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1 Remarques sécuritaires

1 Remarques sécuritaires

Danger d‘échaudage  :  

Certaines pièces de ce système peuvent atteindre des températures 
excédant 55°C (pour les seuils de brûlure, voir EN 563). Assurez-vous de 
préciser tous les dangers existants possibles (comme les surfaces 
touchables, températures élevées de l’eau utilisée) à toutes les 
personnes utilisant ce système.

Danger de congélation  :  

Assurez-vous que le commutateur de sélection ne reste pas en position MAINTENANCE pendant des 
périodes de temps plus longues durant l‘hiver. Les tuyaux de chaleur peuvent geler.

Position MAINTENANCE: Il n’y a pas de contrôle antigel!

             ATTENTION: Pour déconnecter l’unité du secteur, utilisez le commutateur tout-
polaire sur la partie du constructeur.

Seul un expert qualifié doit ouvrir l’unité.

L’unité est complètement libre de maintenance.
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 Regulateur

2 Regulateur

2.1        Allocation des touches  
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 Regulateur

2.2          Modes  

Une lampe sur le commutateur de sélection indique le mode de courant. Le mode nouvellement sélectionné 
sera visualisé sur l’écran régulateur lorsqu’on passe à un autre mode.

Off/Antigel

L’opération du régulateur sera désactivée à l’exception de la fonction du commutateur antigel. La fonction du 
commutateur antigel sera activée lorsque la température externe tombe sous la température antigel.

Mode d‘abaissement

Le mode d’abaissement des circuits chauffants sera activé indépendemment du programmateur, i.e. la 
température requise sera réduite en accord avec les paramétrages. La télécommande a la priorité. Pour 
l’explication, veuillez consulter à la page 19.

Mode de Chauffage

Le mode de chaleur des circuits de chauffage sera activé indépendemment du programmateur. La 
télécommande a la priorité. Pour l’explication, veuillez consulter à la page 19.

Mode Automatique

Le mode des circuits de chauffage (mode de chaleur ou d’abaissement) dépend du programmateur et de la 
télécommande.

Mode Chaudière

Les circuits de chauffage sont désactivés à l’exception de l’antigel. La chaudière est charge de la manière 
habituelle.

Mode Party

Le mode de chaleur des circuits de chauffage est activé pendant une certaine période de temps (ajustable). 
Après que cette période de temps a expiré, le régulateur retourne au dernier mode sélectionné.

MAINTENANCE
Eteindre toutes les sorties; aucune fonctions de régulateur possible.

  ATTENTION: AUCUN Antigel  !  
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 Regulateur

2.3        Correction du Mode Jour/Nuit  

Mode jour – Correction du mode jour

Le mode jour doit être paramétré à l’aide du bouton rotatoire 
en haut à droite. La valeur peut être paramétrée de -4°C à 
+4°C  et  cause  une  augmentation  permanente  de  la 
température des circuits chauffants de l’opération initiale en 
mode jour. La valeur ici représente la température ambiante. 
Si  aucun capteur ambiant n’est connecté, cette valeur est 
considérée comme augmentant ou abaissant la température 
respective  de  l’opération  initiale,  ainsi  la  température 
ambiante autour de la valeur paramétrée sera modifiée.

Mode d’abaissement – Correction du mode d’abaissement

Le mode d’abaissement  est  paramétré à l’aide du  bouton 
rotatoire en haut à droite puis à l’aide de la flèche. Le mode 
de correction pour le mode d’abaissement a maintenant été 
activé.  Cette valeur peut être paramétrée de -8°C à 0°C et 
cause une adaptation permanente dans la température des 
circuits  chauffants  de  l’opération  initiale  en  mode 
d’abaissement.  La  valeur  ici  représente  la  température 
ambiante.  Si  aucun capteur  ambiant  n’est  connecté,  cette 
valeur est considérée comme augmentant ou abaissant la 
température  respective  de  l’opération  initiale,  ainsi  la 
température ambiante sera modifiée autour de la valeur paramétrée.

A partir de la version FW 8.19 (01.01.2016) l'interface graphique a été changé.

La correction du Mode Jour et d'abaissement peuvent main-
tenant être affichée ensemble comme barre à l'écran.

La commande s'effectue comme d'habitude par un sélecteur 
rotatif et des touches fléchées.

De plus, la correction peut être faite individuellement pour 
chaque circuit de chauffage.

La désignation du circuit  de chauffage correspondant s'af-
fiche dans la première ligne.
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3 Menu Regulateur

3 Menu Regulateur

3.1        Menu Principal  

Le menu principal montre toutes les fonctions du régulateur. 
A part cela, le régulateur indique les modes actuels ainsi que 
les températures actuelles des composants individuels.

ATTENTION: Les éléments du menu qui ne s’ouvren  t pas   
ne  sont  pas  accessibles  à  votre  niveau  actuel 
d’autorisation.  Pour  tout  changements  et 
questions,  consultez  le  fournisseur  de  chauffage 
de votre secteur.

Modes pour le chauffage de votre secteur

OFF Le chauffage de secteur n’est pas activé, il n’y a pas de de transmission d’énergie

ON Le chauffage de secteur est sous le mode d’opération normale

RLB La limitation au retour est activée

LBG La limitation de sortie électrique est activée

MAN La valve de chauffage de secteur est en mode manuel (manual)

EXT Le chauffage de secteur est OFF, fournir via les sources externes d’énergie (e.g. chauffage)

Limitation   au retour  

La température retour de chauffage du secteur est limitée à la valeur paramétrée par l’utilisateur de 
chauffage du secteur. Pour des questions ou demandes de changements à cette fonction, consultez votre 
fournisseur de chauffage de secteur.

L  imitation de sortie électrique  

L’apport électrique est limité à la charge de connexion comme sur votre contrat. Pour d’autres questions 
ou demandes pour des changements à cette fonction, consultez votre fournisseur de chauffage de secteur.
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3 Menu Regulateur

M  odes   d‘opération des circuits  

OFF Le circuit de chauffage n’est pas activé

ON Le circuit de chauffage est en mode d’opération normal

RLG Courant résiduel → Le chauffage d’eau électriques; Le circuit chauffant est reparamétr é

ABS Le circuit de chauffage est en mode d‘abaissement

WNR Paramétrage du chauffage d’eau secondaire → Le circuit de chauffage est OFF pendant les périodes de charges

FS L‘antigel est activé

PR Blocage → e.g. sous la durée de blocage (= OFF)

MAN Opération

AHZ Programme baking-out → Le séchage du sol en pierre est activé

EXT Valeur externe par défaut requise (= ON)

M  odes d‘opération de la chaudière  

OFF La chaudière est en mode charge

ON La chaudière est en charge

MAN Opération manuelle

FS L‘antigel est activé

MIN La charge minimale est activée

LSP Blocage du chargement → La température de l’opération initiale n’a pas été atteinte

EXT Chargement de la chaudière externe

M  odes d‘opération de la circulation  

OFF La pompe de circulation n’est pas activée

ON La pompe de circulation est activée

M  odes d‘opération du chauffage solaire  

OFF La pompe solaire n’est pas activée

ON La pompe solaire est activée

M  odes d‘opération du tampon  

OFF La pompe de chargement n’est pas activée

ON La pompe de chargement est activée

M  odes d‘opération du générateur  

OFF Le générateur n’est pas activé

ON Le générateur est activé

M  odes d‘opération de la pompe de circuit intermédiaire  

OFF La pompe n’est pas activée

ON La pompe est activée
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3 Menu Regulateur

3.2          Chauffage de Secteur  

La station de transfert est appelée chauffage de secteur; Il transfère l’énergie de chaleur via un échangeur 
de chaleur.

Valve Primaire

Indique  la  largeur  d’ouverture  de  la  valve  de  chaleur  du 
secteur.

Température de retour max.

La  plus  haute  température  de  retour  dans  le  réseau  de 
chauffage du secteur.

Température de retour

La température de retour actuelle dans le réseau de chauffage du secteur.

Tension

Elle indique  la  sortie  électrique  actuelle  du  chauffage  du 
secteur district vers la station de transfert.

Compteur

Lors de la  sélection de cet élément du menu, le menu des 
données du compteur de chauffage va s’ouvrir. Si un compte 
de chaleur est connecté avec le contrôleur, toutes les valeurs 
de performance actuelles peuvent être lues sur ce menu.

3.3        Chaudière  

La chaudière à eau chaude est utilisée pour préparer et rendre disponible l’eau chauffée nécessaire pour 
son utilisation.

Mode

Il indique le mode d’opération actuel de la chaudière.

MinLadg (charge min.) La  chaudière  se  charge 
toujours  un  minimum  en 
dehors  de  son  temps  de 
chargement  si  la 
température  minimale  de 
la  chaudière  est  tombée 
en dessous.

LegLadg (charge légionnelle)         La chaudière effectue sa charge de Légionnelle hebdomadaire.

Température supérieure

Elle  indique  la  température  de  la  chaudière  supérieure  actuelle.  De  plus,  vous  pouvez  paramétrer  la 
„température requise pour la chaudière“ ainsi que la „température minimum de la chaudière“ ici.
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3 Menu Regulateur

Température requise par la chaudière (55°C par défaut)

La température requise par la chaudière indique quelle température (mesurée sur le capteur supérieur de 
la chaudière) doit être sélectionnée pour charger la chaudière pendant un certain temps de chargement ou 
pendant une charge à température minimum, respectivement.

Température minimale de la chaudière (45°C par défaut)

La température minimale montre la limite inférieure pour le statut de chargement de la chaudière (mesuré 
sur la chaudière supérieure) et entraîne par conséquent un chargement, si la température est tombée en-
dessous.

Température inférieure

Elle indique la température de chauffage inférieure actuelle.

Durées de chargement

Ceci afin de configurer les durées de chargement de chaudière.

3.4        Circulation  

Une pompe de circulation est utilisée afin d’immédiatement préparer et rendre disponible l’eau chauffée dans 
l’immeuble.  Dans cette optique, l’eau chauffée dans la Chaudière à eau chaude circule continuellement à 
travers le tuyau à eau. Ceci afin  d’empêcher l’eau à utiliser 
de se refroidir dans le tuyau. S’il n’y avait pas de pompe de 
circulation,  seule  l’eau  froide  serait  disponible  pour 
l’utilisateur en ouvrant le robinet.

Mode

Il indique si la circulation fonctionne ou pas.

Durées d‘opération

Ceci fixe les durées d’opération pour que la pompe de circulation soit paramétrée ici.

Température de retour

Ceci indique la température de retour de circulation vers la chaudière à eau chaude.

3.5        Circuits de chauffage  

Un circuit de chauffage représente un cycle d’eau chauffée à travers un système à chaleur (tels les 
radiateurs, chauffage de sol, etc.).
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3 Menu Regulateur

ATTENTION: Si le  commutateur de sélection du  régulateur  est  paramétré  sur  OFF/Antigel,  charge ou 
maintenance de la chaudière, le commutateur du sélecteur du régulateur aura la priorité sur la 
télécommande.

Mode

Indique le fonctionnement actuel du circuit de chaleur.

OFF Circuit de chauffage est désactivé.
ON Circuit de chauffage est en mode de fonctionnement normal. 

RESTL Puissance restante → chauffage d'eau sanitaire est préféré, circuit de chauffage diminuera.

ABSENK Circuit de chauffage est en mode d'abaissement

NACHR Paramétrage du chauffage d'eau secondaire → Circuit de chauffage est OFF pendant les périodes de 

 charge.

FROSTS Antigel est activé.

SPERRE Blocage → p. ex. durant les périodes de blocage (=OFF)

MANUELL Opération manuelle

AUSHEIZ Programme bake-out → Le séchage du chape de ciment est activé

EXTSOLL Valeur de consigne externe (=ON)

KÜHLEN s'il s'agit d'une station de refroidissement à distance et le circuit est en service.

Réglage du mode „circuit de chauffage“

Commutateur de sélection

Le mode d’opération du régulateur est applicable. Cependant, s’il est paramétré sur le mode chauffage, 
abaissement ou OFF, la télécommande aura la priorité

M  ode Party  

Si le mode party a été paramétré pour le circuit de chauffage, le 
circuit de chauffage passera au mode de chauffage pour la 
période de durée paramétrée pour le mode party. Une fois que 
cette période de temps a expiré, le circuit de chauffage 
retournera au mode d’opération précédent.

P  rogrammateur  

Que ce soit le commutateur de sélection ou la télécommande, le circuit de chauffage se trouve sous le 
mode de chauffage pendant les périodes de chauffage, et sous le mode d’abaissement en dehors des 
périodes de chauffage.

M  ode de chauffage  

Le circuit de chauffage est continu dans le mode de chauffage.

M  ode d’abaissement  

Le circuit de chauffage est continu dans le mode d’abaissement.

OFF/Anti  gel  

Aucune fonction de contrôle du circuit de chauffage, excepté la fonction antigel.
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3 Menu Regulateur

Température ambiante requise

La température ambiante requise désirée peut être paramétrée ici. Cependant, la température ambiante 
requise ne sera visible que si une télécommande a été connectée dans la pièce.

Température ambiante

Ceci indique la température ambiante actuelle du circuit de 
chauffage. Cependant, la température ambiante requise ne 
sera visible que si une télécommande ou un capteur ont été 
connectés dans la pièce.

Température requise pour l’opération initiale

Elle indique l’opération initiale requise pour le circuit de chauffage. 
De plus, les „switch-off températures“ peuvent aussi être 
configurées.

T  empérature switch-off du mode jour     (par défaut: 18°C)  
Si la valeur moyenne de la température externe dépasse cette valeur pendant le mode jour, le circuit de 
chauffage respectif sera éteint (pompe du circuit de chauffage off, valve de mélange CLOSED).

T  empérature switch-off du mode d’abaissement     (par défaut: 10°C)  
Si la valeur moyenne de la température externe dépasse cette valeur pendant le mode d’abaissement, le 
circuit de chauffage respectif sera éteint (pompe du circuit de chauffage off, valve de mélange CLOSED).

Température réelle de l’opération initiale

Ceci indique la température réelle de l’opération initiale du circuit de chauffage respectif.

Heures de chauffage/Heures d’abaissement

Les heures de chauffage ou heures d’abaissement pour le circuit de chauffage sélectionné peuvent être 
définies ici. Le type de ces heures est paramétré dans la configuration basique du régulateur. Ainsi ces 
termes dans cet élément du menu sont appelés heures de chauffage ou heures d’abaissement. Pour des 
changements ou questions, consultez votre opérateur de chauffage de secteur.

3.6          Tampon (chaudière)  

Le tampon ou chaudière est un conteneur utilisé pour stocker l’énergie chauffante. Il est utilisé pour stocker 
l’énergie obtenue via le chauffage de quartier, le système solaire ou similaire afin d’éviter une demande en 
continu d’énergie chauffante.

Vitesse de pompe rotationnelle

Elle indique la vitesse rotationnelle de la pompe de 
chargement du tampon.

Température supérieure

Elle indique la température tampon supérieure actuelle.

Température supérieure requise
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3 Menu Regulateur

Elle indique la température du tampon requise. C’est le résultat de l’opération initiale maximale requise. Si 
cette opération initiale maximale requise est inférieure à la „ température tampon supérieure minimum“ cette 
valeur sera utilisée comme opération initiale requise. Cette valeur peut être configurée lors de la sélection de 
cet élément.

T  empérature tampon supérieure minimum   (par défaut: 50°C)
Elle indique la température supérieure minimum du tampon.

Température inférieure

Elle indique la température tampon inférieure actuelle.

Température inférieure requise

Elle indique la température inférieure requise actuellement 
calculée du tampon. La température requise ci-dessous est 
calculée à l’aide du retour maximum de chauffage de secteur 
moins l’hystérésis. L’„hystérésis“ peut être configurée lors de la 
sélection de cet élément.

Hystérésis   de la température de retour maximum; tampon OFF  

Cette hystérésis est utilisée pour calculer la température tampon inférieure requise. La température 
inférieure requise du tampon est calculée à l’aide de la température retour maximum du chauffage de 
quartier moins cette hystérésis.

Durées de chargement tampon

Les temps de chargement du tampon peuvent être paramétrés ici.

3.7        Solaire  

La pompe solaire s’allume aussitôt que la température du collecteur est supérieure à la température tampon 
additionnée à l‘hysteresis.

Vitesse de pompe rotationnelle

Elle indique la vitesse rotationnelle actuelle de la pompe solaire.

Température Collecteur

Elle indique la température actuelle du collecteur solaire.

Température inférieure

Elle indique la température tampon solaire actuelle.

Température de l’opération solaire initiale

Cette valeur sera seulement visible si un module d’entrée/sortie additionnel est disponible. De plus, cette 
valeur sera seulement nécessaire si la pompe solaire est contrôlée via la vitesse rotationnelle.

Température supérieure

Cette valeur sera seulement visible si un module d’entrée/sortie additionnel est disponible.
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3 Menu Regulateur

3.8        Genérateur  

Toute source d’énergie supplémentaire (e.g. chaudière) est 
appelée générateur. Le régulateur lui-même se  distingue 
entre un pur switching et l’exigence d’un générateur.

Switching  :  
Un générateur de chaleur existant est équipé d’un capteur 
de température. Si la valeur du capteur du générateur est supérieure à l’opération initiale requise en plus 
de l’hystérésis pour le switching on, le régulateur passera au générateur de chaleur externe. Le chauffage 
de secteur arrêtera de fournir après un switching. Le switching off se produit si la température du 
générateur est inférieure o l’opération initiale requise en plus de l’hystérésis du switching off.

Exigence  :  
Si, pendant un certain temps, l’ opération initiale requise tombe sous, un générator de chaleur existant 
(e.g. bouilloire d‘huile) s‘allumera.

Libération

Ceci indique si le générateur de chaleur externe a été allumé.

Energie externe

Ceci indique la température disponible des générateurs 
d’énergie externe.

Opération intiale secondaire requise

Elle indique l’opération initiale secondaire requise actuelle. Si l’élément “Switching de générateur” a été 
parameter ici, l’ „hystérésis pourr switching on“ ainsi que l’ „hystérésis pour switching off“ peuvent être 
configurées en confirmant ce élémenr.

Hystérés  is de switching off (par défaut: +5°C)  
Le générateur de chaleur démarrera si la température du générateur de chaleur externe est supérieur à  l’ 
opération initiale en plus de cet hystérésis.

Hystérés  is de switching off (par défaut: -5°C)  

Si la température du générateur de chaleur externe est inférieure à l’opération initiale requise en plus de 
l’hystérésis, Le générator démarrera.
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3 Menu Regulateur

Température secondaire de l’iopération initiale

Elle indique the température secondaire actuelle de l’opération initiale.

Temps jusqu‘à ON

Si l’opération initiale requise tombe en – dessous pendant une certaine période, le générateur s’allumera 
lorsque nécessaire. Cela montre aussi la durée jusqu’au démarrage. Le paramètre „Démarrage de Timeut“ 
peut être considéré lors de la sélection de cet article.

Démarrage de   Timeout  :  
Si l’opération initiale requise pour cette période tombe en-dessous, le générateur de chaleur externe sera 
démarré.

Durée jusqu‘à OFF

Cet élément dans le menu montrera la durée restante jusqu’au démarrage. Dans ce menu, la „durée 
minimum d’activation du générateur de chaleur externe peut être configurée.

Durée d’activation minimum
Le temps d’activation minimum rendra possible une durée de chauffage du générateur 
de chaleur externe. Le générateur de chaleur externe opèrera au moins pendant cette 
période, si une liberté a été donnée. Le but de ce switching est que le générateur de 
chaleur aura besoin d’un certain temps afin de fournir toute énergie. De plus, cela rend 
inutile une courte initialisation du générateur de chaleur

3.9        Pompe de circuit intermédiaire  

La pompe de circuit intermédiaire circuit s’allumera pendant 
l’opération d’un circuit. Il s’agit de la pompe système 
principal.

Mode

Elle indique si la pompe de circuit intermédiaire est activée ou désactivée.

Opération intitiale secondaire requise

Elle indique l’opération initiale secondaire requise de la station de transfert.

Température de l’opération initiale secondaire

Elle indique la température de l’opération initiale secondaire 
requise de la station de transfert. Le côté secondaire correspond 
à votre système maison, et le chauffage du secteur sur la partie 
primaire.
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4 Télécommande de la Piéce

4 Télécommande de la Pièce

4.1       Télécommande FBR6  

Il est possible de fournir chaque circuit de chauffage avec sa propre télécommande. Cette télécommande 
permet de sélectionner les fonctions suivantes:

Un commutateur de sélection prioritaire AUTOMATIC/DAY/NIGHT/OFF est fourni pour présélectionner le 
mode d’opération. Un contrôle d’ajustement avec une fourchette de plus/moins quatre degrés est fourni pour 
modifier la température requise dans la pièce. Un capteur est intégré dans la télécommande, ce qui peut être 
utilisé pour appliquer différents programmes de régulation ainsi que pour optimiser le régulateur SCHNEID.

ATTENTION: Le  commutateur  de  sélection  du  régulateur  aura  la  priorité  sur  la  télécommande  si  le 
commutateur  de  sélection  du  régulateur  est  paramétré  sur  OFF/Antigel,  chargement  ou 
maintenance du chaudière.
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4 Télécommande de la Piéce

4.2       Télécommande FBR7  

Il est possible de connecter une télécommande par circuit.
La télécommande offre les fonctions suivantes :

La télécommande SCHNEID-FBR7 est compatible avec les régulateurs  SCHNEID de la  série MODULE 
MR08 avec la platine de base de communication CM08. L'écran tactile indique toujours l'heure, la tempéra-
ture ambiante actuelle et le statut actuel de fonctionnement.. Le système affiche : Automatique/Jour, Automa-
tique/Nuit, Automatique/OFF ou un des autres programmes de sélection qui peuvent être définis à l'écran 
(Automatique, Jour, Nuit, Party et OFF). Les deux touches fléchées permettent de changer la température 
ambiante actuelle de -4° à +4°. La télécommande comporte une sonde d'ambiance qui peut être utilisée 
pour des programmes de régulation du chauffage différents ainsi que pour la optimisation du régulateur 
SCHNEID.

Communication avec la télécommande
Possibilité de lecture: température ambiante, heure actuelle, conditions actuelles, valeur de consigne (de 
-4,0°C à +4,0°C), réglage de la température ambiante
Possibilité de réglage: heure (HH:MM), conditions actuelles (programme de sélection), valeur de consigne 
(de -4,0°C à +4,0°C), réglage de la température ambiante

ATTENTION: Si le régulateur est en mode OFF / Antigel, chargement du chauffe-eau ou 
  maintenance, le commutateur du régulateur a priorité à la télécommande.
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5 Niveau interne

5 Niveau interne

5.1        Entrée dans le niveau  

Maintenez  les  deux  touches  de  flèche  appuyées  dans  ce 
menu principal  jusqu’à ce que le  Niveau de Service de la 
Fenêtre n‘apparaisse sur le régulateur.

5.2        Code ser  vice  

Le code service est nécessaire pour un travail interne sur le régulateur. Votre opérateur de chauffage de 
quartier est responsable pour toutes les informations et travail à ce niveau.

5.3        Paramétrage de l’heure  

Le régulateur paramètrera l’heure de l’horloge 
automatiquement, alors qu’une synchronisation automatique 
de l’heure sera effectuée une fois en 24 heures, si ce 
régulateur est connecté à l’opérateur de chauffage de 
secteur via le réseau. Si ce n’est pas le cas, l’heure de 
l’horloge peut être paramétrée manuellement.

5.4        Durée d‘absence  

Pour paramétrer la durée d’absence, appuyez et maintenez appuyées les deux touches de flèche dans le 
menu principal du contrôleur et maintenez-les appuyées jusqu’à ce que vous soyez au niveau service.

Durée d‘absence FROM

Pendant une durée d’absence, tous les circuits de 
chauffage seront régulés sur un abaissement permanent. 
Ce paramétrage configurera le premier jour de la fonction 
d’absence démarrant autour de 00:00.

Durée   d‘absence   TO  
Pendant une durée d’absence, tous les circuits de chauffage 
seront régulés sur un abaissement permanent. Ce paramétrage 
configurera le dernier jour de la fonction d’absence finissant à 
24:00.

5.5        Nommer les circuits  

Les circuits de chauffage individuels peuvent être nommés 
individuellement ici.

Seite 20 © 2011



6 Dépannage

6 Dépannage

6.1       Les éléments du menu ne peuvent pas être ouverts  

Les éléments de menu Individuel qui ne peuvent pas être ouverts ne sont pas accessibles à votre niveau 
actuel d’autorisation. Pour tout changement ou questions, veuillez consulter le fournisseur de chauffage de 
votre quartier.

6.2       Aucune visualisation de température  

Veuillez noter que la température sera seulement indiquée si le capteur de température est connecté, et si 
sous condition de fonctionnement à plein régime, respectivement. S’il y a un problème avec le capteur, 
veuillez consulter le fournisseur de chauffage de votre secteur immédiatement.

6.3       Autres Problèmes  

Dans le cas d’autres défaillances, veuillez consulter le fournisseur de chauffage de votre secteur 
immédiatement.
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