
L'application est installée sur des appareils mobiles tels que des Smartphones ou des tablettes (iOS ou 

r faire fonctionner le système heatapp ! L'application est 
en allemand et anglais, néerlandais, italien, français, turc, polonais, russe et espagnol.

est réglé sur "English", par exemple, l'application s'affiche automatiquement en anglais.
Les extensions linguistiques dans d'autres langues seront disponibles via une mise à jour. L'application 

est gratuite et peut également être téléchargée dans les magasins respectifs sans système 
Le mode démo permet de démontrer le fonctionnement du système heatapp !

connect  
doit être activé dans l'assistant de configuration de la heatapp !

de chauffage doit être commandé depuis n'importe où. heatapp !connect est un serveur web et établit la 
connexion lorsque l'on accède au système de chauffage avec l'application lors d'un déplacement. 
connect stocke les données du système de chauffage. heatapp !connect ne stocke aucune donnée. Toutes 
les données, les accès et les mots de passe sont stockés à la maison dans la heatapp !base/T2B
accessibles qu'aux utilisateurs autorisés après s'être connectés. Ce concept offre la plus grande

nées. Si vous connectez la heatapp !base/T2B à l'Internet à la maison, vous pouvez contrôler votre 
chauffage et le système de climatisation des températures ambiantes avec heatapp !

 ou votre tablette avec radio mobile 3G/4G (UMTS/LTE) ou WLAN.  

heatapp !Stick-WLAN 
est disponible en tant d'accessoire. S'il n'est pas possible de connecter 

au routeur par le biais d'un câble LAN, le système heatapp ! 
d'établir une connexion WLAN avec le routeur. La heatapp ! Stick-WLAN doit rester branchée en 

heatapp !base/T2B  

Kit d’installation. Accessoires pour l'installation
se compose d'un adaptateur heatapp !LAN-USB et d'un câble de 

raccordement. Ces composants sont nécessaires comme accessoires pour accéder à l'interface 
/T2B et heatapp !gateway. Le heatapp !kit d'installation

connexion avec le PC / l'ordinateur portable lors de l'installation.   

Clé-USB d'installation Accessoires pour l'installation 
USB d’installation est une clé de point d'accès. Il est requis comme accessoire, comme 

kit d'installation, afin d'accéder à l'interface d'installation de 
heatapp !clé-USB d’installation crée un réseau WLAN auqu

Smartphone est connecté pour l'installation. 

est en développement constant.  

te qui suit, l'expression "heatapp !base/T2B" fait référence à la fois à la 
, sauf si une référence distincte est faite à l'exclusion de l'une des deux variantes.
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ou des tablettes (iOS ou 
L'application est actuellement disponible 

en allemand et anglais, néerlandais, italien, français, turc, polonais, russe et espagnol. Si la tablette ou le 
est réglé sur "English", par exemple, l'application s'affiche automatiquement en anglais. 

Les extensions linguistiques dans d'autres langues seront disponibles via une mise à jour. L'application 
est gratuite et peut également être téléchargée dans les magasins respectifs sans système 

heatapp !  

heatapp !base/T2B si le système 
est un serveur web et établit la 

connexion lorsque l'on accède au système de chauffage avec l'application lors d'un déplacement. heatapp ! 
ne stocke aucune donnée. Toutes 

heatapp !base/T2B et ne sont 
accessibles qu'aux utilisateurs autorisés après s'être connectés. Ce concept offre la plus grande la sécurité 

à l'Internet à la maison, vous pouvez contrôler votre 
heatapp ! où que vous soyez. Il 

avec radio mobile 3G/4G (UMTS/LTE) ou WLAN.   

'accessoire. S'il n'est pas possible de connecter  
 Stick-WLAN permet 

doit rester branchée en 

Accessoires pour l'installation  
et d'un câble de 

nécessaires comme accessoires pour accéder à l'interface 
kit d'installation établit la 

Accessoires pour l'installation  
est une clé de point d'accès. Il est requis comme accessoire, comme 

, afin d'accéder à l'interface d'installation de heatapp !base/T2B et 
crée un réseau WLAN auquel un PC / ordinateur 

t référence à la fois à la heatapp !base et à la 
, sauf si une référence distincte est faite à l'exclusion de l'une des deux variantes. 
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4         Exigences techniques 
Vous pouvez utiliser le système heatapp !
chauffages électriques, quelle que soit la source de chaleur dont vous disposez.
Pour pouvoir utiliser heatapp ! confortablement de n'importe où, vous avez besoin : 

 Une connexion internet à domicile (DSL, câble, fibre, LTE) 
 Un réseau domestique (LAN, WLAN) avec un réseau WLAN disponible ainsi que 

 Un Smartphone ou une tablette (iOS ou Android) disposant d'un réseau mobile 3G/4G (UMTS, LTE) 
et d'un WLAN sur place. 

L'application heatapp ! est actuellement disponible pour iOS (iPhone, iPad et iPod) et Android (à 
la version 4.x). Vous n'avez pas besoin de connaissances en matière de technologie de chauffage, car 
heatapp ! est installé pour vous par un spécialiste. 
 
 

4.1          Conditions préalables et exigences

Le système heatapp ! fonctionne avec d
heatapp !gateway communiquent entre elles via le réseau domestique.
communiquent avec le heatapp !
 
Pour le fonctionnement du système 
plupart des applications, cela est assuré par l'utilisation d'une connexion Internet avec un rout
 
Pour vous connecter au générateur d'énergie, vous avez besoin d'une connexion réseau dans la chaufferie. 
Nous recommandons de connecter l
assurer qu'une connexion réseau est disp
adaptateur CPL, est disponible.  
 
heatapp ! a été développé en collaboration avec l'Institute for Internet Security. Toutes les données sont 
stockées de manière centralisée dans votre 
tout accès non autorisé, le système 
passe. Ces données d'accès sont créées lors de l'installation. Veuillez conserver vos données d'accès
un endroit sûr car sans eux, votre système ne peut plus fonctionner. Vous pouvez noter les données d'accès 
à la fin de ce mode d'emploi à la 
 
 
 

Réseau domestique

                                                                                     

 

Exigences techniques  
heatapp ! avec votre chauffage par le sol ou par radiateur, ainsi qu'avec les 

chauffages électriques, quelle que soit la source de chaleur dont vous disposez. 
confortablement de n'importe où, vous avez besoin : 

t à domicile (DSL, câble, fibre, LTE)  
Un réseau domestique (LAN, WLAN) avec un réseau WLAN disponible ainsi que 

ou une tablette (iOS ou Android) disposant d'un réseau mobile 3G/4G (UMTS, LTE) 
et d'un WLAN sur place.  

est actuellement disponible pour iOS (iPhone, iPad et iPod) et Android (à 
la version 4.x). Vous n'avez pas besoin de connaissances en matière de technologie de chauffage, car 

est installé pour vous par un spécialiste.  

Conditions préalables et exigences 

fonctionne avec deux réseaux différents. La heatapp !base/T2B
communiquent entre elles via le réseau domestique. Les composants sans fil 

heatapp !gateway par radio Z-Wave.  

Pour le fonctionnement du système heatapp !, un réseau Ethernet (LAN / WLAN) est nécessaire. Dans la 
plupart des applications, cela est assuré par l'utilisation d'une connexion Internet avec un rout

Pour vous connecter au générateur d'énergie, vous avez besoin d'une connexion réseau dans la chaufferie. 
Nous recommandons de connecter le heatapp !base/T2B au routeur via un câble LAN. Veuillez vous 
assurer qu'une connexion réseau est disponible, si nécessaire par le biais d'un commutateur ou de

 

a été développé en collaboration avec l'Institute for Internet Security. Toutes les données sont 
stockées de manière centralisée dans votre heatapp !base/T2B à votre domicile. Pour se protéger contre 
tout accès non autorisé, le système heatapp ! ne peut être utilisé qu'avec un nom d'utilisateur et un mot de 

données d'accès sont créées lors de l'installation. Veuillez conserver vos données d'accès
car sans eux, votre système ne peut plus fonctionner. Vous pouvez noter les données d'accès 

à la page 145.   

Réseau domestique Réseau radio 
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avec votre chauffage par le sol ou par radiateur, ainsi qu'avec les 
 

confortablement de n'importe où, vous avez besoin :  

Un réseau domestique (LAN, WLAN) avec un réseau WLAN disponible ainsi que  

ou une tablette (iOS ou Android) disposant d'un réseau mobile 3G/4G (UMTS, LTE) 

est actuellement disponible pour iOS (iPhone, iPad et iPod) et Android (à Quitter de 
la version 4.x). Vous n'avez pas besoin de connaissances en matière de technologie de chauffage, car 

 
e/T2B et le  

Les composants sans fil 

un réseau Ethernet (LAN / WLAN) est nécessaire. Dans la 
plupart des applications, cela est assuré par l'utilisation d'une connexion Internet avec un routeur approprié. 

Pour vous connecter au générateur d'énergie, vous avez besoin d'une connexion réseau dans la chaufferie. 
au routeur via un câble LAN. Veuillez vous 

onible, si nécessaire par le biais d'un commutateur ou de 

a été développé en collaboration avec l'Institute for Internet Security. Toutes les données sont 
à votre domicile. Pour se protéger contre 

ne peut être utilisé qu'avec un nom d'utilisateur et un mot de 
données d'accès sont créées lors de l'installation. Veuillez conserver vos données d'accès dans 

car sans eux, votre système ne peut plus fonctionner. Vous pouvez noter les données d'accès 
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4.2          heatapp ! et Internet 
Pour pouvoir utiliser le système heatapp !
ménages doivent disposer d'une connexion fixe à l'internet (câble DSL, fibre optique).

heatapp ! peut également être utilisé via l'internet mobile (via une carte SIM). Le chargement de la page 
dépend de la vitesse de transmission.

Type de connexion 

 
GSM GPRS 

 
GSM EDGE 

 
UMTS 

 
UMTS HSPA 

 
UMTS HSPA+ 

 
LTE 

 
LTE-Advanced 

 
heatapp ! nécessite un volume de données d'environ 40 à 50 Mo par semaine pour une utilisation moyenne. 
 
 
 

            Note  
Demandez à votre fournisseur si la connexion Intern
qui ne sont pas en permanence en ligne 

Le transfert de données du système 
données ne peut être évitée. 

 
 
 

                                                                                     

 

heatapp ! et Internet  
heatapp ! de n'importe où, une connexion Internet est nécessaire. 

disposer d'une connexion fixe à l'internet (câble DSL, fibre optique).

peut également être utilisé via l'internet mobile (via une carte SIM). Le chargement de la page 
dépend de la vitesse de transmission. 

Taux de téléchargement heatapp ! convivialité

 
53,6 kbits/s 

 
256 kbits/s 

conditionnellement, un 
chargement de page très lent,

 
384 kbits/s 

 
7,2 Mbits/s 

 
42 Mbits/s 

 
300 Mbits/s 

 
1 Gbits/s 

nécessite un volume de données d'environ 40 à 50 Mo par semaine pour une utilisation moyenne. 

Demandez à votre fournisseur si la connexion Internet est en permanence en ligne. D
sont pas en permanence en ligne se mettre en mode veille pendant ce temps. 

Le transfert de données du système heatapp ! est faible, de sorte qu'une éventuelle erreur de transfert de 
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de n'importe où, une connexion Internet est nécessaire. Les 
disposer d'une connexion fixe à l'internet (câble DSL, fibre optique). 

 
peut également être utilisé via l'internet mobile (via une carte SIM). Le chargement de la page 

heatapp ! convivialité 

 
NON 

conditionnellement, un 
chargement de page très lent, 

arrêts fréquents 
 

OUI 

 
OUI 

 
OUI 

 
OUI 

 
OUI 

nécessite un volume de données d'environ 40 à 50 Mo par semaine pour une utilisation moyenne.  

et est en permanence en ligne. Des connexions Internet 
se mettre en mode veille pendant ce temps.  

est faible, de sorte qu'une éventuelle erreur de transfert de 
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5         Installation et mise en service 
  

            Note  
En cas de contrôle individuel d'une pièce, veuillez suivre l'ordre indiqué lors de l'installation et de la mise en 
service de heatapp !base/T2B et le
 
1. installez d'abord complètement
2. puis configurer le  heatapp !gateway
3. composants sans fil heatapp !
  
Pour la mise en service du système 
d'installation composé de l'adaptateur 
heatapp ! ainsi que d'une tablette ou d'un 
  
 

5.1         Accessoires pour l'installation 
L'installation du système heatapp !
Smartphone.  

Pour accéder l'interface web heatapp !,
heatapp !stick d'installation pour la configuration, 

 

A          Un heatapp !kit d'installation

 1 adaptateur USB-LAN 

 1 câble de raccordement 
 1 sac de transport  

 
 

B          heatapp !Clé d'installation

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     

 

Installation et mise en service  

En cas de contrôle individuel d'une pièce, veuillez suivre l'ordre indiqué lors de l'installation et de la mise en 
et le heatapp !gateway. 

lez d'abord complètement la heatapp !base 
gateway 

heatapp !  

Pour la mise en service du système heatapp !, un ordinateur portable standard et le 
composé de l'adaptateur heatapp !USB-LAN et d'un câble réseau ou de la clé d'installation 

ne tablette ou d'un Smartphone, sont nécessaires.  

Accessoires pour l'installation  
heatapp ! se fait via le navigateur internet de votre ordinateur portable, tablette 

heatapp !, vous aurez besoin d'un heatapp !kit d'installation
pour la configuration, qui sont disponibles comme accessoires.  

kit d'installation comprenant :  

1 câble de raccordement  

Clé d'installation (WLAN) 
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En cas de contrôle individuel d'une pièce, veuillez suivre l'ordre indiqué lors de l'installation et de la mise en 

un ordinateur portable standard et le heatapp !kit 
et d'un câble réseau ou de la clé d'installation 

se fait via le navigateur internet de votre ordinateur portable, tablette ou 

kit d'installation ou d'un  
qui sont disponibles comme accessoires.   
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5.2          heatapp !base
5.2.1             Ouverture du boîtier
 

A          Enfoncez le cache-bornes d'environ 1 cm jusqu'à la butée. 

B           Écartez délicatement le loquet du couvercle des 

                    Pour éviter d'endommager l'électronique, n'insérez pas le tournevis trop profondément. 

C          Tirez le couvercle du terminal vers le bas.

  
 

5.2.2             Montage  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     

 

base  
5.2.1             Ouverture du boîtier  

bornes d'environ 1 cm jusqu'à la butée.  

Écartez délicatement le loquet du couvercle des bornes à l'aide d'un tournevis.

Pour éviter d'endommager l'électronique, n'insérez pas le tournevis trop profondément. 

Tirez le couvercle du terminal vers le bas. 
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bornes à l'aide d'un tournevis. 

Pour éviter d'endommager l'électronique, n'insérez pas le tournevis trop profondément.  
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Trouvez un endroit approprié pour installer la 
suivantes : 

 Une connexion de 230 V doit être disponible à l'emplacement de montage de la 

 L'emplacement de montage doit être proche du générateur de courant si la 
doit utiliser une connexion au générateur 

 Une connexion LAN au réseau domestique du client doit être disponible à l'emplacement de 
montage de la heatapp !

ou alternativement 
 Le lieu d'installation doit se trouver dans le rayon d'action du réseau WLAN du client afin de pouvoir 

connecter le heatapp !Stick
 
 

            Note  
Dans de nombreux locaux de chauffage, la 
de fournir une connexion LAN vous pouvez utiliser des adaptateurs Powerline (DLAN). Lors de la sélecti
de l'adaptateur CPL, assurez-vous que la fonction de veille doit être désactivée.   
  
Montez la heatapp !base/T2B à l'endroit choisi pour l'installation en utilisant le matériel de montage fourni. 
  
* La heatapp ! clé WLAN! n'est pas comprise dans la livraison standard
d'accessoire. 
  
  

5.2.3             Besoin de la demande au producteur d'énergie 
 
Il existe plusieurs options pour connecter la demande :
 

 Bus T2B : Le bus T2B (bus THETA 2 fils) permet à 
température de départ pour
Connectez le câble de connexion 
Ensuite, dans l'assistant de configuration, dans la zone "Générateur d'énergie", sélectionnez l'option 
"Régulation T2B".  
La heatapp !baseT2B affiche automatiquement un groupe de pièces pour chaque circuit de 
chauffage sans station d'ambiance si

 OpenTherm : le protocole OpenTherm permet à 
chaude et du départ si le générateur d'énergie possède une interface OT ouverte sur l'extérieur. Par 
exemple, thermostat-OT peut être remplacé par la 
Connectez le câble de connexion OpenTherm aux bornes OT/BUS 
Ensuite, dans l'assistant de configuration, dans la zone "Générateur d'énergie", sélectionnez l'option
"Automate du générateur d'énergie".

 Signal de commande 0-10 V : La 
départ ou la sortie pour le générateur d'énergie
s'effectue dans le mode professionnel du menu de base de 
de contrôle (0-10 V) du générateur d'énergie aux bornes A2 / GND et sélectionnez ensuite dans le 
menu "Générateur d'énergie", sélectionnez l'option "Signal de commande du générateur d'énergie 0
10V (A2)". 

 Contact de demande (contact de commutation) : en cas de demande (opération de chauffage) 
provenant des pièces, le contact est 
contact est ouvert. Connectez le câble de connexion du contact de demande aux bornes A1 et 
sélectionnez ensuite l'option "Contact de commutation du générateur d'énergie" dans la zone 
"Générateur d'énergie" de l'assistant de configurat
commutation du générateur d'énergie (A1)".  

 

                                                                                     

 

é pour installer la heatapp !base/T2B (sur un mur) qui répond aux exigences 

Une connexion de 230 V doit être disponible à l'emplacement de montage de la 

L'emplacement de montage doit être proche du générateur de courant si la 
onnexion au générateur (par exemple OpenTherm, 0-10V, contact de demande).

Une connexion LAN au réseau domestique du client doit être disponible à l'emplacement de 
heatapp !base/T2B 

Le lieu d'installation doit se trouver dans le rayon d'action du réseau WLAN du client afin de pouvoir 
Stick-WLAN* au réseau domestique du client pour pouvoir l'utiliser. 

Dans de nombreux locaux de chauffage, la couverture WLAN n'est pas possible. S'il n'y a pas de possibili
vous pouvez utiliser des adaptateurs Powerline (DLAN). Lors de la sélecti

vous que la fonction de veille doit être désactivée.   

à l'endroit choisi pour l'installation en utilisant le matériel de montage fourni. 

! n'est pas comprise dans la livraison standard et doit être commandée en tant 

Besoin de la demande au producteur d'énergie 

Il existe plusieurs options pour connecter la demande : 

Bus T2B : Le bus T2B (bus THETA 2 fils) permet à heatapp ! de spécifier l'eau chaude et la 
température de départ pour tous les circuits de chauffage sans station d'ambiance. 
Connectez le câble de connexion T2B aux bornes du bus T2B (veillez à respecter 
Ensuite, dans l'assistant de configuration, dans la zone "Générateur d'énergie", sélectionnez l'option 

affiche automatiquement un groupe de pièces pour chaque circuit de 
chauffage sans station d'ambiance si le contrôle individuel de la pièce est réglé sur "OFF". 
OpenTherm : le protocole OpenTherm permet à heatapp ! de spécifier la température de l'eau 

le générateur d'énergie possède une interface OT ouverte sur l'extérieur. Par 
OT peut être remplacé par la heatapp !base 

Connectez le câble de connexion OpenTherm aux bornes OT/BUS (veillez à la bonne polarité A / B!).

Ensuite, dans l'assistant de configuration, dans la zone "Générateur d'énergie", sélectionnez l'option
"Automate du générateur d'énergie". (OT/Bus). 

10 V : La heatapp !base convertit la spécification de la température de 
départ ou la sortie pour le générateur d'énergie en un signal de sortie 0-10 V. Ce paramétrage 
s'effectue dans le mode professionnel du menu de base de heatapp ! Connectez l'entrée du signal 

10 V) du générateur d'énergie aux bornes A2 / GND et sélectionnez ensuite dans le 
d'énergie", sélectionnez l'option "Signal de commande du générateur d'énergie 0

Contact de demande (contact de commutation) : en cas de demande (opération de chauffage) 
provenant des pièces, le contact est fermé. S’il n'y a pas de demande de la 
contact est ouvert. Connectez le câble de connexion du contact de demande aux bornes A1 et 
sélectionnez ensuite l'option "Contact de commutation du générateur d'énergie" dans la zone 
"Générateur d'énergie" de l'assistant de configuration. Sélectionnez l'option "Contact de 
commutation du générateur d'énergie (A1)".   
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(sur un mur) qui répond aux exigences 

Une connexion de 230 V doit être disponible à l'emplacement de montage de la heatapp !base/T2B 

L'emplacement de montage doit être proche du générateur de courant si la heatapp !base/T2B 
10V, contact de demande). 

Une connexion LAN au réseau domestique du client doit être disponible à l'emplacement de 

Le lieu d'installation doit se trouver dans le rayon d'action du réseau WLAN du client afin de pouvoir 
pour pouvoir l'utiliser.  

couverture WLAN n'est pas possible. S'il n'y a pas de possibilité 
vous pouvez utiliser des adaptateurs Powerline (DLAN). Lors de la sélection 

vous que la fonction de veille doit être désactivée.    

à l'endroit choisi pour l'installation en utilisant le matériel de montage fourni.  

doit être commandée en tant 

Besoin de la demande au producteur d'énergie  

de spécifier l'eau chaude et la 
tous les circuits de chauffage sans station d'ambiance.  

(veillez à respecter la polarité A / B). 
Ensuite, dans l'assistant de configuration, dans la zone "Générateur d'énergie", sélectionnez l'option 

affiche automatiquement un groupe de pièces pour chaque circuit de 
le contrôle individuel de la pièce est réglé sur "OFF".  

de spécifier la température de l'eau 
le générateur d'énergie possède une interface OT ouverte sur l'extérieur. Par 

(veillez à la bonne polarité A / B!). 

Ensuite, dans l'assistant de configuration, dans la zone "Générateur d'énergie", sélectionnez l'option 

convertit la spécification de la température de 
10 V. Ce paramétrage 

Connectez l'entrée du signal 
10 V) du générateur d'énergie aux bornes A2 / GND et sélectionnez ensuite dans le 

d'énergie", sélectionnez l'option "Signal de commande du générateur d'énergie 0-

Contact de demande (contact de commutation) : en cas de demande (opération de chauffage) 
il n'y a pas de demande de la part des chambres, le 

contact est ouvert. Connectez le câble de connexion du contact de demande aux bornes A1 et 
sélectionnez ensuite l'option "Contact de commutation du générateur d'énergie" dans la zone 

électionnez l'option "Contact de 
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Danger dû à des pièces sous tension.
Les composants sont sous tension électrique.

Le fait de toucher des pièces sous tension peut entraîner un choc élect

Respectez les points suivants avant de travailler sur le système électrique : 

 Débranchez le système de l'alimentation électrique

 Sécurité contre la remise en marche

Vérifiez qu'il n'y a pas de tension

  

5.2.4             Connexion de la heatapp !
 

 

A         Connectez la heatapp !base

 Via un câble réseau (3) vers un port Ethernet libre sur le routeur ou le commutateur Internet du 
client. La longueur totale du câble entre la 
doit pas dépasser 100m.

 Alternativement, via une connexion WLAN. Branchez la 
prises USB situées sur le dessus de 
Le stick WLAN doit rester branché en permanence pour que la 
correctement. Demandez au client les données d'accès de son réseau WLAN 
besoin pour les étapes de configuration suivantes.

 

                                                                                     

 

Danger dû à des pièces sous tension. 
Les composants sont sous tension électrique. 

Le fait de toucher des pièces sous tension peut entraîner un choc électrique, des brûlures ou la mort.

Respectez les points suivants avant de travailler sur le système électrique :  

Débranchez le système de l'alimentation électrique 

Sécurité contre la remise en marche 

Vérifiez qu'il n'y a pas de tension 

Connexion de la heatapp !base 

base au réseau domestique du client. 

Via un câble réseau (3) vers un port Ethernet libre sur le routeur ou le commutateur Internet du 
client. La longueur totale du câble entre la heatapp !base et le commutateur ou routeur suivant ne 
doit pas dépasser 100m. 
Alternativement, via une connexion WLAN. Branchez la heatapp !Stick-WLAN
prises USB situées sur le dessus de heatapp !base.  
Le stick WLAN doit rester branché en permanence pour que la heatapp !
correctement. Demandez au client les données d'accès de son réseau WLAN 
besoin pour les étapes de configuration suivantes. 

AVERTISSEMENT 
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rique, des brûlures ou la mort. 

 

Via un câble réseau (3) vers un port Ethernet libre sur le routeur ou le commutateur Internet du 
et le commutateur ou routeur suivant ne 

WLAN* (2) dans l'une des 

heatapp !base fonctionne 
correctement. Demandez au client les données d'accès de son réseau WLAN - vous en aurez 
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Informez également le client que les modifications apportées à son WLAN (nouveau routeur, clé 
différente, etc.) peuvent affecter le fonctionnement de 
configuration de heatapp ! 
 

B        Raccordez le générateur de courant (

 à la heatapp !base
Un heatapp !sense-wire
 

C        Connectez l'alimentation électriqu

 Lors de la connexion du
être  
  respectées lors du raccordement de l'alimentation électrique. 
 

D        Remettez le couvercle du terminal en place.  

  
* La heatapp ! clé WLAN n'est pas comprise dans la livraison standard, mais doit être commandée en tant 
d’accessoire. 
 
 

5.2.5            Connexion heatapp !
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                     

 

Informez également le client que les modifications apportées à son WLAN (nouveau routeur, clé 
différente, etc.) peuvent affecter le fonctionnement de heatapp ! et nécessite 

ur de courant (Raccordement de la heatapp !base

base conformément à l'affectation des bornes. 
wire (capteur d'ambiance câblé) peut être connecté à l'entrée E1. 

Connectez l'alimentation électrique à la heatapp !base conformément à l'affectation des bornes. 

Lors de la connexion du VDE 0100 ou les réglementations nationales correspondantes doivent 

respectées lors du raccordement de l'alimentation électrique. 

Remettez le couvercle du terminal en place.   

n'est pas comprise dans la livraison standard, mais doit être commandée en tant 

Connexion heatapp !base T2B 
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Informez également le client que les modifications apportées à son WLAN (nouveau routeur, clé 
 un nouveau réglage de la 

base Pos.4, en option) 

(capteur d'ambiance câblé) peut être connecté à l'entrée E1.  

conformément à l'affectation des bornes.  

VDE 0100 ou les réglementations nationales correspondantes doivent 

respectées lors du raccordement de l'alimentation électrique.  

n'est pas comprise dans la livraison standard, mais doit être commandée en tant 
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5.2.6              Mise à jour de la heatapp !base et de la heatapp !
 
Si la heatapp !base et le heatapp !gateway
un PC / un ordinateur portable / un 
configuration initiale, à installer toute mise à jour disponible.
Alternativement, à Quitter de la version 2.1xxx, les mises à jour peuvent être effectuées à l'aide d'une clé 
USB si une connexion Internet n'est pas possible ou pas souhaitée.
 
 

            Note  
Des mises à jour sont disponibles afin d'introduire de nouvelles fonctions et d'éliminer les erreurs. Par 
conséquent, il est généralement important d’
 
Pour tous les systèmes heatapp !
d'installer les mises à jour disponibles 

Les partenaires OEM et les entreprises spécialisées ont accès aux fichiers de mise à jour dispon
EbV - Support. 

Les fichiers de mise à jour sont cryptés et signés, de sorte que la sécurité de vos données et du système est 
garantie à tout moment. 

Le système vérifie s'il existe un fichier de mise à jour approprié sur la clé USB. Cela garantit 

les fichiers de mise à jour appropriés sont installés. Une confusion des fichiers (le système de mise à jour 
USB est disponible pour tous les 
donc impossible.   

 
 

5.2.7              Installation des mises à jour via une clé USB 

            Note  
Utilisez une clé USB vide avec un formatage Fat32 pour la mise à jour via la clé USB.  

Enregistrez le fichier de mise à jour sur la clé USB.

Branchez la clé USB dans le port US

La LED signale le processus de mise à jour : 

La LED clignote en cyan (bleu)  

LED statique verte ou jaune  

LED rouge pendant 5 sec. puis verte 

 
 

            Note  
Ne débranchez pas l'alimentation de la base 

Le processus de mise à jour dure entre trois et huit minutes. 

Ensuite, la clé USB peut être retirée
terminée, le fonctionnement normal peut être repris.

 

                                                                                     

 

Mise à jour de la heatapp !base et de la heatapp !

heatapp !gateway sont connectées à Internet et que l'installation est effectuée via 
un PC / un ordinateur portable / un Smartphone ou une tablette, le système vous invite, lors de la 
configuration initiale, à installer toute mise à jour disponible. 

de la version 2.1xxx, les mises à jour peuvent être effectuées à l'aide d'une clé 
t n'est pas possible ou pas souhaitée. 

Des mises à jour sont disponibles afin d'introduire de nouvelles fonctions et d'éliminer les erreurs. Par 
conséquent, il est généralement important d’effectuer une mise à jour disponible. 

heatapp ! qui ne sont pas connectés à Internet, nous vous recommandons 
er les mises à jour disponibles au moyen d'une clé USB.  

Les partenaires OEM et les entreprises spécialisées ont accès aux fichiers de mise à jour dispon

fichiers de mise à jour sont cryptés et signés, de sorte que la sécurité de vos données et du système est 

Le système vérifie s'il existe un fichier de mise à jour approprié sur la clé USB. Cela garantit 

les fichiers de mise à jour appropriés sont installés. Une confusion des fichiers (le système de mise à jour 
USB est disponible pour tous les heatcon ! et heatapp ! appareils), par exemple en les renommant, est 

Installation des mises à jour via une clé USB 

Utilisez une clé USB vide avec un formatage Fat32 pour la mise à jour via la clé USB.  

Enregistrez le fichier de mise à jour sur la clé USB. 

USB dans le port USB de la heatapp !base ou de le heatapp !gateway

La LED signale le processus de mise à jour :  

 Le fichier de mise à jour est en cours de lecture 

La mise à jour est en cours d'installation 

LED rouge pendant 5 sec. puis verte  La mise à jour a échoué (par exemple, à cause d'un 
mauvais fichier de mise à jour sur la clé USB).
Le système continue à fonctionner en mode normal.

Ne débranchez pas l'alimentation de la base heatapp !base et le heatapp !gateway

Le processus de mise à jour dure entre trois et huit minutes.  

e, la clé USB peut être retirée et le système peut être configuré ou, si la configuration est déjà 
fonctionnement normal peut être repris. 

                                                                                                                                                               

 Page 21 

Mise à jour de la heatapp !base et de la heatapp !gateway  

sont connectées à Internet et que l'installation est effectuée via 
ou une tablette, le système vous invite, lors de la 

de la version 2.1xxx, les mises à jour peuvent être effectuées à l'aide d'une clé 

Des mises à jour sont disponibles afin d'introduire de nouvelles fonctions et d'éliminer les erreurs. Par 
effectuer une mise à jour disponible.  

qui ne sont pas connectés à Internet, nous vous recommandons 

Les partenaires OEM et les entreprises spécialisées ont accès aux fichiers de mise à jour disponibles via 

fichiers de mise à jour sont cryptés et signés, de sorte que la sécurité de vos données et du système est 

Le système vérifie s'il existe un fichier de mise à jour approprié sur la clé USB. Cela garantit que seuls 

les fichiers de mise à jour appropriés sont installés. Une confusion des fichiers (le système de mise à jour 
), par exemple en les renommant, est 

Installation des mises à jour via une clé USB  

Utilisez une clé USB vide avec un formatage Fat32 pour la mise à jour via la clé USB.   

heatapp !gateway  

Le fichier de mise à jour est en cours de lecture  

La mise à jour est en cours d'installation  

La mise à jour a échoué (par exemple, à cause d'un 
mauvais fichier de mise à jour sur la clé USB). 
Le système continue à fonctionner en mode normal. 

heatapp !gateway pendant la mise à jour.      

et le système peut être configuré ou, si la configuration est déjà 
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5.2.8             Mise en service / configuration initiale

                         1   adaptateur 
 

            Note  
En fonction du tarif Internet du client, la 
peut entraîner des coûts supplémentaires,

La configuration initiale de la heatapp !
navigateur de l'ordinateur connecté.

Dans les paramètres réseau du PC / portable, DHCP (attribution automatique d'adresses) doit être activé et 
aucun serveur proxy ne doit être activé.

 
1. Mettez l'alimentation électrique de la base heatapp ! sous tension. 

 
2. Connectez l'adaptateur heatapp !

ordinateur portable :  

A         Branchez l'adaptateur heatapp !

de la heatapp !base

B         Démarrez le PC / portable. Connectez l'adaptateur 

  PC/portable.
ou  
 
Insérez la heatapp !clé d'installation
Le nom de réseau affiché est généré par la 
 

- heatapp ! base
 

Les 6 derniers chiffres de l'adresse Mac de la 
affichés entre crochets. 

Connectez votre ordinateur portable, votre tablette ou votre 
WLAN.  

                                                                                     

 

Mise en service / configuration initiale 

adaptateur heatapp !USB-LAN ou une heatapp !clé d'installation

En fonction du tarif Internet du client, la mise à jour du logiciel de l'appareil par téléchargement via Internet 
peut entraîner des coûts supplémentaires, 

heatapp !base est guidée par le menu via l'assistant de configuration sur le 
navigateur de l'ordinateur connecté. 

Dans les paramètres réseau du PC / portable, DHCP (attribution automatique d'adresses) doit être activé et 
aucun serveur proxy ne doit être activé. 

l'alimentation électrique de la base heatapp ! sous tension.  

heatapp !USB-LAN du kit d'installation à la  heatapp !

heatapp !USB-LAN dans un port USB libre sur le dessus 

base  

Démarrez le PC / portable. Connectez l'adaptateur heatapp !USB-LAN au port réseau du 

PC/portable. 

clé d'installation dans l'un des ports USB situés sur le dessus de la 
Le nom de réseau affiché est généré par la heatapp !base 

heatapp ! base [xxxxxx]. 

Les 6 derniers chiffres de l'adresse Mac de la heatapp ! base (située sur la plaque signalétique) sont 

Connectez votre ordinateur portable, votre tablette ou votre Smartphone au réseau de la 
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clé d'installation  

mise à jour du logiciel de l'appareil par téléchargement via Internet 

est guidée par le menu via l'assistant de configuration sur le 

Dans les paramètres réseau du PC / portable, DHCP (attribution automatique d'adresses) doit être activé et 

heatapp !base et au PC / 

dans un port USB libre sur le dessus  

au port réseau du  

dans l'un des ports USB situés sur le dessus de la heatapp !base  

(située sur la plaque signalétique) sont 

au réseau de la heatapp !base via 
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L'assistant de configuration démarrera automatiquement dans la fenêtre du navigateur de votre ordinateur 
portable/tablette ou Smartphone 

Si l'assistant de configuration ne démarre pas automatiquement, saisissez l'adresse 
ligne d'adresse du navigateur.  

3. Suivez les instructions de l'assistant d
heatapp !base vous guide à travers 

4. Etape 1 : Login 
5. Connectez-vous à l'assistant de configuration en tant que professionnel. 

 
 

            Note  
Aucune connexion au système n'est nécessaire pour la configuration initiale.
 

6. Étape 2 - Réseau 
Pour l'installation, un réseau fonctionnel dans votre maison ou votre appartement est nécessaire, 
 une connexion Internet n'est pas nécessaire.
Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet, vous pouvez utiliser 

Smartphone ou votre tablette qu
Vous ne pourrez pas non plus télécharger les mises à jour pour 
heatapp !gateway. Nous recommandons 
 

Établir une connexion réseau 

 Connexion LAN via DHCP, recommandée (configuration automatique de la connexion Internet)

 Connexion LAN avec réglages manuels (en option) 

 Configurer une connexion WLAN (en option) 

 Configurer une connexion proxy (facultatif)
Après l'établissement de la connexion à Internet, le système 
disponible. 

 Si une mise à jour du système est disponible, l'invite à l'installation apparaît. Sans l'installa
mise à jour, aucune installation ne peut

 Connexion à heatapp !connect
heatapp !connect est nécessaire pour que l
depuis n'importe quel endroit.
 

7. Étape 3 - Hydraulique - Générateur d'énergie
Sélectionnez le type de commande pour le générateur d'énergie dans le système. 

 

            Note  
Si la commande individuelle de la pièce
sélectionner ici comment la heatapp !base
Si l'on sélectionne "Off", seule la commande d'une pièce individuelle a lieu.
 
Choisir le générateur d'énergie

 Aucun : aucune connexion avec le générateur d'énergie

 OT/Bus automatique : connexion OpenTherm
  Le protocole OpenTherm permet à 
l'eau de départ si le générateur d'én
thermostat OT peut être remplacé par l

 Contrôleur T2B  
Le bus T2B (bus THETA 2 fils) permet à 
tous les circuits de chauffage sans station d'ambiance.

                                                                                     

 

L'assistant de configuration démarrera automatiquement dans la fenêtre du navigateur de votre ordinateur 
 peu après.  

l'assistant de configuration ne démarre pas automatiquement, saisissez l'adresse 

Suivez les instructions de l'assistant de configuration. L'assistant de configuration de la 
vous guide à travers sept pages de paramètres 

vous à l'assistant de configuration en tant que professionnel.  

système n'est nécessaire pour la configuration initiale. 

Pour l'installation, un réseau fonctionnel dans votre maison ou votre appartement est nécessaire, 
une connexion Internet n'est pas nécessaire. 

Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet, vous pouvez utiliser heatapp !
ou votre tablette que sur place. 

Vous ne pourrez pas non plus télécharger les mises à jour pour heatapp !
us recommandons la connexion du système heatapp !

 

Connexion LAN via DHCP, recommandée (configuration automatique de la connexion Internet)

Connexion LAN avec réglages manuels (en option)  

Configurer une connexion WLAN (en option)  

Configurer une connexion proxy (facultatif) 
Après l'établissement de la connexion à Internet, le système heatapp ! vérifie si une mise à jour est 

Si une mise à jour du système est disponible, l'invite à l'installation apparaît. Sans l'installa
installation ne peut avoir lieu.  

connect pour la gestion à distance du système heatapp !
est nécessaire pour que le système puisse ensuite être utilisé via l'application 

depuis n'importe quel endroit. 

Générateur d'énergie 
le type de commande pour le générateur d'énergie dans le système. 

Si la commande individuelle de la pièce doit être effectuée conformément à la norme EN 15232, vous d
heatapp !base doit contrôler le générateur d'énergie (générateur de puissance). 

Si l'on sélectionne "Off", seule la commande d'une pièce individuelle a lieu. 

oisir le générateur d'énergie 

Aucun : aucune connexion avec le générateur d'énergie 

OT/Bus automatique : connexion OpenTherm 
Le protocole OpenTherm permet à heatapp ! de spécifier la température de l'eau ch

e générateur d'énergie possède une interface OT ouverte sur l'extérieur. Par exemple, un 
être remplacé par la heatapp !base.  

Le bus T2B (bus THETA 2 fils) permet à heatapp ! de régler la température d'eau chaude et de départ pour 
tous les circuits de chauffage sans station d'ambiance. 
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L'assistant de configuration démarrera automatiquement dans la fenêtre du navigateur de votre ordinateur 

l'assistant de configuration ne démarre pas automatiquement, saisissez l'adresse  http://10.0.0.1  dans la 

ssistant de configuration de la          

 

Pour l'installation, un réseau fonctionnel dans votre maison ou votre appartement est nécessaire,  

heatapp ! avec votre  

p !base et  
heatapp ! à l'Internet. 

Connexion LAN via DHCP, recommandée (configuration automatique de la connexion Internet) 

vérifie si une mise à jour est 

Si une mise à jour du système est disponible, l'invite à l'installation apparaît. Sans l'installation de la 

heatapp !. 
ensuite être utilisé via l'application 

le type de commande pour le générateur d'énergie dans le système.  

doit être effectuée conformément à la norme EN 15232, vous devez 
doit contrôler le générateur d'énergie (générateur de puissance).  

de spécifier la température de l'eau chaude et de 
ergie possède une interface OT ouverte sur l'extérieur. Par exemple, un 

de régler la température d'eau chaude et de départ pour 
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 Connexion 0-10 V (A2) : 
La heatapp !base convertit la spécification de la température de départ ou de la puissance pour le 
générateur d'énergie en une valeur de
professionnel du menu de base de 

 Contact de commutation (A1) :
S'il y a une demande (opération de chauffage) en provenance des chambres, le contact est fermé. S'il 
n'y a pas de demande de la part des chambres, le contact est ouvert.

  
Sélection d'une commande de pièce individuelle
Lors du raccordement de la heatapp !
veuillez faire la sélection suivante ici
comme une télécommande pour la régulation
 

8. Étape 4 - Pièces - Groupes de pièces
Avec la présélection "Commande individuelle 
commandées par heatapp ! et affectez le générateur d'énergie aux pièces.
 
Uniquement lors du raccordement du bus Open Therm ou T2B au générateur d'énergie.
Avec la présélection "Commande individu
de pièces pour chaque circuit de chauffage existant auquel aucune station d'ambiance n'est raccordée.

La station d'ambiance est connectée. Affectez les circuits de chauffage aux groupes de pièc
un nom sensible comme un nom significatif comme nom de pièce, par exemple étage, 1er étage ou 
radiateur mural. 

    
9. Étape 5 - Mon système 

Attribuez un nom à votre système 
code postal). 
L'emplacement que vous saisissez sera utilisé pour afficher les données météorologiques dans l'application 
heatapp ! 
 

10. Étape 6 - Utilisateur 
Pour utiliser le système heatapp !
et un mot de passe. 
Créez au moins deux utilisateurs avec les rôles d'utilisateur suivants :

 Administrateur (propriétaire du système), pour la personnalisation et la gestion des utilisateu

 Expert (installateur du système), pour l'accès à tous les paramètres.
Des utilisateurs supplémentaires peuvent être ajoutés à une date ultérieure. 
 

     !    Attention 
Sans données d'accès, il n'est pas possible d'utiliser la 
votre instructions d'installation dans le formulaire fourni au chapitre 
conservez-le dans un endroit sûr. 
 

11. Étape 7 - Date et heure 
Sélectionnez ici le fuseau horaire de votre emplacement 
Vous avez le choix entre les variantes suivantes :

 Synchronisation de l'heure via Internet 
 Synchronisation de l'heure via votre propre serveur NTP 

 Réglage manuel de l'heure 
Après la configuration, la heatapp !
lorsque l'icône supérieure de l'écran est allumée.
Le voyant "Réseau" de la heatapp !

                                                                                     

 

 
convertit la spécification de la température de départ ou de la puissance pour le 

en une valeur de signal de sortie 0-10 V. Ce paramétrage s'effectue dans le mode 
professionnel du menu de base de heatapp ! 

Contact de commutation (A1) : 
S'il y a une demande (opération de chauffage) en provenance des chambres, le contact est fermé. S'il 
n'y a pas de demande de la part des chambres, le contact est ouvert. 

Sélection d'une commande de pièce individuelle 
heatapp !base T2B au régulateur ou de la heatapp !

veuillez faire la sélection suivante ici si le système est utilisé avec une commande de pièce individuelle o
comme une télécommande pour la régulation.  

Groupes de pièces 
Avec la présélection "Commande individuelle des pièces ON", créez ici toutes les pièces qui doivent être 

et affectez le générateur d'énergie aux pièces. 

Uniquement lors du raccordement du bus Open Therm ou T2B au générateur d'énergie.
Avec la présélection "Commande individuelle des pièces OFF", heatapp ! crée automatiquement un groupe 
de pièces pour chaque circuit de chauffage existant auquel aucune station d'ambiance n'est raccordée.

La station d'ambiance est connectée. Affectez les circuits de chauffage aux groupes de pièc
nom significatif comme nom de pièce, par exemple étage, 1er étage ou 

 
Attribuez un nom à votre système heatapp ! et indiquez un emplacement unique (lieu de résidence avec 

L'emplacement que vous saisissez sera utilisé pour afficher les données météorologiques dans l'application 

heatapp !, les utilisateurs doivent se connecter au système avec un nom d'utilisateur 

Créez au moins deux utilisateurs avec les rôles d'utilisateur suivants : 
Administrateur (propriétaire du système), pour la personnalisation et la gestion des utilisateu

Expert (installateur du système), pour l'accès à tous les paramètres. 
Des utilisateurs supplémentaires peuvent être ajoutés à une date ultérieure.  

!    Attention    
Sans données d'accès, il n'est pas possible d'utiliser la heatapp !base. Notez les données d'accès dans 

instructions d'installation dans le formulaire fourni au chapitre ‘Données d'accès
le dans un endroit sûr.  

 
Sélectionnez ici le fuseau horaire de votre emplacement (lieu de résidence). 
Vous avez le choix entre les variantes suivantes : 

Synchronisation de l'heure via Internet  
Synchronisation de l'heure via votre propre serveur NTP  

Réglage manuel de l'heure  
heatapp !base est connectée avec succès au réseau du client et à l'Internet 

lorsque l'icône supérieure de l'écran est allumée. 
heatapp !base est vert en permanence.   
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convertit la spécification de la température de départ ou de la puissance pour le 
10 V. Ce paramétrage s'effectue dans le mode 

S'il y a une demande (opération de chauffage) en provenance des chambres, le contact est fermé. S'il 

heatapp !base au bus Open Therm, 
si le système est utilisé avec une commande de pièce individuelle ou 

des pièces ON", créez ici toutes les pièces qui doivent être 

Uniquement lors du raccordement du bus Open Therm ou T2B au générateur d'énergie. 
crée automatiquement un groupe 

de pièces pour chaque circuit de chauffage existant auquel aucune station d'ambiance n'est raccordée. 

La station d'ambiance est connectée. Affectez les circuits de chauffage aux groupes de pièces et attribuez 
nom significatif comme nom de pièce, par exemple étage, 1er étage ou 

et indiquez un emplacement unique (lieu de résidence avec 

L'emplacement que vous saisissez sera utilisé pour afficher les données météorologiques dans l'application 

lisateurs doivent se connecter au système avec un nom d'utilisateur 

Administrateur (propriétaire du système), pour la personnalisation et la gestion des utilisateurs. 

Notez les données d'accès dans 
Données d'accès’ à la page 145 et 

succès au réseau du client et à l'Internet 
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5.3          heatapp !gateway
5.3.1              Mise en place 
Le heatapp !gateway est destinée 
Trouvez un emplacement approprié pour le

 Une prise de sécurité de 230 V doit être disponible sur le lieu d'installation 

 Le lieu d'installation doit se trouver dans la zone de couverture radio des composants radio de 
heatapp ! et doit être choisi aussi central que possible.

 Une connexion LAN au réseau du client doit être disponible sur le site d'installation 
heatapp !gateway  

ou alternativement 
 Le site d'installation doit être à portée du réseau WLAN du client pour pouvoir utilise

WLAN intégré dans le heatapp !gateway
Installez le heatapp !gateway au lieu d'installation choisi. 
 

            Note  
Si vous préférez fixer le heatapp !gateway
adhésives double face, par exemple. Le
Le heatapp !gateway doit être placée le plus au centre possible entre les compo
les coins de la pièce ou près du sol afin de ne pas gêner la propagation des ondes radio. 
 
 

5.3.2              Connexion du heatapp ! gateway

A         Connectez le heatapp !gateway

 
 Via un câble réseau vers un port Ethernet libre sur le routeur ou le commutateur Internet du client. 

La longueur totale du câble entre la 
proche ne doit pas dépasser 100 mètres.

 Alternativement via une connexion WLAN en utilisant le module WLAN intégré dans la 
heatapp !gateway. Demandez au client les données d'accès de son réseau WLAN 
besoin pour les étapes de configuration 
maintenant, les modifications apportées à son WLAN (nouveau routeur, clé différente, etc.) 
affecteront le fonctionnement 
configuration de heatapp !

 Connectez le bloc d'alimentation fourni 

 Branchez le bloc d'alimentation dans une prise de courant.
 

                                                                                     

 

gateway  
Mise en place  

est destinée pour être posé sur une table.. 
un emplacement approprié pour le heatapp !gateway qui répond aux exigences suivantes :

Une prise de sécurité de 230 V doit être disponible sur le lieu d'installation 

ation doit se trouver dans la zone de couverture radio des composants radio de 
et doit être choisi aussi central que possible. 

Une connexion LAN au réseau du client doit être disponible sur le site d'installation 

Le site d'installation doit être à portée du réseau WLAN du client pour pouvoir utilise
heatapp !gateway 
au lieu d'installation choisi.  

heatapp !gateway sur un mur, nous vous recommandons d'utiliser des bandes 
exemple. Le montage par vis n'est pas possible.   

doit être placée le plus au centre possible entre les composants sans fil. Évitez
les coins de la pièce ou près du sol afin de ne pas gêner la propagation des ondes radio. 

Connexion du heatapp ! gateway 

heatapp !gateway au réseau LAN du client : 

Via un câble réseau vers un port Ethernet libre sur le routeur ou le commutateur Internet du client. 
La longueur totale du câble entre la heatapp !gateway et le commutateur ou le routeur le plus 
proche ne doit pas dépasser 100 mètres. 
Alternativement via une connexion WLAN en utilisant le module WLAN intégré dans la 

Demandez au client les données d'accès de son réseau WLAN 
besoin pour les étapes de configuration suivantes. Informez également le
maintenant, les modifications apportées à son WLAN (nouveau routeur, clé différente, etc.) 
affecteront le fonctionnement du heatapp !gateway et nécessite un nouveau réglage de la 

heatapp ! installation. 
Connectez le bloc d'alimentation fourni au heatapp !gateway 

Branchez le bloc d'alimentation dans une prise de courant. 
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qui répond aux exigences suivantes : 
Une prise de sécurité de 230 V doit être disponible sur le lieu d'installation du heatapp !gateway 

ation doit se trouver dans la zone de couverture radio des composants radio de 

Une connexion LAN au réseau du client doit être disponible sur le site d'installation du           

Le site d'installation doit être à portée du réseau WLAN du client pour pouvoir utiliser le module 

sur un mur, nous vous recommandons d'utiliser des bandes 

sants sans fil. Évitez 
les coins de la pièce ou près du sol afin de ne pas gêner la propagation des ondes radio.  

 

Via un câble réseau vers un port Ethernet libre sur le routeur ou le commutateur Internet du client. 
et le commutateur ou le routeur le plus 

Alternativement via une connexion WLAN en utilisant le module WLAN intégré dans la          
Demandez au client les données d'accès de son réseau WLAN - vous en aurez 

également le client qu'à Quitter de 
maintenant, les modifications apportées à son WLAN (nouveau routeur, clé différente, etc.) 

un nouveau réglage de la 
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5.3.3              Mise en service / configuration initiale

                                  1 adaptateur 
 
La configuration initiale du heatapp !gateway
navigateur du PC/portable connecté.
DHCP (attribution automatique d'adresses) doit être activé dans les paramètres réseau du
aucun serveur proxy ne doit être activé.
Le serveur proxy doit être activé. 
 

            Note  
En fonction du tarif Internet du client, la mise à jour du logiciel de l'appareil par téléchargement via Internet 
peut entraîner des coûts supplémentaires,
 

1. connectez l'adaptateur heatapp !
l'ordinateur de l'entreprise: 
 

A   Branchez l'adaptateur heatapp ! USB

 

B   Démarrez le PC / portable. Connectez l'adaptateur 

ou  
Insérez la heatapp !clé d'installation
Le nom du réseau est généré par le

heatapp !gateway
Les 6 derniers chiffres de l'adresse Mac
affichés entre crochets. 
L'assistant de configuration démarrera automatiquement dans la fenêtre du navigateur de votre ordinateur 
portable/tablette ou Smartphone 
saisissez l'adresse  http://10.0.0.1

2. Suivez les instructions de l'assistant de configuration. L'assistant de configuration
heatapp !gateway vous guide à travers les paramètres de base en quatre étapes.
 

Étape 1 - Login 
Connectez-vous au heatapp !gateway

                                                                                     

 

Mise en service / configuration initiale 

1 adaptateur heatapp !USB-LAN ou une heatapp !clé d'installation

heatapp !gateway se fait par menu via l'assistant de configuration sur le 
navigateur du PC/portable connecté. 
DHCP (attribution automatique d'adresses) doit être activé dans les paramètres réseau du
aucun serveur proxy ne doit être activé. 
Le serveur proxy doit être activé.  

En fonction du tarif Internet du client, la mise à jour du logiciel de l'appareil par téléchargement via Internet 
supplémentaires, 

heatapp !USB-LAN du kit d'installation au heatapp !gateway
l'ordinateur de l'entreprise:  

heatapp ! USB-LAN dans un port USB libre sur le dessus

Démarrez le PC / portable. Connectez l'adaptateur heatapp ! USB-LAN au port réseau du 

clé d'installation dans les ports USB sur le dessus du heatapp !gateway
nom du réseau est généré par le heatapp !gateway 

heatapp !gateway [xxxxxx]. 
Les 6 derniers chiffres de l'adresse Mac du heatapp !gateway (située sur la plaque signalétique) sont 

L'assistant de configuration démarrera automatiquement dans la fenêtre du navigateur de votre ordinateur 
 peu après. Si l'assistant de configuration ne démarre pas automatiquement, 

http://10.0.0.1  dans la ligne d'adresse du navigateur.  
Suivez les instructions de l'assistant de configuration. L'assistant de configuration

vous guide à travers les paramètres de base en quatre étapes.

heatapp !gateway avec votre mot de passe. 
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d'installation 

se fait par menu via l'assistant de configuration sur le 

DHCP (attribution automatique d'adresses) doit être activé dans les paramètres réseau du PC/portable et 

En fonction du tarif Internet du client, la mise à jour du logiciel de l'appareil par téléchargement via Internet 

heatapp !gateway et à 

dans un port USB libre sur le dessus du heatapp !gateway 

au port réseau du PC/portable. 

heatapp !gateway L'affichage 

(située sur la plaque signalétique) sont 

L'assistant de configuration démarrera automatiquement dans la fenêtre du navigateur de votre ordinateur 
l'assistant de configuration ne démarre pas automatiquement, 

Suivez les instructions de l'assistant de configuration. L'assistant de configuration du              
vous guide à travers les paramètres de base en quatre étapes. 
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            Note  
Aucun mot de passe n'est requis sur le système lors de la configuration initiale.
  
Étape 2 - Réseau  
Pour l'installation, vous avez besoin d'un réseau fonctionnel dans 
connexion Internet n'est pas nécessaire. 
Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet, vous ne pouvez utiliser 
ou votre tablette qu'à la maison, et non sur la route.
 
Vous ne pourrez pas non plus télécharger les mises à jour pour 
recommandons la connexion du système 
  
Établir une connexion réseau 

 Connexion LAN via DHCP, recommandée (configuration automatique de la 
 Connexion LAN avec réglages manuels (en option) 

 Configurer une connexion WLAN (en option) 

 Configurer une connexion proxy (facultatif)
Après l'établissement de la connexion à Internet, le système 

 Si une mise à jour du système est disponible, l'invite à l'installation apparaît. Sans l'installation de la 
mise à jour, aucune installation ne peut

 Line directe :  http://10.0.0.1/admin/syste

 
Étape 3 - Connexion de la heatapp !
Sélectionnez ici la heatapp !base
 
Étape 4 - Mot de passe  
Attribuez un mot de passe pour accéder au 

     !    Attention 
Sans mot de passe, l'accès au menu d
vos instructions d'installation dans le formulaire fourni au chapitre "Données d'accès" à la page145 et 
conservez-le dans un endroit sûr. 

Après la configuration, le heatapp !gateway
heatapp !base/T2B  et à l'Internet lorsque la LED sur le côté de 
situé sur le côté du heatapp !gateway

Après la configuration initiale avec l'assistant de configuration, vous accédez au menu d
Enregistrez les composants sans fil 
 

6          composants sans fil heatapp ! 
  
Le heatapp !gateway  doit être complètement configurée et la LED
permanence. La signification d'autres états et des informations sur le dépannage se trouvent dans le 
chapitre LED du heatapp !gateway

Enregistrez les composants sans fil à proximité 

Le processus d'enregistrement des nouveaux composants sans fil est
chambre. Un entretien entre le heatapp !gateway
fonctions du nouveau composant. Les appareils fonctionnant sur batterie peuvent se mettre en veille
processus et doit ensuite être réveillé manuellement en appuyant sur le bouton d'apprentissage.

Le  heatapp !gateway  indiquera (le b

                                                                                     

 

Aucun mot de passe n'est requis sur le système lors de la configuration initiale. 

Pour l'installation, vous avez besoin d'un réseau fonctionnel dans votre maison ou votre appartement, une 
Internet n'est pas nécessaire.  

Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet, vous ne pouvez utiliser heatapp !
ou votre tablette qu'à la maison, et non sur la route. 

ez pas non plus télécharger les mises à jour pour heatapp !base et 
connexion du système heatapp ! à l'Internet. 

 

Connexion LAN via DHCP, recommandée (configuration automatique de la 
Connexion LAN avec réglages manuels (en option)  

Configurer une connexion WLAN (en option)  

Configurer une connexion proxy (facultatif) 
Après l'établissement de la connexion à Internet, le système heatapp ! vérifie si un

Si une mise à jour du système est disponible, l'invite à l'installation apparaît. Sans l'installation de la 
installation ne peut avoir lieu.  

http://10.0.0.1/admin/system    

heatapp !base  
heatapp !base que vous voulez connecter au heatapp !gateway

z un mot de passe pour accéder au heatapp !gateway   

!    Attention    
l'accès au menu du heatapp !gateway  est impossible. Notez les données d'accès dans 

d'installation dans le formulaire fourni au chapitre "Données d'accès" à la page145 et 
le dans un endroit sûr.  

pp !gateway  est connectée avec succès au réseau du client, à la 
et à l'Internet lorsque la LED sur le côté de du gateway s'allume

heatapp !gateway  est vert en permanence.  

configuration initiale avec l'assistant de configuration, vous accédez au menu d
Enregistrez les composants sans fil heatapp ! (voir chapitre 6).  

composants sans fil heatapp !  

doit être complètement configurée et la LED sur le côté doit être verte en 
d'autres états et des informations sur le dépannage se trouvent dans le 

heatapp !gateway  à la page122.  

Enregistrez les composants sans fil à proximité du heatapp !gateway   

Le processus d'enregistrement des nouveaux composants sans fil est complété par l'attribution de la 
heatapp !gateway  et les composants sans fil heatapp !

fonctions du nouveau composant. Les appareils fonctionnant sur batterie peuvent se mettre en veille
processus et doit ensuite être réveillé manuellement en appuyant sur le bouton d'apprentissage.

indiquera (le bouton de connexion est activé) que l'entretien est terminé.
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votre maison ou votre appartement, une 

heatapp ! avec votre Smartphone 

et heatapp !gateway. Nous 

Connexion LAN via DHCP, recommandée (configuration automatique de la connexion Internet) 

vérifie si un update est disponible. 

Si une mise à jour du système est disponible, l'invite à l'installation apparaît. Sans l'installation de la 

heatapp !gateway   

est impossible. Notez les données d'accès dans 
d'installation dans le formulaire fourni au chapitre "Données d'accès" à la page145 et 

est connectée avec succès au réseau du client, à la      
s'allume et le voyant lumineux 

configuration initiale avec l'assistant de configuration, vous accédez au menu du heatapp !gateway   

sur le côté doit être verte en 
d'autres états et des informations sur le dépannage se trouvent dans le 

complété par l'attribution de la 
heatapp ! pour déterminer les 

fonctions du nouveau composant. Les appareils fonctionnant sur batterie peuvent se mettre en veille du 
processus et doit ensuite être réveillé manuellement en appuyant sur le bouton d'apprentissage. 

outon de connexion est activé) que l'entretien est terminé. 
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Si le  heatapp !gateway  manque des informations importantes d'un composant sans fil, vous recevrez un 
avis - lien vers la page l'état de la connexion. 

Le composant sans fil en question est marqu
nouveau avec intervalles d'une seconde jusqu'à ce que le point de contrôle soit vert.  

  

6.1         Enregistrement des composants sans fil 
L'enregistrement des composants radio a lieu à proximité immédiate 

Pendant la phase d'enregistrement, l

Au cours de cet entretien d'enregi
gateway.   

Si le gateway reconnaît le composant sans fil comme un composant 
attribuée, par exemple l'affectation d'une pièce dans le cas d
pour heatapp !floor.  
Une fois que les composants sans fil ont été enregistrés, ils sont montés/positionnés dans les pièces 
correspondantes.  
Si ce n'est pas déjà fait, connectez l'adaptateur 
heatapp !gateway et au PC / ordinateur portable. 
Le menu du heatapp !gateway s'affichera automatiquement dans la fenêtre du navigateur de votre PC peu 
après. 
Si le menu ne s'affiche pas automatiquement, saisissez l'adresse 
navigateur.  

1. Connectez-vous avec le mot de passe que vous avez attribué. 
2. Sélectionnez le menu Composants radio, puis Connexion et Déconnexion. 
3. Sélectionnez le bouton Connexion. 
4. Lorsque la passerelle est prête, vous 

composant sans fil (l'installation et le fonctionnem
détail au chapitre Fonctions de la pièce et des composants sans fil à 

5. Si le heatapp !gateway 
6. Pour terminer l'entretien de connexion, vous serez invité à appuyer à nouveau sur le bouton 

d'apprentissage du composant sans fil.
Plusieurs composants sans fil peuvent être affectés à chaque pièce. 
Il peut s'agir d'un maximum de quatre lecteurs 
des deux.  
Si plusieurs heatapp !drive sont enregistrés dans une pièce, par exemple
radiateurs, c'est le premier heatapp !drive
Le premier heatapp !drive enregistré est le composant maître dont la température est ensuite affichée dans 
l'application.  
 

            Note  
Le système heatapp ! prend également en charge les composants Z
les répéteurs) d'autres fabricants.
Les fonctions de base de ces composants tiers peuvent être configurées dans le menu de la 
heatapp !gateway sous "Paramètres/ Système/ 
Pour plus d'informations sur l'utilisation des composants sans fil d'autres fabricants, veuillez vous reporter au 
chapitre Composants sans fil d'autres fabricants à la pa
 

6.2         Déconnexion des composants sans fil 
La procédure de déconnexion est la même que la procédure d'ouverture de session. Au lieu du bouton "Se
connecter", utilisez le bouton et effectuez les étapes décrites ci
  

                                                                                     

 

manque des informations importantes d'un composant sans fil, vous recevrez un 
l'état de la connexion.  

Le composant sans fil en question est marqué d'un point orange. Appuyez sur le bouton
intervalles d'une seconde jusqu'à ce que le point de contrôle soit vert.  

Enregistrement des composants sans fil 
L'enregistrement des composants radio a lieu à proximité immédiate du gateway. 

Pendant la phase d'enregistrement, le gateway réalise un entretien avec la composante radio à enregistrer. 

Au cours de cet entretien d'enregistrement, les informations sont transmises du dispositif sans fil 

reconnaît le composant sans fil comme un composant heatapp !, une fonction lui est 
ation d'une pièce dans le cas des capteurs de pièce o

Une fois que les composants sans fil ont été enregistrés, ils sont montés/positionnés dans les pièces 

Si ce n'est pas déjà fait, connectez l'adaptateur heatapp !USB-LAN du kit d'installation au 
et au PC / ordinateur portable.  

s'affichera automatiquement dans la fenêtre du navigateur de votre PC peu 

Si le menu ne s'affiche pas automatiquement, saisissez l'adresse  http://10.0.0.1  

vous avec le mot de passe que vous avez attribué.  
Sélectionnez le menu Composants radio, puis Connexion et Déconnexion. 
Sélectionnez le bouton Connexion.  
Lorsque la passerelle est prête, vous êtes invité à appuyer sur le bouton d'apprentissage du 
composant sans fil (l'installation et le fonctionnement du composant sans fil sont 
détail au chapitre Fonctions de la pièce et des composants sans fil à Quitter

 détecte le composant sans fil, vous serez invité à lui attribuer un nom. 
Pour terminer l'entretien de connexion, vous serez invité à appuyer à nouveau sur le bouton 
d'apprentissage du composant sans fil. 

Plusieurs composants sans fil peuvent être affectés à chaque pièce.  
Il peut s'agir d'un maximum de quatre lecteurs heatapp !drive ou canaux du heatapp !

sont enregistrés dans une pièce, par exemple parce qu'il y a plusieurs 
heatapp !drive qui est enregistré.  
enregistré est le composant maître dont la température est ensuite affichée dans 

prend également en charge les composants Z-Wave (par exemple, les actionneurs et 
rs) d'autres fabricants. 

Les fonctions de base de ces composants tiers peuvent être configurées dans le menu de la 
sous "Paramètres/ Système/ Gateway/ Composants sans fil/ Gérer»

Pour plus d'informations sur l'utilisation des composants sans fil d'autres fabricants, veuillez vous reporter au 
chapitre Composants sans fil d'autres fabricants à la page 98. 

Déconnexion des composants sans fil  
La procédure de déconnexion est la même que la procédure d'ouverture de session. Au lieu du bouton "Se

et effectuez les étapes décrites ci-dessus. 
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manque des informations importantes d'un composant sans fil, vous recevrez un 

é d'un point orange. Appuyez sur le bouton d'apprentissage à 
intervalles d'une seconde jusqu'à ce que le point de contrôle soit vert.   

Enregistrement des composants sans fil  
.  

réalise un entretien avec la composante radio à enregistrer.  

du dispositif sans fil au 

une fonction lui est 
es capteurs de pièce ou l'affectation des canaux 

Une fois que les composants sans fil ont été enregistrés, ils sont montés/positionnés dans les pièces 

du kit d'installation au                 

s'affichera automatiquement dans la fenêtre du navigateur de votre PC peu 

 dans la ligne d'adresse du 

Sélectionnez le menu Composants radio, puis Connexion et Déconnexion.  

êtes invité à appuyer sur le bouton d'apprentissage du 
ent du composant sans fil sont décrits plus en 

Quitter de la page 69). 
détecte le composant sans fil, vous serez invité à lui attribuer un nom.  

Pour terminer l'entretien de connexion, vous serez invité à appuyer à nouveau sur le bouton 

heatapp !floor ou un mélange 

parce qu'il y a plusieurs 

enregistré est le composant maître dont la température est ensuite affichée dans 

Wave (par exemple, les actionneurs et 

Les fonctions de base de ces composants tiers peuvent être configurées dans le menu de la             
Gérer» selon la fonction.   

Pour plus d'informations sur l'utilisation des composants sans fil d'autres fabricants, veuillez vous reporter au 

 
La procédure de déconnexion est la même que la procédure d'ouverture de session. Au lieu du bouton "Se 
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7         Test de connexion et réparation du système sans fil 
Le heatapp !gateway communique avec tous les composants sans fil en utilisant la radio Z
Dans la norme radio Z-Wave un 
Pour contrôler et réparer le réseau radio, 
"Réparation du système radio".  
Vous trouverez ces fonctions dans le menu du
connexion (voir aussi le chapitre «Couverture
 

            Note  
Le menu du heatapp !gateway ! n'est accessible que dans le réseau local. Dans l'application, choisissez 
Paramètres > Gateway >Composants sans fil.  
Vous pouvez également accéder au menu de la passerelle via l'adresse IP dans le navigateur Internet de 
votre PC.  
 

8         Terminer la configuration 
Après avoir terminé la configuration, créez un journal de configuration et une sauvegarde. 
Si vous souhaitez mettre en place un contrôle individuel des pièces, ne créez pas le journal de configuration 
et la sauvegarde des données avant que 
Pour ce faire, cliquez sur le bouton "Menu".  
  

8.1         Protocole d'installation  
Le protocole de configuration (voir chapitre "Protocole de configuration" à la page 56) s
menu de la heatapp !base/T2B. 
Cliquez sur le bouton Protocole de configuration et ensuite sur Générer le protocole de configuration. 
Après quelques minutes, le système aura créé un document à 
paramètres qui ont été définis.   
Sous le journal de configuration se trouve le bouton Envoyer par e
Saisissez votre adresse électronique pour
  

8.2         Sauvegarde des données 
La heatapp !base/T2B vous offre la possibilité de créer une sauvega
"Gestion du système" à la page 59) sur une
Cliquez sur le bouton Gestion du système. 
Insérez une clé USB dans un port USB libre de la 
créez une sauvegarde des données en cliquant sur le bouton OK.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     

 

Test de connexion et réparation du système sans fil 
communique avec tous les composants sans fil en utilisant la radio Z

 réseau maillé en quelques jours.  
Pour contrôler et réparer le réseau radio, il existe les fonctions suivantes : "Test de connexion" et 

 
ces fonctions dans le menu du heatapp !gateway sous Composants radio > État de la 

chapitre «Couverture radio" à la page 93.   

! n'est accessible que dans le réseau local. Dans l'application, choisissez 
>Composants sans fil.   

Vous pouvez également accéder au menu de la passerelle via l'adresse IP dans le navigateur Internet de 

Terminer la configuration  
Après avoir terminé la configuration, créez un journal de configuration et une sauvegarde. 
Si vous souhaitez mettre en place un contrôle individuel des pièces, ne créez pas le journal de configuration 
et la sauvegarde des données avant que le heatapp !gateway ne soit complètement installée.
Pour ce faire, cliquez sur le bouton "Menu".   

Protocole d'installation   
Le protocole de configuration (voir chapitre "Protocole de configuration" à la page 56) s

  
e bouton Protocole de configuration et ensuite sur Générer le protocole de configuration. 

Après quelques minutes, le système aura créé un document à Quitter duquel vous pourrez voir tous les 
 

on se trouve le bouton Envoyer par e-mail.  
Saisissez votre adresse électronique pour envoyer le protocole d'installation sous forme de fichier PDF.  

Sauvegarde des données  
vous offre la possibilité de créer une sauvegarde des données (voir chapitre 

"Gestion du système" à la page 59) sur une Clé USB.  
Cliquez sur le bouton Gestion du système.  
Insérez une clé USB dans un port USB libre de la heatapp !base/T2B port USB de la 
créez une sauvegarde des données en cliquant sur le bouton OK.     
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Test de connexion et réparation du système sans fil  
communique avec tous les composants sans fil en utilisant la radio Z-Wave.  

"Test de connexion" et 

sous Composants radio > État de la 

! n'est accessible que dans le réseau local. Dans l'application, choisissez 

Vous pouvez également accéder au menu de la passerelle via l'adresse IP dans le navigateur Internet de 

Après avoir terminé la configuration, créez un journal de configuration et une sauvegarde.  
Si vous souhaitez mettre en place un contrôle individuel des pièces, ne créez pas le journal de configuration 

ne soit complètement installée. 

Le protocole de configuration (voir chapitre "Protocole de configuration" à la page 56) se trouve dans le 

e bouton Protocole de configuration et ensuite sur Générer le protocole de configuration.  
duquel vous pourrez voir tous les 

envoyer le protocole d'installation sous forme de fichier PDF.   

rde des données (voir chapitre 

port USB de la heatapp !base/T2B et 
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9          heatapp !application 
L'application est l'interface utilisateur du système 
sont expliqués plus en détail ci-dessous. 

L'application accède au système 
Smartphone.  

À cette fin, le connecté au routeur et que la connexion
correctement configurée. 

L'application est disponible pour les appareils dotés du système d'exploitation Apple iOS ou Android dans 
les magasins d'applications respectifs (iTunes ou Google Play).

Les appareils mobiles utilisés (par exemple, 
système suivantes :  

Apple iOS
Android 

 

                                                    
 
 

1. Ouvrez l'App Store ou Google Play et cherchez 
2. Après une installation réussie, l'icône de l'application s'affiche sur le bureau de l'appareil final : 
3. Assurez-vous que l'appareil final est connecté au réseau domestique dans lequel se trouve 

également la base heatapp !
les appareils Apple iOS et pour les appareils Android et vérifiez si
au bon réseau.  

4. Lancez l'application.  

 
Le fonctionnement de l'application est décrit au 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     

 

heatapp !application  
L'application est l'interface utilisateur du système heatapp ! Tous les domaines individuels de l'application 

dessous.  

L'application accède au système heatapp ! à la maison via la connexion WLAN de la tablette ou du 

connecté au routeur et que la connexion WLAN de la tablette ou du 

L'application est disponible pour les appareils dotés du système d'exploitation Apple iOS ou Android dans 
les magasins d'applications respectifs (iTunes ou Google Play). 

es utilisés (par exemple, Smartphones, tablettes, etc.) doivent répondre aux exigences 

Apple iOS    iOS   
Android    Android   

       

Ouvrez l'App Store ou Google Play et cherchez heatapp !  
Après une installation réussie, l'icône de l'application s'affiche sur le bureau de l'appareil final : 

vous que l'appareil final est connecté au réseau domestique dans lequel se trouve 
heatapp !base/T2B est situé. Pour ce faire, appelez les paramètres WLAN pour 

les appareils Apple iOS et pour les appareils Android et vérifiez si le WLAN est allumé et connecté 

Le fonctionnement de l'application est décrit au chapitre "Fonctionnement", à la page 31.
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Tous les domaines individuels de l'application 

à la maison via la connexion WLAN de la tablette ou du 

WLAN de la tablette ou du Smartphone est 

L'application est disponible pour les appareils dotés du système d'exploitation Apple iOS ou Android dans 

, tablettes, etc.) doivent répondre aux exigences 

Après une installation réussie, l'icône de l'application s'affiche sur le bureau de l'appareil final :  
vous que l'appareil final est connecté au réseau domestique dans lequel se trouve 

est situé. Pour ce faire, appelez les paramètres WLAN pour 
le WLAN est allumé et connecté 

chapitre "Fonctionnement", à la page 31. 
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10      Fonctionnement
Le fonctionnement peut varier légèrement en fonction de la taille et du type du dispositif d'exploitation utilisé. 
Ces instructions sont exemplaires
 

10.1       Démarrer l'application et se connecter au système
 

Mode démo 
Le mode démo est disponible sur le côté gauche de l'écran de démarrage. En mode 
vous informer que les possibilités offertes par 
Pour ce faire, appuyez sur le bouton
 
Conditions d'utilisation  

Tapez sur le bouton  pour afficher les conditions d'utilisation de l'application 
 
Tutoriel  

Tapez sur le bouton  pour afficher le tutoriel de l' 
  
 
 

10.1.1           Sélection du système de chauffage 
 
Sur l'écran de démarrage, toutes les 
règle générale, il n'y aura qu’un seul
Les exceptions sont : 

 Vous exploitez plusieurs systèmes 

 L'utilisateur de l'appareil final a reçu une ou plusieurs invitations (voir le chapitre "Gérer les 
utilisateurs", à la page 46 pour

 Vous êtes un professionnel et gérez plusieurs clients. 
 
 

                                                                                     

 

Fonctionnement 
Le fonctionnement peut varier légèrement en fonction de la taille et du type du dispositif d'exploitation utilisé. 

exemplaires.   

Démarrer l'application et se connecter au système

Le mode démo est disponible sur le côté gauche de l'écran de démarrage. En mode 
que les possibilités offertes par Heatapp ! 

Pour ce faire, appuyez sur le bouton "Démarrer le mode démo". 

pour afficher les conditions d'utilisation de l'application heatapp !

pour afficher le tutoriel de l' heatapp !application  

10.1.1           Sélection du système de chauffage  

toutes les installations de chauffage disponibles peuvent être 
seul 

Vous exploitez plusieurs systèmes heatapp !  

L'utilisateur de l'appareil final a reçu une ou plusieurs invitations (voir le chapitre "Gérer les 
utilisateurs", à la page 46 pour d'autres systèmes de chauffage.  
Vous êtes un professionnel et gérez plusieurs clients.  
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Le fonctionnement peut varier légèrement en fonction de la taille et du type du dispositif d'exploitation utilisé. 

Démarrer l'application et se connecter au système 

 

Le mode démo est disponible sur le côté gauche de l'écran de démarrage. En mode démo, vous pouvez 

heatapp !  

de chauffage disponibles peuvent être sélectionnées. En 

L'utilisateur de l'appareil final a reçu une ou plusieurs invitations (voir le chapitre "Gérer les 
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            Note  
Pour la première connexion à votre système 
(tablette ou Smartphone) soit dans le même réseau comme votre système 
 
Les systèmes de chauffage sont répertoriés avec leur nom. 

Directement sous le nom, vous pouvez voir si le système de chauffage se trouve dans le même "réseau 
local" ou si la connexion au système de chauffage se fait par "Internet".

La connexion au système de chauffage est établ
 

1. Tapez sur le système de chauffage souhaité. 
2. La boîte de dialogue "Log in
3. Confirmez votre saisie en cliquant sur le bouton "Log in" (4). Via le bouton (1) "Retour

au menu de démarrage sans se connecter. 
4. Une fois la connexion réussie, l'"

 
Après la connexion, l'application enregistre l'utilisateur et le mot de passe actuels. 
actuel est connecté, il n'est pas nécessaire de saisir à nouveau le nom d'utilisateur et le mot de passe. 

Via le bouton  vous pouvez vous déconnecter du système correspondant. 

Se connecter en entrant directement l'adresse IP de la

Dans de rares cas, il peut arriver qu'aucune 

Dans ce cas, vous pouvez vous connecter en entrant
possible dans le réseau local).  

 

            Note  
 L'adresse IP de la heatapp !base/T2B

point "Réseau".  
Pour ce faire, vous devez
heatapp !USB-LAN du kit d'installation (voir aussi le

 Vous pouvez également déterminer l'adresse IP via l'interface web de votre routeur.
 
 
 
 
 
 
 

RETOUR

Nom Utilisateur

Mot de Passe

                                                                                     

 

Pour la première connexion à votre système heatapp !, il est nécessaire que votre appareil d'exploitation 
) soit dans le même réseau comme votre système heatapp !

Les systèmes de chauffage sont répertoriés avec leur nom.  

Directement sous le nom, vous pouvez voir si le système de chauffage se trouve dans le même "réseau 
local" ou si la connexion au système de chauffage se fait par "Internet". 

La connexion au système de chauffage est établie par "Internet" via heatapp !conne

Tapez sur le système de chauffage souhaité.  
Log in" s'affiche. Saisissez votre nom d'utilisateur(2) et votre mot de passe (3). 

Confirmez votre saisie en cliquant sur le bouton "Log in" (4). Via le bouton (1) "Retour
au menu de démarrage sans se connecter.  
Une fois la connexion réussie, l'"écran d'accueil" s'affiche. 

Après la connexion, l'application enregistre l'utilisateur et le mot de passe actuels. 
n'est pas nécessaire de saisir à nouveau le nom d'utilisateur et le mot de passe. 

vous pouvez vous déconnecter du système correspondant.  

ctement l'adresse IP de la heatapp !base/T2B 

Dans de rares cas, il peut arriver qu'aucune heatapp !base/T2B n'ait été trouvée. 

Dans ce cas, vous pouvez vous connecter en entrant l'adresse IP de la heatapp !base/T2B

heatapp !base/T2B se trouve dans le menu de la heatapp !base/T2B

Pour ce faire, vous devez vous connecter à la heatapp !base/T2B avec l'adaptateur 
du kit d'installation (voir aussi le chapitre Réseau à la page 66). 

Vous pouvez également déterminer l'adresse IP via l'interface web de votre routeur.

RETOUR 

Nom Utilisateur 

Mot de Passe 

Connexion 
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, il est nécessaire que votre appareil d'exploitation 
heatapp ! 

Directement sous le nom, vous pouvez voir si le système de chauffage se trouve dans le même "réseau 

heatapp !connect. 

(2) et votre mot de passe (3).  
Confirmez votre saisie en cliquant sur le bouton "Log in" (4). Via le bouton (1) "Retour pour revenir 

 

Après la connexion, l'application enregistre l'utilisateur et le mot de passe actuels. Tant que l'utilisateur 
n'est pas nécessaire de saisir à nouveau le nom d'utilisateur et le mot de passe.  

n'ait été trouvée.  

heatapp !base/T2B (uniquement 

heatapp !base/T2B sous le 

avec l'adaptateur             
à la page 66).  

Vous pouvez également déterminer l'adresse IP via l'interface web de votre routeur. 
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1. Appuyez sur le bouton (1) "
2. Dans la boîte de dialogue, saisissez l'adresse IP (3) de la 
3. Confirmez la saisie en appuyant sur le bouton (4) "

au menu de démarrage sans vous connecter.
4. La boîte de dialogue "Log on

l’installation de chauffage
  

10.1.2           Rôles et droits d'accès des utilisateurs 
Le système heatapp ! est équipé d'un système d'autorisation basé sur l'utilisateur
accès non autorisé au système. 

Chaque utilisateur doit se connecter au système 
valides. 

Les différents rôles d'utilisateur peuvent être utilisés pour configurer différentes autori
utilisateurs individuels. 

Les rôles d'utilisateur suivants sont disponibles :

 Administrateur : 
L'administrateur est le propriétaire du système 
salles. L'administrateur a
"heatapp !gateway" L'administrateur
 

 Spécialiste : 
Le spécialiste (généralement votre installateur) peut gérer toutes les pièces. Le spécialiste a accès à 
tous les menus " heatapp !base/T2B
les modifier. Cependant, il ne peut pas supprimer les utilisateurs. 

 
 Utilisateurs : 

L'utilisateur peut régler les pièces pour lesquelles il a une autorisation. L'utilisateur a accès aux 
paramètres "Mon profil", "

 
Chaque utilisateur peut uniquement visualiser et contrôler l
attribués.  

Droits attribués incluent toujours la vue de la zone correspondante et les options de réglage associées.

  
 

10.1.3           Images et droits à l'image 
Les espaces réservés graphiques pour les images des salles et les utilisateurs sont stockés par défaut dans 
le système heatapp !  

                                                                                     

 

Appuyez sur le bouton (1) "Rechercher".  
Dans la boîte de dialogue, saisissez l'adresse IP (3) de la heatapp !base/T2B
Confirmez la saisie en appuyant sur le bouton (4) "Log in". Via le bouton (2) "
au menu de démarrage sans vous connecter. 

Log on" s'affiche. Effectuez les étapes 2. ... 3. selon le chapitre "
l’installation de chauffage", à la page 31.  

10.1.2           Rôles et droits d'accès des utilisateurs  
est équipé d'un système d'autorisation basé sur l'utilisateur

 

Chaque utilisateur doit se connecter au système heatapp ! avec un nom d'utilisateur et un mot de passe 

Les différents rôles d'utilisateur peuvent être utilisés pour configurer différentes autori

Les rôles d'utilisateur suivants sont disponibles : 

L'administrateur est le propriétaire du système heatapp ! L'administrateur peut gérer toutes les 
salles. L'administrateur a accès à tous les paramètres, au menu " heatapp !base/T2B

" L'administrateur peut modifier, supprimer et créer tous les utilisateurs. 

(généralement votre installateur) peut gérer toutes les pièces. Le spécialiste a accès à 
heatapp !base/T2B " et le menu " heatapp !gateway ". Le spécialiste peut

les modifier. Cependant, il ne peut pas supprimer les utilisateurs.  

L'utilisateur peut régler les pièces pour lesquelles il a une autorisation. L'utilisateur a accès aux 
", "Heures de programmation", "Design" et "Live View

Chaque utilisateur peut uniquement visualiser et contrôler la zone pour laquelle des droits lui ont été 

incluent toujours la vue de la zone correspondante et les options de réglage associées.

Images et droits à l'image  
Les espaces réservés graphiques pour les images des salles et les utilisateurs sont stockés par défaut dans 

RETOUR 

Adresse-IP 

Connexion 
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heatapp !base/T2B 
". Via le bouton (2) "Retour" vous revenez 

che. Effectuez les étapes 2. ... 3. selon le chapitre "Sélection de 

est équipé d'un système d'autorisation basé sur l'utilisateur afin d'empêcher tout 

avec un nom d'utilisateur et un mot de passe 

Les différents rôles d'utilisateur peuvent être utilisés pour configurer différentes autorisations pour les 

L'administrateur peut gérer toutes les 
heatapp !base/T2B" et au menu 

peut modifier, supprimer et créer tous les utilisateurs.  

(généralement votre installateur) peut gérer toutes les pièces. Le spécialiste a accès à 
". Le spécialiste peut 

L'utilisateur peut régler les pièces pour lesquelles il a une autorisation. L'utilisateur a accès aux 
Live View".  

a zone pour laquelle des droits lui ont été 

incluent toujours la vue de la zone correspondante et les options de réglage associées. 

Les espaces réservés graphiques pour les images des salles et les utilisateurs sont stockés par défaut dans 
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Ces images peuvent être remplacées par des images standard stockées dans le système 

 Le «spécialiste" ne peut pas v
affiché dans chaque cas.

 L'"utilisateur" peut voir les images des salles stockées dans le système par l'"
L'"utilisateur" peut créer et modifier sa propre photo de 
 

10.2       Écran d'accueil

 
L'écran d'accueil présente un aperçu des pièces créées, le réglage direct de la température à l'aide de la 
molette et l'activation et la désactivation des scènes.
 
Mise à jour disponible 
Dans le réseau local, après avoir sélectionné le système 
logiciel du système est à jour. 

Si une mise à jour est disponible, vous recevrez un message.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     

 

Ces images peuvent être remplacées par des images standard stockées dans le système 

" ne peut pas voir ou créer les images du profil et de la pièce, un espace neutre est 
affiché dans chaque cas. 

" peut voir les images des salles stockées dans le système par l'"
" peut créer et modifier sa propre photo de profil. 

Écran d'accueil 

L'écran d'accueil présente un aperçu des pièces créées, le réglage direct de la température à l'aide de la 
molette et l'activation et la désactivation des scènes. 

Dans le réseau local, après avoir sélectionné le système heatapp !, l'application heatapp !

Si une mise à jour est disponible, vous recevrez un message.   
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Ces images peuvent être remplacées par des images standard stockées dans le système heatapp !   

oir ou créer les images du profil et de la pièce, un espace neutre est 

" peut voir les images des salles stockées dans le système par l'"administrateur". 

 

L'écran d'accueil présente un aperçu des pièces créées, le réglage direct de la température à l'aide de la 

heatapp ! vérifie si le 
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Le bouton "maintenant" vous amène à la p
heatapp !base/T2B.  
En cliquant sur le bouton "plus tard
  

            Note  
Si vous n'avez pas encore visité le menu 
nécessaire d'entrer le mot de passe de 
 
Quitter l'écran d'accueil  

Tapez sur le symbole    pour revenir à l'écran d'accueil. 
 
Appeler les paramètres  

Tapez sur le symbole   pour appeler les réglages (voir aussi le chapitre "
page 41).  
 
Affichage de la météo 
heatapp ! affiche les données météorologiques de l'emplacement du système saisi dans le menu de 
heatapp !base/T2B Pour un heatapp !
générateur d'énergie, les valeurs de la sonde extérieure sont affichées sous forme de valeurs min/max.
du capteur extérieur.  
  

            Note  

                                                                                     

 

" vous amène à la page de mise à jour de heatapp !gateway

plus tard", vous serez à nouveau informé de l'éventuelle mise à jour dans 5 jours. 

Si vous n'avez pas encore visité le menu du heatapp !gateway avec votre appareil d'exploitation, il est 
re d'entrer le mot de passe de le gateway pour entrer. 

pour revenir à l'écran d'accueil.  

pour appeler les réglages (voir aussi le chapitre "Le menu des 

affiche les données météorologiques de l'emplacement du système saisi dans le menu de 
heatapp !système avec régulateur THETA ou connexion Open Therm au 

ie, les valeurs de la sonde extérieure sont affichées sous forme de valeurs min/max.

Une mise à jour est disponible 
Il y a une nouvelle mise à jour disponible 

pour votre heatapp!gateway. 
Voulez-vous mettre à jour maintenant ? 

plus tard maintenant 
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heatapp !gateway ou                    

", vous serez à nouveau informé de l'éventuelle mise à jour dans 5 jours.  

avec votre appareil d'exploitation, il est 

Le menu des réglages", à la 

affiche les données météorologiques de l'emplacement du système saisi dans le menu de 
système avec régulateur THETA ou connexion Open Therm au 

ie, les valeurs de la sonde extérieure sont affichées sous forme de valeurs min/max. 



Manuel d’utilisation                                                                                     
 

StA 2021 
 

L'affichage de la météo varie en fonction de la taille de l'appareil d'exploitation. Pour les petits appareils, 
appuyez sur le bouton symbole de la météo pour obtenir de plus amples informations.   
Sélection des chambres 
Les chambres sont affichées avec leur image dans la sélection des chambres. En faisant glisser le curseur 
verticalement, vous pouvez faire défiler les pièces d'u
Un glissement horizontal permet de faire défiler les groupes de pièces.
Les chambres sont sélectionnées par tapotement. La pièce sélectionnée est mise en évidence par une 
bordure orange. 
De petits symboles dans les images de la pièce indique
fonctionnement actuellement actif. Lors de la connexion de l'
les couleurs des symboles changent (violet, rouge) s'il y a une demande de chaleur ou de refroidissement.
Voir également le chapitre "Fonction de chauffage et de refroidissement
Les pièces peuvent être affectées à des groupes (voir également le chapitre "
pièces", à la page 43). 
  

10.3       Symboles dans les salles
Symbole Mode de fonctionnement sans 

connexion au générateur d'énergie
 

           

Mode automatique Température de confort. Le 
mode chauffage est actif après le temps de 
commutation réglé.

 

          

 

 

           

Température économique en mode automatique. 
Le mode de chauffage est actif après le temps 
de commutation réglé.

 

          

 

 

          

Abaissement automatique du mode. Le mode 
d'abaissement est
active après le temps de commutation réglé.

 

          

 

 

          

opération de chauffage ou de refroidissement 
s'effectue avec le set
température jusqu'à la fin du temps de 
commutation 
pendant au moins 3 heures.

 

         

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     

 

L'affichage de la météo varie en fonction de la taille de l'appareil d'exploitation. Pour les petits appareils, 
symbole de la météo pour obtenir de plus amples informations.   

Les chambres sont affichées avec leur image dans la sélection des chambres. En faisant glisser le curseur 
verticalement, vous pouvez faire défiler les pièces d'une même pièce. 
Un glissement horizontal permet de faire défiler les groupes de pièces. 
Les chambres sont sélectionnées par tapotement. La pièce sélectionnée est mise en évidence par une 

De petits symboles dans les images de la pièce indiquent la température réelle et le mode de 
fonctionnement actuellement actif. Lors de la connexion de l'heatapp !base/T2B 
les couleurs des symboles changent (violet, rouge) s'il y a une demande de chaleur ou de refroidissement.

Fonction de chauffage et de refroidissement" à la page 116.
Les pièces peuvent être affectées à des groupes (voir également le chapitre "Pièces et groupes de 

Symboles dans les salles 
fonctionnement sans 

connexion au générateur d'énergie 
Mode de fonctionnement avec connexion 

du générateur d'énergie
Mode automatique Température de confort. Le 
mode chauffage est actif après le temps de 
commutation réglé. 

Mode automatique Température de confort. Le mode 
chauffage est actif après le temps de commutation réglé.  
  
État : Température réelle =/> Température de consigne = 
Aucune demande de chaleur présente
Mode automatique Température de confort. Le mode 
chauffage est actif après le temps de commutation réglé.  
  
Statut : température réelle < température de consigne =
Besoin de chaleur présent

Température économique en mode automatique. 
mode de chauffage est actif après le temps 

de commutation réglé. 

Température économique en mode automatique. Le mode 
de chauffage est actif après le temps de commutation 
réglé.   
  
État : Température réelle =/> Température de consigne = 
Aucune demande de chaleur présente
Température économique en mode automatique. Le mode 
de chauffage est actif après le temps de commutation 
réglé.   
Statut : température réelle < température de consigne =
Besoin de chaleur présent

automatique du mode. Le mode 
d'abaissement est 
active après le temps de commutation réglé. 

Abaissement automatique du mode. Le mode 
d'abaissement est actif après le temps de commutation 
réglé.  
État : Température réelle =/> Température de consigne = 
Aucune demande de chaleur présente
Abaissement automatique du mode. Le mode 
d'abaissement est actif après le temps de commutation 
réglé.  
Statut : température réelle < température de consigne =
Besoin de chaleur présent

de chauffage ou de refroidissement 
s'effectue avec le set 
température jusqu'à la fin du temps de 

pendant au moins 3 heures. 

L'opération de chauffage ou de refroidissement s'effectue 
avec le set température jusqu'à la fin du temps de 
commutation pendant au moins 3 heures. 
État : Température réelle =/> Température de consigne = 
Aucune demande de chaleur présente
L'opération de chauffage ou de refroid
avec le set température jusqu'à la fin du temps de 
commutation pendant au moins 3 heures. 
Statut : température réelle < température de consigne =
Besoin de chaleur présent

                                                                                                                                                               

 Page 36 

L'affichage de la météo varie en fonction de la taille de l'appareil d'exploitation. Pour les petits appareils, 
symbole de la météo pour obtenir de plus amples informations.    

Les chambres sont affichées avec leur image dans la sélection des chambres. En faisant glisser le curseur 

Les chambres sont sélectionnées par tapotement. La pièce sélectionnée est mise en évidence par une 

nt la température réelle et le mode de 
 du générateur d'énergie, 

les couleurs des symboles changent (violet, rouge) s'il y a une demande de chaleur ou de refroidissement. 
" à la page 116. 

Pièces et groupes de 

Mode de fonctionnement avec connexion 
du générateur d'énergie 

Mode automatique Température de confort. Le mode 
chauffage est actif après le temps de commutation réglé.   

État : Température réelle =/> Température de consigne = 
emande de chaleur présente 

Mode automatique Température de confort. Le mode 
chauffage est actif après le temps de commutation réglé.   

Statut : température réelle < température de consigne = 
Besoin de chaleur présent 
Température économique en mode automatique. Le mode 

est actif après le temps de commutation 

État : Température réelle =/> Température de consigne = 
chaleur présente 

Température économique en mode automatique. Le mode 
est actif après le temps de commutation 

Statut : température réelle < température de consigne = 
Besoin de chaleur présent 
Abaissement automatique du mode. Le mode 

après le temps de commutation 

État : Température réelle =/> Température de consigne = 
emande de chaleur présente 

Abaissement automatique du mode. Le mode 
après le temps de commutation 

Statut : température réelle < température de consigne = 
Besoin de chaleur présent 
L'opération de chauffage ou de refroidissement s'effectue 

température jusqu'à la fin du temps de 
pendant au moins 3 heures.  

État : Température réelle =/> Température de consigne = 
emande de chaleur présente 

L'opération de chauffage ou de refroidissement s'effectue 
température jusqu'à la fin du temps de 

pendant au moins 3 heures.  
Statut : température réelle < température de consigne = 
Besoin de chaleur présent 
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Symbole Mode de fonctionnement sans 
connexion au générateur d'énergie

 

           

Fonction de veille. Avec la fonction de veille
les pièces sélectionnées sont éteintes. 
Contrairement à la scène des fêtes
la fonction de veille n'a pas de limite de temps.

 

          

 

 

           

Les fenêtres sont fermées. 
régler la température souhaitée.

 

          

Fenêtre ouverte. Le contrôle s'effectue en 
fonction de la heatapp !ba
pièce. 

 

          

Coupure d'été, coupure de la demande
en dépassant la limite fixée
valeur de la température extérieure

 

          

Refroidissement de la pièce activé 
manuellement. Le mode de refroidissement
s'effectue en fonction du paramètre défini dans
mode automatique après le temps de 
commutation réglé. Il 
commutation qui est f
l'indicateur température réglée dans le 
programme de temps de commutation.
température de répétition.

 

          

Blocage de la demande de chauffage, en raison 
d'un refroidissement manuel actif.
refroidissement manuel. Pour
chauffage le refroidisseme
activé sous Paramètres > Salle l

"refroidissement global" via 
 doit être désactivé.  

 

           

Scène Boost pour la pièce en fonction de la 
présélection. 
paramètres actifs.

 

           

 

 

          

Scène active pour la

 

          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     

 

Mode de fonctionnement sans 
connexion au générateur d'énergie 

Mode de fonctionnement avec connexion 
du générateur d'énergie

Fonction de veille. Avec la fonction de veille 
les pièces sélectionnées sont éteintes. 
Contrairement à la scène des fêtes 
la fonction de veille n'a pas de limite de temps. 

Fonction de veille. Avec la fonction de veille
les pièces sélectionnées sont éteintes
éteint. Contrairement à la scène des fêtes
la fonction de veille n'a pas de limite de temps. 
État : Température réelle =/> Température de consigne = 
Aucune demande de chaleur présente
Fonction de veille. Avec la fonction de vei
les pièces sélectionnées sont éteintes. Contrairement à la 
scène des fêtes la fonction de veille n'a pas de limite de 
temps. Statut : température réelle < température de 
consigne =Demande de chaleur présente

Les fenêtres sont fermées. Règlement selon la 
régler la température souhaitée. 

Les fenêtres sont fermées. Règlement selon la
régler la température souhaitée.

Fenêtre ouverte. Le contrôle s'effectue en 
heatapp !base Profi > Menu de la 

Fenêtre ouverte. Le contrôle s'effectue en fonction de la
heatapp ! base Profi > Menu de la pièce.
 

Coupure d'été, coupure de la demande 
en dépassant la limite fixée 
valeur de la température extérieure 

Coupure d'été, coupure de la demande
en dépassant la limite fixée
valeur de la température extérieure

Refroidissement de la pièce activé 
manuellement. Le mode de refroidissement 
s'effectue en fonction du paramètre défini dans 
mode automatique après le temps de 

on réglé. Il est un temps de 
commutation qui est fixé en fonction de 

température réglée dans le 
programme de temps de commutation. 
température de répétition. 

Refroidissement de la pièce activé manuellement. Le mode 
de refroidissement s'effectue en fonction du paramètre
défini dans mode automatique après le temps de 
commutation réglé. Il est un temps de commutation qui est 
fixé en fonction de l'indicateur
programme de temps de commutation.
température de répétition. 

demande de chauffage, en raison 
d'un refroidissement manuel actif. 
refroidissement manuel. Pour faire fonctionner le 

le refroidissement manuel doit être 
Paramètres > Salle le 

"refroidissement global" via le symbole   
doit être désactivé.   

Blocage de la demande de chauffage, en raison d'un 
refroidissement manuel actif.
refroidissement manuel. Pour faire fonctionner le chauffage
le refroidissement manuel doit être activé sous
Paramètres > Salle le "refroidissement glob

le symbole doit être désactivé.

Scène Boost pour la pièce en fonction de la 

paramètres actifs. 

Scène Boost pour la pièce en fonction de la présélection.
paramètres actifs.  
État : Température réelle =/> Température de 
Aucune demande de chaleur présente
Scène Boost pour la pièce en fonction de la présélection.
paramètres actifs.  
Statut : température réelle < température de consigne =
Demande de chaleur présente

Scène active pour la pièce Scène active pour la pièce
État : Température réelle =/> Température de consigne = 
Aucune demande de chaleur présente

Scène active pour la pièce
Statut : température réelle < température de consigne =
Demande de chaleur présente
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Mode de fonctionnement avec connexion 
du générateur d'énergie 

Fonction de veille. Avec la fonction de veille 
sont éteintes 

éteint. Contrairement à la scène des fêtes 
la fonction de veille n'a pas de limite de temps.  
État : Température réelle =/> Température de consigne = 

emande de chaleur présente 
Fonction de veille. Avec la fonction de veille 
les pièces sélectionnées sont éteintes. Contrairement à la 

la fonction de veille n'a pas de limite de 
temps. Statut : température réelle < température de 
consigne =Demande de chaleur présente 
Les fenêtres sont fermées. Règlement selon la 
régler la température souhaitée. 

e. Le contrôle s'effectue en fonction de la 
heatapp ! base Profi > Menu de la pièce. 

Coupure d'été, coupure de la demande 
limite fixée 

valeur de la température extérieure 
Refroidissement de la pièce activé manuellement. Le mode 

s'effectue en fonction du paramètre 
mode automatique après le temps de 

est un temps de commutation qui est 
fixé en fonction de l'indicateur température réglée dans le 
programme de temps de commutation. 

 

Blocage de la demande de chauffage, en raison d'un 
refroidissement manuel actif. 
refroidissement manuel. Pour faire fonctionner le chauffage 
le refroidissement manuel doit être activé sous 
Paramètres > Salle le "refroidissement global" via  

doit être désactivé. 

Scène Boost pour la pièce en fonction de la présélection. 

État : Température réelle =/> Température de consigne = 
emande de chaleur présente 

Scène Boost pour la pièce en fonction de la présélection. 

Statut : température réelle < température de consigne = 
Demande de chaleur présente 
Scène active pour la pièce 
État : Température réelle =/> Température de consigne = 

emande de chaleur présente 

Scène active pour la pièce 
Statut : température réelle < température de consigne = 
Demande de chaleur présente 
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Symbole Mode de fonctionnement sans 
connexion au générateur d'énergie

 

           

Scène de Congé 

 

          

 

 

           

Scène de fête pour la pièce active

 

          

 

 

          

Scène de douche

 

          

 

 

10.4        Réglage de la température à l'aide de la roue rotative  
La température de la pièce actuellement sélectionnée est réglée temporairement
par la roue rotative. 

Cette température souhaitée est marquée sur la photo de la pièce à l'aide de la baguette magique. Elle est 
valable jusqu'à la fin de l'heure de commutation, au minimum
mode professionnel.   

L'opérateur peut réduire la sensibilité du bouton rotatif en déplaçant le doigt vers l'extérieur d
sans retirer le doigt. La sensibilité diminue à mesure que l'on s'éloigne de la roue rotative. 

La température réglée est affichée sous la roue rotative.

Lorsque la heatapp!base est connectée au générateur d'énergie, l'écart entre la température ambiante 
actuelle et la température de consigne est affiché par le biais du halo orange.

Si la température ambiante actuell
La limite inférieure de la température réglable est déterminée par la température d'abaissement spécifiée 
pour la pièce. 

La limite supérieure de la température réglable est fixée à 28,

  
 

            Note  
La température réglée au moyen du bouton rotatif a priorité sur le mode de fonctionnement actuellement 
actif de la pièce sélectionnée (température de confort / température économique / température de retour). 

Si le mode de fonctionnement est modifié par un temps de commutation défini, la température réglée au 
bouton rotatif est également réglée sur la valeur indiquée dans 
commutation pour la température de confort, d'économie ou de recul. 

Toutefois, la température réglée sur le bouton rotatif est valable pendant au moins trois heures.

La remise à zéro par le temps de commutation a lieu plus tard de manière correspondante.

 

10.4.1          Utilisation des scènes 

                                                                                     

 

Mode de fonctionnement sans 
connexion au générateur d'énergie 

Mode de fonctionnement avec connexion 
du générateur d'énergie

 pour la pièce active Scène de Congé pour la pièce active
Statut : Température réelle =/> Température de consigne 
= Aucune demande de chaleur présente

Scène de Congé pour la pièce active
Statut : Température réelle < température de consigne =
Demande de chaleur présente

pour la pièce active Scène de fête pour la pièce active
Statut : Température réelle =/> Température de consigne 
= Aucune demande de chaleur présente

Scène de fête pour la pièce active
Statut : Température réelle < température de consigne =
Demande de chaleur présente
 

Scène de douche pour la pièce active Scène de douche pour la pièce active
Statut : Température réelle =/> Température de consigne 
= Aucune demande de chaleur présente

Scène de douche pour la pièce active
Statut : Température réelle < température de consigne =
Demande de chaleur présente

Réglage de la température à l'aide de la roue rotative  
La température de la pièce actuellement sélectionnée est réglée temporairement 

Cette température souhaitée est marquée sur la photo de la pièce à l'aide de la baguette magique. Elle est 
ure de commutation, au minimum, pour une durée qui peut être fixée da

L'opérateur peut réduire la sensibilité du bouton rotatif en déplaçant le doigt vers l'extérieur d
retirer le doigt. La sensibilité diminue à mesure que l'on s'éloigne de la roue rotative. 

glée est affichée sous la roue rotative. 

est connectée au générateur d'énergie, l'écart entre la température ambiante 
actuelle et la température de consigne est affiché par le biais du halo orange. 

Si la température ambiante actuelle correspond à la température de consigne, le halo disparaît également.
La limite inférieure de la température réglable est déterminée par la température d'abaissement spécifiée 

La limite supérieure de la température réglable est fixée à 28,0 °C. 

La température réglée au moyen du bouton rotatif a priorité sur le mode de fonctionnement actuellement 
(température de confort / température économique / température de retour). 

fonctionnement est modifié par un temps de commutation défini, la température réglée au 
lée sur la valeur indiquée dans la valeur réglée dans les temps de 

commutation pour la température de confort, d'économie ou de recul.  

Toutefois, la température réglée sur le bouton rotatif est valable pendant au moins trois heures.

a remise à zéro par le temps de commutation a lieu plus tard de manière correspondante.

10.4.1          Utilisation des scènes  
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Mode de fonctionnement avec connexion 
du générateur d'énergie 

pour la pièce active.  
Température réelle =/> Température de consigne 

emande de chaleur présente 

pour la pièce active  
Température réelle < température de consigne = 

Demande de chaleur présente 

pour la pièce active 
Température réelle =/> Température de consigne 

emande de chaleur présente. 

pour la pièce active  
Température réelle < température de consigne = 

Demande de chaleur présente 

pour la pièce active  
Température réelle =/> Température de consigne 

emande de chaleur présente 

pour la pièce active  
Température réelle < température de consigne = 

Demande de chaleur présente 

Réglage de la température à l'aide de la roue rotative   
 en "tapant et en tournant" 

Cette température souhaitée est marquée sur la photo de la pièce à l'aide de la baguette magique. Elle est 
, pour une durée qui peut être fixée dans le 

L'opérateur peut réduire la sensibilité du bouton rotatif en déplaçant le doigt vers l'extérieur du bouton rotatif 
retirer le doigt. La sensibilité diminue à mesure que l'on s'éloigne de la roue rotative.  

est connectée au générateur d'énergie, l'écart entre la température ambiante 

, le halo disparaît également. 
La limite inférieure de la température réglable est déterminée par la température d'abaissement spécifiée 

La température réglée au moyen du bouton rotatif a priorité sur le mode de fonctionnement actuellement 
(température de confort / température économique / température de retour).  

fonctionnement est modifié par un temps de commutation défini, la température réglée au 
la valeur réglée dans les temps de 

Toutefois, la température réglée sur le bouton rotatif est valable pendant au moins trois heures. 

a remise à zéro par le temps de commutation a lieu plus tard de manière correspondante.  
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Les scènes peuvent être utilisées pour superposer les heures de commutation et les températures définies 
pour la durée de fonctionnement sélectionnée des scènes.
 
Les scènes sont affectées à des pièces individuelles (voir également le chapitre Voir le chapitre 
"Modification des scènes" à la page 50).
En appuyant sur les icônes de scène, vous activez les scènes pour les pièces attribuées. La boîte de 
dialogue de saisie pour la scène sélectionnée s'ouvre.
Dans ce dialogue, les pièces peuvent être assignées et les paramètres respect
réglés. La durée de la scène est réglée par un curseur en heures, en jours ou, dans le cas de la scène de la 
douche, au début de la scène. 
Vous pouvez mettre fin à toutes les scènes à tout moment en appuyant à nouveau sur le bo
 
 

            Note  
 
 

                                    
 

 
La scène "Boost" permet d'atteindre rapidement la température de confort dans les pièces a
Lorsqu'il est activé la température de confort + une augmentation temporaire fixe doit chauffer les pièces le 
plus rapidement possible.  
La durée de la fonction est définie ou peut être rendue visible en appuyant à nouveau sur le symbole.
La durée de la scène peut être réglée par tranches de 30 minutes, jusqu'à un maximum de 120 minutes.
 
 

 
L'eau chaude est normalement chauffée en fonction des heures de commutation programmées.
Si de l'eau chaude est nécessaire à un moment donné en dehors des heures de commutation définies, la 
scène Douche peut être activée. 
Contrairement aux autres scènes, la durée de la scène n'est pas réglée ici par de longs tapotements, mais 
l'heure de début de la scène est réglée par étapes de 15 minutes.
La durée de la scène est préréglée sur 1 heure.
Si la scène Douche est activée, le réservoir d'eau chaude est chauffé à la température de consigne définie à 
Quitter de l'heure de démarrage.
En outre, les pièces affectées à la scène sont chauffées à la température de confort.
 
Exemple : 
Normalement, il n'y a pas de demande
exceptionnellement nécessaire pour prendre une douche à 2 heures du matin. 
Lors du réglage de l'heure de démarrage de la scène, il faut tenir compte du temps nécessaire au système
de chauffage pour chauffer le ballon
Ainsi, l'heure de début de la scène est fix
La préparation de l'eau chaude commence donc à 1h30 et les pièces attribuées sont chauffées à la 
température de confort. 
 
 

Les scènes activées sont mises en évidence en orange.

Scène "Boost

Scène "Douche

                                                                                     

 

lisées pour superposer les heures de commutation et les températures définies 
pour la durée de fonctionnement sélectionnée des scènes. 

Les scènes sont affectées à des pièces individuelles (voir également le chapitre Voir le chapitre 
" à la page 50). 

En appuyant sur les icônes de scène, vous activez les scènes pour les pièces attribuées. La boîte de 
dialogue de saisie pour la scène sélectionnée s'ouvre. 
Dans ce dialogue, les pièces peuvent être assignées et les paramètres respectifs de

La durée de la scène est réglée par un curseur en heures, en jours ou, dans le cas de la scène de la 

Vous pouvez mettre fin à toutes les scènes à tout moment en appuyant à nouveau sur le bo

 

La scène "Boost" permet d'atteindre rapidement la température de confort dans les pièces a
la température de confort + une augmentation temporaire fixe doit chauffer les pièces le 

La durée de la fonction est définie ou peut être rendue visible en appuyant à nouveau sur le symbole.
ée de la scène peut être réglée par tranches de 30 minutes, jusqu'à un maximum de 120 minutes.

L'eau chaude est normalement chauffée en fonction des heures de commutation programmées.
Si de l'eau chaude est nécessaire à un moment donné en dehors des heures de commutation définies, la 

 
Contrairement aux autres scènes, la durée de la scène n'est pas réglée ici par de longs tapotements, mais 

t réglée par étapes de 15 minutes. 
La durée de la scène est préréglée sur 1 heure. 
Si la scène Douche est activée, le réservoir d'eau chaude est chauffé à la température de consigne définie à 

de l'heure de démarrage. 
pièces affectées à la scène sont chauffées à la température de confort.

demande d'eau chaude à Quitter de 22 heures. Cependant, l'eau chaude est 
nécessaire pour prendre une douche à 2 heures du matin.  

Lors du réglage de l'heure de démarrage de la scène, il faut tenir compte du temps nécessaire au système
de chauffage pour chauffer le ballon d'eau chaude. 
Ainsi, l'heure de début de la scène est fixée à 1:30 et la scène est activée. 
La préparation de l'eau chaude commence donc à 1h30 et les pièces attribuées sont chauffées à la 

Les scènes activées sont mises en évidence en orange. 

Boost" 

ouche" 
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lisées pour superposer les heures de commutation et les températures définies 

Les scènes sont affectées à des pièces individuelles (voir également le chapitre Voir le chapitre 

En appuyant sur les icônes de scène, vous activez les scènes pour les pièces attribuées. La boîte de 

ifs de la scène peuvent être 
La durée de la scène est réglée par un curseur en heures, en jours ou, dans le cas de la scène de la 

Vous pouvez mettre fin à toutes les scènes à tout moment en appuyant à nouveau sur le bouton Stop. 

La scène "Boost" permet d'atteindre rapidement la température de confort dans les pièces attribuées. 
la température de confort + une augmentation temporaire fixe doit chauffer les pièces le 

La durée de la fonction est définie ou peut être rendue visible en appuyant à nouveau sur le symbole. 
ée de la scène peut être réglée par tranches de 30 minutes, jusqu'à un maximum de 120 minutes. 

L'eau chaude est normalement chauffée en fonction des heures de commutation programmées. 
Si de l'eau chaude est nécessaire à un moment donné en dehors des heures de commutation définies, la 

Contrairement aux autres scènes, la durée de la scène n'est pas réglée ici par de longs tapotements, mais 

Si la scène Douche est activée, le réservoir d'eau chaude est chauffé à la température de consigne définie à 

pièces affectées à la scène sont chauffées à la température de confort. 

de 22 heures. Cependant, l'eau chaude est 

Lors du réglage de l'heure de démarrage de la scène, il faut tenir compte du temps nécessaire au système 

La préparation de l'eau chaude commence donc à 1h30 et les pièces attribuées sont chauffées à la 
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            Note  
 
Le temps nécessaire pour chauffer le 
recalculé pour chaque installation
 

 La scène de la douche est disponible que lorsque le générateur de chaleur est raccordé via les 
systèmes de bus Open Therm, 

 
 
 

 
La scène "Fête" permet de superposer les heures de commutation définies pour les pièces attribuées.
Tant que la scène "Fête" est active, la température de confort correspondante s'applique aux pièces 
attribuées. 
La scène est désactivée après l'écoulement de la durée d'exécution 
La durée de fonctionnement de la scène peut être réglée par paliers d'une heure à 12 heures maximum.
 
Exemple : 
Normalement, le système passe en mode 
Aujourd'hui, cependant, il y a une fête qui devrait durer jusqu'à 0h00.
Il est maintenant 18h00, la durée de la scène est donc fixée à 6 heures.
La température de confort des pièces attribuées est maintenant réglée à 
 
 
 

 
La scène "Quitter" permet de superposer les heures de 
Tant que la scène "Quitter" est active, la température de retour s'applique aux pièces attribuées.
La scène est désactivée après l'écoulement de la durée d'exécution définie.
La durée de fonctionnement de la
heures 
 
. 
 

 
La scène "Congé" vous permet de définir la durée des 
à Quitter du jour actuel via le curseur
température dans les pièces ne descend pas en dessous de la température minimale (protection contre le 
gel). 
Contrairement à la scène "Quitter
réglée sur la température de protection contre le gel
commandées à l'aide du bouton rotatif.
La préparation d'eau chaude (uniquement en cas de raccordement d'eau chaude via les systèm
Open Therm, T2B ou 485) est désactivée pendant la durée de la scène
protection contre la légionellose reste actif.
Le temps de fonctionnement de la scène peut être réglé par jour jusqu'à un maximum de 30 jours.
 

Scène "Fête" 

Scène "Quitter

Scène " Congé

                                                                                     

 

Le temps nécessaire pour chauffer le ballon d'eau chaude dépend du système de 
recalculé pour chaque installation de chauffage. 

est disponible que lorsque le générateur de chaleur est raccordé via les 
systèmes de bus Open Therm, T2B. 

superposer les heures de commutation définies pour les pièces attribuées.
Tant que la scène "Fête" est active, la température de confort correspondante s'applique aux pièces 

La scène est désactivée après l'écoulement de la durée d'exécution définie. 
La durée de fonctionnement de la scène peut être réglée par paliers d'une heure à 12 heures maximum.

Normalement, le système passe en mode abaissement à 22h00. 
Aujourd'hui, cependant, il y a une fête qui devrait durer jusqu'à 0h00. 

st maintenant 18h00, la durée de la scène est donc fixée à 6 heures. 
La température de confort des pièces attribuées est maintenant réglée à Quitter de 18:00 + 6 heures = 0:00.

" permet de superposer les heures de commutation définies pour les pièces attribuées.
" est active, la température de retour s'applique aux pièces attribuées.

La scène est désactivée après l'écoulement de la durée d'exécution définie. 
La durée de fonctionnement de la scène peut être réglée par pas d'une heure jusqu'à un maximum de 6 

" vous permet de définir la durée des Congé en jours. La durée du congé est saisie en jours 
du jour actuel via le curseur. L'activation de la fonction Congé permet de s'assurer que la 

température dans les pièces ne descend pas en dessous de la température minimale (protection contre le 

Quitter" (abaissement de la température), la température d
ure de protection contre le gel. Les salles de Congé actives ne peuvent plus être 

commandées à l'aide du bouton rotatif. 
La préparation d'eau chaude (uniquement en cas de raccordement d'eau chaude via les systèm
Open Therm, T2B ou 485) est désactivée pendant la durée de la scène. Cependant, un ensemble de 

reste actif. 
Le temps de fonctionnement de la scène peut être réglé par jour jusqu'à un maximum de 30 jours.

Quitter" 

Congé " 
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d'eau chaude dépend du système de chauffage et doit être 

est disponible que lorsque le générateur de chaleur est raccordé via les 

superposer les heures de commutation définies pour les pièces attribuées. 
Tant que la scène "Fête" est active, la température de confort correspondante s'applique aux pièces 

La durée de fonctionnement de la scène peut être réglée par paliers d'une heure à 12 heures maximum. 

de 18:00 + 6 heures = 0:00. 

commutation définies pour les pièces attribuées. 
" est active, la température de retour s'applique aux pièces attribuées. 

scène peut être réglée par pas d'une heure jusqu'à un maximum de 6 

en jours. La durée du congé est saisie en jours 
permet de s'assurer que la 

température dans les pièces ne descend pas en dessous de la température minimale (protection contre le 

" (abaissement de la température), la température de la scène "Congé" est 
actives ne peuvent plus être 

La préparation d'eau chaude (uniquement en cas de raccordement d'eau chaude via les systèmes de bus 
Cependant, un ensemble de 

Le temps de fonctionnement de la scène peut être réglé par jour jusqu'à un maximum de 30 jours. 
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Avec la fonction Standby, les pièces sélection
à la scène des fêtes, la fonction de mise en veille n'a pas de limite de temps. 
Notez le réglage de l'arrêt de la préparation 
pouvez choisir entre Salle d'arrêt et mode de fonctionnement d'arrêt pour la préparation d'eau chaude.  
Si la désactivation est réglée sur "Pièce" pour la préparation d'eau chaude, la préparation d'
également désactivée, si toutes les pièces sont en mode veille. Si une pièce reste active, la préparation de 
l'eau chaude a lieu en fonction des heures de commutation. 
Si la désactivation de la préparation d'eau chaude est réglée sur "Mode 
également en mode veille sur mode automatique et la commande s'effectue en fonction des horaires de 
commutation, même si toutes les pièces sont e
fonctionnement "été". 
 
 

10.4.2          Le menu " Paramètres "
Le niveau de commande "Paramètres

Les options de menu "Mon profil
pour tous les utilisateurs. 

Les spécialistes et les administrateurs disposent également des éléments de menu supplémentaires 
suivants : "Pièces", "Utilisateurs

 

 

 
En appuyant sur le symbole de la roue dentée, 
gauche, vous trouverez les différents 
Sur le côté droit, vous pouvez modifier les différents éléments du menu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menu "Paramètres

Scène "Standby"

                                                                                     

 

Avec la fonction Standby, les pièces sélectionnées sont mises hors service à sécurité
a fonction de mise en veille n'a pas de limite de temps.  

Notez le réglage de l'arrêt de la préparation d'eau chaude. Dans le menu Profi de la 
pouvez choisir entre Salle d'arrêt et mode de fonctionnement d'arrêt pour la préparation d'eau chaude.  
Si la désactivation est réglée sur "Pièce" pour la préparation d'eau chaude, la préparation d'
également désactivée, si toutes les pièces sont en mode veille. Si une pièce reste active, la préparation de 
l'eau chaude a lieu en fonction des heures de commutation.  
Si la désactivation de la préparation d'eau chaude est réglée sur "Mode de fonctionnement", elle reste 
également en mode veille sur mode automatique et la commande s'effectue en fonction des horaires de 
commutation, même si toutes les pièces sont en veille. La fonction de veille correspond au mode de 

.4.2          Le menu " Paramètres " 
Paramètres" permet d'accéder aux fonctions avancées.

Mon profil", "Design", "Temps de commutation" et "Live View

et les administrateurs disposent également des éléments de menu supplémentaires 
Utilisateurs", "Appareils", "Scènes", "Systèmes" et "Gateway

En appuyant sur le symbole de la roue dentée, vous pouvez accéder au niveau des paramètres. Sur le côté 
vous trouverez les différents symboles du menu. 

Sur le côté droit, vous pouvez modifier les différents éléments du menu. 

Paramètres" 

" 
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nées sont mises hors service à sécurité du gel. Contrairement 

e menu Profi de la heatapp!base vous 
pouvez choisir entre Salle d'arrêt et mode de fonctionnement d'arrêt pour la préparation d'eau chaude.   
Si la désactivation est réglée sur "Pièce" pour la préparation d'eau chaude, la préparation d'eau chaude est 
également désactivée, si toutes les pièces sont en mode veille. Si une pièce reste active, la préparation de 

de fonctionnement", elle reste 
également en mode veille sur mode automatique et la commande s'effectue en fonction des horaires de 

correspond au mode de 

" permet d'accéder aux fonctions avancées. 

Live View" sont disponibles 

et les administrateurs disposent également des éléments de menu supplémentaires 
Gateway" sont disponibles. 

vous pouvez accéder au niveau des paramètres. Sur le côté 
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10.4.2.1       Modifier le profil utilisateur

Dans la zone "Mon profil", vous pouvez modifier le profil de l'utilisateur actuellement connecté.
 
Modifier la photo de profil 
Le bouton (1) permet d'attribuer une photo de profil à l'utilisateur à 
de l'appareil. 
 
Changer le mot de passe 
Appuyez sur le bouton "Modifier le mot de passe" pour modifier le mot de passe de l'utilisateur actuellement 
connecté. 
 
Modifier le profil de l'utilisateur
Appuyez sur le bouton "Modifier le profil
Le rôle de l'utilisateur ne peut pas être modifié.
  

10.4.2.2     Personnaliser le design de l'application
 

Dans la zone "Design", vous pouvez modifier l
 
 

                                                                                     

 

10.4.2.1       Modifier le profil utilisateur 

", vous pouvez modifier le profil de l'utilisateur actuellement connecté.

Le bouton (1) permet d'attribuer une photo de profil à l'utilisateur à Quitter de la galerie ou de l'appareil photo 

Appuyez sur le bouton "Modifier le mot de passe" pour modifier le mot de passe de l'utilisateur actuellement 

Modifier le profil de l'utilisateur 
Modifier le profil" pour modifier les détails de l'utilisateur actuellement connecté.

Le rôle de l'utilisateur ne peut pas être modifié. 

10.4.2.2     Personnaliser le design de l'application 

, vous pouvez modifier le design et les paramètres audio de l'application.
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", vous pouvez modifier le profil de l'utilisateur actuellement connecté. 

de la galerie ou de l'appareil photo 

Appuyez sur le bouton "Modifier le mot de passe" pour modifier le mot de passe de l'utilisateur actuellement 

'utilisateur actuellement connecté. 

 
et les paramètres audio de l'application. 
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Changer de fond d'écran 
Appuyez sur le bouton "Changer le fond d'écran
pouvez choisir un fond d'écran dans la galerie ou en créer un directement à l'aide de l'appareil photo de 
l'appareil (selon l'appareil). 
Vous pouvez également choisir l'un des quatre fonds d'écran par défaut de 
 
Paramètres audio 
Appuyez sur le bouton "Paramètres audio
rotative. 
 

10.4.2.3       Pièces et groupes de 

 
1      Nom du groupe de pièces                            
2      Icône "État de la pièce                                  
 
 

            Note  
Les pièces disponibles sont créées par le spécialiste lors de la mise en service. Les noms des pièces sont 
également les pièces sont définies. 
 
 
 
Lors de la première utilisation, toutes les pièces sont affichées dans cette vue. Aucun groupe de salles n'a 
encore été créé (pour la création de des groupes de pièces, voir chapitre "
la page 43). 

 Balayez horizontalement A pour passer d'un groupe de pièces à l'autre.

 Les pièces sont déplacées entre les groupes de pièces par 

 Les pièces sont sélectionnées pour être éditées par un simple toucher.

 De petites icônes dans les images des pièces indiquent le statut des pièces.
 
 
 
 
 
 

                                                                                     

 

Changer le fond d'écran"  pour modifier le fond d'écran de l'application. Vous 
pouvez choisir un fond d'écran dans la galerie ou en créer un directement à l'aide de l'appareil photo de 

ous pouvez également choisir l'un des quatre fonds d'écran par défaut de heatapp !

Paramètres audio" pour activer ou désactiver le retour acoustique de la molette 

10.4.2.3       Pièces et groupes de pièces 

                            3      Icône "Modifier les groupes de chambres 
                                  4      Nombre de groupes de chambres

Les pièces disponibles sont créées par le spécialiste lors de la mise en service. Les noms des pièces sont 
également les pièces sont définies.  

Lors de la première utilisation, toutes les pièces sont affichées dans cette vue. Aucun groupe de salles n'a 
encore été créé (pour la création de des groupes de pièces, voir chapitre "Pièces et groupes de pièces

Balayez horizontalement A pour passer d'un groupe de pièces à l'autre. 

Les pièces sont déplacées entre les groupes de pièces par Drag&Drop. 

Les pièces sont sélectionnées pour être éditées par un simple toucher. 

De petites icônes dans les images des pièces indiquent le statut des pièces.
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"  pour modifier le fond d'écran de l'application. Vous 
pouvez choisir un fond d'écran dans la galerie ou en créer un directement à l'aide de l'appareil photo de 

heatapp ! . 

" pour activer ou désactiver le retour acoustique de la molette 

 

Icône "Modifier les groupes de chambres  
Nombre de groupes de chambres 

Les pièces disponibles sont créées par le spécialiste lors de la mise en service. Les noms des pièces sont 

Lors de la première utilisation, toutes les pièces sont affichées dans cette vue. Aucun groupe de salles n'a 
Pièces et groupes de pièces", à 

De petites icônes dans les images des pièces indiquent le statut des pièces. 
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Symbol   Statut 

    
   Chambre en fonctionnement, tout en ordre.

    
   Pièce non définie, 

    

   Dysfonctionnement d'un composant sans fil dans la pièce (par exemple, 
                      la batterie du capteur d'ambiance est vide).

 
 
Editer les pièces (chambres) 
 
 

 
 
1      Photo de la chambre  
2      Nom de la salle (nom affiché) 
3      Nom par défaut (défini lors du démarrage) 
4      Groupe de chambres  
5      Liste des utilisateurs 
 
Ici, vous pouvez modifier le nom de la salle affiché, attribuer une image à la salle et assigner la salle à des 
utilisateurs spécifiques. 
 
 
 

1. Dans la zone "Pièces", appuyez sur une pièce. La boîte de dialogue "
s'affiche. Faites le réglage souhaité selon la description suivante. 
 

2. Tapez sur "Enregistrer" pour appliquer les paramètres de la pièc
les modifications. 

 
 
 

                                                                                     

 

Chambre en fonctionnement, tout en ordre. 

Pièce non définie, aucun composant radio n'a été attribué. 

Dysfonctionnement d'un composant sans fil dans la pièce (par exemple, 
la batterie du capteur d'ambiance est vide). 

Nom de la salle (nom affiché)  
Nom par défaut (défini lors du démarrage)  

Ici, vous pouvez modifier le nom de la salle affiché, attribuer une image à la salle et assigner la salle à des 

", appuyez sur une pièce. La boîte de dialogue "Paramètres de la pièce
le réglage souhaité selon la description suivante.  

" pour appliquer les paramètres de la pièce. Tapez sur "
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Dysfonctionnement d'un composant sans fil dans la pièce (par exemple,  

 

Ici, vous pouvez modifier le nom de la salle affiché, attribuer une image à la salle et assigner la salle à des 

Paramètres de la pièce" 

e. Tapez sur "Retour" pour annuler 
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Modifier le nom affiché de la pièce
Pour renommer une pièce, appuyez sur le nom de la pièce et sai
pièce affichée est modifié. Cette modification n'affecte
configuration de la heatapp!base
Le nom par défaut ne peut être modifié que dans le mode professionnel (Paramètres / Système / 
Professionnel) de la heatapp!base
 

            Note  
Si le nom par défaut doit être utilisé comme nom affiché, supprimez le nom dans le champ de saisie. Le 
champ de saisie est puis automatiquement le nom par défaut de la pièce. 
 
Images de vestiaires 
Pour modifier l'image de la pièce, tapez sur l'image de la pièce. Vous pouvez créer une photo à l'aide de 
l'appareil photo de l'appareil ou en sélectionner une
des images de chambre fournies.
 
Affectation des utilisateurs 
Les utilisateurs qui ont déjà été créés sont affichés.

Les utilisateurs qui sont autorisés à contrôler cette salle sont affichés avec un cadre orange. Les utilisateurs 
qui ne sont pas sont autorisés à contrôler cette pièce sont affichés sans cadre. En appu
concerné, vous pouvez attribuer et révoquer les droits pour la pièce en question. 

 
Suppression de pièces 
La suppression de salles n'est possible que via l'assistant de configuration. Le processus de suppression 
affecte toujours la pièce sélectionnée et toutes les pièces suivantes qui ont déjà été créées. 
Si plusieurs salles ont déjà été créées, il n'est pas possible de supprimer une seule salle entre
ont été créées. 
 
Créer un groupe de salles 

 
1      Icône "Créer un groupe de pièces
2      Icône "Supprimer le groupe de chambres
3      Déplacer l'icône "groupe de pièces
 
 
Il est souvent utile de créer des groupes de salles. De cette façon, vous pouvez créer confortablement des 
groupes de pièces pour les étages ou pour 
 
 
 
 

                                                                                     

 

Modifier le nom affiché de la pièce 
Pour renommer une pièce, appuyez sur le nom de la pièce et saisissez le nom souhaité. Seul 
pièce affichée est modifié. Cette modification n'affecte pas le nom par défaut attribué dans l'assistant de 

heatapp!base 
Le nom par défaut ne peut être modifié que dans le mode professionnel (Paramètres / Système / 

heatapp!base ou en exécutant à nouveau l'assistant de configuration. 

Si le nom par défaut doit être utilisé comme nom affiché, supprimez le nom dans le champ de saisie. Le 
champ de saisie est puis automatiquement le nom par défaut de la pièce.  

la pièce, tapez sur l'image de la pièce. Vous pouvez créer une photo à l'aide de 
appareil ou en sélectionner une de la galerie. Vous pouvez également sélectionner l'une 

des images de chambre fournies. 

Les utilisateurs qui ont déjà été créés sont affichés. 

Les utilisateurs qui sont autorisés à contrôler cette salle sont affichés avec un cadre orange. Les utilisateurs 
qui ne sont pas sont autorisés à contrôler cette pièce sont affichés sans cadre. En appu
concerné, vous pouvez attribuer et révoquer les droits pour la pièce en question.  

La suppression de salles n'est possible que via l'assistant de configuration. Le processus de suppression 
ièce sélectionnée et toutes les pièces suivantes qui ont déjà été créées. 

Si plusieurs salles ont déjà été créées, il n'est pas possible de supprimer une seule salle entre

groupe de pièces" 
Supprimer le groupe de chambres"  

groupe de pièces" 

Il est souvent utile de créer des groupes de salles. De cette façon, vous pouvez créer confortablement des 
groupes de pièces pour les étages ou pour les zones significatives. 
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sissez le nom souhaité. Seul le nom de la 
pas le nom par défaut attribué dans l'assistant de 

Le nom par défaut ne peut être modifié que dans le mode professionnel (Paramètres / Système / 
nfiguration.  

Si le nom par défaut doit être utilisé comme nom affiché, supprimez le nom dans le champ de saisie. Le 

la pièce, tapez sur l'image de la pièce. Vous pouvez créer une photo à l'aide de 
de la galerie. Vous pouvez également sélectionner l'une 

Les utilisateurs qui sont autorisés à contrôler cette salle sont affichés avec un cadre orange. Les utilisateurs 
qui ne sont pas sont autorisés à contrôler cette pièce sont affichés sans cadre. En appuyant sur l'utilisateur 

 

La suppression de salles n'est possible que via l'assistant de configuration. Le processus de suppression 
ièce sélectionnée et toutes les pièces suivantes qui ont déjà été créées.  

Si plusieurs salles ont déjà été créées, il n'est pas possible de supprimer une seule salle entre les salles qui 

 

Il est souvent utile de créer des groupes de salles. De cette façon, vous pouvez créer confortablement des 
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Création et édition de groupes de pièces

1. Dans la zone "Pièces", appuyez 
dialogue avec les groupes de chambres s'affiche. 

2. Tapez sur le symbole "+". La fenêtre de dialogue "
3. Saisissez le nom du groupe de pièces et confirmez la sai

  
Le groupe de salles a été créé et est maintenant disponible.
 

 Pour supprimer un groupe de pièces, appuyez sur l'icône "

 Pour renommer un groupe de pièces, appuyez sur le nom du groupe de pièces.

 Pour déplacer un groupe de pièces, appuy
glisser le groupe de pièces vers la position souhaitée dans la liste. groupe de pièces à la position 
souhaitée dans la liste 
.  

4. Tapez sur "OK" pour appliquer les paramètres. 
Vous pouvez maintenant déplacer les pièces entre les groupes de pièces par 
  

10.4.2.4     Gérer les utilisateurs

1      Symbole "Créer un utilisateur
2      Liste des utilisateurs  
3      l'icône d’invitation à "heatapp !connect
 
 
 
Dans la zone "Utilisateurs", tous les utilisateurs créés sont affichés à l'exception de l'utilisateur actuellement 
connecté.  

La zone "Utilisateurs" permet de créer et de modifier des utilisateurs.

Vous pouvez également envoyer des invitations à vous connecter à 
chapitre "Gérer les utilisateurs" à la page 46).

Chaque utilisateur se voit attribuer un rôle d'utilisateur. Les rôles d'utilisateur suivants sont disponibles :

 Administrateur  
 Spécialiste 

 Utilisateur  

 
 
 

                                                                                     

 

Création et édition de groupes de pièces 
", appuyez sur l'icône "Modifier les groupes de pièces

dialogue avec les groupes de chambres s'affiche.  
". La fenêtre de dialogue "Créer un groupe de pièces

Saisissez le nom du groupe de pièces et confirmez la saisie avec "Ok". 

Le groupe de salles a été créé et est maintenant disponible. 

Pour supprimer un groupe de pièces, appuyez sur l'icône "-".  

Pour renommer un groupe de pièces, appuyez sur le nom du groupe de pièces.

Pour déplacer un groupe de pièces, appuyez sur l'icône "Déplacer le groupe de pièces
glisser le groupe de pièces vers la position souhaitée dans la liste. groupe de pièces à la position 

" pour appliquer les paramètres.  
déplacer les pièces entre les groupes de pièces par Drag&Drop

10.4.2.4     Gérer les utilisateurs 

Créer un utilisateur" 

heatapp !connect" 

", tous les utilisateurs créés sont affichés à l'exception de l'utilisateur actuellement 

" permet de créer et de modifier des utilisateurs. 

ous pouvez également envoyer des invitations à vous connecter à heatapp ! à d'autre
es utilisateurs" à la page 46). 

Chaque utilisateur se voit attribuer un rôle d'utilisateur. Les rôles d'utilisateur suivants sont disponibles :
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Modifier les groupes de pièces". Une fenêtre de 

Créer un groupe de pièces" s'affiche.  

Pour renommer un groupe de pièces, appuyez sur le nom du groupe de pièces. 

Déplacer le groupe de pièces" et faites 
glisser le groupe de pièces vers la position souhaitée dans la liste. groupe de pièces à la position 

Drag&Drop. 

 

", tous les utilisateurs créés sont affichés à l'exception de l'utilisateur actuellement 

à d'autres utilisateurs (voir 

Chaque utilisateur se voit attribuer un rôle d'utilisateur. Les rôles d'utilisateur suivants sont disponibles : 
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Créer des utilisateurs 

 
1      Données personnelles 
2      Photo de profil 
3      Rôle de l'utilisateur 
4      Liste des salles 
 

1. Dans la zone "Utilisateurs
utilisateur" apparaît.  

2. Sélectionnez le rôle d'utilisateur pour le nouvel utilisateur. 
3. Saisissez les données personnelles dans les champs de saisie et sélectionnez un nom d'utilisateur 

et un mot de passe.  
4. Tapez sur les salles qui doivent être attribuées à l'utilisateur. Pour sélectionner toutes les pièces 

d'un groupe tapez sur le nom du groupe de pièces. Balayez horizontalement pour faire défiler les 
groupes de pièces.  

5. Appuyez sur "Enregistrer
d'un utilisateur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     

 

Utilisateurs", tapez sur l'icône "Créer un utilisateur". La boîte de dialogue "

Sélectionnez le rôle d'utilisateur pour le nouvel utilisateur.  
Saisissez les données personnelles dans les champs de saisie et sélectionnez un nom d'utilisateur 

Tapez sur les salles qui doivent être attribuées à l'utilisateur. Pour sélectionner toutes les pièces 
d'un groupe tapez sur le nom du groupe de pièces. Balayez horizontalement pour faire défiler les 

Enregistrer" pour créer l'utilisateur. Le fait de cliquer sur "Retour
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". La boîte de dialogue "Créer un 

Saisissez les données personnelles dans les champs de saisie et sélectionnez un nom d'utilisateur 

Tapez sur les salles qui doivent être attribuées à l'utilisateur. Pour sélectionner toutes les pièces 
d'un groupe tapez sur le nom du groupe de pièces. Balayez horizontalement pour faire défiler les 

Retour" annule la création 
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Modifier les données de l'utilisateur, supprimer l'utilisateur

1 Bouton "Modifier le mot de passe
2 Bouton "Supprimer l'utilisateur

 
La modification d'un utilisateur se fait de la même manière que la création d'un utilisateur. 
Il n'y a que deux boutons supplémentaires pour modifier le mot de passe et supprimer l'utilisateur.
 

1. Tapez sur un utilisateur dans la zone "
s'affiche. 

2.  Effectuez les modifications souhaitées.
3.  Appuyez sur "Enregistrer

modifications sont annulées.
  

            Note  
Les données de l'utilisateur actuellement connecté sont modifiées dans la zone "
 
Invitez les utilisateurs à se connecter à 
 
Avec heatapp !connect, il est possible d'utiliser le système 
soyez, vous pouvez peut accéder à votre système de chauffage via l'application. 

Dans la zone "Paramètres / Utilisateurs

Tapez sur l'icône     pour ouvrir le menu "

Faites scanner le code QR directement avec un autre appareil d'exploitation ou appuyez sur le bouton 
"Envoyer un e-mail" et saisissez l'adresse e

                                                                                     

 

Modifier les données de l'utilisateur, supprimer l'utilisateur 

Modifier le mot de passe" 
Supprimer l'utilisateur" 

La modification d'un utilisateur se fait de la même manière que la création d'un utilisateur. 
Il n'y a que deux boutons supplémentaires pour modifier le mot de passe et supprimer l'utilisateur.

Tapez sur un utilisateur dans la zone "Utilisateurs". La boîte de dialogue "

z les modifications souhaitées. 
Enregistrer" pour appliquer les modifications. Si vous cliquez sur "

modifications sont annulées. 

l'utilisateur actuellement connecté sont modifiées dans la zone "Mon profil

Invitez les utilisateurs à se connecter à heatapp ! 

, il est possible d'utiliser le système heatapp ! depuis n'importe où. Où que vous 
soyez, vous pouvez peut accéder à votre système de chauffage via l'application.  

Paramètres / Utilisateurs", l'icône de partage se trouve en bas à droite. 

pour ouvrir le menu "Invite to heatapp connect".   

Faites scanner le code QR directement avec un autre appareil d'exploitation ou appuyez sur le bouton 
" et saisissez l'adresse e-mail souhaitée. Puis appuyez sur le bouton "
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La modification d'un utilisateur se fait de la même manière que la création d'un utilisateur.  
Il n'y a que deux boutons supplémentaires pour modifier le mot de passe et supprimer l'utilisateur. 

boîte de dialogue "Modifier l'utilisateur" 

" pour appliquer les modifications. Si vous cliquez sur "Retour", les 

Mon profil". 

depuis n'importe où. Où que vous 
 

", l'icône de partage se trouve en bas à droite.  

Faites scanner le code QR directement avec un autre appareil d'exploitation ou appuyez sur le bouton 
mail souhaitée. Puis appuyez sur le bouton "Envoyer".   
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L'utilisateur invité doit avoir l'application installée sur son appareil final afin d'utiliser 
besoin les données d'accès à son compte d'utilisateur indépendamment de l'inv
 
L'utilisateur invité relie le système à l'application en 
mail ou en scannant le code QR dans l'e
 

            Note  
L'application doit être téléchargée séparément sur chaque appareil final (
l'AppStore d'Apple ou du Google Play Store. L'invitation lie l'application au système. 

Les données d'accès pour l'utilisateur doivent être communiquées à l'utilisateur séparément.

 
10.4.2.5       Gérer les appareils

 

Dans la zone "Appareils", les appareils d'exploitation avec lesquels les utilisateurs se sont connectés à la 
heatapp !base sont affichés. 

Tous les appareils d'exploitation qui se sont connectés au système 
un périphérique d'exploitation est perdu ou si l'administrateur / le spécialiste souhaite supprimer un 
périphérique d'exploitation, il est possible de le faire ici.

 

Déconnexion du dispositif d'exploitation

1          Appuyez sur le périphérique d'exploitation que vous souhaitez supprime

La boîte de dialogue "Modifier le dispositif d'exploitation
également affiché ici. 

 

2          Appuyez sur le bouton "Déconnecter le dispositif d'exploitation
correspondant de la liste.   

Pour continuer à utiliser le dispositif
mot de passe. 

                                                                                     

 

l'application installée sur son appareil final afin d'utiliser 
besoin les données d'accès à son compte d'utilisateur indépendamment de l'invitation. Veuillez l'en informer.

L'utilisateur invité relie le système à l'application en appuyant sur le bouton "Accepter l'invitation
mail ou en scannant le code QR dans l'e-mail avec son appareil d'exploitation.  

L'application doit être téléchargée séparément sur chaque appareil final (Smartphone
l'AppStore d'Apple ou du Google Play Store. L'invitation lie l'application au système. 

Les données d'accès pour l'utilisateur doivent être communiquées à l'utilisateur séparément.

10.4.2.5       Gérer les appareils 

 

", les appareils d'exploitation avec lesquels les utilisateurs se sont connectés à la 

Tous les appareils d'exploitation qui se sont connectés au système heatapp ! du cli
st perdu ou si l'administrateur / le spécialiste souhaite supprimer un 

périphérique d'exploitation, il est possible de le faire ici. 

Déconnexion du dispositif d'exploitation 

Appuyez sur le périphérique d'exploitation que vous souhaitez supprimer. 

Modifier le dispositif d'exploitation" s'affiche. L'utilisateur qui a utilisé le dispositif est 

Déconnecter le dispositif d'exploitation " pour supprimer le dispositif  

Pour continuer à utiliser le dispositif,  vous devez vous connecter à nouveau avec le nom d'utilisateur et le 
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l'application installée sur son appareil final afin d'utiliser heatapp !connect. Il a 
itation. Veuillez l'en informer. 

Accepter l'invitation" dans l'e-

Smartphone/tablette) à Quitter de 
l'AppStore d'Apple ou du Google Play Store. L'invitation lie l'application au système.  

Les données d'accès pour l'utilisateur doivent être communiquées à l'utilisateur séparément. 

", les appareils d'exploitation avec lesquels les utilisateurs se sont connectés à la 

du client sont affichés ici. Si 
st perdu ou si l'administrateur / le spécialiste souhaite supprimer un 

r.  

" s'affiche. L'utilisateur qui a utilisé le dispositif est 

" pour supprimer le dispositif  

vous devez vous connecter à nouveau avec le nom d'utilisateur et le 
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10.4.2.6       Modifier les scènes

Dans la zone "Scènes", les pièces pour lesquelles les scènes doivent s'appliquer sont affectées aux scènes.
 

1. Tapez sur une scène pour ouvrir l'affectation de la pièce. 
2. Tapez sur les pièces qui doivent être affectées à la scène correspondante. Balayez horizontalement 

pour faire défiler les groupes de pièces. Les chambres sélectionnées sont indiquées en orange. 
3. Tapez sur "Enregistrer" pour appliquer les paramètres de la pièce. Tapez sur "

les modifications. 
  
 

            Note  
Si un utilisateur active une scène, 
l'utilisateur. 

 

Exemple : 

La scène Boost a été attribuée à toutes les pièces.

Cependant, seules les pièces "Salon
scène "Boost", la scène est également activée uniquement pour les pièces "

                                                                                     

 

10.4.2.6       Modifier les scènes 

 
ces pour lesquelles les scènes doivent s'appliquer sont affectées aux scènes.

Tapez sur une scène pour ouvrir l'affectation de la pièce.  
Tapez sur les pièces qui doivent être affectées à la scène correspondante. Balayez horizontalement 

les groupes de pièces. Les chambres sélectionnées sont indiquées en orange. 
" pour appliquer les paramètres de la pièce. Tapez sur "

Si un utilisateur active une scène, celle-ci ne sera activée que pour les pièces qui ont été attribuées à 

La scène Boost a été attribuée à toutes les pièces. 

Salon" et "Cuisine" ont été attribuées à l'utilisateur. Si l'utilisateur activ
", la scène est également activée uniquement pour les pièces "Salon
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ces pour lesquelles les scènes doivent s'appliquer sont affectées aux scènes. 

Tapez sur les pièces qui doivent être affectées à la scène correspondante. Balayez horizontalement 
les groupes de pièces. Les chambres sélectionnées sont indiquées en orange.  

" pour appliquer les paramètres de la pièce. Tapez sur "Retour" pour annuler 

ci ne sera activée que pour les pièces qui ont été attribuées à 

" ont été attribuées à l'utilisateur. Si l'utilisateur active la 
Salon" et "Cuisine". 
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10.4.2.7       Modifier les programmations horaires

1      Réglage de la température de confort 
2      Réglage de la température économique 
3      Réglage de la température de consigne 
4      Temps de commutation "Température de confort active
5      Temps de commutation "température économique active
6      Heures de commutation des copies (par jour) 
7      Heures de commutation des copies (pi
  
Dans la zone "Heures de commutation", les heures de commutation pour les températures de confort, 
d'économie et d'abaissement peuvent être réglées séparément pour chaque pièce. 
Un maximum de trois heures de commutation peut être créé par
commutation n'est définie, le système 
régule la température de la pièce sélectionnée en fonction de la température de consigne.  
Les paramètres de base suivants sont prédéfinis :

 Température de confort (symbole soleil) : 21.0°C

 Température économique (symbole demi soleil) : 20°C 

 Température de retour (symbole de la lune) : 18.0°C 
 Temps de chauffage : Du lundi au dimanche entre 06h00 et 22h00. 

 
Les temps de commutation pour l'eau chaude peuvent être atteints en glissant horizontalement. Un 
maximum de trois heures de commutation peut être créé par jour. Entre les temps de commutation, le 
système règle la température de l'eau chaude sur la températ
Les paramètres de base suivants sont prédéfinis :

                                                                                     

 

10.4.2.7       Modifier les programmations horaires 

Réglage de la température de confort  
Réglage de la température économique  
Réglage de la température de consigne  
Temps de commutation "Température de confort active"  
Temps de commutation "température économique active"  
Heures de commutation des copies (par jour)  
Heures de commutation des copies (pièce par pièce)  

Dans la zone "Heures de commutation", les heures de commutation pour les températures de confort, 
d'économie et d'abaissement peuvent être réglées séparément pour chaque pièce. 
Un maximum de trois heures de commutation peut être créé par jour. Dans les zones où aucune heure de 
commutation n'est définie, le système heatapp ! contrôle la pièce sélectionnée. Le système 
régule la température de la pièce sélectionnée en fonction de la température de consigne.  

suivants sont prédéfinis : 
Température de confort (symbole soleil) : 21.0°C 

Température économique (symbole demi soleil) : 20°C  

Température de retour (symbole de la lune) : 18.0°C  
Temps de chauffage : Du lundi au dimanche entre 06h00 et 22h00.  

Les temps de commutation pour l'eau chaude peuvent être atteints en glissant horizontalement. Un 
maximum de trois heures de commutation peut être créé par jour. Entre les temps de commutation, le 
système règle la température de l'eau chaude sur la température de consigne.   
Les paramètres de base suivants sont prédéfinis : 
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Dans la zone "Heures de commutation", les heures de commutation pour les températures de confort, 
d'économie et d'abaissement peuvent être réglées séparément pour chaque pièce.  

jour. Dans les zones où aucune heure de 
contrôle la pièce sélectionnée. Le système heatapp ! 

régule la température de la pièce sélectionnée en fonction de la température de consigne.   

Les temps de commutation pour l'eau chaude peuvent être atteints en glissant horizontalement. Un 
maximum de trois heures de commutation peut être créé par jour. Entre les temps de commutation, le 
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 Température de consigne de jour pour l'eau chaude (symbole soleil) : 50° C 

 Température de consigne nocturne de l'eau chaude (symbole de la lune) : 40° C  
 
 
Modifier les temps de commuta

1. Tapez sur une pièce dans la zone "
commutation pour ..." s'affiche. 

 Pour insérer une heure de commutation, tapez dans une zone libre de l'échelle de temps du jour 
souhaité et faites glisser une nouvelle heure de commutation. 

 Pour déplacer un temps de commutation, tapez au milieu du temps de commutation et faites glisser 
le temps de commutation vers la position souhaitée.

 Pour modifier une heure de commutation, faites glisser les extrémités de l'heure de commutation 
vers l'heure souhaitée.  

 Pour supprimer un temps de commutation, faites glisser ensemble les extrémités du te
commutation.  

2. Tapez sur "Enregistrer" pour appliquer les paramètres de la pièce. En appuyant sur "
changements sont rejetés
  

  
Copie des temps de commutation

Les heures de commutation peuvent être copiées pièce par pièce et jour par 
 
 

1. Tapez sur une pièce dans la zone "
commutation pour ..." s'affiche.
 

 Appuyez sur le symbole  
commutation de la pièce sélectionnée vers d'autres pièces. chambres. 
 

 Tapez sur le symbole  
jour sélectionné vers d'autres jours. à d'autres jours. 
 
 

2. Dans la fenêtre de dialogue, tapez sur les pièces ou les jours auxquels les heures de commutation 
doivent être transférées. 
 

3. Tapez sur "Copier" pour transférer les temps de com
le processus. 

 
 

                                                                                     

 

Température de consigne de jour pour l'eau chaude (symbole soleil) : 50° C 

Température de consigne nocturne de l'eau chaude (symbole de la lune) : 40° C  

Modifier les temps de commutation 
Tapez sur une pièce dans la zone "Heures de commutation". La fenêtre de dialogue "

" s'affiche.  
Pour insérer une heure de commutation, tapez dans une zone libre de l'échelle de temps du jour 
souhaité et faites glisser une nouvelle heure de commutation.  
Pour déplacer un temps de commutation, tapez au milieu du temps de commutation et faites glisser 
e temps de commutation vers la position souhaitée. 
Pour modifier une heure de commutation, faites glisser les extrémités de l'heure de commutation 

 
Pour supprimer un temps de commutation, faites glisser ensemble les extrémités du te

" pour appliquer les paramètres de la pièce. En appuyant sur "
rejetés. 

Copie des temps de commutation 

Les heures de commutation peuvent être copiées pièce par pièce et jour par jour.

Tapez sur une pièce dans la zone "Heures de commutation". La fenêtre de dialogue "
" s'affiche. 

    devant le nom de la pièce si vous souhaitez transférer les heures de 
commutation de la pièce sélectionnée vers d'autres pièces. chambres.  

  devant le jour si vous souhaitez transférer les heures de commutation du 
vers d'autres jours. à d'autres jours.  

Dans la fenêtre de dialogue, tapez sur les pièces ou les jours auxquels les heures de commutation 
doivent être transférées. Une sélection multiple est possible. 

" pour transférer les temps de commutation. Le fait de cliquer sur "
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Température de consigne de jour pour l'eau chaude (symbole soleil) : 50° C  

Température de consigne nocturne de l'eau chaude (symbole de la lune) : 40° C   

". La fenêtre de dialogue "Temps de 

Pour insérer une heure de commutation, tapez dans une zone libre de l'échelle de temps du jour 

Pour déplacer un temps de commutation, tapez au milieu du temps de commutation et faites glisser 

Pour modifier une heure de commutation, faites glisser les extrémités de l'heure de commutation 

Pour supprimer un temps de commutation, faites glisser ensemble les extrémités du temps de 

" pour appliquer les paramètres de la pièce. En appuyant sur "Retour", les 

 
jour. 

". La fenêtre de dialogue "Temps de 

devant le nom de la pièce si vous souhaitez transférer les heures de 

devant le jour si vous souhaitez transférer les heures de commutation du 

Dans la fenêtre de dialogue, tapez sur les pièces ou les jours auxquels les heures de commutation 

mutation. Le fait de cliquer sur "Retour" annule 
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10.4.2.8       Live View 

En Live View, les statistiques du point de consigne et des valeurs réelles des 12 dernières heures sont 
affichées. Les statistiques à long terme peuvent être 
également le chapitre "Moniteur" à la page 61.
 
S'il est connecté au générateur d'énergie par le biais du régulateur OpenTherm ou THETA, l'écran affichera 
également l'indication de la production EVS et de la

                                                                                     

 

 

En Live View, les statistiques du point de consigne et des valeurs réelles des 12 dernières heures sont 
affichées. Les statistiques à long terme peuvent être affichées à l'aide de la fonction Moniteur. Voir 

Moniteur" à la page 61. 

S'il est connecté au générateur d'énergie par le biais du régulateur OpenTherm ou THETA, l'écran affichera 
de la production EVS et de la chaudière. 
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En Live View, les statistiques du point de consigne et des valeurs réelles des 12 dernières heures sont 

affichées à l'aide de la fonction Moniteur. Voir 

S'il est connecté au générateur d'énergie par le biais du régulateur OpenTherm ou THETA, l'écran affichera 
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La zone "Live View" affiche l'historique de la température souhaitée et la température actuelle des pièces 
sélectionnées, le chauffage de l'eau et le générateur d'énergie.

1. Balayez horizontalement pour passer d'une pièce à l'autre, au chauffage de l'eau et au générateur 
d'énergie.  
  

2. Pour changer de pièce, appuyez sur l'icône en bas à droite.
 
 

3. Sélectionnez les pièces pour lesquelles Live View doit être affiché.
  

4. Appuyez sur "enregistrer" pour sauvegarder les données. Appuyez sur "retour" pour annuler le 
processus.  

  
 

                                                                                     

 

" affiche l'historique de la température souhaitée et la température actuelle des pièces 
sélectionnées, le chauffage de l'eau et le générateur d'énergie. 

Balayez horizontalement pour passer d'une pièce à l'autre, au chauffage de l'eau et au générateur 

Pour changer de pièce, appuyez sur l'icône en bas à droite. 

Sélectionnez les pièces pour lesquelles Live View doit être affiché. 

"enregistrer" pour sauvegarder les données. Appuyez sur "retour" pour annuler le 
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" affiche l'historique de la température souhaitée et la température actuelle des pièces 

Balayez horizontalement pour passer d'une pièce à l'autre, au chauffage de l'eau et au générateur 

"enregistrer" pour sauvegarder les données. Appuyez sur "retour" pour annuler le 
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            Note  
Un maximum de 5 pièces peut être 
pas trop confus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.4.3      Le menu "System" (système)

Dans la zone "Système", vous avez 
  

            Note  
Le menu de la heatapp !base peut également être appelé dans le réseau local en utilisant l'adresse IP d'un 
PC ou d'un ordinateur portable. 
Pour savoir comment déterminer l'adresse IP de votre 
la page 57.   
  

10.4.3.1         Mon système 
Dans la zone "Mon système", vous pouvez modifier le nom et l'emplacement du système 
Des informations détaillées sur la 
1.      Appuyez sur les champs de saisie correspondants pour modifier le nom ou l'emplacement du système. 
2.      Appuyez sur le bouton "Enregistrer

Appuyez sur le bouton    pour revenir au menu "
  

                                                                                     

 

être sélectionné pour un affichage simultané afin que l'afficha

Le menu "System" (système) 

Dans la zone "Système", vous avez accès au menu complet de la  heatapp !base

peut également être appelé dans le réseau local en utilisant l'adresse IP d'un 

Pour savoir comment déterminer l'adresse IP de votre heatapp !base reportez-vous au chapitre "

tème  
", vous pouvez modifier le nom et l'emplacement du système 

Des informations détaillées sur la heatapp !base! et lu heatapp !gateway sont également affichées ici.
Appuyez sur les champs de saisie correspondants pour modifier le nom ou l'emplacement du système. 

Enregistrer" pour appliquer les paramètres.  

pour revenir au menu "Système".  
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pour un affichage simultané afin que l'affichage ne devienne 

 
heatapp !base  

peut également être appelé dans le réseau local en utilisant l'adresse IP d'un 

vous au chapitre "Réseau" à 

", vous pouvez modifier le nom et l'emplacement du système heatapp ! 
sont également affichées ici. 

Appuyez sur les champs de saisie correspondants pour modifier le nom ou l'emplacement du système.  
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10.4.3.2         heatapp !
Dans la zone " heatapp !gateway
détails de l'appareil. 

 Le bouton "Vers le menu de la heatapp !gateway"
!gateway (voir aussi le chapitre "Le menu "

 Utilisez le bouton "Supprimer la connexion à la heatapp !gateway
de la heatapp !base! au 

  
 

            Note  
Le menu du heatapp !gateway ne peut être appelé que dans le réseau local. Accéder au menu de 
l'heatapp ! Le menu du gateway via 

Via le bouton    vous retourner
 
 
 
 
 

10.4.3.3         Protocole de configuration 
 
Dans la zone "Protocole d'installation

Le journal de configuration contient toutes les informations relatives à la configuration de 

 
 
 
Créer un protocole d'installation

 En appuyant sur le bouton "
créé.  

Le journal de configuration est stocké dans la 
configuration soit généré. 

De cette façon, vous pouvez accéder à tout moment au dernier protocole de configuration généré (bouton 
"Afficher le protocole de configuration
d'installation "). 

 

 

Envoi du protocole d'installation par e

1. Tapez sur le bouton "Ajouter une nouvelle adresse e

2. Saisissez l'adresse e-mail à laquelle le journal de configuration doit être envoyé. Vous pouvez saisi
plusieurs adresses e-mail . 

3. Appuyez sur le bouton "Envoyer

Si le protocole de configuration a été envoyé avec succès, un message correspondant s'affiche. 

Utilisez le bouton   pour revenir au menu "

 

 

 

                                                                                     

 

tapp !Gateway  
heatapp !gateway", le heatapp !gateway actuellement connectée est affichée avec tous les 

Vers le menu de la heatapp !gateway" permet d'appeler le menu de le 
(voir aussi le chapitre "Le menu "Gateway", à la page 64).  

Supprimer la connexion à la heatapp !gateway" pour supprimer la connexion 
! au heatapp !gateway si un autre heatapp !gateway

ne peut être appelé que dans le réseau local. Accéder au menu de 
du gateway via heatapp !connect n'est pas possible.  

etourner au menu "Système". 

Protocole de configuration  

Protocole d'installation", un protocole d'installation peut être généré et envoyé par e

Le journal de configuration contient toutes les informations relatives à la configuration de 

Créer un protocole d'installation 

En appuyant sur le bouton "Créer un nouveau journal de configuration

uration est stocké dans la heatapp !base jusqu'à ce qu'un nouveau journal de 

De cette façon, vous pouvez accéder à tout moment au dernier protocole de configuration généré (bouton 
Afficher le protocole de configuration") et/ou envoyer un PDF par e-mail (bouton "

d'installation par e-mail 

Ajouter une nouvelle adresse e-mail".  

mail à laquelle le journal de configuration doit être envoyé. Vous pouvez saisi

Envoyer le journal de configuration" pour envoyer le journal de configuration. 

Si le protocole de configuration a été envoyé avec succès, un message correspondant s'affiche. 

pour revenir au menu "Système". 
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actuellement connectée est affichée avec tous les 

permet d'appeler le menu de le heatapp 

" pour supprimer la connexion 
heatapp !gateway doit être connectée.  

ne peut être appelé que dans le réseau local. Accéder au menu de 

", un protocole d'installation peut être généré et envoyé par e-mail.  

Le journal de configuration contient toutes les informations relatives à la configuration de heatapp !  

Créer un nouveau journal de configuration", un nouveau journal est 

jusqu'à ce qu'un nouveau journal de 

De cette façon, vous pouvez accéder à tout moment au dernier protocole de configuration généré (bouton 
mail (bouton " Envoyer le journal 

mail à laquelle le journal de configuration doit être envoyé. Vous pouvez saisir 

" pour envoyer le journal de configuration.  

Si le protocole de configuration a été envoyé avec succès, un message correspondant s'affiche.  
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Les paramètres actuels du réseau sont affichés dans la zone "

Vous pouvez modifier ici les paramètres du réseau, par exemple si une connexion WLAN doit être établie 
ultérieurement. 

Vous pouvez également activer la connexion à 

Vous pouvez également activer le processus d'amélioration continue ici pour envoyer des rapports 
anonymes à heatapp !  

Ainsi vous contribuez activement à l'amélioration du système.  

Via le bouton    vous retournez

 

 

 

                                                                                     

 

paramètres actuels du réseau sont affichés dans la zone "Réseau". 

Vous pouvez modifier ici les paramètres du réseau, par exemple si une connexion WLAN doit être établie 

également activer la connexion à heatapp ! ici. 

également activer le processus d'amélioration continue ici pour envoyer des rapports 

vous contribuez activement à l'amélioration du système.   

etournez au menu "Système". 
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Vous pouvez modifier ici les paramètres du réseau, par exemple si une connexion WLAN doit être établie 

également activer le processus d'amélioration continue ici pour envoyer des rapports 
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10.4.3.5         Date / Heure

Dans la zone "Date/Heure", vous pouvez effectuer les réglages de l'horloge en temps réel. Cela est 
nécessaire, par exemple, si le réglage manuel de l'heure a été sélectionné (heure d'été/heure d'hiver).

Vous avez le choix entre les variantes suivantes :

 Synchronisation de l'heure via Internet 

 Synchronisation de l'heure via votre propre serveur NTP 

 Réglage manuel de l'heure 

Appuyez sur le bouton "Enregistrer

Via le bouton     pour retourner

 

 

                                                                                     

 

Date / Heure 

", vous pouvez effectuer les réglages de l'horloge en temps réel. Cela est 
nécessaire, par exemple, si le réglage manuel de l'heure a été sélectionné (heure d'été/heure d'hiver).

Vous avez le choix entre les variantes suivantes : 

Synchronisation de l'heure via Internet  

Synchronisation de l'heure via votre propre serveur NTP  

Réglage manuel de l'heure  

Enregistrer" pour appliquer les paramètres sélectionnés. 

tourner au menu "Système".  
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", vous pouvez effectuer les réglages de l'horloge en temps réel. Cela est 
nécessaire, par exemple, si le réglage manuel de l'heure a été sélectionné (heure d'été/heure d'hiver). 

" pour appliquer les paramètres sélectionnés.  
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10.4.3.6         Notifications 

Le système heatapp ! envoie des notifications par push et par e
de maintenance.  
Dans l'option de menu "Notifications
pour l'envoi de messages d'erreur et de notifications de maintenance par e
électronique sont utilisées comme adresses d'expédit
Les messages push sont des notifications système que la
l'appareil d'exploitation (Smartphone
de messages d'erreur ou les notifications de maintenance.
En cliquant sur les utilisateurs individuels, vous pouvez spécifier quels utilisateurs doivent recevoir les 
notifications.  

Via le bouton    vous revenez au menu "Système". 
  

10.4.3.7        Assistant de configuration 

L'option de menu "Assistant de con
nécessaire, par exemple, en cas de déménagement et la connexion à la chaudière a changé. 

  

10.4.3.8        Gestion du système 

Dans la zone "Gestion du système
une sauvegarde des données. 

 

Mise à jour du logiciel du système
Le système heatapp ! fait l'objet d'un développement constant.  Afin de permettre à nos clients d'y participer, 
nous avons développé un système de mise à jour qui vous propose toujours la dernière version. 
Vous décidez si vous souhaitez effectuer la mise à jour proposée ou s
actuelle. 
Sous le logiciel actuel, vous verrez un message indiquant si une mise à jour du logiciel est disponible.
  

            Note  
Dans le réseau local, vous recevrez un avis de l'application si une mise à jour est
système heatapp ! Veuillez également lire chapitre "
Les mises à jour logicielles ne s'affichent que si le système 
Si vous mettez à jour le logiciel de la
avec le logiciel du heatapp !gateway
Si nécessaire, effectuez également une mise à jour du logiciel 
Internet du client, la mise à jour du logiciel de l'
coûts supplémentaires.  
 

Redémarrer maintenant 

Le bouton "Redémarrer maintenant

  

            Note  
Le redémarrage de l'heatapp!base 

 

                                                                                     

 

Notifications  

envoie des notifications par push et par e-mail en cas de dysfonctionnement ou d'avis 

Notifications", il est possible d'enregistrer des adresses e
pour l'envoi de messages d'erreur et de notifications de maintenance par e-mail. Ces adresses de courrier 
électronique sont utilisées comme adresses d'expédition possibles lors de l'envoi du 

otifications système que la heatapp !base envoie directement à l'interface de 
Smartphone / tablette) afin que l'utilisateur soit informé immédiatement. Il peut s'agir 

de messages d'erreur ou les notifications de maintenance. 
En cliquant sur les utilisateurs individuels, vous pouvez spécifier quels utilisateurs doivent recevoir les 

vous revenez au menu "Système".  

Assistant de configuration  

Assistant de configuration" relance l'assistant de configuration. Cela peut s'avérer 
nécessaire, par exemple, en cas de déménagement et la connexion à la chaudière a changé. 

Gestion du système  

Gestion du système", vous pouvez mettre à jour le logiciel du système 

Mise à jour du logiciel du système 
fait l'objet d'un développement constant.  Afin de permettre à nos clients d'y participer, 

nous avons développé un système de mise à jour qui vous propose toujours la dernière version. 
Vous décidez si vous souhaitez effectuer la mise à jour proposée ou si vous préférez conserver la version 

Sous le logiciel actuel, vous verrez un message indiquant si une mise à jour du logiciel est disponible.

Dans le réseau local, vous recevrez un avis de l'application si une mise à jour est 
Veuillez également lire chapitre "L'écran d'accueil", page 34.  

Les mises à jour logicielles ne s'affichent que si le système heatapp ! est connecté à l'Internet. 
ez à jour le logiciel de la heatapp !base, veuillez vérifier si le nouveau logiciel est compatible 

gateway  
Si nécessaire, effectuez également une mise à jour du logiciel de heatapp !gateway
Internet du client, la mise à jour du logiciel de l'appareil par téléchargement via Internet peut entraîner des 

Redémarrer maintenant" déclenche un redémarrage de la heatapp!base.

heatapp!base supprime les données "Live View" enregistrées.  
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mail en cas de dysfonctionnement ou d'avis 

", il est possible d'enregistrer des adresses e-mail qui seront utilisées 
Ces adresses de courrier 

ion possibles lors de l'envoi du protocole configuration. 
envoie directement à l'interface de 

/ tablette) afin que l'utilisateur soit informé immédiatement. Il peut s'agir 

En cliquant sur les utilisateurs individuels, vous pouvez spécifier quels utilisateurs doivent recevoir les 

" relance l'assistant de configuration. Cela peut s'avérer 
nécessaire, par exemple, en cas de déménagement et la connexion à la chaudière a changé.  

r le logiciel du système heatapp ! et effectuer 

fait l'objet d'un développement constant.  Afin de permettre à nos clients d'y participer, 
nous avons développé un système de mise à jour qui vous propose toujours la dernière version.  

i vous préférez conserver la version 

Sous le logiciel actuel, vous verrez un message indiquant si une mise à jour du logiciel est disponible. 

 disponible pour votre 
", page 34.   
est connecté à l'Internet.  

veuillez vérifier si le nouveau logiciel est compatible 

heatapp !gateway En fonction du tarif 
appareil par téléchargement via Internet peut entraîner des 

heatapp!base.  

" enregistrées.   
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Réinitialisation des paramètres d'usine

Le bouton "Reset maintenant" réinitialise l'appareil aux paramètres d'usine.

 

            Note  
 Lors de la réinitialisation, toutes les données réglées sont irrémédiablement perdues et une nouvelle 
configuration est nécessaire. S'il vous plaît n'utiliser cette option que si notre service d'assistance ou votre 
spécialiste nous le demande.  

Moniteur 
Le moniteur affiche les données actuelles et historiques de votre système de chauffage. Si vous voulez 
sauvegarder les données pendant plus de 24 heures Si vous souhaitez sauvegarder les données pendant 
plus de 24 heures, insérez une clé USB dans le système 
Le système enregistre les données jusqu'à ce que la mémoire USB soit épuisée. Après cela, les données les 
plus anciennes sont automatiquement seront écrasés automatiquement. 
 

            Note  
Avant de retirer la clé USB du système, veuillez désactiver l'option pour éviter toute perte de données.
Les données seront écrasées automatiquement sans avertissement. Si vous voulez conserver les données 
de façon permanente Si vous souhaitez conserver les données de manière perm
capacité de stockage de la clé USB soit suffisante. 
 

Sauvegarde des données du système
À l'aide d'une clé USB, vous pouvez effectuer une sauvegarde des données. Avec ce système de 
sauvegarde, vous pouvez à un nouveau périphériq
sauvegardé après une réinitialisation.

1. Branchez une clé USB dans un port USB libre de la 
2. Appuyez sur le bouton "OK

 
Restauration des données système sauvegardées
Si vous souhaitez restaurer un système 
Quitter d'une clé USB vous devez d'abord exécuter l'assistant de configuration pour restaurer les paramètres 
de base. 
En appuyant sur le bouton "update

En appuyant sur le bouton     
  

10.4.4           Profi  

Le menu Profi est divisé en plusieurs parties
 Système  

 Salle 1-24 

 Générateur d'énergie (uniquement lorsqu'il est connecté au générateur d'énergie) 
 Contrôleur (uniquement en liaison avec THETA et 

 Messages d'erreur 

 Configuration  
Des informations et des paramètres modifiables sont disponibles pour chaqu
fonction du raccordement au générateur d'énergie.   
Vous trouverez une liste complète des paramètres au chapitre "
à Quitter de la page 101. 
 
 

                                                                                     

 

Réinitialisation des paramètres d'usine 

" réinitialise l'appareil aux paramètres d'usine. 

Lors de la réinitialisation, toutes les données réglées sont irrémédiablement perdues et une nouvelle 
configuration est nécessaire. S'il vous plaît n'utiliser cette option que si notre service d'assistance ou votre 

moniteur affiche les données actuelles et historiques de votre système de chauffage. Si vous voulez 
sauvegarder les données pendant plus de 24 heures Si vous souhaitez sauvegarder les données pendant 
plus de 24 heures, insérez une clé USB dans le système et activez l'option de sauvegarde. 
Le système enregistre les données jusqu'à ce que la mémoire USB soit épuisée. Après cela, les données les 
plus anciennes sont automatiquement seront écrasés automatiquement.  

SB du système, veuillez désactiver l'option pour éviter toute perte de données.
Les données seront écrasées automatiquement sans avertissement. Si vous voulez conserver les données 
de façon permanente Si vous souhaitez conserver les données de manière permanente, veillez à ce que la 
capacité de stockage de la clé USB soit suffisante.  

Sauvegarde des données du système 
À l'aide d'une clé USB, vous pouvez effectuer une sauvegarde des données. Avec ce système de 
sauvegarde, vous pouvez à un nouveau périphérique ou de restaurer rapidement le système à l'état 
sauvegardé après une réinitialisation. 

Branchez une clé USB dans un port USB libre de la heatapp !base 
OK" pour enregistrer un fichier de sauvegarde sur la clé USB. 

données système sauvegardées 
Si vous souhaitez restaurer un système heatapp ! qui est dans l'état de livraison avec une sauvegarde à 

d'une clé USB vous devez d'abord exécuter l'assistant de configuration pour restaurer les paramètres 

update", la sauvegarde sélectionnée est transférée dans le système. 

   vous retournez au menu "Système".  

Le menu Profi est divisé en plusieurs parties 

Générateur d'énergie (uniquement lorsqu'il est connecté au générateur d'énergie) 
Contrôleur (uniquement en liaison avec THETA et heatapp !base T2B) 

Des informations et des paramètres modifiables sont disponibles pour chaque zone. Celles
fonction du raccordement au générateur d'énergie.    
Vous trouverez une liste complète des paramètres au chapitre "Liste des paramètres heatapp!base

                                                                                                                                                               

 Page 61 

Lors de la réinitialisation, toutes les données réglées sont irrémédiablement perdues et une nouvelle 
configuration est nécessaire. S'il vous plaît n'utiliser cette option que si notre service d'assistance ou votre 

moniteur affiche les données actuelles et historiques de votre système de chauffage. Si vous voulez 
sauvegarder les données pendant plus de 24 heures Si vous souhaitez sauvegarder les données pendant 

et activez l'option de sauvegarde.  
Le système enregistre les données jusqu'à ce que la mémoire USB soit épuisée. Après cela, les données les 

SB du système, veuillez désactiver l'option pour éviter toute perte de données. 
Les données seront écrasées automatiquement sans avertissement. Si vous voulez conserver les données 

anente, veillez à ce que la 

À l'aide d'une clé USB, vous pouvez effectuer une sauvegarde des données. Avec ce système de 
ue ou de restaurer rapidement le système à l'état 

" pour enregistrer un fichier de sauvegarde sur la clé USB.  

qui est dans l'état de livraison avec une sauvegarde à 
d'une clé USB vous devez d'abord exécuter l'assistant de configuration pour restaurer les paramètres 

", la sauvegarde sélectionnée est transférée dans le système.  

Générateur d'énergie (uniquement lorsqu'il est connecté au générateur d'énergie)  

e zone. Celles-ci diffèrent en 

Liste des paramètres heatapp!base"         
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10.4.5           Moniteur 
 
Le moniteur est utilisé pour afficher les données actuelles et historiques du système de chauffage.

1      Zoom avant/arrière de l'axe X (axe horizontal)        

3      Sélection Date                                                         

5      Menu  

  

Taper / cliquer sur la flèche (4) pour 

En tapant / cliquant sur le menu, d'autres options de sélection sont disponibles.  

 

 

 

                                                                                     

 

Moniteur  

est utilisé pour afficher les données actuelles et historiques du système de chauffage.

ère de l'axe X (axe horizontal)        2     Display sélection Jour

Sélection Date                                                         4      Affichage des différentes zones 

pour ouvrir l'affichage de la zone correspondante.  

En tapant / cliquant sur le menu, d'autres options de sélection sont disponibles.   
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est utilisé pour afficher les données actuelles et historiques du système de chauffage. 

 

Jour/semaine/mois 

Affichage des différentes zones  

l'affichage de la zone correspondante.   
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1 Augmentation / diminution de l'axe Y (axe vertical) 
2 Sélectionnez la pièce / le circuit de chauffage / le capteur, etc.  
3 Sauvegarde  
4 Créer une capture d'écran (uniquement possible sur PC / portable) 
 

Les zones sélectionnées sont mises en évidence en orange dans le menu. Les zones blanches ne sont pas 
sélectionnées.    

Toutes les zones sélectionnées (capteurs extérieurs, pièces, circuits de chauffage, etc.) s
le diagramme sous forme de légende.

Les zones individuelles peuvent être masquées en cliquant / tapant. L'état est affiché sous le diagramme est 
affiché sous le diagramme. Une barre pleine indique une activité, une barre vide indique l'i
dispositif respectif (circuit de chauffage, pompe

En double-cliquant / tapant sur l'heure souhaitée, la ligne verticale rouge se déplace. Cela permet de 
comparer des différents graphes. Il est ainsi facile de 

                                                                                     

 

1 Augmentation / diminution de l'axe Y (axe vertical)  
2 Sélectionnez la pièce / le circuit de chauffage / le capteur, etc.   

(uniquement possible sur PC / portable)  

Les zones sélectionnées sont mises en évidence en orange dans le menu. Les zones blanches ne sont pas 

Toutes les zones sélectionnées (capteurs extérieurs, pièces, circuits de chauffage, etc.) s
le diagramme sous forme de légende. 

Les zones individuelles peuvent être masquées en cliquant / tapant. L'état est affiché sous le diagramme est 
affiché sous le diagramme. Une barre pleine indique une activité, une barre vide indique l'i

(circuit de chauffage, pompe, générateur d'énergie, etc.)  

cliquant / tapant sur l'heure souhaitée, la ligne verticale rouge se déplace. Cela permet de 
comparer des différents graphes. Il est ainsi facile de déterminer, par exemple, d'où vient la demande.
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Les zones sélectionnées sont mises en évidence en orange dans le menu. Les zones blanches ne sont pas 

 

Toutes les zones sélectionnées (capteurs extérieurs, pièces, circuits de chauffage, etc.) sont affichées sous 

Les zones individuelles peuvent être masquées en cliquant / tapant. L'état est affiché sous le diagramme est 
affiché sous le diagramme. Une barre pleine indique une activité, une barre vide indique l'inactivité du 

cliquant / tapant sur l'heure souhaitée, la ligne verticale rouge se déplace. Cela permet de 
déterminer, par exemple, d'où vient la demande. 
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10.4.6           Le menu "

Dans la zone "Gateway", vous avez accès au menu c

  

            Note  
Le menu heatapp!gateway est uniquement disponible via le réseau local à l'aide de l'adresse IP d'un PC ou 
d'un ordinateur portable. Pour savoir comment déterminer l'a
vous au chapitre "Réseau" à la page 57. 

  

10.4.6.1        Mon gateway

Dans le menu "Mon gateway", l'état actuel 
détaillées.  

Ici, vous pouvez changer le mot de passe 

1. Saisissez le nouveau mot de passe dans le champ de saisie. 

2. Appuyez sur le bouton "Modifier le mot de passe

Après avoir changé le mot de passe, vous devez vous reconnecter. 

Via le bouton pour revenir au menu 

  

            Note  
Gardez vos données d'accès pour 
n'y a pas de possibilité de faire fonctionner votre système 
d'accès à la fin de ce document, à la page 145.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

"Gateway" 

, vous avez accès au menu complet du heatapp!gateway

est uniquement disponible via le réseau local à l'aide de l'adresse IP d'un PC ou 
Pour savoir comment déterminer l'adresse IP de votre heatapp!base
" à la page 57.  

on gateway  

, l'état actuel du heatapp!gateway est affiché avec des informations 

Ici, vous pouvez changer le mot de passe du heatapp!gateway 

1. Saisissez le nouveau mot de passe dans le champ de saisie.  

Modifier le mot de passe" pour appliquer les paramètres. 

Après avoir changé le mot de passe, vous devez vous reconnecter.  

Via le bouton pour revenir au menu "Gateway".  

Gardez vos données d'accès pour heatapp!base et heatapp!gateway en sécurité. Sans données d'accès, il 
n'y a pas de possibilité de faire fonctionner votre système heatapp ! Vous pouvez noter vos données 

nt, à la page 145. 
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heatapp!gateway 

est uniquement disponible via le réseau local à l'aide de l'adresse IP d'un PC ou 
heatapp!base, reportez-

est affiché avec des informations 

" pour appliquer les paramètres.  

en sécurité. Sans données d'accès, il 
Vous pouvez noter vos données 
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10.4.6.2         Composants radio

Dans le menu "Composants radio

Le menu est divisé en trois onglets :

 Connexion et déconnexion
- En appuyant sur le bouton "

dans le système.
en fonction du composant, et vous pouvez
gauche).  

- En appuyant sur le bouton "
sans fil qui ne sont plus utilisés.

 Gérer : 
- En appuyant sur le bouton "

des composants sans fil

Les composants sans fil enregistrés dans le système sont affichés dans la liste, triés selon 
les pièces attribuées.

- En appuyant sur le symbole du crayon, vous appelez la vue détaillée du composant radio 
respectif. Vous pouvez également modifier le nom du composant sans fil. 

 État de la connexion : 
- En appuyant sur le bouton "

pour les composants sans fil enregistrés (voir chapitre "
du heatapp!gateway
"Réparer le système radio
"Réparation du système radio

 

                                                                                     

 

Composants radio 

Composants radio", vous gérez les composants radio du système 

Le menu est divisé en trois onglets : 

déconnexion :  
En appuyant sur le bouton "Log on", vous pouvez intégrer d'autres composants sans fil 
dans le système. Ceux-ci sont affectés à la pièce souhaitée après une connexion réussie, 
en fonction du composant, et vous pouvez lui attribuer un nom (par exemple, chauffage à 

En appuyant sur le bouton "Déconnexion", vous pouvez retirer du système les composants 
qui ne sont plus utilisés. 

En appuyant sur le bouton "Rafraîchir les composants sans fil", vous rechargez la liste 
des composants sans fil. 

Les composants sans fil enregistrés dans le système sont affichés dans la liste, triés selon 
attribuées. 

En appuyant sur le symbole du crayon, vous appelez la vue détaillée du composant radio 
ous pouvez également modifier le nom du composant sans fil. 

En appuyant sur le bouton "Start test connexion", vous pouvez 
pour les composants sans fil enregistrés (voir chapitre "Test de connexio

gateway" à la page 96) ou appuyez sur le bouton "Système sans 
Réparer le système radio" pour lancer la réparation du système radio (voir chapitre 
Réparation du système radio" à la page 96). 
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", vous gérez les composants radio du système heatapp ! 

", vous pouvez intégrer d'autres composants sans fil 
ont affectés à la pièce souhaitée après une connexion réussie, 

lui attribuer un nom (par exemple, chauffage à 

", vous pouvez retirer du système les composants 

", vous rechargez la liste 

Les composants sans fil enregistrés dans le système sont affichés dans la liste, triés selon 

En appuyant sur le symbole du crayon, vous appelez la vue détaillée du composant radio 
ous pouvez également modifier le nom du composant sans fil.  

lancer le test de connexion 
Test de connexion dans le menu 

Système sans fil «et 
stème radio (voir chapitre 
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Via le bouton   vous retournez

10.4.6.3        Réseau 

Les paramètres actuels du réseau sont affichés dans la zone "
Vous pouvez modifier ici les paramètres du réseau, par exemple si une connexion WLAN doit être établie 
ultérieurement.  
 
Sur la page du réseau, vous pouvez activer le processus d'amélioration continue pour envoyer des rapports 
anonymes à heatapp ! Vous contribuez ainsi activement à l'amélioration du système.  
 

                                                                                     

 

etournez au menu "Gateway". 

Les paramètres actuels du réseau sont affichés dans la zone "Réseau". 
Vous pouvez modifier ici les paramètres du réseau, par exemple si une connexion WLAN doit être établie 

Sur la page du réseau, vous pouvez activer le processus d'amélioration continue pour envoyer des rapports 
Vous contribuez ainsi activement à l'amélioration du système.  
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Vous pouvez modifier ici les paramètres du réseau, par exemple si une connexion WLAN doit être établie 

Sur la page du réseau, vous pouvez activer le processus d'amélioration continue pour envoyer des rapports 
Vous contribuez ainsi activement à l'amélioration du système.   
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Via le bouton     vous retournez

10.4.6.4        Assistant de configuration 

L'option de menu "Assistant de configuration
Refaire l'assistant de configuration est utile, par exemple, en cas de déménagement o
heatapp !gateway à une autre heatapp base
Une description détaillée de la configuration peut être trouvée dans le guide d'installation
!gateway à l'adresse suivante  www.heatapp.de/downloads
  

            Note  
Le fait de relancer l'assistant d'installation ne supprimera pas les

 

10.4.6.5        Gestion du système 

Dans la zone "Gestion du système
réinitialiser aux paramètres d'usine.

 

Mise à jour du logiciel du système

Le système heatapp ! fait l'objet d'un développement constant. Afin de permettre à nos clients d'y participer, 
nous avons développé un système de mise à jour 

Vous décidez vous-même si vous voulez effectuer la mise à jour proposé
version précédente. 

Sous le logiciel actuel, vous verrez une indication si une mise à jour du logiciel est disponible.

  

             Note  
Dans le réseau local, vous recevrez un avis de l'application si une mise à jour d
est disponible. Veuillez également lire chapitre "

Les mises à jour logicielles ne s'affichent que si le système 

Si vous effectuez une mise à jour du logiciel 
logiciel est compatible avec le logiciel de la
jour du logiciel de la heatapp !base

En fonction du tarif Internet du client, la mise 
peut entraîner des coûts supplémentaires. 

 

Redémarrer maintenant 

Le bouton "Redémarrer maintenant

  

            Note  
Le redémarrage du heatapp !gateway
fil à "En attente" dans le menu "État de la connexion des composants sans fil
automatiquement lorsque le système de communication sans fil correspondant ser

 

                                                                                     

 

etournez au menu "Gateway". 

Assistant de configuration  

Assistant de configuration" relance l'assistant de configuration.
l'assistant de configuration est utile, par exemple, en cas de déménagement o

heatapp base (échange de dispositifs).  
Une description détaillée de la configuration peut être trouvée dans le guide d'installation

www.heatapp.de/downloads .  

Le fait de relancer l'assistant d'installation ne supprimera pas les composants sans fil connectés au gateway

Gestion du système  

Gestion du système", vous pouvez mettre à jour le logiciel du système 
réinitialiser aux paramètres d'usine. 

Mise à jour du logiciel du système 

fait l'objet d'un développement constant. Afin de permettre à nos clients d'y participer, 
oppé un système de mise à jour qui vous propose toujours la dernière version. 

même si vous voulez effectuer la mise à jour proposée ou si vous voulez rester sur la 

Sous le logiciel actuel, vous verrez une indication si une mise à jour du logiciel est disponible.

Dans le réseau local, vous recevrez un avis de l'application si une mise à jour de votre système 
est disponible. Veuillez également lire chapitre "L'écran d'accueil", page 34.   

Les mises à jour logicielles ne s'affichent que si le système heatapp ! est connecté à l'Internet. 

ur du logiciel heatapp !gateway sur Internet, veuillez vérifier si le nouveau 
ible avec le logiciel de la heatapp !base Si nécessaire, effectuez également une mise à 

heatapp !base 

En fonction du tarif Internet du client, la mise à jour du logiciel de l'appareil par téléchargement via Internet 
peut entraîner des coûts supplémentaires.  

Redémarrer maintenant" déclenche un redémarrage du heatapp !gateway

!gateway fait passer les horodateurs et les points d'état des composants sans 
État de la connexion des composants sans fil". Ils réapparaîtront 

automatiquement lorsque le système de communication sans fil correspondant ser
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" relance l'assistant de configuration. 
l'assistant de configuration est utile, par exemple, en cas de déménagement ou de connexion du 

Une description détaillée de la configuration peut être trouvée dans le guide d'installation du heatapp 

composants sans fil connectés au gateway.  

e logiciel du système heatapp !gateway et 

fait l'objet d'un développement constant. Afin de permettre à nos clients d'y participer, 
qui vous propose toujours la dernière version.  

e ou si vous voulez rester sur la 

Sous le logiciel actuel, vous verrez une indication si une mise à jour du logiciel est disponible. 

e votre système heatapp ! 

est connecté à l'Internet.  

sur Internet, veuillez vérifier si le nouveau 
Si nécessaire, effectuez également une mise à 

à jour du logiciel de l'appareil par téléchargement via Internet 

heatapp !gateway 

ait passer les horodateurs et les points d'état des composants sans 
État de la connexion des composants sans fil". Ils réapparaîtront 

automatiquement lorsque le système de communication sans fil correspondant sera activé. 
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Réinitialisation des paramètres d'usine

Le bouton "Reset now" réinitialise l'appareil aux paramètres d'usine.

 

             Note  
Lors de la réinitialisation, toutes les données réglées sont irrémédiablement perdues et une nouvelle 
configuration est nécessaire. S'il vous plaît n'utiliser cette option que si notre service d'assistance ou votre 
spécialiste le demande.  

La réinitialisation du heatapp !gateway
composants sans fil. Voir également le chapitre "

 

Via le bouton     vous retournez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

Réinitialisation des paramètres d'usine 

" réinitialise l'appareil aux paramètres d'usine. 

Lors de la réinitialisation, toutes les données réglées sont irrémédiablement perdues et une nouvelle 
configuration est nécessaire. S'il vous plaît n'utiliser cette option que si notre service d'assistance ou votre 

heatapp !gateway nécessite la réinitialisation et le réenregistrement de tous les 
composants sans fil. Voir également le chapitre "Restauration des paramètres d'usine

etournez au menu "Gateway". 

                                                                                                                                                               

 Page 69 

Lors de la réinitialisation, toutes les données réglées sont irrémédiablement perdues et une nouvelle 
configuration est nécessaire. S'il vous plaît n'utiliser cette option que si notre service d'assistance ou votre 

nécessite la réinitialisation et le réenregistrement de tous les 
Restauration des paramètres d'usine" à la page 100.  
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11       Fonctions de la pièce et des composants sans fil

11.1       heatapp !sense

                                                      

                                                heatapp!

 

Le heatapp !sense-wire est un capteur de température filaire permettant d'enregistrer la température 
ambiante dans la heatapp !base/T2B.
heatapp !base/T2B. 

Le heatapp !sense-wire remplace

Le heatapp !sense-wire est automatiquement reconnu par la 
nécessaire.  

Le heatapp !sense-wire est utilisé, par exemple, pour la régulation selon le principe de la pièce de 
référence. La heatapp !base/T2B
pour déterminer le besoin en chaleur

   

11.1.1           Montage du heatapp !sense

Sélectionnez un emplacement d'installation approprié. Assurez
l'endroit de l'installation qui pourraient être endommagés par l'installation.

Assurez-vous que la connexion à la 

Insérez les câbles de connexion dans l'évidement de la partie inféri
la partie inférieure du boîtier au mur par les trous de montage à la position souhaitée.  

Connectez les câbles aux bornes de connexion du 
GND de la heatapp !base/T2B de manière neutre. 

  

11.1.2           Fermeture du boîtier 

Placez la partie supérieure du boîtier sur la partie inférieure du boîtier.

  

11.1.3          Mise en service du heatapp !sense

Dans l'assistant de configuration de 
d'énergie/régulation individuelle d'ambiance pour activer l'entrée E1 de 
d'ambiance (E1:EF pour l'entrée sonde). Activez le fil conducteur 
disponible sur les groupes de chambres.
de la heatapp !base/T2B soit terminée.

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

Fonctions de la pièce et des composants sans fil

sense-wire 

                                                       

heatapp!sense-wire 

est un capteur de température filaire permettant d'enregistrer la température 
heatapp !base/T2B. L'appareil est monté sur le mur et connecté à l'entrée E1 de l

remplace par exemple, une station d’ambiance 

est automatiquement reconnu par la heatapp !base/T2B.

est utilisé, par exemple, pour la régulation selon le principe de la pièce de 
heatapp !base/T2B utilise la différence entre le point de consigne et la température réelle 

pour déterminer le besoin en chaleur 

Montage du heatapp !sense-wire 

Sélectionnez un emplacement d'installation approprié. Assurez-vous qu'il n'y a pas de câbles dans 
l'endroit de l'installation qui pourraient être endommagés par l'installation. 

vous que la connexion à la heatapp !base/T2B peut être établie à l'emplacement de montage. 

Insérez les câbles de connexion dans l'évidement de la partie inférieure du boîtier jusqu'au capteur et vissez 
la partie inférieure du boîtier au mur par les trous de montage à la position souhaitée.  

Connectez les câbles aux bornes de connexion du heatapp !sense-wire et aux bornes de connexion E1 et 
de manière neutre.  

Fermeture du boîtier  

Placez la partie supérieure du boîtier sur la partie inférieure du boîtier. 

Mise en service du heatapp !sense-wire 

Dans l'assistant de configuration de heatapp !base/T2B, sélectionnez "Off" pour le générateur 
d'énergie/régulation individuelle d'ambiance pour activer l'entrée E1 de heatapp !base/T2B
d'ambiance (E1:EF pour l'entrée sonde). Activez le fil conducteur heatapp !sense

les groupes de chambres. Suivez l'assistant de configuration jusqu'à ce que la configuration 
soit terminée. 
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Fonctions de la pièce et des composants sans fil 

est un capteur de température filaire permettant d'enregistrer la température 
L'appareil est monté sur le mur et connecté à l'entrée E1 de la 

heatapp !base/T2B. Un login n'est pas 

est utilisé, par exemple, pour la régulation selon le principe de la pièce de 
ise la différence entre le point de consigne et la température réelle 

vous qu'il n'y a pas de câbles dans le mur à 

peut être établie à l'emplacement de montage.  

eure du boîtier jusqu'au capteur et vissez 
la partie inférieure du boîtier au mur par les trous de montage à la position souhaitée.   

et aux bornes de connexion E1 et 

" pour le générateur 
heatapp !base/T2B comme sonde 

heatapp !sense-wire pour a de la 
Suivez l'assistant de configuration jusqu'à ce que la configuration 
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11.2        heatapp !drive

   

                                                          

 

1          "Touche "Enter" / "Learn                                                 

2         Serrure                                                                            

3         Connexion radio                                                              

4          "En bas"                                                                         

 

Le heatapp !drive est un thermostat électronique de 
régulation individuelle des radiateurs dans les systèmes de chauffage.

L'appareil est fourni avec des adaptateurs pour les vannes Danfoss RA et les vannes avec connexion M30 x 
1,5, deux piles alcalines AA et une clé Allen de 2 mm.

Le heatapp !drive est un actionneur radio pour les radiateurs muraux. L'écran du 
température souhaitée. Comme la fonction de thermostat est déjà incluse dans le 
sonde d'ambiance supplémentaire n'est nécessaire.

La commande est effectuée individuellement par chaque 
dans une pièce).  

Le heatapp !drive peut également être utilisé directement sur place, sur l'appareil (voir chapitre 
la température souhaitée à la page

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

drive 

    

                                                          heatapp !drive 

                                                 5           Température de consigne

                                                                            6          Batterie faible

                                                              7          "Up" 

                                                                         8          Alarme 

est un thermostat électronique de radiateur pour le système heatapp !
régulation individuelle des radiateurs dans les systèmes de chauffage. 

L'appareil est fourni avec des adaptateurs pour les vannes Danfoss RA et les vannes avec connexion M30 x 
une clé Allen de 2 mm. 

est un actionneur radio pour les radiateurs muraux. L'écran du 
température souhaitée. Comme la fonction de thermostat est déjà incluse dans le 

mentaire n'est nécessaire. 

La commande est effectuée individuellement par chaque heatapp !drive (même s'il y a plusieurs radiateurs 

peut également être utilisé directement sur place, sur l'appareil (voir chapitre 
à la page 72). 
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Température de consigne 

Batterie faible 

heatapp ! destiné à la 

L'appareil est fourni avec des adaptateurs pour les vannes Danfoss RA et les vannes avec connexion M30 x 

est un actionneur radio pour les radiateurs muraux. L'écran du heatapp !drive affiche la 
température souhaitée. Comme la fonction de thermostat est déjà incluse dans le heatapp !drive aucune 

(même s'il y a plusieurs radiateurs 

peut également être utilisé directement sur place, sur l'appareil (voir chapitre Réglage de 
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11.2.1 Insérer / changer les piles
 
 

 

Les piles rechargeables ne peuvent

 

1. Retirez le couvercle des piles et insérez les piles AA dans le compartiment à piles. Assurez
que la polarité est correcte !

2. Remettez le couvercle de la batterie en place.
 

L'écran affiche maintenant un "M" clignotant.

Si la batterie est faible, le symbole de la batterie clignote à l'écran. Si l'état de la batterie est critique, 
l'ensemble de l'affichage clignote.

 

 

  

11.2.2           Connexion au

 

                                                                                     

 

Insérer / changer les piles 

peuvent pas être utilisées. 

Retirez le couvercle des piles et insérez les piles AA dans le compartiment à piles. Assurez
correcte ! 

Remettez le couvercle de la batterie en place. 

L'écran affiche maintenant un "M" clignotant. 

Si la batterie est faible, le symbole de la batterie clignote à l'écran. Si l'état de la batterie est critique, 
l'ensemble de l'affichage clignote. 

11.2.2           Connexion au heatapp !gateway 
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Retirez le couvercle des piles et insérez les piles AA dans le compartiment à piles. Assurez-vous 

Si la batterie est faible, le symbole de la batterie clignote à l'écran. Si l'état de la batterie est critique, 
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1. Activez le mode de connexion sur la passerelle 
page 28).  

2. Appuyez brièvement sur (1) du 
3. Vérifiez si le heatapp!drive

Si aucune connexion n'est établie, il peut être nécessaire d'utiliser un 
couverture radio.  

 

11.2.3           Montage de l'heatapp!drive

 

Avant le montage, un "M" clignotant doit apparaître à l'écran !

1. Montez l'adaptateur de vanne correspondant sur la vanne du radiateur.
2. Vissez le heatapp!drive
3. Appuyez sur le bouton (1) pour fixer le lecteur

  

11.2.4           Réglage de la température souhaitée 

Appuyez sur les touches fléchées pour augmenter ou diminuer la température souhaitée. Le réglage 
correspond au réglage de la température souhaitée sur la molette dans l'application 
reconnaissable au symbole de la baguette magique. 

Le fonctionnement local de l'heatapp!drive 
paramètres professionnels de l’heatapp!base
Professionnel" dans l'application. Sous Système, vous pouvez activer le fonctionnement local pour tous les 
heatapp !drive dans le système, sous Room
pour cette pièce. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

Activez le mode de connexion sur la passerelle heatapp!gateway (voir aussi le chapitre 6.1 à la 

Appuyez brièvement sur (1) du heatapp!drive. 
heatapp!drive s'est connecté avec succès au heatapp!gateway

Si aucune connexion n'est établie, il peut être nécessaire d'utiliser un heatapp!repeater

Montage de l'heatapp!drive 

clignotant doit apparaître à l'écran ! 

Montez l'adaptateur de vanne correspondant sur la vanne du radiateur. 
heatapp!drive sur l'adaptateur de valve et serrez le heatapp!drive

Appuyez sur le bouton (1) pour fixer le lecteur heatapp!drive.  

Réglage de la température souhaitée  

Appuyez sur les touches fléchées pour augmenter ou diminuer la température souhaitée. Le réglage 
correspond au réglage de la température souhaitée sur la molette dans l'application 
reconnaissable au symbole de la baguette magique.  

heatapp!drive peut être activé ou désactivé dans le menu Système des 
heatapp!base. Pour ce faire, sélectionnez "Paramètres

" dans l'application. Sous Système, vous pouvez activer le fonctionnement local pour tous les 
dans le système, sous Room →  Room settings, le fonctionnement local n'e
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(voir aussi le chapitre 6.1 à la 

heatapp!gateway.  

heatapp!repeater pour améliorer la 

 

heatapp!drive à la main (max. 5 Nm). 

Appuyez sur les touches fléchées pour augmenter ou diminuer la température souhaitée. Le réglage 
correspond au réglage de la température souhaitée sur la molette dans l'application heatapp ! et est 

peut être activé ou désactivé dans le menu Système des 
Paramètres →Système → 

" dans l'application. Sous Système, vous pouvez activer le fonctionnement local pour tous les 
Room settings, le fonctionnement local n'est bloqué que 
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11.2.5           Test de connexion sur le 

1. Appuyez sur la touche (1) pendant au moins 3 secondes jusqu'à ce que l'écran affiche "
2. Appuyez sur le bouton (4). LI" est m
3. Appuyez sur le bouton (1) pour tester la connexion. 

"LI" disparaîtra dès que la connexion aura été établie. Si aucune connexion sans fil n'est établie avec 
heatapp !gateway les symboles "

  

11.2.6           Réglage du radiateur / des conditions ambiantes 

L'heatapp!drive offre la possibilité de s'adapter aux conditions du radiateur ou de la pièce. Cela vous 
permet de des radiateurs trop grands ou trop petits. 

Le paramètre par défaut est P2. 

 

1. Appuyez sur le bouton d'apprentissage du 
2. Appuyez sur "Down" à plusieurs reprises jusqu'à ce que "

d'apprentissage pour confirmer la sélection. 
3. Sélectionnez le réglage souhaité à l'aide du bouton Haut ou Bas selon le tableau suivant.

P1          Pour les radiateurs surdimensionnés.

P2          Pour les radiateurs de taille "normale" (réglés en usine).

P3          Pour les radiateurs sous

4. Appuyez sur le bouton d'apprentissage pour confirmer la sélection.

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

est de connexion sur le heatapp !drive 

Appuyez sur la touche (1) pendant au moins 3 secondes jusqu'à ce que l'écran affiche "
Appuyez sur le bouton (4). LI" est maintenant affiché à l'écran. 
Appuyez sur le bouton (1) pour tester la connexion.  

" disparaîtra dès que la connexion aura été établie. Si aucune connexion sans fil n'est établie avec 
les symboles "connexion radio" et "alarme" clignotent à l'écran. 

Réglage du radiateur / des conditions ambiantes 

offre la possibilité de s'adapter aux conditions du radiateur ou de la pièce. Cela vous 
permet de des radiateurs trop grands ou trop petits.  

 

uton d'apprentissage du heatapp !drive jusqu'à ce que l'écran affiche "
" à plusieurs reprises jusqu'à ce que "Pb" s'affiche. Appuyez sur le bouton 

d'apprentissage pour confirmer la sélection.  
Sélectionnez le réglage souhaité à l'aide du bouton Haut ou Bas selon le tableau suivant.

Pour les radiateurs surdimensionnés. 

Pour les radiateurs de taille "normale" (réglés en usine). 

Pour les radiateurs sous-dimensionnés. 

Appuyez sur le bouton d'apprentissage pour confirmer la sélection. 
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Appuyez sur la touche (1) pendant au moins 3 secondes jusqu'à ce que l'écran affiche "M".  

" disparaîtra dès que la connexion aura été établie. Si aucune connexion sans fil n'est établie avec le 
" clignotent à l'écran.  

Réglage du radiateur / des conditions ambiantes  

offre la possibilité de s'adapter aux conditions du radiateur ou de la pièce. Cela vous 

e que l'écran affiche "M". 
" s'affiche. Appuyez sur le bouton 

Sélectionnez le réglage souhaité à l'aide du bouton Haut ou Bas selon le tableau suivant. 
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11.2.7           Détection de la "

Le heatapp !drive dispose d'une détection intégrée de "

Si la température ambiante chute brusquement en un court laps de temps (par exemple pendant la 
ventilation), la vanne est fermée pour 

La vanne reste fermée pendant 30 minutes, après quoi le moteur 
les réglages d'origine. 

La détection "fenêtre ouverte" reste maintenant bloquée pendant 45 minutes.

  

            Note  
La détection de "fenêtre ouverte
meubles, par exemple, et qu'une baisse de température ne peut donc pas être détectée. 

  

11.2.8 La fonction antiblocage  

Pour éviter que la vanne du radiateur ne se bloque, par exemple à cause de dépôts, le 
ouvre et ferme la vanne automatiquement chaque semaine. Cela se produit si aucun réglage de la vanne 
n'est effectué sur une longue période, par exemple en 
fermeture de la vanne, le heatapp !drive 

  

11.2.9           Réinitialisation des paramètres d'usine 

Le lecteur heatapp !drive peut être réinitialisé aux paramètr

1. Ouvrez le compartiment à piles et retirez une pile. 
2. Appuyez sur le bouton d'apprentissage et maintenez

Tous les symboles et chiffres sont affichés à l'écran (test d'affichage).
3. Maintenez le bouton d'apprentissage enfoncé jusqu'à ce que l'affichage s'éteigne et que le 

!drive active la valve de manière audible. 

Si la réinitialisation a réussi, "M" clignote à l'écran pour indiquer le mode d'installat
du heatapp !drive à nouveau.  

  

            Note  
Si le heatapp !drive est connecté au système, vous devrez le connecter et le déconnecter après l'avoir 
réinitialisé à l'état d'usine via l'option 
devez également le supprimer du système.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

Détection de la "fenêtre ouverte".  

dispose d'une détection intégrée de "fenêtre ouverte". 

Si la température ambiante chute brusquement en un court laps de temps (par exemple pendant la 
ventilation), la vanne est fermée pour réduire les pertes de chaleur. 

La vanne reste fermée pendant 30 minutes, après quoi le moteur heatapp !drive 

" reste maintenant bloquée pendant 45 minutes. 

fenêtre ouverte" est compromise si le heatapp !drive est couvert par des rideaux ou des 
meubles, par exemple, et qu'une baisse de température ne peut donc pas être détectée. 

Pour éviter que la vanne du radiateur ne se bloque, par exemple à cause de dépôts, le 
ouvre et ferme la vanne automatiquement chaque semaine. Cela se produit si aucun réglage de la vanne 
n'est effectué sur une longue période, par exemple en été ou en mode Congé. Après l'ouverture et la 

heatapp !drive régule à nouveau selon les réglages d'origine. 

Réinitialisation des paramètres d'usine  

peut être réinitialisé aux paramètres d'usine à l'état monté et démonté.

Ouvrez le compartiment à piles et retirez une pile.  
Appuyez sur le bouton d'apprentissage et maintenez-le enfoncé, puis réinsérez la batterie.
Tous les symboles et chiffres sont affichés à l'écran (test d'affichage). 
Maintenez le bouton d'apprentissage enfoncé jusqu'à ce que l'affichage s'éteigne et que le 

active la valve de manière audible.  

" clignote à l'écran pour indiquer le mode d'installat

est connecté au système, vous devrez le connecter et le déconnecter après l'avoir 
é à l'état d'usine via l'option de menu "Supprimer les composants sans fil défectueux

devez également le supprimer du système. 
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Si la température ambiante chute brusquement en un court laps de temps (par exemple pendant la 

heatapp !drive se régule à nouveau selon 

est couvert par des rideaux ou des 
meubles, par exemple, et qu'une baisse de température ne peut donc pas être détectée.  

Pour éviter que la vanne du radiateur ne se bloque, par exemple à cause de dépôts, le heatapp !drive 
ouvre et ferme la vanne automatiquement chaque semaine. Cela se produit si aucun réglage de la vanne 

. Après l'ouverture et la 
régule à nouveau selon les réglages d'origine.  

es d'usine à l'état monté et démonté. 

le enfoncé, puis réinsérez la batterie. 

Maintenez le bouton d'apprentissage enfoncé jusqu'à ce que l'affichage s'éteigne et que le heatapp 

" clignote à l'écran pour indiquer le mode d'installation. Effectuez l'installation 

est connecté au système, vous devrez le connecter et le déconnecter après l'avoir 
Supprimer les composants sans fil défectueux", vous 
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11.2.10         Le  démontage

 

1. Appuyez sur le bouton d'apprentissage et maintenez
au menu de fonctions "M

2. Appuyez à nouveau sur le bouton d'apprentiss
M" clignote maintenant à l'écran pour indiquer l

3. Ouvrez le compartiment à piles et retirez les piles. 
4. Insérez la clé Allen ou un outil approprié dans le trou de verrouillage de la bague d'ada

Tournez le heatapp!drive
dévisser le heatapp!drive

5. Si nécessaire, dévissez encore l'adaptateur du robinet du radiateur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

11.2.10         Le  démontage 

Appuyez sur le bouton d'apprentissage et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour accéder 
M".  

Appuyez à nouveau sur le bouton d'apprentissage pour confirmer la sélection. 
M" clignote maintenant à l'écran pour indiquer le mode d'installation activé. 
Ouvrez le compartiment à piles et retirez les piles.  
Insérez la clé Allen ou un outil approprié dans le trou de verrouillage de la bague d'ada

heatapp!drive avec la clé Allen dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour 
heatapp!drive. de l'adaptateur de la valve.  

vissez encore l'adaptateur du robinet du radiateur. 
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le enfoncé pendant 3 secondes pour accéder 

age pour confirmer la sélection.  
e mode d'installation activé.  

Insérez la clé Allen ou un outil approprié dans le trou de verrouillage de la bague d'adaptation. 
avec la clé Allen dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour 
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11.3       heatapp !sense

                                                                  

                                                             

Le heatapp !sense est une sonde de température fonctionnant sur piles pour le système 
à la régulation individuelle des systèmes de chauffage par pièce.

L'appareil est fixé au mur dans une pièce et envoie la
La transmission radio se fait via le protocole Z

L'appareil est fourni avec deux piles alcalines AAA.

  

11.3.1           Montage de heatapp!sense

 

 Choisissez un emplacement de montage approprié. 

 Assurez-vous qu'il n'y a pas de câbles dans le mur à l'endroit de l'installation qui pourraient être 
endommagés par l'installation.

1. Séparez la partie supérieure du boîtier (1) de la partie inférieure du boîtier (2). 
2. Vissez la partie inférieure du boîtier (2) au mur (4) à la position de montage souhaitée à travers les 

trous de fixation (3) au mur (4). 

11.3.2            Insertion / remplacement des piles 

Les piles rechargeables ne peuvent 

Insérez les piles AAA dans le porte
bonne polarité ! 

 

 

 

 

                                                                                     

 

!sense 

                                                                   

                                                             heatapp! sense 

est une sonde de température fonctionnant sur piles pour le système 
à la régulation individuelle des systèmes de chauffage par pièce. 

L'appareil est fixé au mur dans une pièce et envoie la température mesurée sans fil au 
La transmission radio se fait via le protocole Z-Wave. 

t fourni avec deux piles alcalines AAA. 

Montage de heatapp!sense 

Choisissez un emplacement de montage approprié.  

vous qu'il n'y a pas de câbles dans le mur à l'endroit de l'installation qui pourraient être 
l'installation. 

Séparez la partie supérieure du boîtier (1) de la partie inférieure du boîtier (2). 
Vissez la partie inférieure du boîtier (2) au mur (4) à la position de montage souhaitée à travers les 

au mur (4).  

Insertion / remplacement des piles  

peuvent pas être utilisées. 

Insérez les piles AAA dans le porte-piles situé dans la partie supérieure du boîtier. Faites attention à la 
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est une sonde de température fonctionnant sur piles pour le système heatapp ! destiné 

température mesurée sans fil au heatapp !gateway 

 

vous qu'il n'y a pas de câbles dans le mur à l'endroit de l'installation qui pourraient être 

Séparez la partie supérieure du boîtier (1) de la partie inférieure du boîtier (2).  
Vissez la partie inférieure du boîtier (2) au mur (4) à la position de montage souhaitée à travers les 

piles situé dans la partie supérieure du boîtier. Faites attention à la 
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11.3.3           Connexion / déconnexion 

1. Dans le menu du heatapp !gateway
"Connexion / déconnexion
sur le bouton d'apprentissage (5) du 

Appuyez sur le bouton d'apprentissage (5) pendant 2 secondes (voir aussi "
d'apprentissage, ligne "b"). 

2. Si le heatapp !gateway 
capteur d'ambiance sans fil et

3.  

11.3.4           Test de connexion heatapp !

1.  Sélectionnez l'élément de menu "
maintenant une liste des composants sans fil enregistrés et leur état de connexion.

2.  Cliquez sur le bouton "
Appuyez une fois sur le bouton d'apprentissage (5) (voir aussi: 
ligne "a"). 

Si la connexion est réussie, le heatapp !
heatapp !gateway 

Si aucune connexion n'est établie, il faudra
couverture radio. 

11.3.5           Réinitialisation du 

La fonction de réinitialisation permet de rétablir les paramètres d'usine de l'appareil. Pour ce 
sur le bouton d'apprentissage (5) pendant 7 secondes jusqu'à ce que le message

La LED clignote (voir aussi Fig. 55 : 

 

Réveil / test de 
Pousser 1x touche
LED Clignote 1x court pour confirmation

Bouton 
Appr. 

Bouton 
Appr. 

Bouton 
Appr. 

Bouton 
Appr. 

Connexion / 
Pousser touche pour
2 ….. 5 secondes

Test de connexion
Pousser touche 3x
court 

Reset 
Pousser touche pendant 7sec.
LED clignote lentement

                                                                                     

 

Connexion / déconnexion au heatapp !gateway

heatapp !gateway sous "Composants radio", sélectionnez le point de menu 
Connexion / déconnexion" et ensuite "Connexion" puis "Log on". Vous serez invité à appuyer 

sur le bouton d'apprentissage (5) du heatapp !sense  

Appuyez sur le bouton d'apprentissage (5) pendant 2 secondes (voir aussi "Fonctions du bouton 

 détecte le heatapp !sense, vous serez invité à attribuer une pièce au 
apteur d'ambiance sans fil et lui attribuer un nom (par exemple, Mur à gauche). 

3.4           Test de connexion heatapp !sense  

l'élément de menu "État de la connexion" dans le heatapp !
maintenant une liste des composants sans fil enregistrés et leur état de connexion.

Cliquez sur le bouton "Test de connexion", puis sur "Démarrer le test de connexion
yez une fois sur le bouton d'apprentissage (5) (voir aussi: "Fonctions du bouton d'apprentissage",

heatapp !sense correspondant est marqué d'un point vert dans le menu 

n'est établie, il faudra peut-être utiliser un heatapp !repeater

Réinitialisation du heatapp !sense  

La fonction de réinitialisation permet de rétablir les paramètres d'usine de l'appareil. Pour ce 
sur le bouton d'apprentissage (5) pendant 7 secondes jusqu'à ce que le message

La LED clignote (voir aussi Fig. 55 : "Fonctions du bouton d'apprentissage", ligne "

Réveil / test de connexion 
Pousser 1x touche 
LED Clignote 1x court pour confirmation 

/ déconnexion 
Pousser touche pour 
2 ….. 5 secondes 

onnexion 
Pousser touche 3x 

Pousser touche pendant 7sec. 
LED clignote lentement 

LED clignote lentement 
pendant connexion 

LED clignote lentement 
pendant test connexion 

LED clignote lentement 
pendant reset 

OK :LED allumé pour 2sec.
NON :LED clignote vite
 

OK :LED allumé pour 2sec.
NON :LED clignote vite
 

Le reset effectué est visualisé 
par le LED allumé pour 2sec.
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gateway 

 

", sélectionnez le point de menu 
". Vous serez invité à appuyer 

Fonctions du bouton 

, vous serez invité à attribuer une pièce au 
lui attribuer un nom (par exemple, Mur à gauche).  

heatapp !gateway Vous verrez 
maintenant une liste des composants sans fil enregistrés et leur état de connexion. 

Démarrer le test de connexion".  
"Fonctions du bouton d'apprentissage",  

correspondant est marqué d'un point vert dans le menu du 

repeater pour améliorer la 

La fonction de réinitialisation permet de rétablir les paramètres d'usine de l'appareil. Pour ce faire, appuyez 
sur le bouton d'apprentissage (5) pendant 7 secondes jusqu'à ce que le message 

ligne "d"). 

:LED allumé pour 2sec. 
:LED clignote vite 

:LED allumé pour 2sec. 
:LED clignote vite 

Le reset effectué est visualisé 
par le LED allumé pour 2sec. 
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11.4       heatapp!sense control

                                                       

                                            heatapp!sense control

Le heatapp!sense control est un capteur de température ambiante par radio, avec écran et clavier. L'écran 
affiche la valeur réglée et la température réelle. En appuyant sur
diminuez la température souhaitée. Le cadre
rotative de l'application heatapp !

En outre, l'humidité peut être lue sur l'écran de la commande 
appuyée 1x pendant l'affichage de base
En appuyant sur la touche Esc. l’

 

11.4.1           Structure des 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affichage de base 

         Choix menu 

                                                                                     

 

11.4       heatapp!sense control 

                 

heatapp!sense control 

est un capteur de température ambiante par radio, avec écran et clavier. L'écran 
et la température réelle. En appuyant sur les touches +/-, vous augmentez ou 

diminuez la température souhaitée. Le cadre correspond au réglage de la température souhaitée sur la roue 
heatapp ! et est reconnaissable au symbole de la baguette magique.

peut être lue sur l'écran de la commande heatapp!sense control
appuyée 1x pendant l'affichage de base, l'affichage de la température réelle passe à l'affichage de l'humidité. 

. l’'affichage revient à l'affichage de base.  

Structure des parameters 

Réglage valeur paramètre 
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est un capteur de température ambiante par radio, avec écran et clavier. L'écran 
, vous augmentez ou 

correspond au réglage de la température souhaitée sur la roue 
et est reconnaissable au symbole de la baguette magique.  

heatapp!sense control. Si la touche Esc est 
l'affichage de la température réelle passe à l'affichage de l'humidité. 

 

Retour sans 
enregistrer 

Retour et 
enregistrer 
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Menu 1 

Parameters Info 

1 Tension

2 Home ID_1 

3 Home ID_

4 
ID du nœud Z
du dispositif)

5  

9  

 

 
11.4.2           Montage de la commande 
  

 Insérez les piles en respectant la polarité. N'utilisez que des piles de type CR2450 / 3V.

 Sélectionnez un emplacement d'installation

 Assurez-vous qu'il n'y a pas de câbles dans le mur à l'endroit de l'installation qui pourraient être 
endommagés par l'installation qui pourraient être endommagés par l'installation.  

 Lors du montage de la plaque de fixation murale, 
sense contrôle sont situés en haut.

 

11.4.3          Connexion au 
 
Effectuez la connexion du composant sans 
Activez le mode de connexion au 
Sélectionnez le menu 03:02 et enregistrez la sélection 1.  
 

            Note  
Les nouveaux appareils non enregistrés peuvent être reconnus par 
connecté en appuyant sur le bouton 

Si le Gateway ne reçoit pas toutes les informations nécessaires, vous serez invité à appuyer à nouveau sur 
le bouton d'apprentissage. Sélectionnez

Attribuez un nom à la heatapp !sense 

Après s'être connecté, accrochez la 

 
 
 

                                                                                     

 

2 

 Système 

Tension de la batterie Bip (buzzer) 

Home ID_1  Mode d'affichage = 1 

Home ID_ Code fabricant 

ID du nœud Z-Wave (ID 
du dispositif) 

Compensation de 
température 

Compensation de 
l'humidité 

Réinitialiser 

Montage de la commande heatapp !sense 

Insérez les piles en respectant la polarité. N'utilisez que des piles de type CR2450 / 3V.

Sélectionnez un emplacement d'installation approprié. 

vous qu'il n'y a pas de câbles dans le mur à l'endroit de l'installation qui pourraient être 
endommagés par l'installation qui pourraient être endommagés par l'installation.  
Lors du montage de la plaque de fixation murale, assurez-vous que les deux ergots de

sont situés en haut. 

 

1.4.3          Connexion au heatapp !gateway  

Effectuez la connexion du composant sans fil à proximité du heatapp !gateway  
au heatapp !gateway.  

Sélectionnez le menu 03:02 et enregistrez la sélection 1.   

Les nouveaux appareils non enregistrés peuvent être reconnus par ---- à l'écran. L'appareil est ensuite 
connecté en appuyant sur le bouton de programmation (bouton d'apprentissage). 

ne reçoit pas toutes les informations nécessaires, vous serez invité à appuyer à nouveau sur 
le bouton d'apprentissage. Sélectionnez le menu 03:03 et enregistrez la sélection 1 (touche d'appr

sense contrôle dans le menu du Gateway et affectez

Après s'être connecté, accrochez la heatapp !sense contrôle à la plaque de fixation murale par le haut.  

                                                                                                                                                               

 Page 80 

3 

Z-Wave 

Lien 

Bouton d’apprendre 
Connexion 1 
Déconnexion 2 
Bouton d’apprendre 2 
Informations sur les 
nœuds 

 

 

 

sense contrôle  

Insérez les piles en respectant la polarité. N'utilisez que des piles de type CR2450 / 3V. 

vous qu'il n'y a pas de câbles dans le mur à l'endroit de l'installation qui pourraient être 
endommagés par l'installation qui pourraient être endommagés par l'installation.   

vous que les deux ergots de la heatapp ! 

 

à l'écran. L'appareil est ensuite 
.  

ne reçoit pas toutes les informations nécessaires, vous serez invité à appuyer à nouveau sur 
le menu 03:03 et enregistrez la sélection 1 (touche d'appr.2).   

et affectez-la à une pièce. 

à la plaque de fixation murale par le haut.   
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                                Fixation de la 
 
Pour changer la pile, détachez avec précaution la 
d'un tournevis.  
 
  

11.4.4           Déconnexion 
Si la procédure de déconnexion est lancée sur 
doit être enregistré. 

                                                             
 
 

11.4.5           Affichage de base 
Dans l'affichage de base, la consigne de 
La température réelle est indiquée sur la ligne inférieur
 
  

11.4.6           Affichage 
 
Info Menu Info
Prog. Programme du menu
Pause 

Manuel Aucune opération possible. Si le symbole de la main reste affiché pendant 
une période prolongée, veuillez retirer la batterie brièvement et réinsérez

Maintenance (clé de service) Connexion / déconnexion en cours
Cadre autour de la zone 
d'opération 

Modifier et envoyer les paramètres

 
 

11.4.7           Touche + et 
 
En appuyant sur la touche + ou -
saisie, le la température souhaitée 
cadre disparaît. 
La température souhaitée réglée sur la 
valable jusqu'au moment du prochain changement, mais au moins pendant 3 heures.  
  

 
11.4.8           Affichage de l'humidité 
 
Si vous appuyez une fois sur la touche Esc pendant l'affichage de base, l'affichage de la température réelle 
passe à l'affichage de l'humidité. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     

 

 
Fixation de la heatapp !sense contrôle à la plaque de fixation murale

Pour changer la pile, détachez avec précaution la heatapp !sense contrôle de la plaque murale à l'aide 

Déconnexion  
Si la procédure de déconnexion est lancée sur le heatapp !gateway, le menu 03:02, sélection 2

                                                              

Affichage de base  
consigne de température actuelle est indiquée sur la ligne supérieure

température réelle est indiquée sur la ligne inférieure avec un symbole de maison 

Affichage - Symboles 

Menu Info 
Programme du menu 

 Communication Z-wave interrompue 
 L'appareil n'est pas correctement enregistré

Aucune opération possible. Si le symbole de la main reste affiché pendant 
une période prolongée, veuillez retirer la batterie brièvement et réinsérez
Connexion / déconnexion en cours 
Modifier et envoyer les paramètres 

Touche + et -  

-, vous pouvez augmenter ou diminuer la température souhaitée. Pendant la 
la température souhaitée s’affiche dans un cadre. Après la transmission du réglage 

La température souhaitée réglée sur la heatapp !sense contrôle est un réglage temporaire. Ceci est 
valable jusqu'au moment du prochain changement, mais au moins pendant 3 heures.  

Affichage de l'humidité  

Si vous appuyez une fois sur la touche Esc pendant l'affichage de base, l'affichage de la température réelle 
passe à l'affichage de l'humidité.  
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à la plaque de fixation murale 

de la plaque murale à l'aide 

le menu 03:02, sélection 2 

est indiquée sur la ligne supérieure. 
maison avec un thermomètre.  

correctement enregistré 
Aucune opération possible. Si le symbole de la main reste affiché pendant 
une période prolongée, veuillez retirer la batterie brièvement et réinsérez-la. 

, vous pouvez augmenter ou diminuer la température souhaitée. Pendant la 
cadre. Après la transmission du réglage au Gateway, le 

est un réglage temporaire. Ceci est 
valable jusqu'au moment du prochain changement, mais au moins pendant 3 heures.   

Si vous appuyez une fois sur la touche Esc pendant l'affichage de base, l'affichage de la température réelle 
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11.4.9           Touche ESC 
 

Pendant la navigation dans les menus, la touche Esc sert de touche retour. En appuyant une fois sur cette 
touche, vous accédez au menu d'

En appuyant plusieurs fois sur cette touche, on revient à l'affichage de base. 

Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant e
vous revenez à l'affichage de base. 

 

 
 

11.4.10         Affichage de la batterie basse 
 
Lorsque l'indicateur Lo Batt apparaît, il est temps de changer la batterie. 
  
 
 

11.4.11         Réinitialisati
 
Pour remettre la heatapp !sense 
la sélection 01. 

Cela supprime l'affectation au heatapp!gateway

En appuyant à nouveau sur la touche Esc, l'affichage revient à l'affichage de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     

 

Touche ESC  

les menus, la touche Esc sert de touche retour. En appuyant une fois sur cette 
uche, vous accédez au menu d'un pas en arrière.  

En appuyant plusieurs fois sur cette touche, on revient à l'affichage de base.  

Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant environ 7 secondes ou si vous appuyez sur la touche ESC, 
vous revenez à l'affichage de base.  

Affichage de la batterie basse  

apparaît, il est temps de changer la batterie.  

Réinitialisation  

sense contrôle aux réglages d'usine, appelez le menu 02:09 et confirmez avec 

heatapp!gateway.  

En appuyant à nouveau sur la touche Esc, l'affichage revient à l'affichage de base.
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les menus, la touche Esc sert de touche retour. En appuyant une fois sur cette 

nviron 7 secondes ou si vous appuyez sur la touche ESC, 

aux réglages d'usine, appelez le menu 02:09 et confirmez avec 

base. 
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11.5       heatapp !floor
 

                                                                             
 
 
Le système heatapp !floor est un système de contrôle du système 
pièce des systèmes de chauffage par le sol et des serpentins de chauffage dans les systèmes de chauffage.

Huit canaux avec jusqu'à trois actionneurs thermoélectriques chacun peuvent être con
de 24 actionneurs thermoélectriques 

Le heatapp !floor communique par radio avec l
protocole Z-Wave. 

Comme tous les composants Z-Wave 230V, le 
améliore la couverture du système 

Télégrammes provenant de composants s
sont transmis par la fonction répétiteur d
  

 
 

            Note  
L'antenne du heatapp !floor doit être 
communication puisse être établie avec le 
 
Le heatapp !floor est connecté aux actionneurs thermoélectriques existants (230 V, normalement fermés). 
Pour tester les canaux, effectuez un test des relai
"Matériel" sur page 115.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     

 

floor 

 
                                                                             heatapp !floor 

est un système de contrôle du système heatapp ! pour le contrôle individuel par 
pièce des systèmes de chauffage par le sol et des serpentins de chauffage dans les systèmes de chauffage.

Huit canaux avec jusqu'à trois actionneurs thermoélectriques chacun peuvent être con
actionneurs thermoélectriques peut être connecté. 

communique par radio avec le heatapp !gateway La transmission radio se fait via le 

Wave 230V, le heatapp !floor dispose d'une fonction de rép
améliore la couverture du système heatapp !  

Télégrammes provenant de composants sans fil, qui n'atteignent pas le gateway sans un répéteur,
sont transmis par la fonction répétiteur du heatapp !floor 

doit être positionnée hors de l'armoire de commande afin qu'une bonne 
communication puisse être établie avec le heatapp !gateway.   

est connecté aux actionneurs thermoélectriques existants (230 V, normalement fermés). 
r les canaux, effectuez un test des relais dans le menu Profi de la heatapp !
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pour le contrôle individuel par 
pièce des systèmes de chauffage par le sol et des serpentins de chauffage dans les systèmes de chauffage. 

Huit canaux avec jusqu'à trois actionneurs thermoélectriques chacun peuvent être contrôlés. Un maximum 

La transmission radio se fait via le 

dispose d'une fonction de répétition.  Il 

sans un répéteur, 

hors de l'armoire de commande afin qu'une bonne 

est connecté aux actionneurs thermoélectriques existants (230 V, normalement fermés).  
heatapp !base Voir le chapitre 
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11.5.1          Montage du heatapp !
 

1. Placez le heatapp !floor
2. Engagez les crochets (2) en les appuyant vers le bas. 

 
 

11.5.2          Antenne    
 

1. Assurez-vous que vous pourrez ultérieurement monter l'antenne à l'extérieur de l'armoire de 
distribution du système de chauffa

2. Connectez l'antenne (4) avec la fiche de l'antenne à la connexion de l'antenne (5) 

La longueur du câble d'antenne (environ 2 m) vous permet de choisir l'emplacement d'installation optimal. 

Pour ce faire, enregistrez le heatapp !floor
vérifiez la couverture radio. 

Si aucune connexion n'a pu être établie, changez la position de l'antenne et répétez la procédure (
chapitre "Se connecter / se déconnecter du 

3. Fixez le ruban adhésif fourni sur l'antenne et placez l'antenne à un endroit approprié.

 

 

11.5.3           Connexion à 230 V 
Raccorder les servomoteurs thermoélectriques (8) au plancher heatapp ! conformément à l'affectation des 
bornes (7). 2. 
Connectez l'alimentation électrique au 
Le témoin de fonctionnement (11) s'allume en vert lorsque le 
Lors du raccordement de l'alimentation électrique, il convient 
réglementations nationales correspondantes.
 
 
 
 
 

                                                                                     

 

Montage du heatapp !floor  (sur profilé)  

heatapp !floor (1) sur le rail du profilé supérieur (3). 
Engagez les crochets (2) en les appuyant vers le bas.  

   

vous que vous pourrez ultérieurement monter l'antenne à l'extérieur de l'armoire de 
distribution du système de chauffage par le sol. 
Connectez l'antenne (4) avec la fiche de l'antenne à la connexion de l'antenne (5) 

La longueur du câble d'antenne (environ 2 m) vous permet de choisir l'emplacement d'installation optimal. 

tapp !floor avec le heatapp !gateway, lancez le test de connexion et 

Si aucune connexion n'a pu être établie, changez la position de l'antenne et répétez la procédure (
se déconnecter du heatapp !gateway"). 

Fixez le ruban adhésif fourni sur l'antenne et placez l'antenne à un endroit approprié.

Connexion à 230 V   
Raccorder les servomoteurs thermoélectriques (8) au plancher heatapp ! conformément à l'affectation des 

Connectez l'alimentation électrique au heatapp !floor selon l'affectation des bornes (6).
Le témoin de fonctionnement (11) s'allume en vert lorsque le heatapp !floor est prêt à fonctionner.
Lors du raccordement de l'alimentation électrique, il convient de respecter la norme VDE 0100 ou les 
réglementations nationales correspondantes. 
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vous que vous pourrez ultérieurement monter l'antenne à l'extérieur de l'armoire de 

Connectez l'antenne (4) avec la fiche de l'antenne à la connexion de l'antenne (5) du heatapp !floor 

La longueur du câble d'antenne (environ 2 m) vous permet de choisir l'emplacement d'installation optimal.  

, lancez le test de connexion et 

Si aucune connexion n'a pu être établie, changez la position de l'antenne et répétez la procédure (voir 

Fixez le ruban adhésif fourni sur l'antenne et placez l'antenne à un endroit approprié. 

Raccorder les servomoteurs thermoélectriques (8) au plancher heatapp ! conformément à l'affectation des 

selon l'affectation des bornes (6). 
est prêt à fonctionner. 

de respecter la norme VDE 0100 ou les 
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11.5.4           Connexion / déconnexion du heatapp !gateway
   

1. Dans le menu du heatapp !gateway
"log on / log off" puis  "Log on
le heatapp !floor 

2. Appuyez sur le bouton d'apprentissage (10) pendant 2 secondes (voir aussi "
d'apprentissage heatapp !floor

3. si le heatapp !gateway détecte 
exemple, rez-de-chaussée).

4. Vérifiez dans le menu du 
connecté ou déconnecté avec succès.

5. Dans le menu "Composants sans fil / Gérer
pièces qui étaient créé dans le menu de base de 
 
 
 

11.5.5           Test de connexion 
 

1. Dans le heatapp !gateway
maintenant une liste des appareils sans fil enregistrés, les composants sans fil et leur état de 
connexion. 

2. Cliquez sur le bouton "Test de connexion
3. Appuyez une fois sur le bouton 

d'apprentissage heatapp ! floor

Si la connexion est réussie, le heatapp !floor
heatapp !gateway 

Si aucune connexion n'est établie

Si cela ne suffit pas, il faudra peut
radio. 

  
 
 

11.5.6           Réinitialisation 
 
La fonction de réinitialisation permet de rétablir

Pour ce faire, appuyez sur le bouton d'apprentissage (10) pendant 7 secondes jusqu'à ce que le message

La LED clignote (voir aussi " Fonctions du bouton d'appren

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     

 

Connexion / déconnexion du heatapp !gateway

heatapp !gateway sous "composants sans fil", sélectionnez l'élément de menu 
Log on". Vous serez invité à appuyer sur le bouton d'apprentissage (10) sur 

Appuyez sur le bouton d'apprentissage (10) pendant 2 secondes (voir aussi "
d'apprentissage heatapp !floor", ligne "b"). 

détecte le heatapp !floor il vous sera demandé d'entrer un nom (par 
chaussée). 

du heatapp !gateway sous "Composants sans fil
connecté ou déconnecté avec succès. 

Composants sans fil / Gérer", affectez les différents canaux d
créé dans le menu de base de heatapp ! 

Test de connexion  

heatapp !gateway, sélectionnez l'élément de menu "État de la connexion
maintenant une liste des appareils sans fil enregistrés, les composants sans fil et leur état de 

Test de connexion", puis sur "Démarrer le test de connexion
Appuyez une fois sur le bouton d'apprentissage (10) (voir aussi "Fonctions du bouton 
d'apprentissage heatapp ! floor ", ligne "a").  

heatapp !floor correspondant est marqué d'un point vert dans le menu 

Si aucune connexion n'est établie, essayez de changer l'emplacement de l'antenne.

Si cela ne suffit pas, il faudra peut-être utiliser un heatapp !repeater externe pour améliorer la couverture 

Réinitialisation  

La fonction de réinitialisation permet de rétablir les paramètres d'usine de l'appareil.

Pour ce faire, appuyez sur le bouton d'apprentissage (10) pendant 7 secondes jusqu'à ce que le message

Fonctions du bouton d'apprentissage heatapp !floor
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Connexion / déconnexion du heatapp !gateway 

sous "composants sans fil", sélectionnez l'élément de menu 
". Vous serez invité à appuyer sur le bouton d'apprentissage (10) sur 

Appuyez sur le bouton d'apprentissage (10) pendant 2 secondes (voir aussi "Fonctions du bouton 

il vous sera demandé d'entrer un nom (par 

Composants sans fil" si le heatapp !floor a été 

", affectez les différents canaux du heatapp !floor aux 

connexion". Vous verrez 
maintenant une liste des appareils sans fil enregistrés, les composants sans fil et leur état de 

Démarrer le test de connexion". 
Fonctions du bouton 

correspondant est marqué d'un point vert dans le menu du 

, essayez de changer l'emplacement de l'antenne. 

externe pour améliorer la couverture 

les paramètres d'usine de l'appareil. 

Pour ce faire, appuyez sur le bouton d'apprentissage (10) pendant 7 secondes jusqu'à ce que le message 

floor ", ligne " d "). 
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11.5.7           Fonctions du bouton d'apprentissage heatapp!floor
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réveil / test de connexion
Pousser 1x touche
LED Clignote 1x court pour 

Bouton 
Apprentissage 
(10) 

Bouton 
Apprentissage 
(10) 

Bouton 
Apprentissage 
(10) 

Bouton 
Apprentissage 
(10) 

Connexion / 
déconnexion 
Pousser touche pour
2 ….. 5 secondes 

Test de connexion
Pousser touche 3x

Reset 
Pousser touche pendant 
7sec. 
LED clignote lentement

                                                                                     

 

Fonctions du bouton d'apprentissage heatapp!floor

Réveil / test de connexion 
Pousser 1x touche 
LED Clignote 1x court pour 

Pousser touche pour 
 

Test de connexion 
Pousser touche 3x courts 

Pousser touche pendant 

LED clignote lentement 

LED clignote lentement 
pendant connexion 

OK 
NON
 

OK 
NON
 

LED clignote lentement 
pendant connexion 

LED clignote lentement 
pendant reset 

Le reset effectué est visualisé 
par le LED allumé pour 2sec.
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Fonctions du bouton d'apprentissage heatapp!floor 

 

 :LED allumé pour 2sec. 
NON :LED clignote vite 

 :LED allumé pour 2sec. 
NON :LED clignote vite 

Le reset effectué est visualisé 
par le LED allumé pour 2sec. 
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11.6        heatapp !single

 
Ces produits sont des produits Z-

Ils peuvent être intégrés dans tous les systèmes 
Pour tous les autres détails spécifiques aux appareils

Les produits Z-Wave répertoriés sont utilisés dans les systèmes 
chauffage électrique, par ex. des 

Ils sont reconnus comme des heatapp !

Les composants de heatapp !single

Ils améliorent la couverture radio

Les télégrammes des composants 
fonction répéteur du heatapp !sin

Lors de l'achat, faites attention à la désignation exacte du type d'appareils, car seuls les appareils énumérés 
ici sont compatibles avec heatapp !

Une liste complète des composants contrôlés par 
contrôlés par heatapp ! d'autres fabricants à la page 142.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     

 

single-floor pour les chauffages électriques

-Wave du commerce libre. Les dispositifs sont vérifiés par 

Ils peuvent être intégrés dans tous les systèmes heatapp ! conformément aux instructions d'installation. 
Pour tous les autres détails spécifiques aux appareils veuillez vous référer au manuel du fabricant. 

Wave répertoriés sont utilisés dans les systèmes heatapp ! pour contrôler les appareils de 
des radiateurs infrarouges ou des radiants à ventilateur. 

heatapp !single-floor et utilisés comme tous les autres 

single-floor disposent également d'une fonction répétiteur intégrée. 

Ils améliorent la couverture radio d'un système heatapp !  

Les télégrammes des composants sans fil qui n'atteignent pas le gateway sans répéteur seront reçus par la 
single-floor. 

Lors de l'achat, faites attention à la désignation exacte du type d'appareils, car seuls les appareils énumérés 
heatapp !. 

Une liste complète des composants contrôlés par heatapp ! se trouve dans les chapitres composant
d'autres fabricants à la page 142. 
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floor pour les chauffages électriques 

 

Wave du commerce libre. Les dispositifs sont vérifiés par heatapp !  

conformément aux instructions d'installation. 
veuillez vous référer au manuel du fabricant.  

pour contrôler les appareils de 
à ventilateur.  

et utilisés comme tous les autres produits heatapp ! 

disposent également d'une fonction répétiteur intégrée.  

sans répéteur seront reçus par la 

Lors de l'achat, faites attention à la désignation exacte du type d'appareils, car seuls les appareils énumérés 

les chapitres composants 
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11.7        heatapp !repeater et heatapp !repeater S
 

 
heatapp !repeater et heatapp !repeater S
une ou plusieurs composants radio ne peuvent être atteints, un répéteur est utilisé pour améliorer la 
communication.  
heatapp !repeater et heatapp !repeater S
la couverture radio et stabilisent le système. 

Tous les répéteurs Z-Wave sont des émetteurs de communication. Les télégrammes reçus d'autres radios
Seront transmis de / vers le gateway 
chauffage dans le système heatapp !

Le heatapp !repeater et heatapp !repeater S
heatapp !gateway n'est pas possible en raison de la couverture radio.
Le heatapp !repeater et heatapp !repeater S

 

            Note  
Notre heatapp !repeater (numéro de pièce : 9600920000) n'est plus disponible 
AEON Labs Aeotec Range Extender DSD37

En outre, tous les répéteurs Z-Wave peuvent être intégrés au système 
 
 

      "R" dans le menu du Gateway
  

11.7.1           Installation du heatapp !
 
Sortez le heatapp !repeater de son emballage et branchez
entre le heatapp !gateway et un composant radio non accessible.
 
 
 
 
 

                                                                                     

 

11.7        heatapp !repeater et heatapp !repeater S

 

heatapp !repeater S améliorent la couverture radio dans un système 
une ou plusieurs composants radio ne peuvent être atteints, un répéteur est utilisé pour améliorer la 

heatapp !repeater S sont un enrichissement pour le système 
le système.  

Wave sont des émetteurs de communication. Les télégrammes reçus d'autres radios
e gateway ou d'autres répéteurs. Ils n'ont aucune fonction de contrôle du 

heatapp ! mais sont nécessaires pour assurer la communication. 

heatapp !repeater S est utilisé si la connexion radio des c
n'est pas possible en raison de la couverture radio. 

heatapp !repeater S est placé entre le composant sans fil et 

(numéro de pièce : 9600920000) n'est plus disponible 
AEON Labs Aeotec Range Extender DSD37-ZWEU sera toujours reconnu comme 

Wave peuvent être intégrés au système heatapp ! 

"R" dans le menu du Gateway.  

Installation du heatapp !repeater   

de son emballage et branchez-le dans une prise libre de 230V qui se trouve 
et un composant radio non accessible. 
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11.7        heatapp !repeater et heatapp !repeater S 

améliorent la couverture radio dans un système heatapp ! Si 
une ou plusieurs composants radio ne peuvent être atteints, un répéteur est utilisé pour améliorer la 

sont un enrichissement pour le système heatapp ! Ils améliorent 

Wave sont des émetteurs de communication. Les télégrammes reçus d'autres radios 
ou d'autres répéteurs. Ils n'ont aucune fonction de contrôle du 
mais sont nécessaires pour assurer la communication.  

est utilisé si la connexion radio des composants radio au 

est placé entre le composant sans fil et le heatapp !gateway 

 

(numéro de pièce : 9600920000) n'est plus disponible depuis mai 2019 ! 
ZWEU sera toujours reconnu comme heatapp !repeater   

 Ils sont affichés avec un   

 

le dans une prise libre de 230V qui se trouve 
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11.7.2           Connexion heatapp !repeater au heatapp !gateway 
 

1. Activez le mode de connexion sur le 
2. Appuyez maintenant sur le bouton d'apprentissage (1) sur le côté du 

heatapp !gateway détecte l'utilisation du 
chauffage. La LED (2) sur le 
fil avec le heatapp !gateway

3. Répétez le test de connexion comme décrit da
système radio" à la page 28.

 
Si vous ne parvenez pas à établir une connexion avec un ou plusieurs composants sans fil, la
sans fil est encore insuffisante ! 

 Positionnez le heatapp !repeater
soient atteints. 

 Si cela ne suffit pas, ajoutez un autre 
 
 

11.7.3           Réinitialisation du 
 
Pour réinitialiser le heatapp !repeater
commence à clignoter. Peut prendre jusqu'à 50 secondes.  
 
 

            Note  
Les heatapp !repeater sont des émetteurs de communication. Ils transmettent les télégrammes 
les modifier. Lors du positionnement des répéteurs, assurez
heatapp !gateway ou un autre répéteur ainsi qu'avec le composant radio qui 

 
 

11.7.4           Installation du heatapp!repeater S 
 
Sortez le heatapp!repeater S de son emballage et connectez
d'alimentation dans une prise libre de 230V.
 
  

11.7.5           Connexion / déconnexion du heatapp!repeater S au heatapp 
!gateway  
 

1. Activez le mode de connexion du 
2. Appuyez maintenant sur le bouton d'apprentissage (1) situé sur le côté du 

avec le trombone courbé pendant 2 à 3secondessur
heatapp!repeater S, il sera de

3. Attribuez un nom au heatapp!repeater S
4. Pour terminer la connexion, appuyez à nouveau sur le bouton d'a

intervalles d'une seconde jusqu'à ce que le bouton de connexion du menu de 
 

                                                                                     

 

11.7.2           Connexion heatapp !repeater au heatapp !gateway 

Activez le mode de connexion sur le heatapp !gateway  
Appuyez maintenant sur le bouton d'apprentissage (1) sur le côté du heatapp !repeater

détecte l'utilisation du heatapp !repeater, il sera ajouté à la configuration du 
chauffage. La LED (2) sur le heatapp !repeater s'allume en continu lorsqu'il y a une connexion sans 

heatapp !gateway. 
Répétez le test de connexion comme décrit dans le chapitre "Test de connexion et réparation du 

" à la page 28. 

Si vous ne parvenez pas à établir une connexion avec un ou plusieurs composants sans fil, la
 

heatapp !repeater à un autre endroit de façon à ce que tous les composants radio 

Si cela ne suffit pas, ajoutez un autre heatapp !repeater pour améliorer la couverture radio. 

Réinitialisation du heatapp !repeater  

heatapp !repeater aux paramètres d'usine, appuyez sur le bouton jusqu'à ce que la LED 
eut prendre jusqu'à 50 secondes.   

sont des émetteurs de communication. Ils transmettent les télégrammes 
Lors du positionnement des répéteurs, assurez-vous qu'ils peuvent communiquer avec l

ou un autre répéteur ainsi qu'avec le composant radio qui ne peut être atteint.

Installation du heatapp!repeater S  

de son emballage et connectez-le au câble d'alimentation. Branchez le câble 
une prise libre de 230V. 

Connexion / déconnexion du heatapp!repeater S au heatapp 

Activez le mode de connexion du heatapp ! 
Appuyez maintenant sur le bouton d'apprentissage (1) situé sur le côté du 
avec le trombone courbé pendant 2 à 3secondessur Détecte le heatapp !gateway

, il sera de suite ajouté à la configuration de l’installation.
heatapp!repeater S, par exemple Corridor rez-de-chaussée.  

Pour terminer la connexion, appuyez à nouveau sur le bouton d'apprentissage (1) 2
intervalles d'une seconde jusqu'à ce que le bouton de connexion du menu de 
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11.7.2           Connexion heatapp !repeater au heatapp !gateway  

heatapp !repeater. Si le 
il sera ajouté à la configuration du 

s'allume en continu lorsqu'il y a une connexion sans 

Test de connexion et réparation du 

Si vous ne parvenez pas à établir une connexion avec un ou plusieurs composants sans fil, la couverture 

n autre endroit de façon à ce que tous les composants radio 

pour améliorer la couverture radio.  

aux paramètres d'usine, appuyez sur le bouton jusqu'à ce que la LED 

sont des émetteurs de communication. Ils transmettent les télégrammes reçus sans 
vous qu'ils peuvent communiquer avec le 

ne peut être atteint. 

 

le au câble d'alimentation. Branchez le câble 

Connexion / déconnexion du heatapp!repeater S au heatapp 

Appuyez maintenant sur le bouton d'apprentissage (1) situé sur le côté du heatapp!repeater S  
heatapp !gateway un 

suite ajouté à la configuration de l’installation. 
chaussée.   

pprentissage (1) 2-3 fois à 
intervalles d'une seconde jusqu'à ce que le bouton de connexion du menu de du gateway soit libéré. 
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11.7.6           Montage du heatapp !repeater S 
 
Positionnez le heatapp!repeater S
façon à avoir une bonne connexion avec 
Avant le montage, vérifiez si la communication entre les composants sans fil inaccessibles et 
!gateway est possible à l'endroit choisi.

1. Passez à l'état de connexion et tapez sur le bouton "
radio" pour que les autres composants radio puissent être réparés
sans fil apprennent à connaître le nouveau répéteur.

2. Répétez le test de connexion c
système radio" à la page 28

 
Si vous ne parvenez pas à établir une connexion avec un ou plusieurs composants sans fil, la
sans fil est encore insuffisante !  

 Positionnez le heatapp!repeater S
fil soient atteints. 

 Si cela ne suffit pas, ajoutez un autre 
 Assurez-vous qu'il n'y a pas de câbles dans le mur à 

endommagés par l'installation.
 Débranchez l'alimentation électrique du 
 Déconnectez la partie supérieure du boîtier (3) de la partie inférieure du boîtier (4). 
 Vissez la partie inférieure d

trous de fixation (5) au mur (6). 
 Placez la partie supérieure du boîtier (3) sur la partie inférieure du boîtier (4) et rétablissez 

l'alimentation électrique. 
 
 
 

11.7.7           Câblage fixe 
 
Le heatapp!repeater S peut également être monté de manière permanente sur une prise encastrée. Pour 
cela, il faut une alimentation encastrée avec
Tension de sortie 4,5 V .... 6,0V  
Norme de conformité pour l'émission d'interférences rayonnées
ces normes doit être respectée.) 
 
 
 

11.7.8           Réinitialisation du 
 
Pour réinitialiser le heatapp!repeater S
pendant 7 à 10 secondes.  

Après cela la LED commence à clignoter de façon rythmique. Une lumière continue de 2 secondes apparaît 
pour confirmer la réussite de la réinitialisation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     

 

Montage du heatapp !repeater S  

heatapp!repeater S entre le composant sans fil inaccessible et le heatapp !gateway
façon à avoir une bonne connexion avec le heatapp !gateway 
Avant le montage, vérifiez si la communication entre les composants sans fil inaccessibles et 

est possible à l'endroit choisi. 
connexion et tapez sur le bouton "Système radio" puis sur "

" pour que les autres composants radio puissent être réparés et que les autres composants 
connaître le nouveau répéteur. 

Répétez le test de connexion comme décrit dans le chapitre "Test de connexion et réparation du 
" à la page 28 décrite. 

Si vous ne parvenez pas à établir une connexion avec un ou plusieurs composants sans fil, la
 

heatapp!repeater S à un autre endroit de façon à ce que tous les composants sans 

Si cela ne suffit pas, ajoutez un autre heatapp!repeater S pour améliorer la couverture radio.
vous qu'il n'y a pas de câbles dans le mur à l'endroit de l'installation qui pourraient être 

endommagés par l'installation. 
Débranchez l'alimentation électrique du heatapp!repeater S 
Déconnectez la partie supérieure du boîtier (3) de la partie inférieure du boîtier (4). 
Vissez la partie inférieure du boîtier (4) au mur (6) à la position de montage souhaitée à travers les 

au mur (6).  
Placez la partie supérieure du boîtier (3) sur la partie inférieure du boîtier (4) et rétablissez 

 

Câblage fixe  

peut également être monté de manière permanente sur une prise encastrée. Pour 
cela, il faut une alimentation encastrée avec les spécifications suivantes qui sont requises :

 
nformité pour l'émission d'interférences rayonnées EN 61000-6

 

Réinitialisation du heatapp!repeater S 

heatapp!repeater S aux paramètres d'usine, appuyez sur le bouton d'apprentissage 

la LED commence à clignoter de façon rythmique. Une lumière continue de 2 secondes apparaît 
pour confirmer la réussite de la réinitialisation.   
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heatapp !gateway de 

Avant le montage, vérifiez si la communication entre les composants sans fil inaccessibles et le heatapp 

" puis sur "Réparer le système 
que les autres composants 

Test de connexion et réparation du 

Si vous ne parvenez pas à établir une connexion avec un ou plusieurs composants sans fil, la couverture 

à un autre endroit de façon à ce que tous les composants sans 

pour améliorer la couverture radio. 
l'endroit de l'installation qui pourraient être 

Déconnectez la partie supérieure du boîtier (3) de la partie inférieure du boîtier (4).  
u boîtier (4) au mur (6) à la position de montage souhaitée à travers les 

Placez la partie supérieure du boîtier (3) sur la partie inférieure du boîtier (4) et rétablissez 

peut également être monté de manière permanente sur une prise encastrée. Pour 
sont requises : 

6-6, EN 61000-6-4 (l'une de 

aux paramètres d'usine, appuyez sur le bouton d'apprentissage 

la LED commence à clignoter de façon rythmique. Une lumière continue de 2 secondes apparaît 
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11.7.9          Fonctions du bouton d'apprentissage du heatapp!repeater S
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réveil / test de connexion
Pousser 1x touche
LED Clignote 1x court pour 

Bouton 
Apprentissage 
(10) 

Bouton 
Apprentissage 
(10) 

Bouton 
Apprentissage 
(10) 

Bouton 
Apprentissage 
(10) 

Connexion / 
déconnexion 
Pousser touche pour
2 ….. 5 secondes 

Test de connexion
Pousser touche 3x

Reset 
Pousser touche pendant 
7sec. 
LED clignote lentement

                                                                                     

 

Fonctions du bouton d'apprentissage du heatapp!repeater S

Réveil / test de connexion 
Pousser 1x touche 
LED Clignote 1x court pour 

Pousser touche pour 
 

Test de connexion 
Pousser touche 3x courts 

Pousser touche pendant 

LED clignote lentement 

LED clignote lentement 
pendant connexion 

LED clignote lentement 
pendant connexion 

LED clignote lentement 
pendant reset 

OK
NON
 

OK
NON
 

Le reset effectué est visualisé 
par le LED allumé pour 2sec.
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Fonctions du bouton d'apprentissage du heatapp!repeater S 

 

OK :LED allumé pour 2sec. 
NON :LED clignote vite 

OK :LED allumé pour 2sec. 
NON :LED clignote vite 

Le reset effectué est visualisé 
par le LED allumé pour 2sec. 
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11.8        Contact fenêtre
 

Certains contacts de fenêtre Z-Wave d'autres fabricants ont été implémentés dans le système 
tant que contrôles heatapp ! 
Les contacts de fenêtre sont enregistrés et affectés à une 
Composants radio > Enregistrer et 
Ensuite, ils sont initialement affichés en tant qu'informations dans l'image de la pièce de l'application. 
  
 
 

11.8.1           Contact de la fenêtre comme information 
 
Aucune fonction n'est attribuée au contact de la fenêtre en usine. Elle a donc, dans un premier temps, une 
fonction purement informative. À cette fin, le 
l'image de la pièce. La température ambiante réglée n'est pas affectée.

 
 

11.8.2           Réglage de la coupure du contact de la fenêtre 
 
La fonction du contact de fenêtre peut être con
Sous : Profi → Pièce 1... n → Réglage de la pièce
Sélectionnez l'arrêt de la fenêtre dans le menu correspondant et réglez la fonction souhaitée. 
Les possibilités suivantes sont disponible
 
Menu de configuration Arrêt de la fenêtre
  
OFF                                                                 
 
5 min à 240 min par pas de 5 min                   
                                                              
                                                                        
                                                                       
 
ON                                                                   
                                                                         
                                                                        
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     

 

Contact fenêtre 

 
Wave d'autres fabricants ont été implémentés dans le système 

Les contacts de fenêtre sont enregistrés et affectés à une pièce dans le menu de le Gateway 
Composants radio > Enregistrer et dés enregistrer. 
Ensuite, ils sont initialement affichés en tant qu'informations dans l'image de la pièce de l'application. 

Contact de la fenêtre comme information  

Aucune fonction n'est attribuée au contact de la fenêtre en usine. Elle a donc, dans un premier temps, une 
nt informative. À cette fin, le symbole "fenêtre ouverte" ou "fenêtre fermée

l'image de la pièce. La température ambiante réglée n'est pas affectée. 

 

Réglage de la coupure du contact de la fenêtre 

La fonction du contact de fenêtre peut être configurée dans le menu de la heatapp !base
Réglage de la pièce 

Sélectionnez l'arrêt de la fenêtre dans le menu correspondant et réglez la fonction souhaitée. 
disponibles.   

Menu de configuration Arrêt de la fenêtre 

                         Désactivation de l'arrêt des vitres (réglage d'usine) 

min à 240 min par pas de 5 min                   Blocage de la fonction chauffage (régulation à la température
                                                                        de protection contre le gel) pendant la durée 
                                                                        roue rotative est bloquée, les scènes ne prennent effet
                                                                        qu'après la fermeture de la fenêtre. 

                                                                  Blocage de la fonction chauffage pendant la durée de 
                                                  l'ouverture de la fenêtre. La roue rotative est

                                                                        bloquées, les scènes ne prennent effet qu'après la fermeture 
                                                de la fenêtre. 
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Wave d'autres fabricants ont été implémentés dans le système heatapp ! en 

pièce dans le menu de le Gateway – Menu - 

Ensuite, ils sont initialement affichés en tant qu'informations dans l'image de la pièce de l'application.  

 

Aucune fonction n'est attribuée au contact de la fenêtre en usine. Elle a donc, dans un premier temps, une 
fenêtre fermée" s'affiche sur 

Réglage de la coupure du contact de la fenêtre  

heatapp !base  

Sélectionnez l'arrêt de la fenêtre dans le menu correspondant et réglez la fonction souhaitée.  

Désactivation de l'arrêt des vitres (réglage d'usine)  

Blocage de la fonction chauffage (régulation à la température 
de protection contre le gel) pendant la durée programmée. La  
roue rotative est bloquée, les scènes ne prennent effet 

 

Blocage de la fonction chauffage pendant la durée de  
l'ouverture de la fenêtre. La roue rotative est 

bloquées, les scènes ne prennent effet qu'après la fermeture  
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Si la désactivation de la fenêtre est activée (en sélectionnant une heure ou ON), 
la température de protection contre le gel pendant le temps de désactivation de la fenêtre réglé.
La molette de l'écran d'accueil est grise et ne peut pas être utilisée. 
 

                                                                                     

 

Si la désactivation de la fenêtre est activée (en sélectionnant une heure ou ON), heatapp !
la température de protection contre le gel pendant le temps de désactivation de la fenêtre réglé.
La molette de l'écran d'accueil est grise et ne peut pas être utilisée.  
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heatapp ! règle la pièce à 
la température de protection contre le gel pendant le temps de désactivation de la fenêtre réglé. 
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12       Le réseau radio Z
 
Les composants sans fil heatapp !
Z-Wave. 

Le système radio Z-Wave est une norme de communication sans fil spécialement conçue pour être utilisée 
dans le secteur de la maison intelligente. 

La communication radio est optimisée pour une faible consommation d'énergie et une sécurité de 
communication élevée.  

Z-Wave utilise une communication bidirectionnelle avec accusé de réception. Seuls les télégrammes 
confirmés sont considérés comme envoyés avec succès.

En cas d'erreur de communication, le processus de transmission est répété jusqu'à trois fois. 

heatapp !floor,  heatapp !single
peuvent donc servir de routeurs Z

Les appareils alimentés par batterie comme 
sont le plus souvent inactifs et se réveillent périodiquement pour accepter des commandes.

Ils ne peuvent pas être utilisés comme routeurs.

Z-Wave a mis en place une technologie de 
réseau peut transmettre des télégrammes 
en résulte est contrôlé par le heatapp !gateway
change.  

  

12.1       Notes sur la couverture radio  
La couverture radio dépend du type de bâtiment et de sa construction. Pour obtenir une bonne couverture 
radio, il peut être nécessaire d'utiliser des répéteurs.

La couverture radio peut s'améliorer ou se détériorer en raison de changements dans l'objet.

En tant que fabricant, nous sommes responsables de la fonctionnalité des biens que nous produisons. Le 
réseau radio est de l’installation et n'est pas un composant des marchandises livrées.  

 

13       Couverture radio 
Les ondes radio transmises ont une énergie limitée qui diminue avec la distance.  
 

 
 
 
 

                                                                                     

 

Le réseau radio Z-Wave  

heatapp ! communiquent avec le heatapp !gateway en utilisant la norme sans fil 

Wave est une norme de communication sans fil spécialement conçue pour être utilisée 
dans le secteur de la maison intelligente.  

est optimisée pour une faible consommation d'énergie et une sécurité de 

Wave utilise une communication bidirectionnelle avec accusé de réception. Seuls les télégrammes 
confirmés sont considérés comme envoyés avec succès. 

erreur de communication, le processus de transmission est répété jusqu'à trois fois. 

heatapp !single-floor et heatapp !repeater sont en permanence actifs par radio et 
peuvent donc servir de routeurs Z-Wave. 

terie comme heatapp !drive, heatapp !sense et heatapp !
sont le plus souvent inactifs et se réveillent périodiquement pour accepter des commandes.

Ils ne peuvent pas être utilisés comme routeurs. 

Wave a mis en place une technologie de réseau maillé, dans laquelle chaque appareil fonctionnant en 
ut transmettre des télégrammes d'autres appareils dans son propre réseau. Le réseau maillé qui 

heatapp !gateway et les voies de passage sont mises à jour l

Notes sur la couverture radio   
La couverture radio dépend du type de bâtiment et de sa construction. Pour obtenir une bonne couverture 
radio, il peut être nécessaire d'utiliser des répéteurs. 

s'améliorer ou se détériorer en raison de changements dans l'objet.

En tant que fabricant, nous sommes responsables de la fonctionnalité des biens que nous produisons. Le 
nstallation et n'est pas un composant des marchandises livrées.  

Couverture radio  
Les ondes radio transmises ont une énergie limitée qui diminue avec la distance.  
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en utilisant la norme sans fil 

Wave est une norme de communication sans fil spécialement conçue pour être utilisée 

est optimisée pour une faible consommation d'énergie et une sécurité de 

Wave utilise une communication bidirectionnelle avec accusé de réception. Seuls les télégrammes 

erreur de communication, le processus de transmission est répété jusqu'à trois fois.  

sont en permanence actifs par radio et 

heatapp !sense contrôle 
sont le plus souvent inactifs et se réveillent périodiquement pour accepter des commandes. 

réseau maillé, dans laquelle chaque appareil fonctionnant en 
d'autres appareils dans son propre réseau. Le réseau maillé qui 

sont mises à jour lorsque le réseau 

La couverture radio dépend du type de bâtiment et de sa construction. Pour obtenir une bonne couverture 

s'améliorer ou se détériorer en raison de changements dans l'objet. 

En tant que fabricant, nous sommes responsables de la fonctionnalité des biens que nous produisons. Le 
nstallation et n'est pas un composant des marchandises livrées.   

Les ondes radio transmises ont une énergie limitée qui diminue avec la distance.   
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La couverture radio n'est pas la même chose que la portée radio. La 
facteurs. On parle l'absorption, la réflexion et l'atténuation des ondes radio.  

Lorsque les ondes radio pénètrent dans un matériau solide, par exemple des murs ou des meubles, elles 
sont affaiblies, c'est-à-dire absorb

Les objets métalliques reflètent les ondes radio. La réflexion se produit avec presque toutes les surfaces 
métalliques (par exemple, les miroirs, les feuilles de protection thermique)
exemple, cadres de porte en métal, ar

L'isolation thermique avec des feuilles de métal provoque également la réflexion des ondes radio. 

L'atténuation des ondes radio est souvent due aux conditions météorologiques, notamment 
l'air dans les matériaux tels que le bois, les murs, etc. 

La portée radio des composants 
obstacles (ligne de vue libre, sans murs, verre, meubles ou autres objets), les o
de heatapp ! peuvent parcourir jusqu'à 60 
les meubles et l'utilisation est moindre. Puisqu'il n'y a pas deux 
radio.  

Le réseau radio est établi lorsque les composants radio se connecten
couverture radio et la fonction du réseau radio s'effectue dans l'état de connexion. Ici les fonctions 
connexion et réparation système radio

  

 

13.1       Test de la couverture radio 
Une fois que les composants radio ont été montés/positionnés à leur destination, la couverture radio doit 
être vérifiée. Pour cette fonction, 
heatapp !gateway. 

  

            Note  
Le menu du heatapp !gateway est accessible que dans le réseau local. Dans l'application, choisissez 
Paramètres → Passerelle → Composants sans fil.  

Vous pouvez également accéder au menu 
PC.   

 

L'état de la connexion 

 

Dans l'application                         

 

 

Sur le PC/ordinateur portable      

                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     

 

La couverture radio n'est pas la même chose que la portée radio. La radio est influencée par différents 
l'absorption, la réflexion et l'atténuation des ondes radio.   

Lorsque les ondes radio pénètrent dans un matériau solide, par exemple des murs ou des meubles, elles 
dire absorbées.  

Les objets métalliques reflètent les ondes radio. La réflexion se produit avec presque toutes les surfaces 
métalliques (par exemple, les miroirs, les feuilles de protection thermique) ainsi que des matériaux (par 
exemple, cadres de porte en métal, armoires en acier ou en tôle) et également de l'acier de construction.

L'isolation thermique avec des feuilles de métal provoque également la réflexion des ondes radio. 

L'atténuation des ondes radio est souvent due aux conditions météorologiques, notamment 
es matériaux tels que le bois, les murs, etc.  

La portée radio des composants heatapp ! ne peut être spécifiée que pour des distances libres. Sans 
ans murs, verre, meubles ou autres objets), les ondes radio des composants 

peuvent parcourir jusqu'à 60 mètres. Dans les bâtiments habités, la portée à travers les murs, 
les meubles et l'utilisation est moindre. Puisqu'il n'y a pas deux bâtiments identiques

réseau radio est établi lorsque les composants radio se connectent au heatapp !
et la fonction du réseau radio s'effectue dans l'état de connexion. Ici les fonctions 

système radio sont disponibles.  

Test de la couverture radio  
Une fois que les composants radio ont été montés/positionnés à leur destination, la couverture radio doit 

fonction, utiliser l'état de la connexion dans le menu des composants radio 

est accessible que dans le réseau local. Dans l'application, choisissez 
Composants sans fil.   

Vous pouvez également accéder au menu du Gateway via l'adresse IP dans le navigateur Internet de votre 

                       Paramètres → Gateway → Composants sans fil 

      Menu du Gateway via l'adresse IP  →Composants radio 

                                                        connexion  
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radio est influencée par différents 

Lorsque les ondes radio pénètrent dans un matériau solide, par exemple des murs ou des meubles, elles 

Les objets métalliques reflètent les ondes radio. La réflexion se produit avec presque toutes les surfaces 
ainsi que des matériaux (par 

moires en acier ou en tôle) et également de l'acier de construction. 

L'isolation thermique avec des feuilles de métal provoque également la réflexion des ondes radio.  

L'atténuation des ondes radio est souvent due aux conditions météorologiques, notamment à l'humidité de 

ne peut être spécifiée que pour des distances libres. Sans 
ndes radio des composants 

les bâtiments habités, la portée à travers les murs, 
identiques, on parle de couverture 

heatapp !gateway. Le test de la 
et la fonction du réseau radio s'effectue dans l'état de connexion. Ici les fonctions test de 

Une fois que les composants radio ont été montés/positionnés à leur destination, la couverture radio doit 
utiliser l'état de la connexion dans le menu des composants radio du 

est accessible que dans le réseau local. Dans l'application, choisissez 

via l'adresse IP dans le navigateur Internet de votre 

Composants sans fil → État de la connexion  

Composants radio → Etat de la  
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13.1.1           Horodatage des composants sans fil
 
Dans l'état de la connexion, tous les composants radio sont répertoriés avec un horodatage et un point 
d'état. 
 

 
 
Cycles de rapport des composants radio
 
                              heatapp !drive    

                              heatapp !sense

                              heatapp !sense control

                              heatapp !floor

                              heatapp !Single

                              heatapp !repeater

                              Contacte de fenêtre

 

Si l'horodatage est plus ancien que ce qui est spécifié dans le cycle de rapport, le composant radio n'a pas 
une bonne connexion radio avec
 
 

            Note  
Si la couverture radio est insuffisante, vérifiez la position 
l'antenne au heatapp !floor. Par
est suffisante pour assurer la couverture radio.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     

 

Horodatage des composants sans fil 

tous les composants radio sont répertoriés avec un horodatage et un point 

 

Cycles de rapport des composants radio 

eatapp !drive                                     Toutes les 5 minutes 

sense                                   Toutes les 5 minutes 

sense control                      Toutes les 15 minutes 

!floor                                     Toutes les 10 minutes 

heatapp !Single-floor                         Toutes les 15 minutes 

repeater                               Toutes les 15 minutes 

Contacte de fenêtre                            Toutes les 5 minutes 

Si l'horodatage est plus ancien que ce qui est spécifié dans le cycle de rapport, le composant radio n'a pas 
une bonne connexion radio avec le heatapp !gateway. La couverture radio est insuffisante. 

Si la couverture radio est insuffisante, vérifiez la position du heatapp !gateway , heatapp !
Parfois, une position différente du heatapp !gateway

est suffisante pour assurer la couverture radio. 

                                                                                                                                                               

 Page 96 

tous les composants radio sont répertoriés avec un horodatage et un point 

Si l'horodatage est plus ancien que ce qui est spécifié dans le cycle de rapport, le composant radio n'a pas 
re radio est insuffisante.  

heatapp !repeater et de 
gateway ou du heatapp !repeater 
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13.1.2           Points d'état des composants sans fil 
 
L'état des composants sans fil est indiqué par des points d'état dans l'état de la connexion. 
 

  
.  
 
  

13.1.3           Réparation du fonctionnement du système radio 
 
La fonction Réparer du système radio est exécutée après l'installation et/ou en cas de défaut radio. 
Les composants radio doivent trouver et enregistrer leurs itinéraires vers 

1. Sélectionnez l'élément de menu "
Vous verrez maintenant une liste des composants sans fil enregis

2. Cliquez sur le bouton "Système radio
 
Le heatapp !gateway demande maintenant à tous les composants sans fil d
heatapp !gateway. Chaque composant sans fil peut définir et enregistrer jusqu'à trois routes. 
  
 

            Note  
En fonction du nombre de composants sans fil enregistrés, la réparation du système sans f
temps différents. La fonction est exécutée en arrière
restriction.  
 
La réparation du système radio doit être effectuée apr
(heatapp !gateway, heatapp !repeater
 
En cas de défaillances radio sporadiques, la fonction "
plusieurs fois à des jours différents pour stabiliser le réseau radio maillé.  
 
 
  

13.1.4           Test de connexion dans le menu du heatapp !gateway
 

1. Dans la fenêtre du navigateur de votre PC, sélectionnez l'élément de menu "
Vous verrez maintenant une liste des composants sans fil enregistrés et leur état de connexion. 

2. Cliquez sur le bouton "Test de connexion
composants sans fil reçoivent maintenant le sta

3. Appuyez sur le bouton d'apprentissage d'un composant sans fil monté pour le réveiller.
4. Répétez l'étape 3 pour tous les composants sans fil. 

Comme alternative aux étapes 3 et 4, il suffit d'attendre que le dispositif sans fil se signale d
automatique. Voir chapitre "Horodatage des composants sans fil
 
 

Le point d'état rouge indique qu'il n'y a pas eu de communication avec le 
     pendant au moins 90 minutes.

 

Le point d'état orange indique que
le bouton d'apprentissage des composants sans fil plusieurs fois à des intervalles de 1 à 3 
secondes pour terminer l'entretien 

Le point d'état vert indique que la communication avec 

                                                                                     

 

Points d'état des composants sans fil  

L'état des composants sans fil est indiqué par des points d'état dans l'état de la connexion. 

Réparation du fonctionnement du système radio 

système radio est exécutée après l'installation et/ou en cas de défaut radio. 
Les composants radio doivent trouver et enregistrer leurs itinéraires vers le heatapp !

Sélectionnez l'élément de menu "État de la connexion" dans la fenêtre du navigateur de votre PC. 
Vous verrez maintenant une liste des composants sans fil enregistrés et leur état de connexion.

Système radio", puis sur "Réparer le système radio

demande maintenant à tous les composants sans fil de redéfinir leurs routes vers le
composant sans fil peut définir et enregistrer jusqu'à trois routes. 

nombre de composants sans fil enregistrés, la réparation du système sans f
La fonction est exécutée en arrière-plan et le système continu à fonctionner sans 

La réparation du système radio doit être effectuée après chaque déplacement ou ajout de composants 
repeater ou autres composants radio).  

En cas de défaillances radio sporadiques, la fonction "Réparer le système radio" doit être exécutée 
plusieurs fois à des jours différents pour stabiliser le réseau radio maillé.   

st de connexion dans le menu du heatapp !gateway

Dans la fenêtre du navigateur de votre PC, sélectionnez l'élément de menu "
Vous verrez maintenant une liste des composants sans fil enregistrés et leur état de connexion. 

Test de connexion", puis sur "Démarrer le test de connexion
composants sans fil reçoivent maintenant le statut "WAITING". 

ppuyez sur le bouton d'apprentissage d'un composant sans fil monté pour le réveiller.
Répétez l'étape 3 pour tous les composants sans fil.  

Comme alternative aux étapes 3 et 4, il suffit d'attendre que le dispositif sans fil se signale d
Horodatage des composants sans fil" à la page 95.  

Le point d'état rouge indique qu'il n'y a pas eu de communication avec le 
pendant au moins 90 minutes. 

Le point d'état orange indique que l'entretien de connexion n'est pas terminé. Appuyez sur 
le bouton d'apprentissage des composants sans fil plusieurs fois à des intervalles de 1 à 3 
secondes pour terminer l'entretien de connexion et pour mettre le point devient vert

Le point d'état vert indique que la communication avec le heatapp !
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L'état des composants sans fil est indiqué par des points d'état dans l'état de la connexion.  

Réparation du fonctionnement du système radio  

système radio est exécutée après l'installation et/ou en cas de défaut radio.  
heatapp !gateway 

" dans la fenêtre du navigateur de votre PC. 
trés et leur état de connexion. 

tème radio".  

e redéfinir leurs routes vers le 
composant sans fil peut définir et enregistrer jusqu'à trois routes.  

nombre de composants sans fil enregistrés, la réparation du système sans fil prend des 
à fonctionner sans 

ès chaque déplacement ou ajout de composants 

" doit être exécutée 

st de connexion dans le menu du heatapp !gateway  

Dans la fenêtre du navigateur de votre PC, sélectionnez l'élément de menu "État de la connexion". 
Vous verrez maintenant une liste des composants sans fil enregistrés et leur état de connexion.  

Démarrer le test de connexion". Tous les 

ppuyez sur le bouton d'apprentissage d'un composant sans fil monté pour le réveiller. 

Comme alternative aux étapes 3 et 4, il suffit d'attendre que le dispositif sans fil se signale dans son cycle 
" à la page 95.   

Le point d'état rouge indique qu'il n'y a pas eu de communication avec le heatapp !gateway   

l'entretien de connexion n'est pas terminé. Appuyez sur 
le bouton d'apprentissage des composants sans fil plusieurs fois à des intervalles de 1 à 3 

le point devient vert 

heatapp !gateway fonctionne. 
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Dans la liste des connexions, un point vert est affiché pour chaque composant sans fil dont la connexion 
heatapp !gateway a réussi et les 
Si vous n'avez pas réussi à établir une connexion pour un ou plusieurs composants sans fil, l
sans fil n'est pas suffisante !  
 

 Placez le heatapp !gateway
endroit de façon à ce que tous les composants sans fil soient 
connexion.  

 Exécutez la fonction "Réparation du système radio
fonctionnement du système radio

 Si cela ne suffit pas, ajoutez un 
réparation du système radio et ensuite le test de connexion.  

  
 
 

13.1.5          Test de connexion sur les composants sans fil 
 
S'il n'est pas possible d'effectuer le test de connexion dans 
distance entre le heatapp !gateway
connexion sur les composants sans 
installé est trop important, le test de connexion peut également être effectué directement sur le composant 
sans fil installé. 
 
heatapp !drive 

1. Appuyez sur le bouton central pendant 3 secondes 
2. Appuyez ensuite sur le bouton gauche jusqu'à ce que "

central. Cette procédure déclenche
Dès que la connexion est établie, "
d'alarme clignotent. 
 
 
 
 
heatapp !floor et heatapp !sense
 

 Appuyez sur le bouton d'apprentissage trois fois en succession rapide. La LED clignote trois fois en 
succession rapide pour confirmer. 

Pendant le test de connexion, le voyant clignote lentement. 
 Si la connexion est réussie, le voyant s'allume pendant deux secondes
 Si aucune connexion au 

 
 
 
 
heatapp !sense contrôle 
 
Appuyez trois fois sur le bouton Prog pour entrer dans le menu Z
Confirmez le test de liaison en appuyant sur le bouton Prog.
 
Dès que la connexion est établie, "
"FAIL". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     

 

Dans la liste des connexions, un point vert est affiché pour chaque composant sans fil dont la connexion 
a réussi et les horodatage actuel sont affichés.  

Si vous n'avez pas réussi à établir une connexion pour un ou plusieurs composants sans fil, l

gateway ou l'antenne du heatapp !floor ou du heatapp !repeater
endroit de façon à ce que tous les composants sans fil soient couverts. Répétez

Réparation du système radio". Voir le chapitre "Réparation du 
fonctionnement du système radio" à la page 96.     
Si cela ne suffit pas, ajoutez un heatapp !repeater pour améliorer la couverture radio. Répéter la 
réparation du système radio et ensuite le test de connexion.   

Test de connexion sur les composants sans fil 

S'il n'est pas possible d'effectuer le test de connexion dans le heatapp !gateway, 
gateway! et le composant sans fil monté est trop grande, répétez le test de 

connexion sur les composants sans fil. Si la distance entre le heatapp !gateway le composant sans fil 
, le test de connexion peut également être effectué directement sur le composant 

Appuyez sur le bouton central pendant 3 secondes jusqu'à ce que "M" s'affiche.
Appuyez ensuite sur le bouton gauche jusqu'à ce que "LI" s'affiche et confirmez avec le bouton 
central. Cette procédure déclenche un test de connexion sur l'appareil.  

Dès que la connexion est établie, "LI" s'éteint. Si aucune connexion n'est établie, les symboles d'antenne et 

sense 

Appuyez sur le bouton d'apprentissage trois fois en succession rapide. La LED clignote trois fois en 
succession rapide pour confirmer.  

Pendant le test de connexion, le voyant clignote lentement.  
Si la connexion est réussie, le voyant s'allume pendant deux secondes. 

au heatapp !gateway  n'a pu être établie, la LED clignote rapidement. 

Appuyez trois fois sur le bouton Prog pour entrer dans le menu Z-Wave.  
Confirmez le test de liaison en appuyant sur le bouton Prog. 

Dès que la connexion est établie, "OK" apparaît à l'écran. Si aucune connexion n'est établie, l'écran affiche 
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Dans la liste des connexions, un point vert est affiché pour chaque composant sans fil dont la connexion au 

Si vous n'avez pas réussi à établir une connexion pour un ou plusieurs composants sans fil, la couverture 

heatapp !repeater à un autre 
couverts. Répétez le test de 

Réparation du 

pour améliorer la couverture radio. Répéter la 

Test de connexion sur les composants sans fil  

, par exemple parce que la 
! et le composant sans fil monté est trop grande, répétez le test de 

le composant sans fil 
, le test de connexion peut également être effectué directement sur le composant 

" s'affiche. 
" s'affiche et confirmez avec le bouton 

connexion n'est établie, les symboles d'antenne et 

Appuyez sur le bouton d'apprentissage trois fois en succession rapide. La LED clignote trois fois en 

n'a pu être établie, la LED clignote rapidement.  

" apparaît à l'écran. Si aucune connexion n'est établie, l'écran affiche 
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14       Mise à niveau des composants radio
 

14.1        composants de la radio heatapp ! 
 
Le rééquipement des composants radio peut se faire de deux manières.

 Avec l'application heatapp !
 Avec un PC / ordinateur portable et l'adaptateur 

d'installation  
 
 
 
Via la heatapp !application 
 
Si possible, utilisez heatapp !application
pouvoir installer ultérieurement d'autres composants sans fil.

1. Connectez-vous à heatapp !application 
"Administrateur". 

2. Sélectionnez la zone "Paramètres
3. Tapez sur l'icône "Gateway
4. Tapez sur l'élément de menu "

Suivez les instructions pour la programmation des composants sans fil.
 
 
 
Via un PC / ordinateur portable
 
L'installation ultérieure de composants sans fil supplémentaires via un PC/portable s'effectue comme décrit 
dans les instructions d'installation 
 
 
 

14.2              Composants radio d'autres fabricants 
 
Le heatapp !gateway utilise la norme Z
fil des appareils suivants heatapp !drive

Par conséquent, d'autres appareils certifiés Z
Ceux-ci apparaissent ensuite dans la
composants radio".   

Selon que l'appareil tiers offre ou non des fonctions liées au chauffage, celles
utilisées à cet endroit. Le fonctionnement de ces appareils direct
!application n'est pas possible.  
  
 
 

            Note  
Ce règlement ne s'applique pas aux composants contrôlés par 
Ceux-ci peuvent être intégrés dans le système 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     

 

Mise à niveau des composants radio 

composants de la radio heatapp !  

Le rééquipement des composants radio peut se faire de deux manières. 
heatapp ! sur une tablette PC (recommandé).  

Avec un PC / ordinateur portable et l'adaptateur heatapp !USB-LAN ou la 

heatapp !application sur une tablette connectée au réseau domestique du client afin de 
installer ultérieurement d'autres composants sans fil. 

heatapp !application en tant qu'utilisateur avec le rôle "

Paramètres".  
Gateway". Connectez-vous avec le mot de passe que vous avez attribué. 

Tapez sur l'élément de menu "Composants radio".  
Suivez les instructions pour la programmation des composants sans fil. 

Via un PC / ordinateur portable 

L'installation ultérieure de composants sans fil supplémentaires via un PC/portable s'effectue comme décrit 
dans les instructions d'installation du heatapp !gateway 

Composants radio d'autres fabricants  

utilise la norme Z-Wave de radio numérique domestique pour la mise en réseau sans 
heatapp !drive, heatapp !floor, heatapp !sense et heatapp !

Par conséquent, d'autres appareils certifiés Z-Wave peuvent également être appris sur 
ci apparaissent ensuite dans la gestion des composants radio du menu de la passerelle sous "

s offre ou non des fonctions liées au chauffage, celles-ci peuvent également
e fonctionnement de ces appareils directement sur l'écran d'accueil du

 

Ce règlement ne s'applique pas aux composants contrôlés par heatapp ! provenant d'autres fabricants. 
ci peuvent être intégrés dans le système heatapp ! 
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ou la heatapp !clé 

ur une tablette connectée au réseau domestique du client afin de 

en tant qu'utilisateur avec le rôle "Expert" ou 

sse que vous avez attribué.  

L'installation ultérieure de composants sans fil supplémentaires via un PC/portable s'effectue comme décrit 

Wave de radio numérique domestique pour la mise en réseau sans 
heatapp !repeater.  

Wave peuvent également être appris sur le heatapp !gateway 
gestion des composants radio du menu de la passerelle sous "Autres 

ci peuvent également être 
ement sur l'écran d'accueil du heatapp 

provenant d'autres fabricants. 
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14.2.1           Enregistrement des dispositifs tiers : 
 

1. Connectez-vous à votre système sur une tablette avec l'application 
ou administrateur.  
Allez dans la zone "Paramètres
nécessaire, connectez-vous au 
la configuration initiale. 

2. Appelez le menu "Composants radio
3. Cliquez sur l'onglet "Connexion et déconnexion

sur le bouton "Se connecter
module sans fil souhaité. Ce site se fait généralement via un bouton sur l'appareil. Pour plus de 
détails, veuillez vous référer le mode d'emploi du dispositif tiers. 

4. Si le dispositif a été détecté avec succès, vous pouvez maintenant le trouver dans l'onglet "
sous "Autres composants radio
Wave (fonctions de base). Pour les actionneurs
  

Dans erreur ! La source de référence n'a pas pu être trouvée
sonde d'ambiance d'autres fabricants ont été 
température ambiante désirée via le 
 
À ce stade, la sonde d'ambiance ne transmet que la température mesurée. Il ne peut pas 
contrôler le système de chauffage. 
  
 

            Note  
Le système heatapp ! offre la possibilité d'un contrôle individuel complet d
endroit. Cela n'est possible qu'avec l'original
confort possible, nous développons constamment notre système. 

Les composants tiers ne peuvent être utilisés que 
heatapp ! L'utilisation de l'écran d'accueil n'est pas possible.
 
 
 
 
 

                                                                                     

 

Enregistrement des dispositifs tiers :  

vous à votre système sur une tablette avec l'application heatapp !

Paramètres", faites défiler les icônes jusqu'en bas et sélectionnez "
vous au heatapp !gateway avec le mot de passe du gateway attribué lors de 

Composants radio". 
Connexion et déconnexion" et lancez le processus de connexion en cliquant 

Se connecter". Vous serez maintenant invité à lancer le processus de connexion au 
module sans fil souhaité. Ce site se fait généralement via un bouton sur l'appareil. Pour plus de 
détails, veuillez vous référer le mode d'emploi du dispositif tiers.  

détecté avec succès, vous pouvez maintenant le trouver dans l'onglet "
Autres composants radio". Ici, vous pouvez également faire fonctionner le composant Z

Wave (fonctions de base). Pour les actionneurs vous pouvez, par exemple, régler la tem

La source de référence n'a pas pu être trouvée, vous pouvez voir qu'un actionneur et une 
sonde d'ambiance d'autres fabricants ont été enregistrés. L’actionneur offre la possibilité de régler la 
température ambiante désirée via le champ déroulant 

À ce stade, la sonde d'ambiance ne transmet que la température mesurée. Il ne peut pas 
système de chauffage.  

offre la possibilité d'un contrôle individuel complet de la pièce depuis n'importe quel 
endroit. Cela n'est possible qu'avec l'original des composants de heatapp ! Afin de vous offrir le plus grand 
confort possible, nous développons constamment notre système.  

Les composants tiers ne peuvent être utilisés que s'ils se trouvent dans le même réseau que le système 
'utilisation de l'écran d'accueil n'est pas possible. 
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heatapp ! en tant que spécialiste 

", faites défiler les icônes jusqu'en bas et sélectionnez "Gateway". Si 
avec le mot de passe du gateway attribué lors de 

" et lancez le processus de connexion en cliquant 
ous serez maintenant invité à lancer le processus de connexion au 

module sans fil souhaité. Ce site se fait généralement via un bouton sur l'appareil. Pour plus de 

détecté avec succès, vous pouvez maintenant le trouver dans l'onglet "Gérer" 
Ici, vous pouvez également faire fonctionner le composant Z-

vous pouvez, par exemple, régler la température 

vous pouvez voir qu'un actionneur et une 
actionneur offre la possibilité de régler la 

À ce stade, la sonde d'ambiance ne transmet que la température mesurée. Il ne peut pas être utilisé pour 

e la pièce depuis n'importe quel 
Afin de vous offrir le plus grand 

s'ils se trouvent dans le même réseau que le système 
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15       Restauration des paramètres d'usine 
 
Dans des cas exceptionnels, il peut être nécessaire de réinitialiser les composants de 
paramètres d'usine. 
La réinitialisation d'un système en cours d'exécution entraîne toujours une nouvelle configuration. Un 
système heatapp ! se compose de 
composants a donc des conséquences différentes sur les composants restant dans le système.
 

 heatapp !base : voir le chapitre "
réinitialisation de heatapp !base
pièces, toutes les données utilisateur et toutes les images. 

  
Toute heatapp !gateway
réinitialisation. Les composants sans fil doivent être réaffectés aux pièces.  

 Voir le chapitre "Réinitialisation des paramètres d'usine
heatapp !gateway supprime le mot de passe de 
à tous les composants sans fil.  

  
Lors de la nouvelle configuration, la connexion à la 

  
 

            Note  
Lors de la réinitialisation du heatapp !gateway
enregistrés est également nécessaire. L
réinitialisation.  
 

 heatapp !drive: Voir le chapitre "

 heatapp !floor: Voir le chapitre "

 heatapp !sense : voir le chapitre

 heatapp !sense control

 heatapp !repeater: voir chapitre "

 heatapp !repeater S: voir chapitre "

  
 

            Note  
Si un composant radio enregistré dans un système 
avec le bouton " Supprimer le composant sans fil défectueux
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     

 

Restauration des paramètres d'usine  

Dans des cas exceptionnels, il peut être nécessaire de réinitialiser les composants de 

La réinitialisation d'un système en cours d'exécution entraîne toujours une nouvelle configuration. Un 
se compose de plusieurs composants individuels. Une réinitialisation de certains 

composants a donc des conséquences différentes sur les composants restant dans le système.

: voir le chapitre "Remise aux paramètres d'usine", à la page 60. Un
heatapp !base supprime toutes les données relatives au chauffage, y compris les 

pièces, toutes les données utilisateur et toutes les images.  

heatapp !gateway connectée doit être reconnectée à la heatapp !base
composants sans fil doivent être réaffectés aux pièces.  

Réinitialisation des paramètres d'usine", à la page 68. Une réinitialisation 
supprime le mot de passe de du gateway et la connexion à la

à tous les composants sans fil.   

Lors de la nouvelle configuration, la connexion à la heatapp !base doit être à nouveau sélectionnée 

heatapp !gateway, une réinitialisation de tous les composants sans fil 
st également nécessaire. Les composants sans fil ne peuvent pas être réenregistrés sans une 

: Voir le chapitre "Remise aux réglages d'usine", à la page 74. 

: Voir le chapitre "Réinitialisation", à la page 84.  

: voir le chapitre "Réinitialisation du heatapp !sense", à la page 77. 

sense control : voir chapitre "Reset", à la page 81.  

oir chapitre "Réinitialisation du heatapp !repeater", à la page 88.

: voir chapitre "Réinitialisation du heatapp !repeater 

Si un composant radio enregistré dans un système heatapp ! est réinitialisé, il doit également être réinitialisé 
Supprimer le composant sans fil défectueux " permet de le retirer du système 
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Dans des cas exceptionnels, il peut être nécessaire de réinitialiser les composants de heatapp ! aux 

La réinitialisation d'un système en cours d'exécution entraîne toujours une nouvelle configuration. Un 
omposants individuels. Une réinitialisation de certains 

composants a donc des conséquences différentes sur les composants restant dans le système. 

", à la page 60. Une 
supprime toutes les données relatives au chauffage, y compris les 

heatapp !base après la 
composants sans fil doivent être réaffectés aux pièces.   

", à la page 68. Une réinitialisation du 
du gateway et la connexion à la heatapp !base et 

doit être à nouveau sélectionnée  

une réinitialisation de tous les composants sans fil 
es composants sans fil ne peuvent pas être réenregistrés sans une 

", à la page 74.  

", à la page 77.  

!repeater", à la page 88. 

!repeater S", à la page 89.  

est réinitialisé, il doit également être réinitialisé 
" permet de le retirer du système heatapp ! 
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16       Liste de paramètres heatapp!base
 

16.1        Menu - Système
 
Le menu /  
Paramètre 

Plage réglage 

….Profi / Système

Mode de 
refroidissement 

O N, 
OFF 

Active ou désactive la fonction de 
refroidissement du système.

Zone climatique 

OFF,    
-20,0 
.. -12,0 .. 
0,0 °C 

Fixation de la température extérieure la 
plus froide prévue valeur de la 
température extérieure. 
La valeur saisie est incluse 
calcul de la valeur de la demande. 
valeur de la demande.

Bâtiment 

Arrêt 
léger, 
moyen, 
lourd 

Sélection du type de bâtiment lors de 
l'utilisation 
extérieure.

Sonde 
extérieure 
d'urgence 

-50,0  
...0,0... 
30,0°C 

Réglage de la temp
en fonction 
extérieur (
climatique

Régulation 
ambiante 
d’urgence 

100  
… 200 … 
400% 

Réglage pour générer 
demande en cas de 
température 
régulation ambiant
ex : consigne de la pièce 21°C x 2 
(200%) = demande 42°C

Standby O N, 
OFF 

Avec 
chauffage peut être 
sécurité hors gel.
touches de 
Boost 

Usage local 
O N, 
OFF 

Activez le point de consigne local sur le 
heatapp!drive
control.
Le réglage s'applique à tous les 
lecteurs 
heatapp!sense
 dans le système 
restriction pour les pièces individuelles 
est possible dans 
Chambre > Réglage de la chambre.

Batterie 
Message d'état 

Arrêt, 5  
...  10 ... 
50 % 

Réglage du 
d'état de la batterie. 
batterie tombe en dessous de 
valeur,
sera 

Code d'erreur 
Automate 

Off,  
Serrure, 
Blocage, 
Avertissement 

Sélection des messages d'erreur d'une 
machine qui sont affichés et traités 
dans le système.
 

Symboles de 
couleurs 

O N, 
OFF 

L'activation de l'affichage visuel 
"Chauffage actif" dans l
heatapp ! application

Refroidissement 
de la pièce 
Manuel 

O N, 
OFF 

Activation du paramètre système "Mode 
de refroidissement"

Reset OFF 
Exécuter 

Réinitialisation des p
au chauffage 
salles/groupes de salles à
d'usine selon l'autorisation d'accès.
Paramètres réseau, noms et 
emplacement du système et
les utilisateurs restent inchangés.

 
X3 L'affichage ne se produit que si au moins un 

                                                                                     

 

Liste de paramètres heatapp!base 

Système 

Description 
Condition d'affichage
selon la connexion EE
avec Gateway 

….Profi / Système 

T
2B

 

R
elais 

0 - 10V
 

O
T

 

Active ou désactive la fonction de 
refroidissement du système. 

    

Fixation de la température extérieure la 
plus froide prévue valeur de la 
température extérieure.  
La valeur saisie est incluse dans le 
calcul de la valeur de la demande. 
valeur de la demande. 

X
   X
 

Sélection du type de bâtiment lors de 
l'utilisation d’une régulation avec sonde 
extérieure. 

X
   X
 

Réglage de la température extérieure 
en fonction de défaillance d'un capteur 
extérieur (consigne au régulateur 
climatique) 

X
  X
 

X
 

Réglage pour générer une valeur de 
demande en cas de défaillance de la 
température ambiante (demande de 
régulation ambiante)  
ex : consigne de la pièce 21°C x 2 
(200%) = demande 42°C 

X
 

X
 

X
 

X
 

Avec la touche standby, le système de 
chauffage peut être mis à l’arrêt avec 
sécurité hors gel. Avec "On", les 
touches de fête, Absent, congé et 
Boost sont disponibles pour l'activation. 

X
 

X
 

X
 

X
 

Activez le point de consigne local sur le 
heatapp!drive et le heatapp!sense-
control.  
Le réglage s'applique à tous les 
lecteurs heatapp ! sense et 
heatapp!sense-control, 
dans le système heatapp ! Une 

restriction pour les pièces individuelles 
est possible dans  
Chambre > Réglage de la chambre. 

X
 

X
 

X
 

X
 

Réglage du niveau pour le message 
d'état de la batterie. Si le niveau de la 
batterie tombe en dessous de cette 
valeur, un message d'avertissement 
sera envoyé par l’application. 

X
 

X
 

X
 

X
 

Sélection des messages d'erreur d'une 
machine qui sont affichés et traités 
dans le système. 

   X
 

L'activation de l'affichage visuel 
"Chauffage actif" dans la 
heatapp ! application 

X
 

X
 

X
 

X
 

Activation du paramètre système "Mode 
de refroidissement" X3 

X
 

X
 

X
 

X
 

Réinitialisation des paramètres relatifs 
au chauffage Générateur d'énergie, 
salles/groupes de salles à réglage 
d'usine selon l'autorisation d'accès. 
Paramètres réseau, noms et 
emplacement du système et 
les utilisateurs restent inchangés. 

X
 

X
 

X
 

X
 

X3 L'affichage ne se produit que si au moins un floor est intégré dans le système.
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Condition d'affichage 
selon la connexion EEZ 

Condition d'affichage 
selon la connexion EEZ 
sans Gateway 

sans 

T
2B

 

R
elais 

0 - 10V
 

O
T

 

sans 

X
      

 X
   X
  

 X
   X
  

 X
   X
  

 X
 

X
 

X
 

X
  

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

x 

X
      

X
      

    X
  

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
      

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

est intégré dans le système. 
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16.2       Menu - Eau chaude 
 

16.2.1           Information
 
Le menu /  
Paramètre 

Plage réglage 

….Profi / ECS / Information

Mode de 
fonctionnement Automatique 

Fonctionnement selon le programme de 
temps de commutation actif

 Rechargement Manuel Recharge d'eau chaude par le 
biais de Scène "Douches actif

 Arrêt À l'abri du g
ou "Congé

Statut Off Arrêt de l'eau chaude par scène 
"Standby" ou "

 Chauffage Chargement de l'eau chaude avec point 
de consigne actif

 Point de 
consigne 

Le point de consigne est atteint

 Emission Programme de mesure des émissions 
actif 

 Mode manuel Système en manuel

 Décharge 
forcée 

Actif en raison d'une fonction de 
décharge forcée

Température 
de consigne 

 Afficher 
préparation de l'eau chaude

Température 
réelle 

 Afficher 
de l'eau chaude

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     

 

Eau chaude  

Information 

Description 
Condition d'affichage
selon la connexion EE
avec Gateway 

ECS / Information 

T
2B

 

R
elais 

0 - 10V
 

O
T

 

Fonctionnement selon le programme de 
temps de commutation actif 

X
   X
 

Manuel Recharge d'eau chaude par le 
biais de Scène "Douches actif 

X
   X
 

À l'abri du gel Arrêt par Scène "Standby" 
Congé" activé 

X
   X
 

Arrêt de l'eau chaude par scène 
"Standby" ou "Congé" 

X
   X
 

Chargement de l'eau chaude avec point 
de consigne actif 

X
   X
 

Le point de consigne est atteint X
   X
 

Programme de mesure des émissions 
 

X
   X
 

Système en manuel 

X
   X
 

Actif en raison d'une fonction de 
décharge forcée 

X
   X
 

Afficher du point de consigne pour la 
réparation de l'eau chaude 

X
   X
 

Afficher la température réelle du ballon 
de l'eau chaude 

X
   X
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Condition d'affichage 
selon la connexion EEZ 
sans Gateway 

sans 

T
2B

 

R
elais 

0 - 10V
 

O
T

 

sans 

 X
   X
  

 X
   X
  

 X
   X
  

 X
   X
  

 X
   X
  

 X
   X
  

 X
   X
  

 X
   X
  

 X
   X
  

      

 X
   X
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16.2.2           Réglage de base
 
Le menu /  
Paramètre 

Plage réglage 

….Profi / ECS / Réglage de base

Arrêt 

Pièce, 
Mode de 
fonctionnement 

Chambre : La préparation d'
peut être désactivée 
scènes "
Mode de fonctionnement : la 
préparation de l'eau chaude n'a lieu que 
dans les cas suivants

Nom par 
défaut 

Alphanumérique, 
max. 15 
caractères non 
spéciaux 

Saisissez le nom de la fonction eau 
chaude.

 
 
 
 

16.2.3           Fonctionnement du chauffage
 
Le menu /  
Paramètre 

Plage 
réglage 

….Profi / ECS / Fonctionnement du chauffage

Consigne 
JOUR 

Consigne- 
Nuit(+0,5K) 
...50,0°C... 
ECS-Max. 

Réglage de la température de consigne 
de l'eau chaude pour
mode de chauffage.

Consigne 
NUIT 

ECS-Min. 
.. 40,0°C.. 
Cons.Jour (-
0,5K) 

Réglage de la température de consigne 
de l'eau chaude pour
Le temps d’abaissement

Légionellose 
JOUR 

Arrêt,  
Lu … Dim, 
Tous 

Activation de la fonction de pro
contre 
où la fonction 

Légionellose 
TEMPS 

0:00  
… 2:00 … 
23:50 

Heure de démarrage de la fonction de 
protection contre 
réaliser.

Légionellose 
TEMPERATURE 

ECS-Min. 
… 60°C … 
ECS-Max. 

La valeur
contre la légionellose est
consigne au
Cette de demande reste inchangée 
penda

Légionellose 
TEMPS DE 
CHARGE 

Arrêt,  
5….60min… 
240min. 

Au début du temps de protection contre 
la légionellose,
surveil

 
 
 
 
 
 

            Note  
X2 : Le réglage de la protection contre 
contrôleur THETA raccordé. 
 
 
 
 

                                                                                     

 

de base 

Description 
Condition d'affichage
selon la connexion EE
avec Gateway 

….Profi / ECS / Réglage de base 

T
2B

 

R
elais 

0 - 10V
 

O
T

 

Chambre : La préparation d'eau chaude 
peut être désactivée également via les 
scènes "Standby" et "Congé". 
Mode de fonctionnement : la 
préparation de l'eau chaude n'a lieu que 
dans les cas suivants le prog.horaire. 
X

   X
 

Saisissez le nom de la fonction eau 
chaude. 

X
   X
 

Fonctionnement du chauffage 

Description 
Condition d'affichage
selon la connexion EE
avec Gateway 

….Profi / ECS / Fonctionnement du chauffage 

T
2B

 

R
elais 

0 - 10V
 

O
T

 

Réglage de la température de consigne 
de l'eau chaude pour 
mode de chauffage. 

X
   X
 

Réglage de la température de consigne 
de l'eau chaude pour 
Le temps d’abaissement. 

X
   X
 

Activation de la fonction de protection 
contre la légionellose. Sélection du jour 
où la fonction doit être assurée. 

X
2 

  X
 

Heure de démarrage de la fonction de 
protection contre la légionellose est à 
réaliser. 

X
2 

  X
 

valeur de température de protection 
contre la légionellose est transmis en tant 
consigne au générateur d'énergie. 
Cette de demande reste inchangée 
pendant toute la durée de la charge. 

X
2 

  X
 

Au début du temps de protection contre 
la légionellose, la durée de cette 
surveillance est définie par cette valeur. 

X
2 

  X
 

Le réglage de la protection contre la légionellose pour le raccordement T2B est effectué sur le 
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Condition d'affichage 
selon la connexion EEZ 

Condition d'affichage 
selon la connexion EEZ 
sans Gateway 

sans 

T
2B

 

R
elais 

0 - 10V
 

O
T

 

sans 

 X
   X
  

 X
   X
  

Condition d'affichage 
selon la connexion EEZ 

Condition d'affichage 
selon la connexion EEZ 
sans Gateway 

sans 

T
2B

 

R
elais 

0 - 10V
 

O
T

 

sans 

 X
   X
  

 X
   X
  

 *   X
  

 *   X
  

 *   X
 

 

 *   X
  

pour le raccordement T2B est effectué sur le 
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16.2.4           Reset 
 
 
Le menu /  
Paramètre 

Plage 
réglage 

….Profi / ECS / Reset

Reset Arrêt 
Activer 

Réinitialisation des paramètres du niveau de 
menu ECS
d'autorisation.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     

 

Description 
Condition d'affichage
selon la connexion EE
avec Gateway 

….Profi / ECS / Reset 

T
2B

 

R
elais 

0 - 10V
 

O
T

 

Réinitialisation des paramètres du niveau de 
ECS au réglage d'usine selon l’accès 

'autorisation. 

X
   X
 

                                                                                                                                                               

 Page 105 

Condition d'affichage 
connexion EEZ 

Condition d'affichage 
selon la connexion EEZ 
sans Gateway 

sans 

T
2B

 

R
elais 

0 - 10V
 

O
T

 

sans 

 X
   X
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16.3        Menu - Pièce 1 ... n / Groupe de pièces 1 ... n  
 

16.3.1            Information
 
Le menu /  
Paramètre 

Plage 
réglage 

….Profi / Groupe de chambres ou chambre / I

Mode de 
fonctionnement 

Auto .Actif suivant programme horaire

 Absent Mode de fonctionnement / "Absent" actif

 Fête Mode de fonctionnement / "

 

Standby 

Mode de fonctionnement / "
Pièce / groupe de pièces hors
désactivé, si sonde d'ambiance ou 
extérieure présent.

 

Congé 

Mode de fonctionnement / "
Pièce / groupe de pièces hors
désactivé, si sonde d'ambiance ou 
extérieure présent.

 Boost Mode de fonctionnement / "
 Chargement 

Nuit 
Chambre/groupe de chambres sur u
recharge d'eau chaude 

 Manuel Manuel actif
 Chape Séchage

 Emissions Test émissions
 Temps 

Baguette 
magique 

Réglage manuel de la température par la 
fonction baguette magique actif

 

Coupure 
Fenêtre 

Le chauffage s'arrête après que l'arrêt de la 
fenêtre ait été effectué.
protégé contre le gel. 
*Uniquement en conjonction avec un 
contact de fenêtre

Statut Chauffer 
Régulation à une température de confort ou 
économique

 
Arrêt 

Salle/groupe de salles non actif (par 
exemple, dans les phases de 
automatique)

 limite de 
chauffe 

Arrêt par la fonction de limite de chauffe

Statut Sec. Gel 
Pièce/groupe de 
sécurité

 
Eté 

Chambre/groupe de chambres 
coupure température extérieure été

 
Antiblo- 
cage 

Protection 
dans la salle active
(contrôle individuel des chambres)

 

Arrêt 
Chambre 

(contrôle individuel des chambres) 
Chambre/groupe de 
raison d'un dépassement 
fixée à 
pièce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     

 

Pièce 1 ... n / Groupe de pièces 1 ... n  

Information 

Description 
Condition d'affichage
selon la connexion EE
avec Gateway 

….Profi / Groupe de chambres ou chambre / Information 

T
2B

 

R
elais 

0 - 10V
 

O
T

 

Actif suivant programme horaire X
   X
 

Mode de fonctionnement / "Absent" actif X
 

X
 

X
 

X
 

Mode de fonctionnement / "Fête" actif X
 

X
 

X
 

X
 

Mode de fonctionnement / "Standby" actif / 
Pièce / groupe de pièces hors-gel 
désactivé, si sonde d'ambiance ou 
extérieure présent. 

X
 

X
 

X
 

X
 

Mode de fonctionnement / "Congé" actif / 
Pièce / groupe de pièces hors-gel 
désactivé, si sonde d'ambiance ou 
extérieure présent. 

X
 

X
 

X
 

X
 

Mode de fonctionnement / "Boost" actif 

X
 

X
 

X
 

X
 

Chambre/groupe de chambres sur une 
recharge d'eau chaude active 

X
   X
 

Manuel actif 

X
 

X
 

X
 

X
 

Séchage chape actif X
 

X
 

X
 

X
 

émissions actif 

X
    

Réglage manuel de la température par la 
fonction baguette magique actif 

X
 

X
 

X
 

X
 

Le chauffage s'arrête après que l'arrêt de la 
fenêtre ait été effectué. 
protégé contre le gel.  
*Uniquement en conjonction avec un 
contact de fenêtre 

X
 

X
 

X
 

X
 

Régulation à une température de confort ou 
économique 

X
 

X
 

X
 

X
 

Salle/groupe de salles non actif (par 
exemple, dans les phases de retrait mode 
automatique) 

X
 

X
 

X
 

X
 

Arrêt par la fonction de limite de chauffe X
   X
 

Pièce/groupe de pièces actives avec 
sécurité hors gel 

X
 

X
 

X
 

X
 

Chambre/groupe de chambres inactif lors 
coupure température extérieure été 

X
  

     X
 

Protection antiblocage des actionneurs 
dans la salle active 
(contrôle individuel des chambres) 

X
 

X
 

X
 

     X
 

(contrôle individuel des chambres)  
Chambre/groupe de chambres inactives en 
raison d'un dépassement la valeur de limite 
fixée à la température de consigne de la 

X
 

X
 

X
 

          X
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Pièce 1 ... n / Groupe de pièces 1 ... n   

Condition d'affichage 
selon la connexion EEZ 

Condition d'affichage 
selon la connexion EEZ 
sans Gateway 

sans 

T
2B

 

R
elais 

0 - 10V
 

O
T

 

sans 

 X
   X
  

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

 X
   X
  

 X
 

X
 

X
 

X
  

 X
 

X
 

X
 

X
  

 X
     

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
      

 X
 

X
  X
  

 X
 

X
  X
  

 X
   X
  

 X
 

X
 

X
 

X
  

 X
   X
  

X
      

 

X
1 

X
1 

X
1 

X
1 
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Le menu /  
Paramètre 

Plage 
réglage 

….Profi / Groupe de 
chambres ou chambre / 

Information 

T
2B

 

T° de consigne xx°C 

T° effective xx°C 

T°extérieure xx°C 

Batterie vanne 1…4 xx% 

 
 
 
 
 
Le menu /  
Paramètre 

Plage 
réglage 

….Profi / Groupe de chambres ou chambre / I

Capteur 
batterie xx% Statut batterie 

Statut vanne 
1…4 

On 
Off 

Affichage de la position actuelle d'une vanne 
(floor) en cas de 
chambres.

Demande xx°C 

Affichage de la température de consigne 
actuelle pour 
préparation 
consigne du circuit d
compte de 
Avec connexion EEZ par contact de 
commutation/relais, ON/

Circuit xx xx°C Affichage de la température réelle du circuit
de chauffage demandé.

 
 
 

            Note  
X1 lors de l'utilisation d'un heatapp!sense wire
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     

 

Description 
Condition d'affichage
selon la connexion EE
avec Gateway 

R
elais 

T
2B

 

R
elais 

0 - 10V
 

O
T

 
Affichage de la valeur de consigne 
actuelle de la température 
ambiante. 

X
 

X
 

X
 

X
 

Affichage de la température réelle 
actuelle de la pièce (seulement 
si la détection de la température 
ambiante est active). 
X

 

X
 

X
 

X
 

Affichage de la température 
extérieure actuelle utilisée pour 
le réglage de la pièce. 

X
   X
 

État de la batterie du heatapp!drive X
 

X
 

X
 

X
 

Description 
Condition d'affichage
selon la connexion EE
avec Gateway 

….Profi / Groupe de chambres ou chambre / Information 

T
2B

 

R
elais 

0 - 10V
 

O
T

 

batterie heatapp !sense 

X
 

X
 

X
 

X
 

Affichage de la position actuelle d'une vanne 
) en cas de contrôle individuel des 

chambres. 

X
 

X
 

X
 

X
 

Affichage de la température de consigne 
pour les circuits de chauffage ou la 

préparation ECS (par exemple, le point de 
consigne du circuit de chauffage en tenant 
compte de valeurs excédentaires). 
Avec connexion EEZ par contact de 
commutation/relais, ON/OFF s'affiche. 

X
 

X
 

X
 

X
 

Affichage de la température réelle du circuit 
de chauffage demandé. 

X
   X
 

heatapp!sense wire 
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Condition d'affichage 
selon la connexion EEZ 

Condition d'affichage 
selon la connexion EEZ 
sans Gateway 

sans 

T
2B

 

R
elais 

0 - 10V
 

O
T

 

sans 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

 X
   X
  

X
      

Condition d'affichage 
selon la connexion EEZ 

Condition d'affichage 
selon la connexion EEZ 
sans Gateway 

sans 

T
2B

 

R
elais 

0 - 10V
 

O
T

 

sans 

X
      

X
      

 X
 

X
 

X
 

X
  

 X
   X
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16.3.2           Réglage de base
 
Le menu /  
Paramètre 

Plage réglage 

….Profi / Groupe de chambres ou chambre / Réglage de base

Demande 

Régulation 
T°extérieure*, 
régulation chambres 

Chape 

Off,  
Chauffage 
fonctionnel, 
Chauffage de 
l'occupation, 
Fonctionnel et 
Chauffage par 
occupation 

Sécurité 
hors gel 

Arrêt, -20 
... 3 ... 
29 °C (ou 
mode été) 

Eté 
Arrêt, antigel 
... 20,0 ... 
30 °C 

Arrêt de la 
chambre 

Off 
0,1 … 5K 

Thermostat 
d’ambiance 

Off, 
0,1…5K 

Mode de 
protection 
contre le gel 

T° de protection 
contre le gel, 
T° d'abaissement 

Temps 
d'activation 
baguette 
magique 

Arrêt 
0.5 h … 
3.0 h… 
12.0 h 

Nom par 
défaut 

Alphanumérique, 
max. 15 caractères , 
aucun Caractères 
spéciaux 

 
 
 
 

            Note  
X1 lors de l'utilisation d'un heatapp!sense wire
 
 
 
 

                                                                                     

 

Réglage de base 

Description 
Condition d'affichage
selon la connexion EE
avec Gateway 

….Profi / Groupe de chambres ou chambre / Réglage de base 

T
2B

 

R
elais 

0 - 10V
 

O
T

 

Sélection de l'exigence pour la 
pièce / le groupe de pièces *Si 
aucune sonde extérieure n'est 
présente dans le système, la 
régulation de la pièce a lieu. 

X
   X
 

Sélection du programme de 
chauffage de la chape pour la pièce 
/ le groupe de pièces, si elles sont 
alimentées par un circuit de 
chauffage. 

X
    

Réglage de la température 
extérieure de protection contre le 
gel pour activation de la fonction de 
protection contre le gel pour la pièce 
/ le groupe de pièces. 

X
   X
 

Réglage de la température 
extérieure pour activer le mode été 
Mode été pour la pièce / le groupe 
de pièces. 

X
   X
 

Si la consigne d'ambiance est 
dépassée par la valeur limite fixée 
ici, la demande auprès le 
générateur de chaleur est arrêté  

X
 

X
 

X
 

X
 

Si la consigne d'ambiance est 
dépassée par la valeur limite fixée 
ici, les vannes des zones contrôlées 
par les heatapp!floor ferment 

X
 

X
 

X
 

X
 

 Sélection du niveau de t° auquel la 
fonction de protection contre le gel 
pour la pièce / le groupe de pièces 
lorsque les scènes de congé et de 
veille sont activées. Protection 
contre le gel de la salle de contrôle 
conformément à régler la t° de 
protection contre le gel ou de la 
pièce après une t° de consigne. 

X
 

X
 

X
 

X
 

Réglage de la durée minimale de la 
fonction baguette magique.  
Off : baguette magique active 
jusqu'au prochain front de 
commutation.  
0,5 h ... 12,0 h : baguette magique 
jusqu'au prochain front de 
commutation, mais actif pendant au 
moins x.x h.   

X
 

X
 

X
 

X
 

Saisissez le nom de la pièce ou du 
groupe de pièces. 

X
 

X
 

X
 

X
 

heatapp!sense wire 
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Condition d'affichage 
selon la connexion EEZ 

Condition d'affichage 
selon la connexion EEZ 
sans Gateway 

sans 

T
2B

 

R
elais 

0 - 10V
 

O
T

 

sans 

 X
   X
  

 X
     

 X
   X
  

 X
   X
  

 

X
1 

X
1 

X
1 

X
1 

 

X
      

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
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16.3.3           Réglage des pièces
 
Le menu /  
Paramètre 

Plage réglage 

….Profi / Groupe de chambres ou chambre / Réglage de base

T° de confort 
T° économique 

…21,0… 
28.0° C 

Réglage de la température de 
consigne de la pièce pour le mode 
chauffage.

T° économique 
 

T° réduite 
…20,0… 

T° de confort 

Réglage de la température de 
consigne réduite de la pièce pour le 
mode chauffage.

T° réduite (nuit) 
T° sécurité gel 

…18,0… 
T° économique 

Réglage de la température de 
consigne de la pièce pour
mode 

T° sécurité gel 
 

4,0 
… 16,0°C … 

T° réduite 

Réglage de la température de 
consigne de la pièce 
mode de protection contre le gel.

Optimisation de 
l'allumage 

Off 
0,5 … 8,0 h 

Réglage de l'avance maximale du 
temps d'enclenchement
programmation horaire 
la température extérieure.

Boost-Offset 
0,5 

… 2,0 … 
5,0 K 

A
pièce avec la scène boost
l'application 

Utilisation locale 
On 
Off 

Activez le réglage du point de 
consigne local sur le 
heatapp!sense

Contact par la 
fenêtre 

Off 
5 … 240 

Min 
On 

Off
Min. Blocage de la fonction chauffage 
(régulation à la t
durée 
est bloquée, les scènes ne prennent 
effet qu'ap
fenêtre. 
On : blocage de la fonction chauffage 
pendant la d
fenêtre
les scènes ne prennent effet que
après la fermet

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     

 

Réglage des pièces 

Description 
Condition d'affichage
selon la connexion EE
avec Gateway 

….Profi / Groupe de chambres ou chambre / Réglage de base 

T
2B

 

R
elais 

0 - 10V
 

O
T

 

Réglage de la température de 
consigne de la pièce pour le mode 
chauffage. 

X
 

X
 

X
 

X
 

Réglage de la température de 
consigne réduite de la pièce pour le 
mode chauffage. 

X
 

X
 

X
 

X
 

Réglage de la température de 
consigne de la pièce pour 
mode réduite 

X
 

X
 

X
 

X
 

Réglage de la température de 
consigne de la pièce pour 
mode de protection contre le gel. 

X
 

X
 

X
 

X
 

Réglage de l'avance maximale du 
temps d'enclenchement à la 
programmation horaire en fonction de 
la température extérieure. 

X
   X
 

Augmentation de t° consigne de la 
pièce avec la scène boost active dans 
l'application heatapp ! 

X
 

X
 

X
 

X
 

Activez le réglage du point de 
consigne local sur le heatapp!drive / 
heatapp!sense-control active.   

X
 

X
 

X
 

X
 

Off : désactivation ; que info. 
Min. Blocage de la fonction chauffage 
(régulation à la t°Séc.gel) pendant la 
durée programmée. La roue tournante 
est bloquée, les scènes ne prennent 
effet qu'après la fermeture de la 
fenêtre.  
On : blocage de la fonction chauffage 
pendant la durée d'ouverture de la 
fenêtre. La roue rotative est bloquée, 
les scènes ne prennent effet que 
après la fermeture de la fenêtre. 

X
 

X
 

X
 

X
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Condition d'affichage 
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sans Gateway 
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T
2B

 

R
elais 

0 - 10V
 

O
T

 

sans 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

 X
   X
  

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
      

X
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16.3.4          Mode de chauffe
 
Le menu /  
Paramètre 

Plage 
réglage 

….Profi / Groupe de chambres ou chambre / Mode de chauffe

Mode réduite 
Standby 
Chauffer 

 Sélection du
pour 
contre le gel (veille) ou réglage de 
d'abaissement (chauffage).

Coéff. Pièce 
Arrêt, 5 
…100… 
500% 

Réglage du facteur d'ambiance (influence 
de la température ambiante).
A la demande = 

Cycle de 
protection contre 
le gel 

Off, 
0,5…360, 
0 minutes 

Sélection du mode de fonctionnement de 
la fonction de protection antigel pour la 
pièce / le groupe de pièces. 
Pour
A la demande = 
capteur d'ambiance 
attribué.
Off : 
Temps
antigel

Courbe de 
chauffe 

Arrêt,  0,5 
…1,0… 

3,5 

Réglage de la pente de la caractéristique 
de chauffage.
A la demande = 

Système de 
chauffage 

1,0 
…10,0 

Ce paramètre fait référence 
système de chauffage 
à l’utilis
L'exposant détermine la 
chauffe.
Valeurs guides pour le réglage :
Chauffage par le sol : 1.10 ; radia
1.30 ; convecteur:1.40 ;
A la demande = 

Augmentation de 
la demande 

-5,0 
…0,0… 

20K 

Réglage de l'augmentation de la 
demande pour la pièce.
Surcharge de la valeur de consigne pour 
le transfert au circuit de chauff

Réglage 
Amplification 

1,0 
…8,0… 
100%/K 

A la demande 
Réglage 
contrôle individuel des chambres.

Réglage 
Temps de 
réinitialisation 

1 
…15… 

240 minutes 

A la demande 
Réglage 
contrôle individuel des chambres.

Réglage 
Temps 
d'échantillonnage 

1 
…20… 

30 minutes 

A la demande 
Réglage 
valeur PI du 
chambres.

 
 

            Note  
X1 lors de l'utilisation d'un heatapp!sense wire
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     

 

Mode de chauffe 

Description 
Condition d'affichage
selon la connexion EE
avec Gateway 

….Profi / Groupe de chambres ou chambre / Mode de chauffe 

T
2B

 

R
elais 

0 - 10V
 

O
T

 

Sélection du mode de fonctionnement 
pour en mode réduite. Arrêt protégé 
contre le gel (veille) ou réglage de la t° 
d'abaissement (chauffage). 

X
 

 

X
 

X
 

Réglage du facteur d'ambiance (influence 
de la température ambiante). 

demande = réglage climatique 
X

  X
 

X
 

Sélection du mode de fonctionnement de 
la fonction de protection antigel pour la 
pièce / le groupe de pièces.  
Pour 

demande = réglage climatique aucun 
capteur d'ambiance (drive/sense) est 
attribué. 

 Protection permanente contre le gel 
Temps : Temps de cycle de la protection 
antigel 

X
   X
 

Réglage de la pente de la caractéristique 
de chauffage. 

demande = réglage climatique 

X
  X
 

X
 

Ce paramètre fait référence au type de 
système de chauffage et doit être adapté 

utilisation. 
L'exposant détermine la courbe de 
chauffe. 
Valeurs guides pour le réglage : 
Chauffage par le sol : 1.10 ; radiateur : 
1.30 ; convecteur:1.40 ;Ventilation >2,00. 

demande = réglage climatique 

X
  X
 

X
 

Réglage de l'augmentation de la 
demande pour la pièce. 
Surcharge de la valeur de consigne pour 

transfert au circuit de chauffe. 

X
  X
 

X
 

demande = Thermostat ambiance. 
Réglage additionnel de valeur PI du 
contrôle individuel des chambres. 

X
  X
 

X
 

demande = Thermostat ambiance. 
Réglage temporaire de valeur PI du 
contrôle individuel des chambres. 

X
  X
 

X
 

demande = Thermostat ambiance. 
Réglage temporaire échantillonnage de 
valeur PI du contrôle individuel des 
chambres. 

X
  X
 

X
 

heatapp!sense wire 
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Condition d'affichage 
selon la connexion EEZ 
sans Gateway 

sans 

T
2B

 

R
elais 

0 - 10V
 

O
T

 

sans 

 X
  X
 

X
  

 

X
1 

 

X
1 

X
1 

 

 X
   X
  

 X
  X
 

X
  

 X
  X
 

X
  

 X
  X
 

X
  

 X
  X
 

X
  

 X
  X
 

X
  

 X
  X
 

X
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16.3.5          Mode de refroidissement
 
Le menu /  
Paramètre 

Plage 
réglage 

….Profi / Groupe de chambres ou chambre / Mode de 

Activer Mode 
de 
refroidissement. 

On 
Off 

En sélectionnant "On", on spécifie que la 
pièce peut prendre part à participer au 
refroidissement. 

Thermostat 
d’ambiance 

Off, 
0,1K… 
5,0K 

Off : Pas d'arrêt du refroidissement au
dessus de la t
0,1 K ... 5,0 K : Réglage à 
la valeur en en dessous de la t
fin au refroidissement.

 
 
 

16.3.6          Reset 
 
Le menu /  
Paramètre 

Plage 
réglage 

….Profi / Groupe de chambres ou chambre / reset

Reset Off, 
On 

Réinitialisation des paramètres dans le menu
Menu "Groupe de 
au réglage d'usine
selon l'autorisation d'accès.

 
 
 
 

16.4       Menu - Générateur d'énergie 
16.4.1           Information
 
Le menu /  
Paramètre 

Plage 
réglage 

….Profi / Générateur d’énergie / Information

Statut Chauffer Générateur répond à la demande
 Off Générateur Off
 Manuel Générateur sur mode manuel

 Emission Fonction 

Générateur 
d’énergie On Générateur actif

 Off Générateur non actif

Consigne xx V Consigne en Volt à la sortie 0

Consigne xx°C Affichage de la consigne du générateur

T°effective xx°C Affichage de la t

Retour xx°C Affichage de la t

Modulation xx% Affichage de l

Démarrages 
brûleur 

xx Affichage des démarrages brûleur du 
générateur

Temps de 
fonctionnement 
du brûleur 

xx h 
Affichage 
brûleur du générateur

 

                                                                                     

 

Mode de refroidissement 

Description 
Condition d'affichage
selon la connexion EE
avec Gateway 

….Profi / Groupe de chambres ou chambre / Mode de refroidissement 

T
2B

 

R
elais 

0 - 10V
 

O
T

 

En sélectionnant "On", on spécifie que la 
pièce peut prendre part à participer au 
refroidissement.  

X
 

   X
 X

 

X
 

Off : Pas d'arrêt du refroidissement au-
dessus de la t°de consigne< t° réelle.  
0,1 K ... 5,0 K : Réglage à Quitter du quel 
la valeur en en dessous de la t°/pièce met 
fin au refroidissement. 

X
 

X
 

X
 

X
 

Description 
Condition d'affichage
selon la connexion EE
avec Gateway 

….Profi / Groupe de chambres ou chambre / reset 

T
2B

 

R
elais 

0 - 10V
 

O
T

 

Réinitialisation des paramètres dans le menu 
Menu "Groupe de pièces/circuit de chauffage" 
au réglage d'usine 
selon l'autorisation d'accès. 

X
 

   X
 X

 

X
 

Générateur d'énergie  
Information 

Description 
Condition d'affichage
selon la connexion EE
avec Gateway 

….Profi / Générateur d’énergie / Information 

T
2B

 

R
elais 

0 - 10V
 

O
T

 

Générateur répond à la demande 

X
 

 X
 

X
 

X
 

Générateur Off 

X
 

 X
 

X
 

X
 

Générateur sur mode manuel 

X
 

 X
 

X
 

X
 

Fonction d’émissions actives X
 

 

  

Générateur actif 

X
 

 

  

Générateur non actif 

X
 

 

  

Consigne en Volt à la sortie 0-10V  

   X
  

Affichage de la consigne du générateur X
 

 X
 

X
 

Affichage de la t° actuelle du générateur. X
 

 

 X
 

Affichage de la t°de retour du génér.-OT  

 

 X
 

Affichage de la modulation du génér.-OT  

 

 X
 

Affichage des démarrages brûleur du 
générateur-OT 

 

 

 X
 

Affichage du temps de fonctionnement 
brûleur du générateur-OT  

 

 X
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Condition d'affichage 
selon la connexion EEZ 
sans Gateway 

sans 

T
2B

 

R
elais 

0 - 10V
 

O
T

 

sans 

X
      

X
      

Condition d'affichage 
selon la connexion EEZ 

Condition d'affichage 
selon la connexion EEZ 
sans Gateway 

sans 

T
2B

 

R
elais 

0 - 10V
 

O
T

 

sans 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

Condition d'affichage 
connexion EEZ 

Condition d'affichage 
selon la connexion EEZ 
sans Gateway 

sans 

T
2B

 

R
elais 

0 - 10V
 

O
T

 

sans 

 X
 

X
 

X
 

X
  

 X
 

X
 

X
 

X
  

 X
 

X
 

X
 

X
  

 X
     

 X
     

 X
     

   X
   

 X
  X
 

X
  

 X
   X
  

    X
  

    X
  

    X
  

    X
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16.4.2           Service 
 
Le menu /  
Paramètre 

Plage 
réglage 

….Profi / Générateur d’énergie / Service

Mode manuel 
Off, 
T°min 
T°max 

Activez le mod
chauffe. 

Compteur 
Reset 

Off, 
On 

Réinitialise l'affichage des démarrages et de 
la durée de fonctionnement du 

 
 
 
 

16.4.3           Réglage de base
 
Le menu /  
Paramètre 

Plage réglage 

….Profi / Générateur d’énergie /

Arrêt d'été 
Off, 

-19°C…+30°C 

Si la température extérieure actuelle 
dépasse le bloc d'été 
demandes 
sont 
n'est plus en activité.

Arrêt hiver 
Off, 

-20°C…+30°C 

Le générateur d'énergie ne sera pas 
mis en marche tant
inférieure à la valeur de consigne.

Suppression 
des erreurs 

On, 
Off 

Si la t
ou un court
générateur d'énergie peut être
ici. Le générateur d'énergie peut rester 
activé (On)
perturbation AT) ou désactivé (Off).

Nom par 
défaut 

Alphanumérique, 
max. 15 

caractères non 
spéciaux 

Saisissez le nom du générateur 
d'énergie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     

 

Description 
Condition d'affichage
selon la connexion EE
avec Gateway 

….Profi / Générateur d’énergie / Service 

T
2B

 

R
elais 

0 - 10V
 

O
T

 

Activez le mode manuel pour le générateur de 
 

X
 

X
 

X
 

X
 

Réinitialise l'affichage des démarrages et de 
la durée de fonctionnement du brûleur. 

   X
 

Réglage de base 

Description 
Condition d'affichage
selon la connexion EE
avec Gateway 

….Profi / Générateur d’énergie / Réglage de base 

T
2B

 

R
elais 

0 - 10V
 

O
T

 

Si la température extérieure actuelle 
dépasse le bloc d'été fixé, toutes les 
demandes vers le générateur d'énergie 
sont bloquées. Le générateur d'énergie 
n'est plus en activité. 

   X
 

Le générateur d'énergie ne sera pas 
mis en marche tant la t° extérieure est 
inférieure à la valeur de consigne. 

   X
 

i la t° ext. est perturbée (interruption 
ou un court-circuit), l'influence sur le 
générateur d'énergie peut être définis 
ici. Le générateur d'énergie peut rester 
activé (On) (sans influence de la 
perturbation AT) ou désactivé (Off). 

   X
 

Saisissez le nom du générateur 
d'énergie. 

X
 

X
 

X
 

X
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Condition d'affichage 
selon la connexion EEZ 
sans Gateway 

sans 

T
2B

 

R
elais 

0 - 10V
 

O
T

 

sans 

 X
 

X
 

X
 

X
  

    X
  

Condition d'affichage 
selon la connexion EEZ 

Condition d'affichage 
selon la connexion EEZ 
sans Gateway 

sans 

T
2B

 

R
elais 

0 - 10V
 

O
T

 

sans 

    X
  

    X
  

    X
  

 X
 

X
 

X
 

X
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16.4.4           Chauffer 
 
Le menu /  
Paramètre 

Plage réglage 

….Profi / Générateur d’énergie / 

T° min 5….38°C… 
T°maximale 

En liaison avec une 
générateur d'énergie, le min
générateur d'énergie pour 
demande de chauffage

T° max 
T°minimale 
…80°C… 

95.C 

En liaison avec une 
générateur d'énergie, le max.de
générateur d'énergie pour 
demande de chauffage

 
 
 
 

16.4.5          Reset 
 
Le menu /  
Paramètre 

Plage 
réglage 

….Profi / Générateur d’énergie / reset

Reset Off, 
On 

Réinitialisation des paramètres dans le menu
Menu "Générateur d’énergie" au réglage 
d'usine selon l'autorisation d'accès.

 
 
 
 
 

16.5       Menu - Régulateur
 
Le menu /  
Paramètre 

Plage réglage 

….Profi / Régulateur

Information Information 
Affichage de tous les paramètres 
THETA, qui 
appelés via l'écran.  

Paramètre Paramètre 
Accès à tous les paramètres de 
THETA. Veuillez vous référer à la
la documentation THETA.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     

 

 

Description 
Condition d'affichage
selon la connexion EE
avec Gateway 

….Profi / Générateur d’énergie / Chauffer 

T
2B

 

R
elais 

0 - 10V
 

O
T

 

En liaison avec une PCM comme 
générateur d'énergie, le min.de t° du 
générateur d'énergie pour une 
demande de chauffage 
   X
 

En liaison avec une PCM comme 
générateur d'énergie, le max.de t° du 
générateur d'énergie pour une 
demande de chauffage 

   X
 

Description 
Condition d'affichage
selon la connexion EE
avec Gateway 

….Profi / Générateur d’énergie / reset 

T
2B

 

R
elais 

0 - 10V
 

O
T

 

Réinitialisation des paramètres dans le menu 
énérateur d’énergie" au réglage 

selon l'autorisation d'accès. 

X
 

     X
 

X
 

X
 

Régulateur 

Description 
Condition d'affichage
selon la connexion EE
avec Gateway 

….Profi / Régulateur 

T
2B

 

R
elais 

0 - 10V
 

O
T

 

Affichage de tous les paramètres 
THETA, qui peuvent également être 
appelés via l'écran.   

X
    

Accès à tous les paramètres de 
THETA. Veuillez vous référer à la 
a documentation THETA.   

X
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R
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0 - 10V
 

O
T

 

sans 

    X
  

    X
  

Condition d'affichage 
selon la connexion EEZ 

Condition d'affichage 
selon la connexion EEZ 
sans Gateway 

sans 

T
2B

 

R
elais 

0 - 10V
 

O
T

 

sans 

 X
 

X
 

X
 

X
  

Condition d'affichage 
selon la connexion EEZ 

Condition d'affichage 
selon la connexion EEZ 
sans Gateway 

sans 

T
2B

 

R
elais 

0 - 10V
 

O
T

 

sans 

 X
     

 X
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16.6       Menu - Message d'erreur
 
Le menu /  
Paramètre 

Plage réglage 

….Profi / Message d’erreurs

Erreur 1 – 10 
 Ce menu liste les 10 derniers 

messages d'erreur
heatapp!

Reset Reset  Supprime l'historique des messages 
d'erreur.

 
 
 

16.7       Menu - Configuration 
Le menu "Configuration" permet de vérifier les informations sur la configuration du système et les valeurs 
appliquées aux entrées. 

En outre, vous pouvez apporter d'autres ajustements au système qui ne peuvent pas être cartographiés à 
l'aide de l'assistant de configuration.

 
16.7.1            Information 
Dans le sous-menu "Information
appliquées aux entrées. 
 
Le menu /  
Paramètre 

Plage réglage 

….Profi / Configuration / Information

Valeurs 
mesurées 

E1 Affichage de la valeur de température 
entrée E1 (

 
Pièce 1…n 

 Affichage des valeurs de température 
ambiante provenant de 
ou 

Affectation 
des broches 

E1:EF 
Affichage de l'affectation des broches 
des entrées et des sorties sur le 
heatapp !base
Si une fonction est 
entrée/sortie, l'abrévia
est affichée en plus du numéro de 
l'entrée/sortie..

A1:ARSP 

A2:10V 

Attribution des 
chambres 

Chambre / 
Groupe de 
chambres 

Affichage de l'affectation des 
pièces/gr
dans le système 
Si un nom est attribué à un circuit de 
chauffage/une pièce, ce nom est 
également affiché.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     

 

Message d'erreurs 

Description 
Condition d'affichage
selon la connexion EE
avec Gateway 

….Profi / Message d’erreurs 

T
2B

 

R
elais 

0 - 10V
 

O
T

 

Ce menu liste les 10 derniers 
messages d'erreur du système 
heatapp! 

X
 

X
 

X
 

X
 

Supprime l'historique des messages 
d'erreur. 

X
 

X
 

X
 

X
 

Configuration  
permet de vérifier les informations sur la configuration du système et les valeurs 

En outre, vous pouvez apporter d'autres ajustements au système qui ne peuvent pas être cartographiés à 
l'aide de l'assistant de configuration. 

Information  
Information", vous pouvez vérifier la configuration du système et les valeurs 

Description 
Condition d'affichage
selon la connexion EE
avec Gateway 

Configuration / Information 

T
2B

 

R
elais 

0 - 10V
 

O
T

 

Affichage de la valeur de température 
entrée E1 (sense wire) 

X
 

X
 

X
 

X
 

Affichage des valeurs de température 
ambiante provenant de heatapp!drive 
ou heatapp!sense 

X
 

X
 

X
 

X
 

Affichage de l'affectation des broches 
des entrées et des sorties sur le 
heatapp !base 
Si une fonction est attribuée à une 
entrée/sortie, l'abréviation de la fonction 
est affichée en plus du numéro de 
l'entrée/sortie.. 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

Affichage de l'affectation des 
pièces/groupes de pièces aux circuits 
dans le système heatapp ! 
Si un nom est attribué à un circuit de 
chauffage/une pièce, ce nom est 
également affiché.   

X
 

X
 

X
 

X
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Condition d'affichage 
selon la connexion EEZ 
sans Gateway 

sans 

T
2B

 

R
elais 

0 - 10V
 

O
T

 

sans 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

permet de vérifier les informations sur la configuration du système et les valeurs 

En outre, vous pouvez apporter d'autres ajustements au système qui ne peuvent pas être cartographiés à 

", vous pouvez vérifier la configuration du système et les valeurs 

Condition d'affichage 
selon la connexion EEZ 

Condition d'affichage 
selon la connexion EEZ 
sans Gateway 

sans 

T
2B

 

R
elais 

0 - 10V
 

O
T

 

sans 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
      

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

 X
 

X
 

X
 

X
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16.7.2           Fonctions
 
Le menu /  
Paramètre 

Plage réglage 

….Profi / Configuration / Fonctions

Générateur 
d’énergie 

Off 
Pas de générateur d'électricité 
disponible.

Signal de 
commande 

0-10V 

Consigne de température par signal 
analogique 0 ... 10V

Contact de 
commutation 

Activation d'un gé
externe via c

MCBA 
(pas avec base 

T2B) 

Contrôle des générateurs d'énergie via 
un protocole de bus de données 
OpenTherm

Régulateur 
(T2B/BUS) (que 
avec base T2B) 

Commande d
le bus T2B

Eau chaude 
sanitaire 

Off 
L'alimentation en eau chaude n'est pas 
activée

MCBA 
Alimentation en eau chaude par 
(OT)

Régulateur 
(T2B/BUS) 

Alimentation en eau chaude par le 
régulateur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     

 

s 

Description 
Condition d'affichage
selon la connexion EE
avec Gateway 

….Profi / Configuration / Fonctions 

T
2B

 

R
elais 

0 - 10V
 

O
T

 

Pas de générateur d'électricité 
disponible. 

X
 

X
 

X
 

X
 

Consigne de température par signal 
analogique 0 ... 10V 

X
 

X
 

X
 

X
 

Activation d'un générateur de courant 
externe via contact de commutation 

X
 

X
 

X
 

X
 

Contrôle des générateurs d'énergie via 
un protocole de bus de données 
OpenTherm 

 X
 

X
 

X
 

Commande de la régulation THETA par 
le bus T2B 

X
 

X
 

X
  

L'alimentation en eau chaude n'est pas 
activée 

X
   X
 

Alimentation en eau chaude par MCBA 
(OT) 

   X
 

Alimentation en eau chaude par le 
régulateur T2B 

X
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Condition d'affichage 
selon la connexion EEZ 

Condition d'affichage 
selon la connexion EEZ 
sans Gateway 

sans 

T
2B

 

R
elais 

0 - 10V
 

O
T

 

sans 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
  X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
  X
 

 X
   X
  

    X
  

 X
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16.7.3           Groupe de pièces ou pièce
 
 
Le menu /  
Paramètre 

Plage réglage 

….Profi / Configuration / Fonctions / Groupe de pièces ou pièce 

Alimentation Off Alimentation inactif

Générateur 
d‘énergie 

Alimentation active 
puissance 
ou 0

MCBA 
Alimentation active par le générateur 
d'énergie 
consigne 

Régulation 
Générateur 
d‘énergie 

Sélection des circuits de chauffage 
disponibles dans

Régulation 
Circuit directe 

Régulation 
Circuit mélangé 

1 
Régulation 

Circuit mélangé 
2 

 Off 
E1:EF 

Affectation du thermostat câblé 
heatapp

 

Que affichage 

Affichage de l'iden
heatapp !sense
(ID du module Z
ATTENTION : Ne modifiez pas ou ne 
supprimez pas l'entrée,
composant sans fil ne sera plus 
reconnu !

 
 
 
 

16.7.4           Hardware
 
Le menu /  
Paramètre 

Plage réglage 

….Profi / Configuration / Hardware

Ajustement E1 (ou Nom) 
-5,0…5,0 

Réglage de la température de la sonde 
d'ambiance filaire
heatapp !

 Pièce 1…n  
(ou nom) 

Réglage de la température de la sonde 
d'ambiance sans fil 
heatapp !

Sortie Test Test du contact de commutation A1
Test de l'entrée 0 
Relais de test de l'étage 1 ... n, vanne 1 ... 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     

 

Groupe de pièces ou pièce 

Description 
Condition d'affichage
selon la connexion EE
avec Gateway 

….Profi / Configuration / Fonctions / Groupe de pièces ou pièce  

T
2B

 

R
elais 

0 - 10V
 

O
T

 

Alimentation inactif X
 

X
 

X
 

X
 

Alimentation active par générateur de 
puissance via contact de commutation 
ou 0-10V 

 X
 

X
  

Alimentation active par le générateur 
d'énergie (transfert du point de 
consigne via le bus OpenTherm 

   X
 

Sélection des circuits de chauffage 
disponibles dans le régulateur THETA 

X
    

X
    

X
    

X
    

Affectation du thermostat câblé 
heatapp !sense wire 

X
 

X
 

X
 

X
 

Affichage de l'identifiant du thermostat 
heatapp !sense 
(ID du module Z-Wave) 
ATTENTION : Ne modifiez pas ou ne 
supprimez pas l'entrée, sinon le 
composant sans fil ne sera plus 
reconnu ! 

X
 

X
 

X
 

X
 

Hardware 

Description 
Condition d'affichage
selon la connexion EE
avec Gateway 

….Profi / Configuration / Hardware 

T
2B

 

R
elais 

0 - 10V
 

O
T

 

Réglage de la température de la sonde 
d'ambiance filaire 
heatapp !sense-wire. 

X
 

X
 

X
 

X
 

Réglage de la température de la sonde 
d'ambiance sans fil heatapp !sense ou 
heatapp !sense control 

X
 

X
 

X
 

X
 

Test du contact de commutation A1 
Test de l'entrée 0 - 10 Volt A2 
Relais de test de l'étage 1 ... n, vanne 1 ... 3 

X
 

X
 

X
 

X
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Condition d'affichage 
selon la connexion EEZ 

Condition d'affichage 
selon la connexion EEZ 
sans Gateway 

sans 

T
2B

 

R
elais 

0 - 10V
 

O
T

 

sans 

 X
 

X
 

X
 

X
  

  X
 

X
   

    X
  

 X
     

 X
     

 X
     

 X
     

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
      

Condition d'affichage 
selon la connexion EEZ 

Condition d'affichage 
selon la connexion EEZ 
sans Gateway 

sans 

T
2B

 

R
elais 

0 - 10V
 

O
T

 

sans 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
      

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
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17       Fonction de chauffage et de refroidissement  
 
La température ambiante actuelle est 
heatapp !drive. La heatapp !base/T2B
réelle et la température de consigne.  

Le système heatapp ! régule la demande de chaleu
Les vannes radiateurs des heatapp !drive

Le refroidissement nécessite deux composants :  

 
1. Au moins un heatapp !floor
2. l'énergie de refroidissement doit être disponible.  

 
L'opération de refroidissement au moyen de

En principe, il faut distinguer si le système 
connexion à un producteur d'énergie, ou si une connexion à un producteur d'énergie est 

Systèmes autonome heatapp ! 
Si le système heatapp ! fonctionne sans être raccordé à un générateur d'énergie, le système 
distribue l'énergie de chauffage ou de refroi
de refroidissement existante. Le contrôle de la pièce se fait sans
(température extérieure). S'il y a une demande de chaleur, les vannes du 
niveau du radiateur et le heatapp !floor
Il existe également une option de refroidissement, qui peut être activée manuellement.  S'il n'y a pas de 
demande, les valves se ferment.  

Connexion à un générateur d'énergie 
La connexion optimale du système 
"Automatique (OT/Bus)" ou "Régulation
variantes de la base heatapp ! D'une part, il s'agit de la "norme"
connexion OT, ou la version heatapp !
possibilité de se connecter à une commande THETA. Toutefois, la c
THETA+, qui est désigné comme tel à 

Ce type de connexion permet de communiquer dans les deux sens. La demande de chaleur peut être faite 
en fonction de la demande, éventuellement en fonction des condit
transmises au producteur d'énergie. En contrepartie, les info
(températures et état) du système de chauffage sont transmises au système 
pour la gestion de l'énergie. 
Si le système est équipé d'un heatapp !
afin de distribuer l'énergie de refroidissement externe disponible.
 

Sélection du générateur d'énergie "Signal de commande 0
Avec la sélection "Signal de commande 0
heatapp !base/T2B et le générateur d'énergie.
La heatapp !base/T2B convertit la demande de chal
transmet au générateur d'énergie. Le générateur d'énergie exécute la demande sur la base de cette tension, 
sans toutefois donner un retour d'information à la 
Si le système est équipé d'un heatapp !floor
afin de distribuer l'énergie de refroidissement externe disponible.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     

 

Fonction de chauffage et de refroidissement  

La température ambiante actuelle est enregistrée à l'aide des capteurs d'ambiance 
heatapp !base/T2B vérifie s'il y a une différence de température entre la température 

réelle et la température de consigne.   

régule la demande de chaleur. A cet effet, les canaux du heatapp !floor
heatapp !drive sont ouvertes ou fermées.   

Le refroidissement nécessite deux composants :   

heatapp !floor doit être présent dans le système heatapp ! 
l'énergie de refroidissement doit être disponible.   

L'opération de refroidissement au moyen de heatapp !drive n'est pas possible.  

En principe, il faut distinguer si le système heatapp ! fonctionne de manière autonome, c'est
oducteur d'énergie, ou si une connexion à un producteur d'énergie est 

Systèmes autonome heatapp !  
fonctionne sans être raccordé à un générateur d'énergie, le système 

l'énergie de chauffage ou de refroidissement disponible en fonction de la demande de chauffage ou 
de refroidissement existante. Le contrôle de la pièce se fait sans les conditions météorologiques 
(température extérieure). S'il y a une demande de chaleur, les vannes du heatapp !drive

heatapp !floor contrôle les valves correspondantes du chauffage par le sol
l existe également une option de refroidissement, qui peut être activée manuellement.  S'il n'y a pas de 

demande, les valves se ferment.   

Connexion à un générateur d'énergie  
La connexion optimale du système heatapp ! à un générateur d'énergie est possible en sélectionnant 

Régulation (T2B/Bus)". Il convient de noter ici que nous proposons deux 
D'une part, il s'agit de la "norme" heatapp !base, qui offre la possibilité de 

heatapp !base T2B, qui offre la possibilité de connexion 
possibilité de se connecter à une commande THETA. Toutefois, la commande THETA doit être un
THETA+, qui est désigné comme tel à Quitter de la version 3.0.  

Ce type de connexion permet de communiquer dans les deux sens. La demande de chaleur peut être faite 
éventuellement en fonction des conditions météorologiques, peuvent être 

transmises au producteur d'énergie. En contrepartie, les informations disponibles auprès d
(températures et état) du système de chauffage sont transmises au système heatapp !

heatapp !floor, le refroidissement de la pièce peut être activé manuellement 
afin de distribuer l'énergie de refroidissement externe disponible. 

Sélection du générateur d'énergie "Signal de commande 0-10V   
Signal de commande 0-10V", il y a une communication unidirectionnelle entre la  

et le générateur d'énergie. 
convertit la demande de chaleur en une tension de 0-10V selon la carte déf

au générateur d'énergie. Le générateur d'énergie exécute la demande sur la base de cette tension, 
sans toutefois donner un retour d'information à la heatapp !base/T2B 

heatapp !floor le refroidissement de la pièce peut être activé manuellement 
afin de distribuer l'énergie de refroidissement externe disponible. 
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Fonction de chauffage et de refroidissement   

s capteurs d'ambiance heatapp !sense et 
vérifie s'il y a une différence de température entre la température 

heatapp !floor ainsi que les 

  

fonctionne de manière autonome, c'est-à-dire sans 
oducteur d'énergie, ou si une connexion à un producteur d'énergie est demandée. 

fonctionne sans être raccordé à un générateur d'énergie, le système heatapp ! 
dissement disponible en fonction de la demande de chauffage ou 

les conditions météorologiques 
heatapp !drive s'actionnent au 

ontrôle les valves correspondantes du chauffage par le sol. 
l existe également une option de refroidissement, qui peut être activée manuellement.  S'il n'y a pas de 

à un générateur d'énergie est possible en sélectionnant 
". Il convient de noter ici que nous proposons deux 

, qui offre la possibilité de 
la possibilité de connexion OT, également la 

ommande THETA doit être un 

Ce type de connexion permet de communiquer dans les deux sens. La demande de chaleur peut être faite 
ions météorologiques, peuvent être 

rmations disponibles auprès des informations 
heatapp ! qui est ensuite utilisé 

, le refroidissement de la pièce peut être activé manuellement 

", il y a une communication unidirectionnelle entre la  

10V selon la carte définie et la 
au générateur d'énergie. Le générateur d'énergie exécute la demande sur la base de cette tension, 

le refroidissement de la pièce peut être activé manuellement 
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Sélection du générateur de courant "
Le contact de commutation (libre 
de relais classique. Le contact de commutation sans potentiel peut être utilisé comme un contact de 
demande ou être intégré dans la chaîne de commande du générateur d'électricité.
S'il y a une demande de chaleur, 
dans le système, le contact de commuta
!floor, le refroidissement de la pièce peut
externe disponible. 
 
  

17.1      Chauffage  
 
La température de consigne est transmise 
heatapp !drive. Si la température de cons
!drive ferme la vanne du radiateur. Si la
vanne du radiateur est ouverte.   

heatapp !floor et heatapp !single floor
dessous de la température de consigne, par le biais de la tem
!sense détecte la température réelle de la pièce. Le signal de "fermeture" est donné lors
de consigne est dépassée, par la température réelle de la pièce.
La température ambiante réelle mesurée
définies dans le paramètre "Thermostat d'ambiance".
 
 
 

17.2       Refroidissement 
 
Le système heatapp ! offre la possibilité de refroidir les pièces indépendamment de la source d'énergie. Si 
l'énergie de refroidissement est disponible, par ex.
"refroidissement manuel de la 

Le refroidissement ne peut se faire qu'en conjonction avec un système de 
peut être activé ou désactivé pour chaque pièce.  
Lorsque le refroidissement est nécessaire et qu'il est actif, le système 
des pièces pour lesquelles le refroidissement a été activé
demandes de chauffage sont bloquées et ne seront plus servies,
soit désactivé. Le système heatapp !

pièces sélectionnées pour le refroidisse

économique  ainsi fête ). 

Aucun refroidissement n'a lieu pendant les temps de r

mode veille .  
 
 

            Note  
La fonction de refroidissement du système 
et d'administrateur. Fonctionnement avec 
 
  
 

17.2.1           Refroidissement manuel des pièces
 
Pour activer le refroidissement ambiant, il faut d'abord activer manuellement le refroidissement ambiant dans 
le menu Professionnel du menu Système.
être effectué à la fois dans l'application
 
 

                                                                                     

 

Sélection du générateur de courant "Contact de commutation" :  
Le contact de commutation (libre de potentiel) est également une communication unidirectionnelle, un circuit 

e contact de commutation sans potentiel peut être utilisé comme un contact de 
demande ou être intégré dans la chaîne de commande du générateur d'électricité.

de chaleur, le contact de commutation est fermé. S'il n'y a plus de demande de chaleur 
dans le système, le contact de commutation sans potentiel s'ouvre. Si le système est équipé d'un 

, le refroidissement de la pièce peut être activé manuellement afin d'utiliser l'énergie de refroidissement 

 

La température de consigne est transmise heatapp !drive et est contrôlée indépendamment par chaque 
la température de consigne est inférieure à la température réelle déterminée,

du radiateur. Si la température de consigne est supérieure à la température réelle, la 
 

single floor reçoivent le signal d'ouverture lorsque la température descend en 
dessous de la température de consigne, par le biais de la température ambiante détectée par 

détecte la température réelle de la pièce. Le signal de "fermeture" est donné lors
de consigne est dépassée, par la température réelle de la pièce. 

mesurée par le senseur heatapp !sense, en tenant compte des valeurs 
définies dans le paramètre "Thermostat d'ambiance". 

issement  

offre la possibilité de refroidir les pièces indépendamment de la source d'énergie. Si 
l'énergie de refroidissement est disponible, par ex. au moyen d'une unité de refroidissement externe, le 
refroidissement manuel de la pièce" peut être activé dans le système pour permettre le refroidissement.

Le refroidissement ne peut se faire qu'en conjonction avec un système de heatapp !
pour chaque pièce.   

ent est nécessaire et qu'il est actif, le système heatapp ! ouvre les conduits de sol 
le refroidissement a été activé. Pendant le refroidissement manuel, toutes les 

demandes de chauffage sont bloquées et ne seront plus servies, jusqu'à ce que le refroidissement manuel 
heatapp ! ouvre les canaux du sol pour le refroidissement (uniquement dans les 

pièces sélectionnées pour le refroidissement) en mode de jour automatique (température confort

).  

Aucun refroidissement n'a lieu pendant les temps de réduite ou les phases de protection contre le gel et en 

La fonction de refroidissement du système heatapp ! est uniquement disponible pour les rôles de spécialiste 
strateur. Fonctionnement avec le rôle de l'utilisateur n'est pas possible.  

Refroidissement manuel des pièces 

Pour activer le refroidissement ambiant, il faut d'abord activer manuellement le refroidissement ambiant dans 
Système. Le passage du chauffage au refroidissement ou 

être effectué à la fois dans l'application et dans le système Profi. 
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de potentiel) est également une communication unidirectionnelle, un circuit 
e contact de commutation sans potentiel peut être utilisé comme un contact de 

demande ou être intégré dans la chaîne de commande du générateur d'électricité. 
le contact de commutation est fermé. S'il n'y a plus de demande de chaleur 

le système est équipé d'un heatapp 
être activé manuellement afin d'utiliser l'énergie de refroidissement 

et est contrôlée indépendamment par chaque 
igne est inférieure à la température réelle déterminée, le heatapp 

température de consigne est supérieure à la température réelle, la 

lorsque la température descend en 
pérature ambiante détectée par heatapp 

détecte la température réelle de la pièce. Le signal de "fermeture" est donné lorsque la température 

, en tenant compte des valeurs 

offre la possibilité de refroidir les pièces indépendamment de la source d'énergie. Si 
au moyen d'une unité de refroidissement externe, le 

" peut être activé dans le système pour permettre le refroidissement. 

heatapp !floor Le refroidissement 

ouvre les conduits de sol 
. Pendant le refroidissement manuel, toutes les 

usqu'à ce que le refroidissement manuel 
ouvre les canaux du sol pour le refroidissement (uniquement dans les 

jour automatique (température confort    et 

ou les phases de protection contre le gel et en 

est uniquement disponible pour les rôles de spécialiste 
le rôle de l'utilisateur n'est pas possible.   

Pour activer le refroidissement ambiant, il faut d'abord activer manuellement le refroidissement ambiant dans 
passage du chauffage au refroidissement ou inversé peut alors 
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Menu Profi 
 
Menu Paramètre 
Profi/Système Refroidissement des pièces

 Mode de refroidissement

Profi/Pièce Mode de refroidissement / 

 Thermostat d'ambiance

 
 
En sélectionnant le paramètre système "
paramètres de la fonction de refroidissement sont activés.
dans le système, le refroidissement peut être activé (aucun mode de chauffag
(aucun mode de refroidissement possible)

Pour chaque pièce dotée d'un canal de 
pour activer ou désactiver le mode de refroidissement.
détermine à Quitter de quel dépassement de la température de consigne d'ambiance
ferme la vanne pour cette pièce. 
 
Les chambres,   

 qui ne doivent pas être refroidis peuvent être identifiés dans les informations sur la pièce par l'état 
d'arrêt de la pièce.  

 qui doivent être refroidies peuvent être reconnues par l'état de refroidissement dans les informations 
sur la pièce.  
 

application heatapp !  

Lorsque l'option "Refroidissement manuel de la pièce

l'application heatapp ! affiche l'icône suivante

En appuyant dessus, on ouvre la fenêtre de dialogue
ou de désactiver le refroidissement. Le fait de cliquer sur "
cliquer sur "Retour" ferme la fenêtre sans appliquer les modifications.

En appuyant sur les pièces, le refroidissement de la pièce concernée peut être activé ou désactivé à l'aide 
du bouton "Fonction de refroidissement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     

 

Explication 
efroidissement des pièces manuel Off 

On :Activation du refroidissement manuel
Mode de refroidissement Off : fonction de refroidissement désactivée 

pour toutes les pièces.
On : Fonction de refroidissement activée pour 
toutes les pièces pour lesquelles le 
refroidissement a été activé.

Mode de refroidissement / Activation Off : Refroidissement pour cette pièce 
désactivé 
On : Refroidissement activé pour 

Thermostat d'ambiance Off : Pas d'arrêt du refroidissement au
de la t°de consigne <
0,1 K ... 5,0 K : Réglage de la température 
inférieure à celle de la 
arrête de refroidir. 

paramètre système "Refroidissement manuel de la pièce" sur "
paramètres de la fonction de refroidissement sont activés. Avec le paramètre du mode de refroidissement 
dans le système, le refroidissement peut être activé (aucun mode de chauffage possible) et désactivé 
(aucun mode de refroidissement possible) = commutation entre le chauffage et le refroidissement.  

e d'un canal de heatapp !floor, le paramètre Mode de refroidissement est disponible 
le mode de refroidissement. A l'aide de la valeur du thermostat d'ambiance, on 

de quel dépassement de la température de consigne d'ambiance
 

qui ne doivent pas être refroidis peuvent être identifiés dans les informations sur la pièce par l'état 

qui doivent être refroidies peuvent être reconnues par l'état de refroidissement dans les informations 

Refroidissement manuel de la pièce" est activée dans le menu professionnel, 

affiche l'icône suivante  sous "Paramètres de la pièce

En appuyant dessus, on ouvre la fenêtre de dialogue "Fonction de refroidissement global
ou de désactiver le refroidissement. Le fait de cliquer sur "Sauvegarder" applique le réglage, le fait de 

" ferme la fenêtre sans appliquer les modifications. 

, le refroidissement de la pièce concernée peut être activé ou désactivé à l'aide 
Fonction de refroidissement". 
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:Activation du refroidissement manuel 
fonction de refroidissement désactivée 

pièces. 
Fonction de refroidissement activée pour 

toutes les pièces pour lesquelles le 
refroidissement a été activé. 

Refroidissement pour cette pièce 

Refroidissement activé pour cette pièce 
Off : Pas d'arrêt du refroidissement au-dessus 

e consigne < t° réelle.  
0,1 K ... 5,0 K : Réglage de la température 
inférieure à celle de la consigne , le système 

" sur "ON", les autres 
Avec le paramètre du mode de refroidissement 

e possible) et désactivé 
commutation entre le chauffage et le refroidissement.   

, le paramètre Mode de refroidissement est disponible 
A l'aide de la valeur du thermostat d'ambiance, on 

de quel dépassement de la température de consigne d'ambiance, le heatapp !floor 

qui ne doivent pas être refroidis peuvent être identifiés dans les informations sur la pièce par l'état 

qui doivent être refroidies peuvent être reconnues par l'état de refroidissement dans les informations 

" est activée dans le menu professionnel, 

Paramètres de la pièce". est disponible.  

Fonction de refroidissement global" pour activer  
" applique le réglage, le fait de 

, le refroidissement de la pièce concernée peut être activé ou désactivé à l'aide 
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Affichage des symboles dans les images de la pièce lorsque la fonction de refroidissement global 
est activée : 
 
 
 

Symbole 

Fonction de 
refroidissement  
dans la pièce  
activé 

Statut 
des 
Canal 
floor

     OUI 

     OUI 

     OUI 

     OUI 

     OUI 

     OUI 

     NON 

     NON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     

 

Affichage des symboles dans les images de la pièce lorsque la fonction de refroidissement global 

Statut 
des  
Canal 
floor 

Description 

ON 
Mode de fonct. jour automatique (t° confort ou économique)
Refroidissement de la pièce actif 
Température de consigne < température réelle

Off 
Mode de fonct. jour automatique (t° confort ou économique)
Refroidissement de la pièce inactif 
Température de consigne > température réelle

ON 
Mode de fonctionnement fête 
Refroidissement de la pièce actif 
Température réglée < température réelle

ON 
T°souhaitée < température réelle en ajustant la roue rotative.
Refroidissement de la pièce actif 

Off 
T° souhaitée > Température réelle en ajustant la roue rotative
Refroidissement de la pièce inactif, demande de chauffage 
bloquée 

Off 
Mode de fonctionnement : réduite, veille ou absent.
Refroidissement de la pièce bloqué 
Température de consigne < température réelle

Off 
Refroidissement de la pièce désactivé
Indépendant du point de consigne et de la 

Non 
existant 

Aucun canal de floor n'est attribué dans la pièce, la pièce ne 
peut pas être refroidie. Indépendant du point de consigne et de 
la température réelle 
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Affichage des symboles dans les images de la pièce lorsque la fonction de refroidissement global 

confort ou économique) 

Température de consigne < température réelle 
confort ou économique) 

température réelle 

réelle 
tée < température réelle en ajustant la roue rotative. 

souhaitée > Température réelle en ajustant la roue rotative 
, demande de chauffage 

, veille ou absent. 

Température de consigne < température réelle 
Refroidissement de la pièce désactivé 
Indépendant du point de consigne et de la température réelle 

n'est attribué dans la pièce, la pièce ne 
peut pas être refroidie. Indépendant du point de consigne et de 
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18       Correction des défauts de fonctionnement 
 
Les défauts de fonctionnement sont affichés dans l'application sur l'écran d'accueil sous la forme d'un 
"triangle d'avertissement" en haut au centre et dans la pièce sous la forme d'une icône.
En fonction du réglage, l'utilisateur reçoit les messages d'erreur par e
push sur son appareil de commande.
 
 

18.1        LED sur la 
 

LED 
Réseau 

s'allume 
blanc 

Séquence de démarrage Étape 1 
Alimentation électrique activé
Erreur de démarrage -
s'allument en blanc pendant plus de 
deux minutes après la mise sous 
tension, déconnectez le la 
base de l'alimentation électrique et 
attendre une minute. Reconnectez la 
heatapp ! base. 

s'allume 
jaune 

Séquence de démarrage Étape 2 
Démarrage du système d'exploitation

Connexion au 
réseau 
établi, aucune 
connexion Internet 
possible. 
  
Vérifiez  la 
configuration du 
réseau 

clignote 
vert 

Séquence de 
démarrage Étape 3 
- Établir réseau et 
connexion Internet 

s'allume 
vert 

Réseau et 
connexion Internet 
est établi 

clignote 
jaune 

__ 

 
 
 
 
 

                                                                                     

 

Correction des défauts de fonctionnement 

Les défauts de fonctionnement sont affichés dans l'application sur l'écran d'accueil sous la forme d'un 
" en haut au centre et dans la pièce sous la forme d'une icône.

ge, l'utilisateur reçoit les messages d'erreur par e-mail et/ou sous forme de message 
push sur son appareil de commande. 

LED sur la heatapp!base 

Régulation 
Solution

Séquence de démarrage Étape 1 - 
électrique activé 

Attendez que le processus de démarrage soit terminé

- Si les deux LED 
s'allument en blanc pendant plus de 
deux minutes après la mise sous 
tension, déconnectez le la heatapp ! 

de l'alimentation électrique et 
ndre une minute. Reconnectez la 

Après le redémarrage, le processus de démarrage 
est généralement terminé. Dans de très rares cas, le 
processus de démarrage n'est pas terminé même 
après un redémarrage 
et les LEDs s'allument à nouveau en blan
Dans ce cas, veuillez contacter notre service 
d'assistance.   

Séquence de démarrage Étape 2 - 
Démarrage du système d'exploitation 

Attendez que le processus de démarrage soit terminé 
et 
les deux LEDs s'allument en vert.

__ Veuillez vérifier 
 Si le routeur fournit une connexion Internet
 Si une adresse IP fixe a été saisie à la 

heatapp ! base 
                 qui ne correspond pas au routeur. 

 Si un proxy a été saisi dans la 
base qui ne correspond pas au routeur

La régulation 
travaille en mode 
manuel 

Réseau 
Le système a détecté une connexion réseau et établit 
la connexion Internet.  
 
Régulation 
Le système a été réglé en mode manuel. A repasser 
en mode automatique utiliser l'application en tant 
qu'administrateur ou professionnel et sélectionnez 
Réglages > Système > Profi > Générateur 
d’énergie > Service et réglage du mode manuel
sur "OFF".   

Régulation est 
prête 

Le système se régule en fonctionnement normal.  

Mise à jour du 
système ou 
Restauration des 
paramètres est 
effectuée. 

Attendez que la mise à jour soit complètement 
installée et 
les LEDs s'allument à nouveau en vert. Cela peut 
prendre un certain temps en fonction de la connexion 
internet disponible et la taille de la mi
jusqu'à 20 minutes.  Ne pas déconnecter
la connexion Internet et l'alimentation électrique et 
connexion internet de la heatapp ! base
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Correction des défauts de fonctionnement  

Les défauts de fonctionnement sont affichés dans l'application sur l'écran d'accueil sous la forme d'un 
" en haut au centre et dans la pièce sous la forme d'une icône. 

mail et/ou sous forme de message 

Solution 

Attendez que le processus de démarrage soit terminé 

Après le redémarrage, le processus de démarrage 
est généralement terminé. Dans de très rares cas, le 
processus de démarrage n'est pas terminé même 

et les LEDs s'allument à nouveau en blanc. 
Dans ce cas, veuillez contacter notre service 

Attendez que le processus de démarrage soit terminé 

les deux LEDs s'allument en vert. 

Si le routeur fournit une connexion Internet 
Si une adresse IP fixe a été saisie à la 

qui ne correspond pas au routeur.  
Si un proxy a été saisi dans la heatapp ! 

qui ne correspond pas au routeur 

Le système a détecté une connexion réseau et établit 

Le système a été réglé en mode manuel. A repasser 
en mode automatique utiliser l'application en tant 
qu'administrateur ou professionnel et sélectionnez 

> Système > Profi > Générateur 
et réglage du mode manuel 

Le système se régule en fonctionnement normal.   

Attendez que la mise à jour soit complètement 

les LEDs s'allument à nouveau en vert. Cela peut 
prendre un certain temps en fonction de la connexion 
internet disponible et la taille de la mise à jour, 
jusqu'à 20 minutes.  Ne pas déconnecter 
la connexion Internet et l'alimentation électrique et 

heatapp ! base 
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LED 
Réseau 

s'allume 
rouge 

Pas de connexion 
réseau possible. 
 

clignote 
rouge 

Erreur système - 
Mise à jour 
nécessaire 
via Internet / USB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     

 

Régulation 
Solution

Défaut dans la 
régulation, 
les messages 
d'erreur peuvent 
être affichés via la 
heatapp ! 
application chez 
l'administrateur 
ou/et expert 

Réseau 
Dans ce cas, l'accès à la heatapp !base
possible que via une clé d'installation ou un 
adaptateur LAN USB. 
Veuillez vérifier : 
 Si le routeur est correctement fourni avec

              est alimenté en électricité. 

 En cas de connexion LAN 
 Si le câble LAN entre le routeur et la
   heatapp !base est correctement branchée et en
   ordre (remplacer le câble LAN si nécessaire) 
 Si des commutateurs ou des adaptateurs CPL 

sont en ordre.  
  
 Dans le cas d'une connexion WLAN 
 Si le réseau WLAN est disponible.
 Si la clé WLAN est branchée sur la 

!base 
 Si un répéteur WLAN est nécessaire. 
 Si la connexion WLAN est configurée dans la 

heatapp !base 
.  
Régulation 
Les messages d'erreur du système 
décrits dans le chapitre 18.3.2.   

__ Le système a détecté une erreur dans le logiciel
et est dans le processus d'autoréparation
Ce processus prend entre 30 et 40 minutes.
Pendant ce temps, ne déconnectez pas le
connexion Internet et l'alimentation d
!base. Si possible, établissez une connexion LAN 
avec le routeur (temporairement si nécessaire).
  
S'il n'y a toujours pas de changemen
heure, l'appareil doit être envoyé en réparation.
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Solution 

heatapp !base n'est 
possible que via une clé d'installation ou un 

Si le routeur est correctement fourni avec 
est alimenté en électricité.  

En cas de connexion LAN  
câble LAN entre le routeur et la 

est correctement branchée et en 
ordre (remplacer le câble LAN si nécessaire)  

des commutateurs ou des adaptateurs CPL 

Dans le cas d'une connexion WLAN  
Si le réseau WLAN est disponible. 
Si la clé WLAN est branchée sur la heatapp 

Si un répéteur WLAN est nécessaire.  
Si la connexion WLAN est configurée dans la 

Les messages d'erreur du système heatapp ! sont 
chapitre 18.3.2.    

une erreur dans le logiciel 
autoréparation. 

Ce processus prend entre 30 et 40 minutes. 
Pendant ce temps, ne déconnectez pas le 
connexion Internet et l'alimentation de la heatapp 

Si possible, établissez une connexion LAN 
(temporairement si nécessaire). 

S'il n'y a toujours pas de changement après une 
doit être envoyé en réparation. 
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18.1        LED sur le
 
 
 
 

LED Description

s'allume 
blanc 

Séquence de démarrage Ét
Alimentation électrique 
Erreur boot - Si la LED
pendant plus de deux minutes après la 
mise sous tension, débranchez le
heatapp !gateway de l'alimentation 
électrique et attendez 
le rebranchement 

s'allume 
jaune 

Séquence de démarrage Étape 2 
Démarrage du système d'exploitation

Connexion réseau établie, non
heatapp !base trouvée. 
Vérifiez la configuration du réseau !

clignote 
vert 

Séquence de démarrage Étape 3 
Établir une connexion 

s'allume 
vert 

La connexion réseau et Internet est 
établi 

s'allume 
rouge Aucune connexion réseau possible.

 
 
 
 
 
 

                                                                                     

 

e heatapp!gateway 

Description Solution
Séquence de démarrage Étape 1 - 
Alimentation électrique activé 

 Attendez que le processus de démarrage soit 
terminé. 

LED s'allume en blanc 
pendant plus de deux minutes après la 

débranchez le 
de l'alimentation 

 une minute avant 

Après le redémarrage, le processu
démarrage est généralement
à nouveau en blanc, veuillez contacter notre 
service d'assistance.   

émarrage Étape 2 - 
ystème d'exploitation 

Attendez que le processus de démarrage soit 
terminé et que les deux DEL s'allument en vert.

Connexion réseau établie, non 
trouvée.  

Vérifiez la configuration du réseau ! 

Veuillez vérifier : 
 Si le routeur fournit une connexion Internet. 
 Si une adresse IP fixe a été saisie dans la 

heatapp !base qui ne correspond pas au 
routeur.  

 Si un proxy a été saisi dans la 
!base, qui ne correspond pas au routeur

 Si la heatapp !base est située dans le 
même réseau et est disponible (si 
nécessaire, redémarrez la 

Séquence de démarrage Étape 3 - 
Établir une connexion réseau et Internet 

Le système a détecté une connexion réseau et 
se connecte à Internet. 

La connexion réseau et Internet est Le système se régule en fonctionnement 
normal. 

Aucune connexion réseau possible. 

Dans ce cas, l'accès au menu 
!gateway est uniquement possible 
d'installation ou un adaptateur LAN USB.  
Veuillez vérifier : 
 Si le routeur est correctement alimenté en 

tension.  
  
 Dans le cas d'une connexion LAN 
 Si le câble LAN entre le routeur et l

heatapp !base est branché 
et est en ordre (remplacez l
nécessaire)  

 Si des commutateurs intermédiaires ou des 
adaptateurs CPL sont en ordre.

  
 Dans le cas d'une connexion WLAN 
 Si le réseau WLAN est disponible.
 Si le stick WLAN est branché dans la 

heatapp !base  
 Si un répéteur WLAN est nécessaire. 
 Si la connexion WLAN est configurée dans 

la heatapp !base et le
             et la clé réseau est correcte.  
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Solution 
Attendez que le processus de démarrage soit 

Après le redémarrage, le processus de 
démarrage est généralement les LED s'allument 

, veuillez contacter notre 

Attendez que le processus de démarrage soit 
terminé et que les deux DEL s'allument en vert. 

Si le routeur fournit une connexion Internet.  
Si une adresse IP fixe a été saisie dans la 

qui ne correspond pas au 

Si un proxy a été saisi dans la heatapp 
ne correspond pas au routeur 

est située dans le 
même réseau et est disponible (si 
nécessaire, redémarrez la heatapp !base) 

Le système a détecté une connexion réseau et 

Le système se régule en fonctionnement 

Dans ce cas, l'accès au menu du heatapp 
est uniquement possible via une clé 

d'installation ou un adaptateur LAN USB.   

Si le routeur est correctement alimenté en 

Dans le cas d'une connexion LAN  
Si le câble LAN entre le routeur et la 

est branché correctement 
et est en ordre (remplacez le câble LAN si 

Si des commutateurs intermédiaires ou des 
adaptateurs CPL sont en ordre. 

Dans le cas d'une connexion WLAN  
Si le réseau WLAN est disponible. 
Si le stick WLAN est branché dans la 

Si un répéteur WLAN est nécessaire.  
WLAN est configurée dans 

et le 
et la clé réseau est correcte.   
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LED Description

clignote 
rouge 

Erreur système - Mise à jour via Internet 
/ USB nécessaire. 

s'allume 
pourpre Pas de fonction du module Z

s'allume 
plus de 
2 
minutes 
blanches 

Le processus de démarrage 
peut pas être achevé

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     

 

Description Solution

Mise à jour via Internet 

Le système a détecté un défaut dans le logiciel 
et est dans le processus d'
processus dure entre 30 et 40 minutes
déconnecter la connexion Internet et 
l'alimentation électrique de l'appareil
!base. Si possible établissez une connexion 
LAN avec le routeur (temporairement si 
nécessaire). 
 
S'il n'y a toujours pas de changement après une 
heure, l'appareil doit être envoyé en réparation.

Pas de fonction du module Z-Wave 

Déconnectez la tension du 
pour 30 secondes. En raison du redémarrage, 
le module Z-Wave sera redémarré et fonctionne 
à nouveau.   

Le processus de démarrage (boot) ne 
peut pas être achevé 

Alimentation électrique insuffisante ou logiciel 
endommagé.  
Veuillez vérifier si l'alimentation électrique est 
correcte. Si possible, remplacez le bloc 
d'alimentation enfichable. Vous pouvez utiliser 
n'importe quel câble micro USB disponible dans 
le commerce, par exemple un câble de 
chargement de téléphone portable.
   
Si cela ne donne rien non plus, le logiciel est 
endommagé et l'appareil doit être envoyé en 
réparation. 
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Solution 
défaut dans le logiciel 

dans le processus d'autoréparation. Ce 
entre 30 et 40 minutes. Ne pas 

la connexion Internet et 
l'alimentation électrique de l'appareil heatapp 

établissez une connexion 
LAN avec le routeur (temporairement si 

de changement après une 
, l'appareil doit être envoyé en réparation. 

du heatapp !gateway 
ondes. En raison du redémarrage, 

redémarré et fonctionne 

Alimentation électrique insuffisante ou logiciel 

tation électrique est 
possible, remplacez le bloc 

d'alimentation enfichable. Vous pouvez utiliser 
n'importe quel câble micro USB disponible dans 
le commerce, par exemple un câble de 
chargement de téléphone portable. 

Si cela ne donne rien non plus, le logiciel est 
et l'appareil doit être envoyé en 
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18.3        Messages d'erreur
 

18.3.1           heatapp!drive
 
Display Description

E1 
L'émetteur radio est défectueux. La 
connexion au heatapp !gateway
peut plus être maintenue.

E2 
Le capteur de température avant est 
défectueux. La température ne peut plus 
être déterminée correctement.  

E3 
Le capteur de température arrière est 
défectueux. La température ne peut plus 
être déterminée correctement.

E4 
L'entraînement du moteur est 
défectueux. La vanne ne 

E5 

Le heatapp !drive n'a 
aucune réponse du heatapp!gateway
L'intervalle de transmission est réduit à 
30 minutes.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     

 

Messages d'erreur 

heatapp!drive 

Description Solution
io est défectueux. La 
heatapp !gateway ne 

être maintenue. 

Aucune réparation possible. Le 
doit être remplacé. 

Le capteur de température avant est 
température ne peut plus 

être déterminée correctement.   

Aucune réparation possible. Le 
doit être remplacé. 

Le capteur de température arrière est 
température ne peut plus 

être déterminée correctement. 

Aucune réparation possible. Le 
doit être remplacé. 

L'entraînement du moteur est 
vanne ne bouge plus. 

Aucune réparation possible. Le 
doit être remplacé. 

n'a trois fois reçu 
heatapp!gateway.  

L'intervalle de transmission est réduit à 

 Vérification du fonctionnement et de la 
position des répéteurs 

  
 Vérification de la position de l'antenne 

du heatapp !floor 
 

 Exécuter la fonction "
système radio". Vérifiez l'état de la 
connexion en appuyant sur la touche 
haut ou bouton vers le 
!drive et dans le menu du Gateway 
sous Composants Radio >État de la 
connexion : vérifiez l'horodatage de 
heatapp !drive (ne doit pas être plus 
vieux que 5 minutes et doit se faire dans 
les 40 secondes après avoir appuyé sur 
le bouton haut ou bas du 
!drive 
 

 Si nécessaire, déplacez 
heatapp!gateway à ce qu'elle soit 
positionnée de manière centralisée 
entre les composants sans fil.

 
 Changez la position 

heatapp!gateway de manière à ce qu'il
soit vertical et le câble s'étendent vers la 
droite. 

 
 Si nécessaire, utilisez un répéteur pour 

améliorer la couverture radio.
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Solution 

Aucune réparation possible. Le heatapp !drive 

Aucune réparation possible. Le heatapp !drive 

Aucune réparation possible. Le heatapp !drive 

Aucune réparation possible. Le heatapp !drive 

Vérification du fonctionnement et de la 
position des répéteurs  

de la position de l'antenne 
 

Exécuter la fonction "Réparer le 
". Vérifiez l'état de la 

connexion en appuyant sur la touche 
haut ou bouton vers le bas du heatapp 

et dans le menu du Gateway 
sous Composants Radio >État de la 
connexion : vérifiez l'horodatage de 

(ne doit pas être plus 
vieux que 5 minutes et doit se faire dans 
les 40 secondes après avoir appuyé sur 

bas du heatapp 

Si nécessaire, déplacez 
à ce qu'elle soit 

de manière centralisée 
entre les composants sans fil. 

Changez la position du 
de manière à ce qu'il 

et le câble s'étendent vers la 

Si nécessaire, utilisez un répéteur pour 
améliorer la couverture radio. 
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18.3.2           Messages d'erreur du système heatapp !
 

Message 
La version actuelle de votre 
heatapp !base 
ne prend pas en charge tous 
les éléments requis 
fonctionnalités de votre 
heatapp!gateway. Veuillez 
effectuer une mise à jour de 
votre heatapp !base sur la 
page de mise à jour. 

La compatibilité fonctionnelle de 
heatapp!base
heatapp!gateway
correspondent pas.

La version actuelle de votre 
heatapp!gateway 
ne prend pas en charge tous 
les éléments requis 
fonctionnalités de votre 
heatapp !base. Veuillez 
effectuer une mise à jour de 
votre heatapp!gateway sur 
la page de mise à jour. 

La compatibilité fonctionnelle de 
heatapp!base
heatapp!gateway
correspondent pas.

La heatapp !base n'est 
actuellement pas 
connecté à le 
heatapp!gateway 

Le message 
après 15 minutes 
communication entre
appareils. Après 90 minutes
minutes, aucune température 
n'est affichée dans le
sont affichées dans les chambres.  

(nom de la pièce) composant 
radio 
heatapp !drive (nombre) 
signale batterie faible 

Message d'avertissement sur la 
batterie,
Tension de la batterie <10 %.

 
 
 
 
 
 

                                                                                     

 

Messages d'erreur du système heatapp ! 

Cause 

La compatibilité fonctionnelle de 
heatapp!base et 
heatapp!gateway ne 
correspondent pas. 

Une mise à jour de la 
heatapp!base
Dans l'application, veuillez 
sélectionner 
Système >Gestion du système et 
mettez à jour la 

La compatibilité fonctionnelle de 
heatapp!base et 
heatapp!gateway ne 
correspondent pas. 

Une mise à jour de la 
heatapp!gateway
Dans l'application, veuillez 
sélectionner 
Gateway >Gestio
mettez à jour du

Le message d'erreur s'affiche 
après 15 minutes sans 
communication entre les 
appareils. Après 90 minutes 
minutes, aucune température 
n'est affichée dans le 
sont affichées dans les chambres.   

A condition que la LED 
heatapp!gateway
clair ou en jaune
document "LED heatapp ! 
gateway"), la cause du défaut est
presque exclusivement dans la 
zone du réseau.
produit souvent 
deux appareils 
connectés au réseau via WLAN
Les réseaux WLAN sont
susceptible de subir des 
interférences, même si le
l'utilisateur ne peut pas toujours le 
détecter. heatapp ! 
besoin d'un peu plus
pour se reconnecter 
 
Si ce message d'erreur se produit 
fréquemment,
recommandons 
la connexion au
Si vous recevez 
d’erreur après le raccordement 
avec un câble
cause est à chercher dans le 
réseau-WLAN.
peut aider ou l
heatapp ! dispositifs par 
Adaptateur-Powerline

Message d'avertissement sur la 
batterie, 
Tension de la batterie <10 %. 

Il est nécessaire de remplacer les 
piles. 
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Solution 

Une mise à jour de la 
heatapp!base est nécessaire. 

lication, veuillez 
sélectionner Paramètres > 
Système >Gestion du système et 
mettez à jour la heatapp!base 

Une mise à jour de la 
heatapp!gateway est nécessaire. 

lication, veuillez 
sélectionner Paramètres > 

>Gestion du système et 
mettez à jour du heatapp!gateway 

A condition que la LED du 
heatapp!gateway s'allume en vert 
clair ou en jaune (voir aussi 

LED heatapp ! 
"), la cause du défaut est 

presque exclusivement dans la 
zone du réseau. Le défaut se 
produit souvent lorsque l'un ou les 
deux appareils heatapp ! sont 
connectés au réseau via WLAN. 
Les réseaux WLAN sont 

ble de subir des 
interférences, même si le 
'utilisateur ne peut pas toujours le 

heatapp ! a souvent 
besoin d'un peu plus de temps 
pour se reconnecter au WLAN. 

Si ce message d'erreur se produit 
fréquemment, nous 
recommandons un câble LAN pour 

connexion au réseau. 
Si vous recevez plus le message 
d’erreur après le raccordement 
avec un câble LAN séparé ; la 
cause est à chercher dans le 

WLAN. Un répéteur WLAN 
peut aider ou la connexion des 

dispositifs par un 
Powerline 

Il est nécessaire de remplacer les 
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Message 

(nom de la pièce) composant 
radio heatapp!drive 
(numéro) répond pas 

La communication entre le 
heatapp!drive
heatapp!gateway
interrompue pendant au moins 90 
minutes.  

(nom de la pièce) heatapp 
!sense signale batterie faible 

Message d'avertissement sur la 
batterie,
Tension de la batterie <10 %.

(nom de la pièce) composant 
radio heatapp!sense répond 
pas 

La communication entre le 
heatapp!
heatapp!gateway
interrompue pendant au moins 90 
minutes
 
ATTENTION
d
heatapp!single
mode d'urgence et ouvre les 
vannes associées, a la priorité 
absolue comme protection contre 
le gel

 

                                                                                     

 

Cause 

La communication entre le 
heatapp!drive avec 
heatapp!gateway a été 
interrompue pendant au moins 90 
minutes.   

 Vérification de la fonction et
position des répétiteurs 

  
 Vérification de la 

l'antenne
  
 Vérifiez en 
        ligne de la 
        est continue ou 
        interrompue. Une ligne 
        brisée indique des 
        problèmes de radio.  
  
 Exécutez la fonction "
        fonction
 
 Vérifier l'état de la connexion

 
 Si nécessaire, déplacez 

heatapp!gateway
soit centralisé
composants radio

 
 Modifier la position d

heatapp!gateway
soit debout
câble s'étendent jusqu'à la
droite. 

 
 Si nécessaire, utilisez un 

répéteur pour
couverture radio

Message d'avertissement sur la 
batterie, 
Tension de la batterie <10 %. 

Il est nécessaire de remplacer les 
piles. 

La communication entre le 
heatapp!sense avec 
heatapp!gateway a été 
interrompue pendant au moins 90 
minutes 
 
ATTENTION : Le canal associé 
du l'heatapp!floor ou du 
heatapp!single-floor passe en 
mode d'urgence et ouvre les 
vannes associées, a la priorité 
absolue comme protection contre 
le gel. 

 Vérification de la fonction et
position des répétiteurs 

  
 Vérification de la position de 

l'antenne

  
 Vérifiez en 
        ligne de la 
        est continue ou 
        interrompue. Une ligne 
        brisée indique des 
        problèmes de radio.  
  
 Exécutez la fonction "
        fonction
 
 Vérifier l'état de la connexion
 Si nécessaire, déplacez 

heatapp!gateway
soit centralisé
composants radio
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Solution 
Vérification de la fonction et 

osition des répétiteurs  

Vérification de la position de 
l'antenne du heatapp !floor  

Vérifiez en Live View si le 
ligne de la consigne de t° 
est continue ou     
interrompue. Une ligne   

indique des   
problèmes de radio.   

Exécutez la fonction "Réparer 
fonction "  

Vérifier l'état de la connexion 

Si nécessaire, déplacez le 
heatapp!gateway afin qu'il 
soit centralisé entre les 
composants radio sans fil.  

Modifier la position du 
heatapp!gateway ! pour qu'il 
soit debout verticale et le 

s'étendent jusqu'à la à 

Si nécessaire, utilisez un 
répéteur pour améliorer la 
couverture radio 

Il est nécessaire de remplacer les 

Vérification de la fonction et 
position des répétiteurs  

Vérification de la position de 
l'antenne du heatapp !floor  

Vérifiez en Live View si le 
ligne de la consigne de t° 
est continue ou     
interrompue. Une ligne   

indique des   
problèmes de radio.   

Exécutez la fonction "Réparer 
fonction "  

Vérifier l'état de la connexion 
Si nécessaire, déplacez le 
heatapp!gateway afin qu'il 
soit centralisé entre les 
composants radio sans fil.  
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Message 
  

(nom de la pièce) 
Composant radio 
l'actionneur (numéro) ne r 
répond pas 

 

La communication entre le 
heatapp!
heatapp!gateway
interrompu
minutes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     

 

Cause 
  Modifier la position d

heatapp!gateway
soit debout
câble s'étendent jusqu'à la
droite. 

 
 Si nécessaire, utilisez un 

répéteur pour
couverture radio

La communication entre le 
heatapp!floor avec 
heatapp!gateway a été 
interrompue pendant au moins 90 
minutes.   

 Vérification de la fonction et
position des répétiteurs 

  
 Vérification de la position de 

l'antenne
  
 Vérifiez en 
        ligne de la 
        est continue ou 
        interrompue. Une ligne 
        brisée indique des 
        problèmes de radio.  
  
 Exécutez la fonction "
        fonction
 
 Vérifier l'état de la connexion

 
 Si nécessaire, déplacez 

heatapp!gateway
soit centralisé
composants radio

 
 Modifier la position d

heatapp!gateway
soit debout
câble s'étendent jusqu'à la
droite. 

 
 Si nécessaire, utilisez un 

répéteur pour
couverture radio
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Solution 
Modifier la position du 
heatapp!gateway ! pour qu'il 
soit debout verticale et le 

s'étendent jusqu'à la à 

Si nécessaire, utilisez un 
répéteur pour améliorer la 
couverture radio 
Vérification de la fonction et 

osition des répétiteurs  

Vérification de la position de 
l'antenne du heatapp !floor  

Vérifiez en Live View si le 
ligne de la consigne de t° 
est continue ou     
interrompue. Une ligne   

indique des   
problèmes de radio.   

Exécutez la fonction "Réparer 
fonction "  

Vérifier l'état de la connexion 

Si nécessaire, déplacez le 
heatapp!gateway afin qu'il 
soit centralisé entre les 
composants radio sans fil.  

Modifier la position du 
heatapp!gateway ! pour qu'il 
soit debout verticale et le 

s'étendent jusqu'à la à 

Si nécessaire, utilisez un 
répéteur pour améliorer la 
couverture radio 
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Message 

L'interface est interrompue 

 

L'interface signale un défaut 

 

Interface avec code d'erreur 
1 (uniquement avec les 
régulations THETA) 

Source d'énergie attribuée (circuit 
de chauffage)
attribué un thermostat d’ambiance

Interface avec code d'erreur 
2 (uniquement avec les 
régulations THETA) 

Source d'énergie attribuée (circuit 
de chauffag
plus accessible

Interface avec code d'erreur 
3 (uniquement avec les 
régulations THETA) 

Verrouillage du code client

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     

 

Cause 
 Ce message apparaît lorsque la 

heatapp!base
générateur d'énergie via Open 
Therm ou T2B Bus
de données est interrompu.  

 Ce message apparaît lorsque la
heatapp!base
générateur d'énergie
Therm ou T2B Bus et cette 
interface n'est 
 
Dans ce cas, le programme 
d'installation peut
dépannage sur place. Le
messages de défaut du générateur 
/ régulation peu
transmises que dans une 
limitée. 

Source d'énergie attribuée (circuit 
de chauffage) du THETA est 
attribué un thermostat d’ambiance 

heatapp ! ne 
pièces /groupes de salles auxquels
aucun thermostat est attribuée. 
Retirer celui-
puisse effectuer 

Source d'énergie attribuée (circuit 
de chauffage) du THETA n’est 
plus accessible 

Le circuit de chauffage a été 
désactivé dans l
système THETA  d
n'est plus disponible

Verrouillage du code client 
Le THETA est un Produit OEM qui 
n'a pas été libéré pour 
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Solution 
Ce message apparaît lorsque la 
heatapp!base! est connectée au 
générateur d'énergie via Open 
Therm ou T2B Bus et la connexion 

est interrompu.   
Ce message apparaît lorsque la 
heatapp!base! est connectée au 
générateur d'énergie via Open 
Therm ou T2B Bus et cette 
interface n'est pas accessible.   

Dans ce cas, le programme 
d'installation peut uniquement le 
dépannage sur place. Les 
messages de défaut du générateur 

peuvent être 
transmises que dans une quantité 

ne peut contrôler que les 
groupes de salles auxquels 

aucun thermostat est attribuée. 
-ci, afin que heatapp ! 

puisse effectuer le contrôle.   
Le circuit de chauffage a été 
désactivé dans l’hydraulique du 
système THETA  de sorte qu'il ne  
n'est plus disponible 

HETA est un Produit OEM qui 
n'a pas été libéré pour heatapp ! 
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19       Données techniques
 

19.1        heatapp!base
 
 

 
 
N° article: 9600301000 
Données techniques 
Montage 
Système d'exploitation 
Raccords 

 externe 

 interne (borniers à vis) 

Alimentation électrique 
Consommation électrique 
Classe de protection 
Catégorie de protection 
Fusible 
Sortie relais   
Conditions ambiantes 
 Température de stockage  
 Température de 

fonctionnement 
Normes 
Dimensions 
Poids 
Couleur 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     

 

Données techniques 

ase 

 

Fixation mural 
Linux 
 

 2x USB 2.0 
 RJ45 Ethernet 
 Tension du réseau L,N, PE 
 Relais du générateur d’énergie 
 BUS du générateur d’énergie (Open Therm)
 Sortie 0…10V 
 Entrée sonde (en option) 

230 V ±10 %, 50 Hz 
1 W 
II à fixation mural 
IP20 
A prévoir sur place 
Contact libre de potentiel, maximum 230V / 2A 
 
-25 ... +60 °C 

-10 ... +50 °C 

EN 60730 
160 x 160 x 34 mm (longueur x largeur x hauteur)
335 g 
Blanc RAL 9016 

La heatapp !base est l'unité centrale de contrôle du système.

La heatapp !base peut communiquer avec le générateur d'é
système existant et transmettre la demande de c
d'énergie. Cela permet un véritable contrôle individuel de la pièce avec
la demande selon la norme EN 1523. 

Avec la heatapp !base il est possible de faire fonctionner 
canaux heatapp !drive / heatapp !floor par pièce. Un 
chambres peut être contrôlé. 

La heatapp !base communique par l'intermédia
avec le heatapp !gateway. 

La connexion au réseau domestique peut également se faire par WLAN.
Contenu de la livraison: 

 heatapp !base  

 Câble Ethernet  

 Sac à vis avec décharge de traction
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BUS du générateur d’énergie (Open Therm) 

160 x 160 x 34 mm (longueur x largeur x hauteur) 

est l'unité centrale de contrôle du système. 

peut communiquer avec le générateur d'énergie d'un 
transmettre la demande de chaleur au générateur 

Cela permet un véritable contrôle individuel de la pièce avec 

possible de faire fonctionner jusqu'à quatre 
par pièce. Un maximum de 24 

communique par l'intermédiaire du réseau domestique 

eau domestique peut également se faire par WLAN. 

Sac à vis avec décharge de traction 
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19.1        heatapp!base
 
 

 
 
N° article: 9600302000 
Données techniques 
Montage 
Système d'exploitation 
Raccords 

 externe 

 interne (borniers à vis) 

Alimentation électrique 
Consommation électrique 
Classe de protection 
Catégorie de protection 
Fusible 
Sortie relais   
BUS générateur d’énergie 
Conditions ambiantes 
 Température de stockage  
 Température de 

fonctionnement 
Normes 
Dimensions 
Poids 
Couleur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T2B

                                                                                     

 

ase T2B 

 

Fixation mural 
Linux 
 

 2x USB 2.0 
 RJ45 Ethernet 
 Tension du réseau L,N, PE 
 Relais du générateur d’énergie 
 BUS vers THETA (câble à 2fils) (T2B) 
 Sortie 0…10V 
 Entrée sonde (en option) 

230 V ±10 %, 50 Hz 
1 W 
II à fixation mural 
IP20 
A prévoir sur place 
Contact libre de potentiel, maximum 230V / 2A 
BUS T2B (THETA-BUS câble à 2fils) 
 
-25 ... +60 °C 

-10 ... +50 °C 

EN 60730 
160 x 160 x 34 mm (longueur x largeur x hauteur)
335 g 
Blanc RAL 9016 

La heatapp !base T2B est l'unité centrale de contrôle du système.

La heatapp !base T2B peut communiquer avec le générateur d'é
d'un système existant et transmettre la demande de c
générateur d'énergie. Cela permet un véritable contrôle ind
pièce avec la demande selon la norme EN 1523.

Avec la heatapp !base il est possible de faire fonctionner 
canaux heatapp !drive / heatapp !floor par pièce. Un 
chambres peut être contrôlé. 

La heatapp !base communique par l'intermédia
avec le heatapp !gateway. 

La connexion au réseau domestique peut également se faire par WLAN.
Contenu de la livraison: 

 heatapp !base  

 Câble Ethernet  

 Sac à vis avec décharge de traction

T2B 
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160 x 160 x 34 mm (longueur x largeur x hauteur) 

est l'unité centrale de contrôle du système. 

peut communiquer avec le générateur d'énergie 
transmettre la demande de chaleur au 

Cela permet un véritable contrôle individuel de la 
a demande selon la norme EN 1523. 

il est possible de faire fonctionner jusqu'à quatre 
par pièce. Un maximum de 24 

communique par l'intermédiaire du réseau domestique 

La connexion au réseau domestique peut également se faire par WLAN. 

Sac à vis avec décharge de traction 
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19.3        Schéma de perçage heatapp!base / heatapp!base T2B
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     

 

Schéma de perçage heatapp!base / heatapp!base T2B

 

                                                                                                                                                               

 Page 132 

Schéma de perçage heatapp!base / heatapp!base T2B 
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19.4        heatapp!gateway
 
 

 
 
N° article: 9600200000 
Données techniques 
Montage 
Système d'exploitation 
Système radio 
WLAN 
Raccords 

 externe 

Alimentation électrique 
Consommation électrique 
Conditions ambiantes 
 Température de stockage  
 Température de 

fonctionnement 
Dimensions 
Poids 
Couleur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     

 

heatapp!gateway 

 

Position libre 
Linux 
Z-Wave, Static Controller 
802.11b/g/n 
 

 2x USB 2.0 
 RJ45 Ethernet 

Alimentation électrique enfichable 5 V, 1 A 
1,7 W 
 
-25 ... +60 °C 

-10 ... +50 °C 

124 x 124 x 27,5mm (longueur x largeur x hauteur)
170 g 
Blanc RAL 9016 

Le heatapp !gateway est l'interface de communication centrale des
contrôles individuel des chambres. Le heatapp !gateway
transmet des informations provenant de tous les composants radi
contrôler les radiateurs (heatapp ! drive), les systèmes de chauffage par 
le sol (heatapp !floor), les systèmes électriques (
ainsi que pour détection de la température ambiante (
heatapp !sense control)par radio et sert d'échange à la 
base/T2B. 
 Contenu de la livraison: 

 heatapp !gateway  

 Câble Ethernet  
 Bloc d'alimentation enfichable 
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mm (longueur x largeur x hauteur) 

ce de communication centrale des 
heatapp !gateway reçoit et 

des informations provenant de tous les composants radio pour 
), les systèmes de chauffage par 

), les systèmes électriques (heatapp !single-floor). 
température ambiante (heatapp !sense et 

)par radio et sert d'échange à la heatapp ! 
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19.5        heatapp!drive
 
 

 
 
N° article: 9600100000 
Données techniques 
Montage 
Système radio 
Z-Wave Type 
Synchronisation 
Alimentation électrique 
Durée de vie des piles 
Capacité charge mécanique 
(pression max. de la vanne) 
Mouvement de l'axe 
Mouvement maximal 
Conditions ambiantes 
 Température de stockage  
 Température de 

fonctionnement 
Couleur 
Dimensions 
Poids 
Testé selon les normes 
suivantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     

 

heatapp!drive 

 

Sur vanne thermostatique du radiateur 
Z-Wave 
Thermostat 
Touts les 5min. 
Piles 2 x 1,5 V AA Alkaline 
Environ. 24mois 

70N 

2 ... 3 mm à la vanne (1 mm/s) 
4,5 mm 
 
-20 ... +65 °C 

-0 ... +40 °C 

Blanc RAL 9016 
Longueur : 91 mm (incl. RA-adaptateur), Ø: 51 mm  
195 g (incl. RA-adaptateur) 

EN 60730-1, EN 60730-2-9, EN 60730-2-14 

Le heatapp!drive est un actionneur radio permettant de contrôler un 
radiateur. 

Le heatapp!drive communique par radio avec 

Contenu de la livraison: 
 Thermostat heatapp !drive 

 Piles  2 x 1,5V AA Alkaline  

 Adaptateur fileté M30x1,5 

 Adaptateur Danfoss RA 
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r), Ø: 51 mm   

est un actionneur radio permettant de contrôler un 

communique par radio avec le heatapp!gateway ! 
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19.6        heatapp!floor
 
 

 
 
 
 
 
N° article: 9600801000 
Données techniques 
Montage 

Raccords (borniers à vis) 

Système radio 
Z-Wave Type 
Synchronisation 
Alimentation électrique 
Consommation électrique 
Classe de protection 
Catégorie de protection 
Fusible 
Taux de contact sortie relais 
Conditions ambiantes 
 Température de stockage  
 Température de 

fonctionnement 
Couleur 
Normes 
Dimensions 
Poids 
 
 
 
 

            Note  
Le heatapp!floor est fourni dans un boîtier de rail en forme de chapeau.
Afin de respecter la classe de protection IP20, le 
distribution appropriée qui ne peut être ouverte qu'avec des 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     

 

heatapp!floor 

 

Sur profilé 
 Tension du réseau L,N, PE 

 8x sorties relais L,N 
Z-Wave 
Binary Switch 
Touts les 5min. 
230 V ±10 %, 50 Hz 
minimum 0,4 W à maximum 3,5 W selon le nombre de canaux occupés
II lorsqu'il est monté dans une armoire de distribution
IP00 
A prévoir sur place 
1 A 
 
-25 ... +60 °C 

-10 ... +50 °C 

Magenta, RAL 320 30 30 ou gris, RAL 7035 
EN 60730 
160 x 91 x 58  mm (longueur x largeur x hauteur)
250 g 

est fourni dans un boîtier de rail en forme de chapeau. 
Afin de respecter la classe de protection IP20, le heatapp!floor doit être installé dans une armoire de 
distribution appropriée qui ne peut être ouverte qu'avec des simples outils. 

Le heatapp!floor est un système de contrôle pour les sy
chauffage par le sol et des serpentins de chauffage par le sol.  

Huit canaux peuvent être contrôlés avec jusqu'à trois actionneurs 
thermoélectriques chacun. 

Un maximum de 24 actionneurs thermoélectriques (non inclus) 
connecté.  

Le heatapp!floor communique par radio avec 

Contenu de la livraison: 
 heatapp !floor 

 Antenne 

 Bornes à vis 

 Profilé chapeau avec matériel de fixation 

 Cache-bornes 
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minimum 0,4 W à maximum 3,5 W selon le nombre de canaux occupés 
II lorsqu'il est monté dans une armoire de distribution 

(longueur x largeur x hauteur) 

doit être installé dans une armoire de 

est un système de contrôle pour les systèmes de 
tins de chauffage par le sol.   

Huit canaux peuvent être contrôlés avec jusqu'à trois actionneurs 

Un maximum de 24 actionneurs thermoélectriques (non inclus) peut être 

communique par radio avec le heatapp!gateway ! 

ériel de fixation  
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19.7        heatapp!sense
 
 

 
 
N° article: 9600050000 
Données techniques 
Montage 
Système radio 
Z-Wave Type 
Alimentation électrique 
Durée de vie des piles 
Plage de mesure de la 
température 
Conditions ambiantes 
 Température de stockage  
 Température de 

fonctionnement 
Couleur 
Dimensions 
Poids 
 

 

                                                                                     

 

heatapp!sense 

 

Fixation mural 
Z-Wave 
Multilevel Sensor 
Piles 2 x 1,5 V AA Alkaline 
Environ. 24mois 

-20 ... 50 °C 

 
-20 ... +65 °C 

-0 ... +40 °C 

Blanc RAL 9016 
79 x79 18mm (longueur x largeur x hauteur) 
75 g 

 

Le heatapp!sense est un capteur d'ambiance sans fil permettant 
mesurer la température réelle de la pièce. 

Le heatapp!sense communique par radio avec 

Contenu de la livraison: 
 heatapp !sense 
 Piles  2 x 1,5V AA Alkaline  
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est un capteur d'ambiance sans fil permettant de 
 

communique par radio avec le heatapp!gateway ! 
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19.8        heatapp!sense
 
 

 
 
 
 
 
N° article: 9600052000 
Données techniques 
Montage 
Système radio 
Z-Wave Type 
Alimentation électrique 
Durée de vie des piles 
Plage de mesure de la 
température 
Conditions ambiantes 
 Température de stockage  
 Température de 

fonctionnement 
Couleur 
Dimensions 
Poids 
 
 

                                                                                     

 

heatapp!sense-control 

 

Fixation mural 
Z-Wave 
Setpoint Thermostat 
Pile 1 x 3 V CR2450 
Environ. 12mois 

-20 ... 50 °C 

 
-20 ... +65 °C 

-10 ... +50 °C 

Blanc RAL 9016 
82 x 82 x 26mm (longueur x largeur x hauteur) 
90 g 

Le heatapp!sense est un capteur d'ambiance sans fil permettant 
mesurer la température et le aux d’humidité
réglage de t° souhaité. 

Le heatapp!sense-control communique par radio avec 
heatapp!gateway ! 

Contenu de la livraison: 
 heatapp !sense-control 

 Pile 1 x 3 V CR2450 
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est un capteur d'ambiance sans fil permettant de 
et le aux d’humidité réelle de la pièce avec 

communique par radio avec le 
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19.9        heatapp!repeater
 
 

 
 
 
 
 
N° article: 9600920000 
Données techniques 
Montage 
Système radio 
Alimentation électrique 
Consommation électrique 
Conditions ambiantes 
 Température de stockage  
 Température de 

fonctionnement 
Couleur 
Dimensions 
Poids 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                                     

 

heatapp!repeater 

 

Dispositif de prise de courant 
Z-Wave, Repeater Slave 
230 V, 50 Hz 
1,8 W 
 
-25 ... +60 °C 

-10 ... +50 °C 

Blanc RAL 9016 
45 x 45 x 60mm (longueur x largeur x hauteur) 
38 g 

 
 
 
 
 

Le heatapp !repeater est utilisé si la connexio
radio au heatapp!gateway n'est pas donnée.  

Le heatapp !repeater est placé entre le composant sans fil et le
heatapp!gateway c'est-à-dire branché sur une prise de courant (230 V, 
50 Hz). 

Contenu de la livraison: 
 heatapp !repeater 
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est utilisé si la connexion radio des composants 
n'est pas donnée.   

ntre le composant sans fil et le 
dire branché sur une prise de courant (230 V, 



Manuel d’utilisation                                                                                     
 

StA 2021 
 

19.10       heatapp!repeater S
 
 

 
 
 
N° article: 9600921000 
Données techniques 
Montage 
Système radio 
Alimentation électrique 
Consommation électrique 
Conditions ambiantes 
 Température de stockage  
 Température de 

fonctionnement 
Couleur 
Dimensions 
Poids 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     

 

19.10       heatapp!repeater S 

 

Fixation mural 
Z-Wave, Repeater Slave 
230 V, 50 Hz 
1,5 W 
 
-25 ... +60 °C 

-10 ... +50 °C 

Blanc RAL 9016 
124 x 124 x 27,5mm (longueur x largeur x hauteur)

 75 g (150 g incl. bloc d'alimentation enfichable

Le heatapp !repeater est utilisé si la connexio
radio au heatapp!gateway n'est pas donnée.  

Le heatapp !repeater est placé entre le composant sans fil et le
heatapp!gateway pour qu'il ait une bonne connexion radio

Contenu de la livraison: 

 heatapp !repeater S 

 Bloc d'alimentation enfichable 
 Accessoires de fixation 
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(longueur x largeur x hauteur) 
75 g (150 g incl. bloc d'alimentation enfichable) 

est utilisé si la connexion radio des composants 
n'est pas donnée.   

ntre le composant sans fil et le 
pour qu'il ait une bonne connexion radio. 
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19.11       heatapp!WLAN
 
 

 
 
 
 
 
 
N° article: 9600921000 
Données techniques 
WLAN 
Chip 
Conditions ambiantes 
 Température de stockage  
 Température de 

fonctionnement 
Poids 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     

 

19.11       heatapp!WLAN-Stick 

 

802.11b/g/n 
Accordé à heatapp ! 
 
-25 ... +60 °C 

-10 ... +50 °C 

Env. 20 g 

Le heatapp !WLAN-Stick est utilisé lorsqu'une connexion directe 
heatapp !base par réseau domestique n'est pas possible.

Via le heatapp !WLAN-Stick, une connexion WLAN au réseau 
domestique est établie par l'intermédiaire. 

Le heatapp !WLAN-Stick est branchée sur l'un des deux ports USB de 
la heatapp !base  

 

Contenu de la livraison: 

 heatapp ! WLAN-Stick 
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lorsqu'une connexion directe de la 
réseau domestique n'est pas possible. 

ne connexion WLAN au réseau 
domestique est établie par l'intermédiaire.  

est branchée sur l'un des deux ports USB de 
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19.12       heatapp!USB
 
 

 
 
 
 
 
 
N° article: 9600915000 
Données techniques 
Connexions / Interfaces 

Longueur du câble 
Conditions ambiantes 
 Température de stockage  
 Température de 

fonctionnement 
Dimensions 
Poids 
Exigences système 
Connexions / Interfaces 
Système d'exploitation 

Navigateur 

 
 
 
 

            Note  
Firefox, Chrome et Safari ont une fonction
prise en charge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     

 

19.12       heatapp!USB-LAN Adaptateur 

 

 USB accordé à heatapp ! 
 Ethernet RJ45 

15 cm avec fiche USB 
 
-25 ... +60 °C 

-10 ... +50 °C 

65 x 22 x 16mm (longueur x largeur x hauteur) 
20 g 

USB 2.0 
 min.Windows XP   
 Apple Mac OS 
 Mozilla Firefox*  
 Google Chrome*  
 Apple Safari* 

Firefox, Chrome et Safari ont une fonction de mise à jour automatique. La dernière version du navigateur est 

Le heatapp !USB-LAN Adaptateur est nécessaire pour 
initial de la heatapp !base et de le heatapp !gateway

Le heatapp !USB-LAN Adaptateur permet d
directe entre les appareils et le PC/ordinateur portable d'installation. 

Le heatapp !USB-LAN Adaptateur est branché sur l'un des deux ports 
USB de la heatapp !base ou du heatapp !gateway

Contenu de la livraison: 

 heatapp !USB-LAN Adaptateur 

 Câble Ethernet  

 Sac de transport 
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de mise à jour automatique. La dernière version du navigateur est 

est nécessaire pour le démarrage 
heatapp !gateway 

permet d'établir une connexion 
entre les appareils et le PC/ordinateur portable d'installation.  

est branché sur l'un des deux ports 
heatapp !gateway 
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19.13       heatapp!Stick
 
 

 
 
 
 
 
 
N° article: 9600516000 
Données techniques 
WLAN 
Chip 
Conditions ambiantes 
 Température de stockage  
 Température de 

fonctionnement 
Poids 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     

 

19.13       heatapp!Stick-Installation 

 

802.11b/g/n 
Accordé à heatapp ! 
 
-25 ... +60 °C 

-10 ... +50 °C 

Env. 20 g 

Le heatapp !Stick-Installation est utilisée pour l'installation initiale du 
logiciel heatapp !par un spécialiste.  

Le heatapp !Stick-Installation établi une connexion WLAN 
ou le Smartphone de l'installateur.  

Le heatapp !Stick-Installation est branchée sur l'un des deux ports USB 
de la heatapp !base ou du heatapp !gateway

Contenu de la livraison: 

heatapp !Stick-Installation 
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est utilisée pour l'installation initiale du 

ne connexion WLAN à la tablette 

hée sur l'un des deux ports USB 
gateway 
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19.14       heatapp! vérifié des composants d'autres fabricants
 
 
Image Fabricant 

 

Aeon Labs LLC 
AEOTEC 
https://aeotec.com

 

Aeon Labs LLC 
AEOTEC 
https://aeotec.com

 

Popp & Co. 
Große Johannisstr. 
7 
20457 Hamburg
http://www.popp.eu
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     

 

vérifié des composants d'autres fabricants

Désignation du type Fonctions 

Aeon Labs LLC  

https://aeotec.com 

Circuit encastré 
Aeotec Nano Switch  

 ZW139-C, EU  
 ZW116-C, EU 

avec fonction de 
mesure d'énergie 
(non utilisé dans 
heatapp !) 

Le circuit encastré est intégré dans le 
système heatapp !
heatapp !single
conjonction avec une commande 
heatapp !sense/sens control
commuter les chauffages électriques.
utilisé 

Aeon Labs LLC  

https://aeotec.com 

Prise de commutation   
Aeotec Smart Switch 6  
AEOEZW096-EU ZW096-
C16 

Prise de commutation 
le système heatapp !
heatapp !single
conjonction avec une commande 
heatapp !sense/sens control
commuter les chauffages électriques.
utilisé 

Große Johannisstr. 

20457 Hamburg 
http://www.popp.eu 

Prise de commutation  
Popp 009006 
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vérifié des composants d'autres fabricants 

Le circuit encastré est intégré dans le 
heatapp ! en tant avec 

heatapp !single-floor et est utilisé en 
conjonction avec une commande 
heatapp !sense/sens control pour 
commuter les chauffages électriques. 

Prise de commutation est intégrée dans 
heatapp ! en tant avec 

heatapp !single-floor et est utilisé en 
conjonction avec une commande 
heatapp !sense/sens control pour 
commuter les chauffages électriques. 
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Image Fabricant 

 

Aeon Labs LLC 
AEOTEC 
https://aeotec.com

 

Cyrus Technology GmbH
Hergelsbendenstraße 
52080 Aachen
http://www.cyrustechnology.de/

 

Devolo AG 
Charlottenburger 
52068 Aachen
https://www.devolo.

 

D-Link (Allemagne)
Schwalbacher Str. 74
D-65760 Eschborn 
Tel.: +49 (0)6196 /77 
www.dlink.com/de/de/

 

Aeon Labs LLC 
AEOTEC 
https://aeotec.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     

 

Désignation du 
type 

Fonctions

Aeon Labs LLC  

https://aeotec.com 

Contact fenêtre  
Portes et fenêtres 
Aeotec 
Capteur Gen5 

 DSB29-
ZWEU 

 ZW120-C 

Le contact de la fenêtre est 
intégré dans le système 
heatapp !
activée dans le
dans le menu Profi > Pièce > 
Paramètres de la pièce dans 
heatapp !base
 

Réglage
Off
réglage 
d'usine

5 min à 
240 min en
étapes
à Quitter
min

On

 

Cyrus Technology GmbH 
Hergelsbendenstraße 49  
52080 Aachen 
http://www.cyrustechnology.de/ 

Contact fenêtre 
Cyrus contact 
porte/fenêtre 
 ZUB_CYR10076 

Charlottenburger Allee 67, 
Aachen 

https://www.devolo.de 

Contact 
porte/fenêtre pour la 
commande à 
domicile 
Devolo 
 Numéro de modèle 
:MT2648 
Numéro de pièce 09355 

Link (Allemagne)GmbH  
Schwalbacher Str. 74 

65760 Eschborn  
Tel.: +49 (0)6196 /77 99-0 ·  
www.dlink.com/de/de/ 

Door/Window 
Sensor 
D-link dch-z110 

Aeon Labs LLC  

https://aeotec.com 

Aeotec Range 
Extender  
heatapp! repeater 
DSD37-ZWEU 

Répéteur Z
Aeon
Lab
DSD 37
sont reconnus comme des 
répétiteurs de 
améliorent
d'un
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Fonctions 

Le contact de la fenêtre est 
intégré dans le système 
heatapp ! La fonction doit être 
activée dans le 
dans le menu Profi > Pièce > 
Paramètres de la pièce dans la 
heatapp !base   

Réglage Fonctions 
Off 
réglage 
d'usine 

Fermeture de la 
fenêtre 
désactivé, 
seulement 
Information 

5 min à  
240 min en 
étapes 

Quitter de 5 
min 

Bloquer la 
fonction de 
chauffage 
(règlement à 
T°de protection 
contre le gel) 
pour l'ensemble 
durée. La roue 
rotative est 
bloqué, scènes 
ne prennent 
effet qu'après 
après avoir 
fermé le 
fenêtre. 

On Bloquer le 
fonction de 
chauffage pour 
la durée de la 
ouverture de la 
fenêtre. 
La roue rotative 
est bloquée, 
les scènes ne 
prennent effet 
qu’après avoir 
fermé la fenêtre  

Répéteur Z-Wave du fabricant 
Aeon 
Labs portant la désignation 
DSD 37-ZWEU 
sont reconnus comme des 
répétiteurs de heatapp ! et 
améliorent la couverture radio 
d'un système heatapp !  



Manuel d’utilisation                                                                                     
 

StA 2021 
 

Image Fabricant 

 

Aeon Labs LLC 
AEOTEC 
https://aeotec.com

 

Danfoss GmbH
Carl-Legien-
63073 Offenbach,
Hessen 
Germany 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     

 

Désignation du type Fonctions

Aeon Labs LLC  

https://aeotec.com 

Aeotec Range Extender  7 
heatapp! repeater 
ZW189-C15 

Répéteur Z
Labs portant la désignation ZW189
C15 sont reconnus comme 
répétiteurs de heatapp ! et 
améliorent
système heatapp !

Danfoss GmbH 
-Str. 8 

63073 Offenbach, 
Danfoss  
Z-Wave RS-Z 014G0160 

Thermostat d'ambiance Z
avec affichage et
température de consigne.  

                                                                                                                                                               

 Page 145 

Fonctions 
Répéteur Z-Wave du fabricant Aeon 

ortant la désignation ZW189-
sont reconnus comme des 

répétiteurs de heatapp ! et 
améliorent la couverture radio d'un 
système heatapp ! 

Thermostat d'ambiance Z-Wave 
avec affichage et réglage de la 
température de consigne.   
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20       Données d'accès
 
 

20.1        Inscrivez ici les données d'accès de votre système 
               heatapp !  
 
Niveau utilisateur Nom utilisateur
Professionnel : 

________________________________

Administrateur : 
________________________________

 
 
Lors de la connexion à la commande de chambre individuelle 
du heatapp !gayteway 
Niveau utilisateur 
Mot de passe : 

____________________________________________________________________

 
 
 

            Note  
Créez un journal d'installation et une sauvegarde des données après avoir terminé l'installation.
Voir le chapitre "Système > Journal de configuration" et "Système 
la page 48.  
 
 
  

20.2       Données d'accès perdues 
 
Si vous avez perdu les données d'accès, 
cette manipulation vous aurez besoin d'une clé USB 
 

1. utiliser une clé USB vide avec un formatage VFAT
2. Créez un document texte vide avec le nom "reset".

 Ouvrez la clé USB 
 Clic droit 
 Nouveau 
 Document texte 
 Renommer en " reset"

3. Déconnectez la heatapp !base
4. Alimentez la heatapp !base
5. Connectez la clé USB avec le fichier reset.txt à la 
6. Attendez que le voyant réseau clignote en rouge.

 
La réinitialisation efface irrémédiablement toutes les données des appareils. Pour toute utilisation ultérieure, 
une nouvelle configuration doit être effectuée. 
  
 

            Note  
Une réinitialisation du heatapp !gateway
chapitre "Restauration des paramètres d'usine
 
 
 
 

                                                                                     

 

Données d'accès 

Inscrivez ici les données d'accès de votre système 
heatapp !   

utilisateur Mot de passe 

________________________________ __________________________________

________________________________ __________________________________

Lors de la connexion à la commande de chambre individuelle heatapp !, veuillez noter ici le mot de passe 

____________________________________________________________________

Créez un journal d'installation et une sauvegarde des données après avoir terminé l'installation.
Système > Journal de configuration" et "Système > Gestion du système

Données d'accès perdues  

Si vous avez perdu les données d'accès, il faut réinitialiser heatapp !base et/ou heatapp !gateway
vous aurez besoin d'une clé USB vierge.   

USB vide avec un formatage VFAT 
Créez un document texte vide avec le nom "reset". 

Renommer en " reset" 
heatapp !base et le heatapp !gateway de la connexion LAN au réseau do

heatapp !base en électricité. 
Connectez la clé USB avec le fichier reset.txt à la heatapp !base / heatapp !gateway
Attendez que le voyant réseau clignote en rouge. 

La réinitialisation efface irrémédiablement toutes les données des appareils. Pour toute utilisation ultérieure, 
une nouvelle configuration doit être effectuée.  

heatapp !gateway entraîne une réinitialisation de tous les composants sans fil. Voir le 
Restauration des paramètres d'usine" à la page100. 
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Inscrivez ici les données d'accès de votre système  

__________________________________ 

__________________________________ 

veuillez noter ici le mot de passe 

____________________________________________________________________ 

Créez un journal d'installation et une sauvegarde des données après avoir terminé l'installation. 
> Gestion du système" à Quitter de 

heatapp !gateway. Pour 

de la connexion LAN au réseau domestique 

heatapp !gateway  

La réinitialisation efface irrémédiablement toutes les données des appareils. Pour toute utilisation ultérieure, 

entraîne une réinitialisation de tous les composants sans fil. Voir le 
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21       EbV-Learning.com 
 
Cliquez ici pour accéder à la page de formation. 

Scannez le code QR ou visitez le site
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     

 

Learning.com  

Cliquez ici pour accéder à la page de formation.  

Scannez le code QR ou visitez le site : https://learning.ebv-gmbh.de  
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