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1 Descriptif technique

1.1 Utilisation conforme

Le module d’affichage AM de Wolf peut uniquement être utilisé en combinaison 
avec des chaudières et accessoires de la marque Wolf.
Le module d’affichage AM de Wolf est conçu pour afficher des paramètres du 
système importants et régler des paramètres de chauffage spécifiques.
Une utilisation conforme implique le respect des instructions de service ainsi 
que des autres documentations applicables.

1.2 Utilisation non conforme

Toute autre utilisation que celle considérée comme étant conforme n’est pas 
autorisée. Le droit de garantie est annulé lors de chaque autre utilisation ou de 
modifications réalisées sur le produit, notamment dans le cadre du montage et 
de l'installation. L’exploitant assume entièrement les risques

Cette chaudière ne convient pas aux personnes (y compris les enfants) ayant 
des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou ne disposant 
pas d'expérience et/ou de savoir-faire, sauf si elles sont surveillées par une 
personne responsable de leur sécurité ou ont reçu de cette dernière des ins-
tructions d'utilisation de la chaudière.

Mode fonction.
     M. chauffage
État brûleur
      On

État

1. Descriptif technique
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2 Sécurité et prescriptions
Veuillez impérativement tenir compte des consignes de sécurité générales.

2.1 Consignes de sécurité générales

Le module d’affichage AM doit être monté et être mis en service par un instal-
lateur qualifié.

 f Mettre hors tension l’appareil de chauffage et tous les composants connec-
tés avant d'intégrer le module AM.

 f Prenez également en considération qu'une tension secteur est toujours 
présente sur le système électrique même lorsque le commutateur principal 
de la chaudière est désactivé.

 f Veuillez exclusivement remplacer les composants défectueux ou endom-
magés par des pièces de rechange de la marque Wolf.

 f La suppression, le pontage ou la neutralisation de dispositifs de sécurité et 
de contrôle est interdit.

 f Exploitez uniquement le système si ce dernier présente un état technique 
impeccable.

 f Il faut remédier immédiatement aux pannes et aux dommages qui nuisent 
à la sécurité.

 f Vous êtes tenus d’installer un mitigeur thermostatique lorsque la tempéra-
ture de l’eau chaude dépasse 60 °C.

 f Il convient de poser les conduites de raccordement réseau avec tension 
230 V et les conduites eBUS séparées les unes des autres.

2.2 Normes / directives
L’unité ainsi que les accessoires de régulation correspondent aux dispositions 
suivantes :

Directives CE

 − 2006/95/CE Directive sur les basses tensions
 − 2004/108/CE Directive CEM

Normes EN
 − EN 55014-1 Émission perturbatrice
 − EN 55014-2 Résistance aux interférences
 − EN 60335-2-102
 − EN 60529

2.3 Installation / Mise en service

 − L'installation et la mise en service de la régulation de chauffage et des 
accessoires qui y sont raccordés ne peuvent être effectuées,  
selon NF EN 50110-1, que par des électriciens qualifiés.

 − Les dispositions locales des compagnies de distribution d’électricité et les 
prescriptions VDE doivent être suivies.

 − DIN VDE 0100 Spécifications pour la mise en œuvre d'installations à cou-
rant fort jusqu'à 1000 V

 − DIN VDE 0105-100 Utilisation d'installations électriques 

2. Sécurité et prescriptions
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2.4 Marquage CE

Par le biais du marquage CE, nous confirmons en qualité de fabricant que le 
module d’affichage AM répond aux exigences fondamentales de la directive sur 
la compatibilité électromagnétique (directive 2004/108/CEE du Conseil). Le 
module d’affichage AM répond aux exigences fondamentales de la directive sur 
la basse tension (directive 2006/95/CEE du Conseil).

2.5 Symboles et pictogrammes utilisés

Symbole pour une information supplémentaire

 f  Symbole pour une action indispensable

Les avertissements présents dans le texte permettent d’avertir l’utilisateur 
quant à des dangers potentiels avant le début d’une consigne de manipula-
tion. Les avertissements vous offrent une indication quant au degré du danger 
encouru par le biais d’un pictogramme ou d’un mot-clé.

Picto-
gramme Mot-clé Explication

Danger ! Danger de mort ou risque 
de blessures graves

Danger !
Danger de mort ou risque 
de blessures graves par 
décharge électrique

Avertissement ! Risque de blessures 
légères

Attention ! Dégâts matériels éventuels

Tab. 2.1 Signification	des	avertissements

2.5.1 Présentation des avertissements

Dans la présente notice, les avertissements sont reconnaissables à la pré-
sence d’un pictogramme, d’une ligne supérieure et d’une ligne inférieure. Les 
avertissements sont présentés comme suit :

Mot-clé
Type et source du danger.
Explication du danger.

 f Consigne de manipulation pour écarter le danger.

2. Sécurité et prescriptions
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2.6 Éviter tout risque de brûlures

Les températures de l’eau chaude supérieure à 65 °C peuvent entraîner des brû-
lures. Lorsque la fonction anti-légionelles est activée, le ballon d’eau chaude est 
réchauffé à plus de 65 °C pendant au moins une heure.
En cas de préparation d’eau chaude solaire, la température de l’eau chaude peut 
dépasser 90 °C.

 f Ne réglez pas la température d’eau chaude au-dessus de 60 °C.
 f Veuillez contacter votre installateur pour savoir si un mitigeur thermostatique 
doit être monté comme protection anti-brûlures.

2.7 Éviter les dysfonctionnements

 f Exploitez uniquement le système si ce dernier présente un état technique 
impeccable.

 f La suppression, le pontage ou la neutralisation de dispositifs de sécurité et 
de contrôle est interdit.

 f Faites immédiatement éliminer les pannes et dommages qui nuisent à la 
sécurité.

2.8 Éviter les dégâts dus au gel

 f Veillez à ce que l’installation de chauffage soit maintenue en service et que 
les locaux soient suffisamment chauffés pendant votre absence lors de 
périodes de gel.

2. Sécurité et prescriptions
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3 Aperçu	rapide	du	module	d’affichage	AM

3.1 Page	d’accueil	du	module	d’affichage	AM

La page d’accueil s’affiche après le démarrage de l’appareil de chauffage

Firmware actuel

Puissance chaudière

AM
FW x.xx

20 kW

3.  Aperçu rapide du module  
d’affichage	AM



8 3063731_201407

3.2 Aperçu

3.3 Affichage	des	fonctions

1 - 4 Touches rapides

5 Bouton-poussoir rotatif

Affichage des fonctionsIndicateur d'état

5

Mode fonction.
     M. chauffage
État brûleur
      On

État

2

1

3

4

Brûleur ON

Pompe de chaudière ON

Chaudière en régime chauffage

Chaudière veille

Chaudière en régime eau chaude

A1 Sortie programmable ON

Chaudière en panne

3.  Aperçu rapide du module  
d’affichage	AM
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3.4 Fonctionnement du bouton-poussoir rotatif

3.5 Appuyer sur la touche

Au moyen de la correction de température, le client final peut effectuer une adaptation rapide du système de chauf-
fage en fonction de ses exigences personnelles.

Selon la courbe de chauffe configurée, il est possible d'appliquer une augmentation générale de la température, 
d'abaisser l'installation de chauffage ou de mettre l'installation de chauffage sur OFF.
(voir à cet effet le chapitre 10.3 et le chapitre 12.2.2.2)

3.  Aperçu rapide du module  
d’affichage	AM

Déclenche la fonction de la touche

Actionner
Appeler le sous-menu resp. confirmer les valeurs

Tourner
Naviguer dans le sous-menu resp. modifier les valeurs

1

Fonction touche 1

Avec module de commande BM-2 comme commande à distance - pas de fonction

1

Plage :
        20 °C ... 90 °C

Chaudière

50,0  °C

Température de consigne chaudière
Plage :
        voir la notice de montage chaudière Modifier valeurs

Confirmer valeurs

Fonction touche 1

Sans sonde extérieure raccordée à la chaudière et pas de module de commande BM-2 comme commande à distance

1

Plage :
OFF   -4 ... +4

Corr. température

0000

Correction de la temp. -4 ... +4
Plage :
        OFF     -4 ... +4 Modifier valeurs

Confirmer valeurs

Fonction touche 1

Uniquement avec sonde extérieure raccordée à la chaudière et pas de module de commande BM-2  
comme commande à distance
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2
60.0

Plage :
OFF     20 °C....65 °C

Eau chaudeTempérature de consigne ECS

 °CPlage :
        OFF     20 °C....65 °C Modifier valeurs

Confirmer valeurs

Fonction touche 2

Avec module de commande BM-2 comme commande à distance - pas de fonction

Fonction touche 2

Pas de module de commande BM-2 comme commande à distance

Fonction touche 4

Pas de module de commande BM-2 comme commande à distance

2

3 Activer le régime Ramonage
(uniquement pour ramoneur)

Ramoneur

Réglage :
Prolongation de la durée de 15 min.

← Terminer
Temps restant 15 min.
T-chaudière 38,7 °C
T-retour 38,5 °C
Calibrer
Prolonger durée

Retour 
15 min.

Fonction touche 3

Pas de module de commande BM-2 dans la chaudière

4 Acquitter panne / Terminer / Retour
Acquitter 
panne

(exemple d’une panne)

3.  Aperçu rapide du module  
d’affichage	AM

Danger !
Risque de brûlures dû à l’eau chaude !
Les températures de l’eau chaude supérieure à 65 °C peuvent entraîner des brûlures.
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4 Structure	de	menu	du	module	d'affichage	AM
Seuls	les	points	de	menu	pertinents	pour	le	système	correspondant	sont	affichés.

Chaudière

Temp. chaudière

Pression install.

Menu principal

Retour

Affichage

Réglages de base

Ramoneur

Installateur

Retour

Message 

Affichage  
des pannes ou  
des messages

(voir chapitre 10)

État

Mode fonction.

État brûleur

Réglages de base

Retour

Langue

Blocage touches

Correction de température

Passage été/hiver

ECS. Mode fonction.

Retour

Ramoneur

Terminer

Temps restant en min.

T_chaudière

T_retour

Calibrer

Prolongation de durée

Terminer

Installateur

Code installateur
1111

Retour

Test relais

Système

Paramètres

Réinit. paramètres

Historique pannes

Acquittement panne

Retour

Affichage

Retour
T_chaudière en °C

Pression système en bar
T_fumées actuelle en °C

T_extérieure en °C
T_retour en °C

T_eau chaude en °C
T_ECS sortie en °C
T_collecteur en °C
Débit ECS en l/min

Entrée E1
Taux de modulation en %

Valeur réelle IO
Vitesse de ZHP

Démarrages brûleur
Heures de service brûleur
Heures de service réseau
Nombres de réseau ON

HCM2 FW
Retour

4.  Structure de menu du module  
d'affichage	AM
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5 Description touches rapides / bouton rotatif
Les 4 touches rapides ainsi que le bouton rotatif avec fonction de touche 
permettent de naviguer sur le module d’affichage AM.
  
Les réglages suivants peuvent être effectués via les touches rapides  
(voir chapitre 3) :

 − Sélection de température chaudière
 − Sélection de température eau chaude sanitaire
 − Activation ramoneur
 − Acquittement de la panne / Terminer ou Retour

La commande dans les pages susmentionnées s’effectue à l’instar de la com-
mande dans le menu principal.

Il est possible de naviguer dans 2 zones au moyen du bouton rotatif avec fonc-
tion de touche. Ajoutons qu’il est possible de faire défiler les 3 pages principales 
en tournant le bouton rotatif. La page « Chaudière » se situe sur la gauche, la 
page « État » au milieu et la page « Message » sur la droite. Le menu principal 
est activé en appuyant sur le bouton rotatif ; la navigation est décrite au cha-
pitre suivant.

5.1 Activation et navigation dans le menu principal / sous-menu / point de menu

Ci-après, vous trouverez des explications sur la navigation dans le module 
d'affichage AM.

Un actionnement de la touche permet d’accéder à la page « Menu princi-
pal » ; signalons que seul le bouton rotatif permet de naviguer dans le menu 
principal.
Actionner une seconde fois la touche vous permet d’accéder au sous-menu 
et il vous suffit d’actionner une fois de plus la touche pour accéder au point 
de menu.

Les navigations suivantes sont possibles :

Rotation à droite  Le curseur se déplace vers le bas dans le menu
    La valeur sélectionnée est augmentée
    Le paramètre sélectionné est augmenté

Rotation à gauche Le curseur se déplace vers le haut dans le menu
    La valeur sélectionnée est réduite
    Le paramètre sélectionné est réduit

Appuyer sur le  
bouton rotatif  La sélection de menu est confirmée ou activée
    La valeur sélectionnée est confirmée ou activée
    Le paramètre sélectionné est confirmé ou activé
    La fonction sélectionnée est exécutée ou activée

Un curseur qui restitue la position actuelle est représenté à l’écran et sert 
de repère visuel à l’utilisateur. La position actuellement sélectionnée pour le 
traitement est marquée en appuyant une première fois sur le bouton rotatif. 
Tourner le bouton rotatif vous permet de modifier la valeur, le paramètre ou la 
fonction. La valeur est confirmée après une seconde pression sur le bouton.

5. Description touches AM
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6 Menu principal
Les sous-menus suivants sont affichés dans le menu principal :

 f Affichage	(voir	chapitre	7)

Liste de toutes les grandeurs de mesure actuelles

 f Réglages de base (voir chapitre 8)

Réglages de base généraux

 f Ramoneur (voir chapitre 9)

De façon analogue à la 3e touche rapide

 f Installateur	(pour	l’installateur	qualifié)

 f Retour

Saut en arrière

Menu principal
← Retour
Affichage
Réglages de base
Ramoneur
Installateur
← Retour

6. Menu principal AM
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7 Affichage
Ci-après, vous trouverez une liste contenant des valeurs d’affichage :

Les affichages varient en fonction de la chaudière et  
de la configuration du système !

Menu principal Sous-menu

Menu principal
← Retour
Affichage
Réglages de base
Ramoneur
Installateur
← Retour

Affichage
← Retour

_ _ _ _ _ _ _ _ _
T_chaud.

20,5 °C

Affichage
Pression install.

_ _ _ _ _ _ _ _ _
T_fumées

20,0 °C

1,72 bar

Affichage
T_extérieure

_ _ _ _ _ _ _ _ _
T_retour

20,5 °C

18,2 °C

Affichage
Débit ECS

_ _ _ _ _ _ _ _ _
E1

-9,5 °C

0,0 l/m

Affichage
Degré de modulation

_ _ _ _ _ _ _ _ _0 %

Valeur effective ES
10

Affichage

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Vitesse pompe ZHP
55 %

Démarrages brûleur
273

Affichage

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Heures fonct brûleur
3 Hrs

Heures fonct secteur
206 Hrs

Affichage
Nb marche secteur

163

Microgiciel HCM-2
1.10

7.	 Affichage
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8 Réglages de base / possibilités de réglage
Ci-après, vous trouverez une liste reprenant tous les réglages de base

8.1 Dans le sous-menu « Langue », vous avez le choix entre 24 langues

Allemand, anglais, français, néerlandais, espagnol, portugais, italien, tchèque, polonais, slovaque, hongrois, russe, 
grec, turc, bulgare, croate, letton, lituanien, roumain, suédois, serbe, slovène, danois, estonien

8.2 Dans le sous-menu « Verrouillage de la touche », il est possible d’activer et de 
désactiver la touche

Le verrouillage de la touche permet d’empêcher toute modification involontaire des réglages de l’installation de 
chauffage (p.ex. par des enfants ou lors du dépoussiérage).
Quand le verrouillage de la touche est enclenché, il est automatiquement activé après un délai d’une minute après 
le dernier réglage pour le bouton rotatif avec fonction de touche.

On  = Verrouillage de la touche enclenché
Off  = Verrouillage de la touche déclenché

 f Veuillez désactiver temporairement le verrouillage de la touche en appuyant pendant 10 secondes sur le bouton 
poussoir rotatif droit.

Menu principal Sous-menu Point de menu

Menu principal
← Retour
Affichage
Réglages de base
Ramoneur
Installateur
← Retour

Régl. base
← Retour
Langue
Bloc. touches
Corr. température
← Retour

Régl. base

ALLEMAND

Menu principal Sous-menu Point de menu

Menu principal
← Retour
Affichage
Réglages de base
Ramoneur
Installateur
← Retour

Régl. base
← Retour
Langue
Bloc. touches
Corr. température
← Retour

Blocage touches

On

Touches 
verrouill!

Pour valid. activer 
touche longtemps

8. Réglages de base / possibilités de réglage
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8.3 Il est possible de régler la température de -4 à +4 dans le sous-menu « Correction de 
la température ».

La fonction « Correction de la température » est uniquement active lorsqu’une sonde extérieure est raccordée à la 
chaudière.
Au moyen de la correction de température, le client final peut effectuer une adaptation rapide du système de chauf-
fage en fonction de ses exigences personnelles. Selon la courbe de chauffe configurée, il est possible d'appliquer 
une augmentation générale de la température ou d'abaisser l'installation de chauffage.

Menu principal Sous-menu Point de menu

Menu principal
← Retour
Affichage
Réglages de base
Ramoneur
Installateur
← Retour

Régl. base
← Retour
Langue
Bloc. touches
Corr. température
← Retour

Corr. température

Plage :
OFF   -4 ... +4

0000

8. Réglages de base / possibilités de réglage

Formule de calcul :
Modification	de	la	température	de	base	départ	=
(température de départ à une température exté-
rieure normalisée - température de base) / 10 x 
sélection de la température -4...+4

Courbe de chauffe circuit de chauffage  
(réglage d’usine) :

Correction de la température 0

Passage été-hiv. ................................................ 20 °C
Point de départ courbe de chauffe .................... 18 °C
Température extérieure normalisée  ..................-16 °C
Température de base......................................... 20 °C
Température de départ à une température  
extérieure normalisée ........................................ 50 °C
(point de sélection radiateur)

Correction de la température -4
Courbe de chauffe circuit de chauffage est 
réduite

Correction de la température +4
Courbe de chauffe circuit de chauffage est 
augmentée 

Te
m

pé
ra

tu
re

 d
e 

dé
pa

rt 
°C

Température extérieure °C

Courbe de chauffage

Te
m

pé
ra

tu
re

 d
e 

dé
pa

rt 
°C

Température extérieure °C

Te
m

pé
ra

tu
re

 d
e 

dé
pa

rt 
°C

Température extérieure °C

Courbe de chauffage

Courbe de chauffage

Correction de la température 0

Avec la « Sélection de température -4...+4 » correspondant à la correction de température, la 
courbe	de	chauffe/température	de	départ	est	modifiée	comme	suit	:
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8.4 Dans le sous-menu « Passage été/hiver »

Plage de réglage : 0 °C - 40 °C
Réglage d'usine : 20 °C

La fonction « Passage été/hiver » est uniquement active lorsqu’une sonde extérieure est raccordée à la chaudière.

La fonction « Passage été/hiver » optimise les périodes au cours desquelles le système est en régime chauffage. 
Quand la température extérieure est supérieure à la température été/hiver configurée, le chauffage est commuté en 
mode veille.
Quand la température extérieure est inférieure à la température été/hiver configurée, la température de départ est 
calculée selon la courbe de chauffe.

8.5 Mode de fonctionnement eau chaude

Plage de réglage : ECO / Comfort
Réglage d'usine : ECO

La fonction « Mode de fonctionnement eau chaude » fonctionne uniquement sur des chaudières mixtes. Lors de la 
configuration Comfort, un démarrage rapide de l’eau chaude est exécuté ; la chaudière est alors maintenue à une 
certaine température en vue de garantir un traitement rapide de l'eau chaude.

Menu principal Sous-menu Point de menu

Menu principal
← Retour
Affichage
Réglages de base
Ramoneur
Installateur
← Retour

Régl. base
← Retour
Bloc. touches
Corr. température
Passage E / H
← Retour

Passage été/hiver

Plage :
0 ... 40

0020

Menu principal Sous-menu Point de menu

Menu principal
← Retour
Affichage
Réglages de base
Ramoneur
Installateur
← Retour

Régl. base
← Retour
Corr. température
Passage E / H
Mode fonct. ECS
← Retour

Mode fonct. ECS

Comfort

8. Réglages de base / possibilités de réglage
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9 Ramoneur
Ci-après, vous trouverez une description de la fonction « Ramoneur »

Sous-menu « Ramoneur »

Après activation de la fonction « Ramoneur », le brûleur fonctionne pendant la durée affichée à l'écran.  
Il est possible d’appliquer une prolongation de la durée de 15 minutes dans le sous-menu.

Menu principal Sous-menu Point de menu

Menu principal
← Retour
Affichage
Réglages de base
Ramoneur
Installateur
← Retour

Ramoneur

← Terminer
Temps restant 15 min.
T-chaudière 38,7 °C
T-retour 38,5 °C
Prolonger durée
← Terminer

Ramoneur
← Terminer
Temps restant 9 min.
T-chaudière 38,7 °C
T-retour 38,5 °C 
Prolonger durée
← Terminer

Ramoneur
← Terminer
Temps restant 15 min.
T-chaudière 38,7 °C
T-retour 38,5 °C
Prolonger durée
← Terminer

9. Ramoneur
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10 Messages et pannes
Une indication de panne est affichée à l’écran lorsqu’une panne existe sur l’installation de chauffage.

Via le module d’affichage AM, l’installateur peut rapidement déterminer la cause de la panne grâce au tableau 
reprenant les codes d’erreur.

 f En cas de panne, veuillez tenir compte des indications figurant dans la notice d’utilisation de votre chaudière.
 f N’hésitez pas à contacter votre installateur en cas de panne de votre installation de chauffage.

Mode fonction.
     M. chauffage
État brûleur
      On

État

Indication de défaut

10. Messages et pannes

Fonction touche 4

Pas de module de commande BM-2 intégré comme commande à distance

4 Acquitter une panne 
Acquitter 
une panne

(exemple d’une panne)
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11 Mise hors service et mise au rebut

11.1 Mise hors service

 f Veuillez suivre les étapes de montage dans l’ordre inverse (→ chap. 4 Montage) pour mettre le module  
d'affichage AM hors service.

 f Veuillez mettre au rebut le module d’affichage AM de manière appropriée.

11.2 Mise au rebut et recyclage  

Unité

Le module d’affichage AM ne peut pas être éliminé avec les ordures ménagères.

 f Veillez à éliminer correctement le module d’affichage AM ainsi que les éventuels accessoires utilisés.

Emballage

 f Veillez à éliminer correctement l'emballage du module d'affichage AM ainsi que ceux des éventuels accessoires 
utilisés.

11. Mise hors service et mise au rebut
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12. Indications sur la documentation

12 Indications sur la documentation

12.1 Autres documentations applicables

Notice de montage module d'affichage AM
Notice de montage de la chaudière

Le cas échéant, les notices de tous les modules accessoires et autres accessoires mis en œuvre sont également 
d’application.

12.2 Conservation des documents

L’exploitant ou l’utilisateur du système sont chargés de la conservation de toutes les notices.

 f Transmettez cette notice de montage ainsi que toutes les autres notices applicables à l’exploitant et à  
l’utilisateur du système.

12.3 Validité de la notice

La notice de montage est valable pour le module d’affichage AM

12.4 Remise à l’utilisateur

L’utilisateur de l’installation de chauffage doit avoir été informé par l’installateur quant à la manipulation et le  
fonctionnement de son installation de chauffage.

Obtenir des informations utiles sur l’installation de chauffage

Veuillez demander à votre installateur qu’il vous indique comment régler les températures ainsi que les vannes 
thermostatiques de façon à économiser de l’énergie.
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13. Conseils pour économiser l’énergie

13 Conseils pour économiser l’énergie

Température ambiante (température de jour)

Veuillez augmenter la température ambiante jusqu’à ce que vous considériez que la température réglée est 
agréable. Une température ambiante plus élevée d’un degré représente une consommation d'énergie supplémen-
taire d’environ 6 %
Veuillez ne pas chauffer des locaux peu utilisés ou des chambres à coucher comme vous chauffez des pièces 
régulièrement utilisées ; en d’autres termes, ne chauffez pas ces pièces de façon permanente.

Chauffer	efficacement

Chauffez toutes les pièces de la maison ou de l’appartement.
Une pièce chauffée individuellement chauffe les pièces voisines de façon incontrôlée. Chauffez les pièces en fonc-
tion de leur utilisation. Maintenez une température minimale dans toutes les pièces. Les murs peuvent se couvrir 
d'humidité dans les pièces non chauffées et le bâtiment peut ainsi subir des dégâts importants.

Vannes thermostatiques

Les vannes thermostatiques permettent de maintenir la température réglée.
Elles s’ouvrent automatiquement lorsque la température ambiante est trop basse et se ferment automatiquement 
lorsque la température ambiante est trop élevée. Veuillez ouvrir intégralement toutes les vannes thermostatiques 
présentes dans la même pièce que le module de commande BM, car - dans le cas contraire - les vannes thermos-
tatiques et le module de commande s'influenceront mutuellement.

Entretien de l’installation de chauffage

Le rendement d’un chauffage peut baisser de 5 % voire plus en cas de présence de dépôts de suie dans le com-
partiment du brûleur d'une chaudière ou lorsque le brûleur n’est pas réglé adéquatement. Un entretien régulier de 
l’installation par un chauffagiste agréé sera donc rapidement rentabilisé.

Radiateurs entièrement accessibles

L’air doit pouvoir circuler convenablement à proximité des radiateurs, sous peine de perte de rendement du chauf-
fage. Les radiateurs modernes restituent une partie de la chaleur sous forme de chaleur de rayonnement. Des 
rideaux longs ou des meubles mal placés peuvent absorber jusqu’à 20 % de la chaleur !

Laisser la chaleur dans les pièces - la nuit également !

Le fait d’abaisser les volets ou de fermer les tentures la nuit réduit sensiblement les pertes thermiques dans la pièce 
par les fenêtres. L’isolation des niches de radiateurs et une peinture claire permettent d’économiser jusqu’à 4 % des 
frais de chauffage. Des joints épais installés aux portes et aux fenêtres gardent également l’énergie dans la pièce.

Aérer

Veuillez aérer les pièces en abaissant les vannes thermostatiques et en ouvrant largement toutes les fenêtres de 
la pièce, de préférence les fenêtres de toute la maison, en vue d'aérer les pièces via courant d'air. Cette aération 
efficace et de courte durée permet de remplacer uniquement l’air contenu dans la pièce ; ajoutons que les meubles 
et les murs dégagent ainsi rapidement la chaleur emmagasinée.

Purger les radiateurs

Une désaération régulière des radiateurs présents dans toutes les pièces, en particulier dans les appartements 
des étages supérieurs d’immeubles collectifs, permet de garantir un fonctionnement optimal des radiateurs et des 
vannes thermostatiques. Les radiateurs réagissent rapidement à tout changement de besoin calorifique.

Mode de température réduite, température économique

Veuillez régler la température économique uniquement 5 °C sous la température ambiante (température de jour). 
Si vous réglez la température d’abaissement plus bas que la valeur susmentionnée, vous perdrez tous les avan-
tages en termes d’économie d’énergie car vous aurez besoin d’une grande quantité d’énergie pour réchauffer les 
pièces. Il est uniquement utile de régler la température d’abaissement plus bas que la valeur susmentionnée lors 
d’absences de longues durées, p.ex. durant les vacances.
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