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Marque

VIESSMANN
Modèle Vitopend 200

Vitodens 100 - Vitodens 200

Mise en place du thermostat (suivant le type)
ä S’assurer de la présence d’un thermostat à horloge type F ou type M correctement raccordé
voir figure 1 et figure2. (Le thermostat à horloge F ne peut pas être employé en même temps que le
thermostat à horloge M.)

ä1 Monter le thermostat à
horloge-F comme indiqué sur la
notice correspondante.
ä2- Enlever le pont de X4.1 à
X4.2
ä3- Raccorder le thermostat à
horloge à la fiche X4,
ä4- Visser la partie supérieure
du serre-câble « A ».

figure 1 : thermostat à horloge-F

ä1 Monter le thermostat à
horloge-M comme indiqué sur la
notice correspondante.
ä2 Raccorder le thermostat à
horloge à la fiche X3,
ä3- Visser la partie supérieure
du serre-câble « A »,
ä4-Régler la position de
maintenance S7 comme désiré,
le cas échéant.

figure 2 : thermostat à horloge-M

Ce document a été élaboré à partir des informations transmises par les constructeurs. Enertech décline toute responsabilité sur le contenu des
opérations à effectuer. Pour toute précision complémentaire se reporter à la notice de la chaudièreou prendre contact avec le fabricant.
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Réglage pour l’asservissement du circulateur
Placer le sélecteur sur la position « S1 » (voir figure 3)
Rentrer alors la valeur du paramètre de temporisation du circulateur :
0
1 à 120
121

arrêt immédiat du circulateur (donc simultanément au brûleur), c’est donc la
valeur 0 qu’il faut rentrer,
durée de la temporisation en minutes (réglé sur 2 en usine),
pas d’arrêt du circulateur ( ne pas régler sur cette valeur).

Figure 3 : Sélecteur
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