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1 • Produit professionnel
Nous vous félicitons de votre achat de l’E+ndura® de RENSON® pour le système E+®, qui vous
permet de faire le choix du confort de vivre de manière durable. Nous sommes convaincus que
vous avez fait le bon choix !
L’E+ndura® combine la ventilation commandée à la demande de manière intelligente à la
technologie de pompe à chaleur Air/Eau.

Ventilation commandée à la demande
La présence de personnes, appareils et mobilier entraîne une pollution de l’air intérieur. Une
mauvaise qualité de l’air intérieur entraîne souvent de nombreuses plaintes au niveau de la santé.
Grâce à la ventilation commandée à la demande, l’E+ndura® veille à ce que le débit d’extraction
de la ventilation soit réglé en fonction de la qualité de l’air intérieur. Le fait de régler le débit
d’extraction en fonction de la qualité de l’air intérieur permet de réduire drastiquement la perte
de chaleur.

Technologie de pompe à chaleur Air/Eau
Les pompes à chaleur tirent la chaleur de sources naturelles inépuisables avec un très haut
rendement. Cette manière de générer de l’énergie de chaleur a très peu d’impact nuisible sur
l’environnement. Créer du chauffage et chauffer de l’eau sanitaire avec une pompe à chaleur se
fait par conséquent de manière écologique et économique.
La pompe à chaleur E+ndura® Air/Eau est mise en situation hybride avec une chaudière.
La chaudière est actionnée en cas de besoin important. Avec un système hybride on conserve
l’aspect écologique mais en plus, grâce au réglage interne Energy Analyser, on anticipe
également automatiquement sur les augmentations et les changements imprévus des prix de
l’énergie.

L’E+ndura® possède un design attractif qui permet de le placer librement dans une pièce.
Comme cette unité produit aussi bien de la chaleur pour le chauffage ambiant que pour l’eau
chaude sanitaire, il peut fonctionner de manière intensive et efficace.
L’E+ndura est conçu pour pouvoir fonctionner de manière autonome en cas d’installation correcte.
Ce manuel contient l’information utile pour comprendre le fonctionnement de l’appareil de même
que pour l’utiliser correctement. Lisez attentivement ce manuel avant de commencer à travailler
avec l’E+ndura®.
Vous trouverez à la fin de ce manuel un auto-collant avec le numéro de garantie de l’E+ndura®.
Conservez soigneusement ce manuel et transmettez-le à celui qui utilisera éventuellement
l’appareil après vous.
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2 • Matériau, emballage et environnement
Veillez à éliminer le matériau d’emballage après déballage de manière écologique.
Le recyclage de l’emballage permet d’économiser les matières premières et de diminuer
la quantité de déchets.
Elimination de l’appareil
Les vieux appareils électriques ou électroniques comportent souvent des matériaux de
valeur. Ils comportent aussi des substances nuisibles (ea. Du liquide de refroidissement)
qui étaient nécessaires au fonctionnement et à la sécurité de l’appareil. Ne jetez donc
jamais l’appareil usé à la poubelle ordinaire.
Choisissez de l’éliminer de manière écologique en l’amenant à un endroit de collecte adéquat.

3 • Prescriptions de sécurité
L’appareil dans cet emballage répond aux normes de sécurité CE.

RENSON® Ventilation nv
IZ 2 Vijverdam
Maalbeekstraat 10
B-8790 Waregem

• L’E+ndura® et le TouchDisplay répondent aux exigences légales en matière d’appareils
électriques.
• Exposition aux ondes radio.
L’E+ndura® et la commande à distance correspondante TouchDisplay contiennent un émetteur et
un récepteur à haute fréquence.
Lorsque les appareils sont branchés, ils reçoivent et émettent ces ondes radio au moyen d’une
antenne.

3.1 • Instructions générales
Suivez toujours les instructions de sécurité, les avertissements, remarques et instructions de
ce manuel. Le non respect des prescriptions de sécurité, des avertissements, remarques ou
instructions peut entraîner des dégâts à l’appareil ou des blessures corporelles pour lesquels
RENSON® NV ne peut être tenu pour responsable.
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3.2 • Montage et installation
• Cet appareil est destiné à un usage à l’intérieur de la maison, pour des applications domestiques
• L’E+ndura® et le TouchDisplay ne peuvent PAS être placés dans des pièces où les éléments
suivants sont présents ou peuvent apparaître :
- Atmosphère excessivement grasse
- La présence de gaz, liquides ou vapeurs corrosifs ou inflammables
- Des températures ambiantes supérieures à 40°C ou inférieures à 2°C
		(L’E+ndura® doit être stocké dans une pièce abritée du gel !)
- Une humidité relative supérieure à 90 % ou à l’extérieur
• La commande TouchDisplay ne peut pas être utilisée à des endroits où elle peut être exposée à
des jets d’eau. Ne plongez jamais le TouchDisplay dans l’eau.
• L’E+ndura® ne peut pas être incliné de plus de 30°.

MAX 30°

MIN 60°

• Seul un installateur reconnu peut installer l’E+ndura®, le raccorder, le mettre en fonction et effectuer des entretiens autres que ceux décrits dans ce manuel. Tout le câblage doit être réalisé
par une personne qualifiée. Les instructions pour l’installation, le montage et l’entretien sont
décrits dans le manuel d’installation.
• L’appareil ne peut être utilisé qu’avec les accessoires et les commandes de RENSON®.
• N’utilisez que de l’eau de qualité (eau de ville) pour raccorder au chauffe-eau intégré et au
circuit de chauffage central.
Des dégâts peuvent apparaître si l’eau est très calcaire, corrosive ou polluée par des produits
chimiques.
Qualité recommandée pour l’eau :
- Chauffage central		
						

: Valeur du pH 7.0 - 8.5
: Dureté (°dH) 1-12

- Sanitaire (réservoir du chauffe-eau) : Valeur du pH 7.0 - 9.5
						
: Dureté (°dH) 1-12
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3.3 • Système en fonctionnement
• C’est le rôle de l’installateur d’informer l’utilisateur du fonctionnement de l’appareil et de l’entretien nécessaire à effectuer.
• N’utilisez l’appareil que pour l’usage auquel il est destiné tel que mentionné dans le manuel.
• Veillez à ce que l’installation reste dans un parfait état de fonctionnement. Suivez pour
cela les instructions reprises sous la rubrique “16 • Contrôle, Nettoyage et Entretien de
l’installation”selon les horaires et la fréquence indiqués.
• Le réservoir d’eau chaude intégré de l’E+ndura® est protégé par une anode électrique en titane.
Ne laissez pas l’E+ndura plus d’une heure sans tension. A l’aide d’un groupe électrogène
de secours on peut maintenir l’E+ndura® sous tension en cas de panne de courant imprévue
(informez-vous auprès de l’installateur).

Attention !:
L’unité de ventilation doit fonctionner en permanence, ce qui signifie que l’E+ndura®
Ne doit jamais être débranché (obligation légale selon la norme NBN D50-001 Chapitre 4.2. Système C)

3.4 • Instructions de sécurité
• N’effectuez pas de modifications à l’installation, comme à l’E+ndura® même, aux situations de
construction, aux raccordements et aux conduits de ventilation et de chauffage qui pourraient
porter atteinte à la sécurité de fonctionnement de l’appareil. Faites appel à votre installateur
RENSON® agréé.
• N’ouvrez pas l’appareil. L’appareil ne peut pas être ouvert sans outils adéquats. Ouvrir l’appareil peut entraîner des dégâts à l’appareil ou des blessures corporelles.
• Ne laissez pas les enfants jouer avec l’appareil.
• Lorsque l’E+ndura® est en fonctionnement, les raccordements hydrauliques et les conduits
raccordés à l’extérieur peuvent être très chauds. Evitez tout contact pour ne pas avoir de blessures.
• Pour le circuit de pompe à chaleur intégré on utilise le liquide de refroidissement R134a.
R134a est un des moyens de refroidissement le plus utilisé et le plus ‘respectueux de
l’environnement’ qui ne porte pas atteinte à la couche d’ozone. Dans la rubrique "20
• information concernant la sécurité du liquide de refroidissement R134a" est décrite
l’information concernant la sécurité du liquide de refroidissement R134a.

7

E +ndura ®

fr

4 • Protection de l’E+ndura®
Dans l’E+ndura® il y a quelques sécurités automatiques pour éviter des dégâts à l’appareil.

4.1 • Protection du réservoir du chauffe-eau
Le réservoir du chauffe-eau (et les soudures) sont protégés contre l’oxydation au moyen d’une
anode électrique en titane (et de ce fait contre les fuites). L’anode ne doit pas être remplacée.

Remarque :
Il est important de toujours laisser l’E+ndura® sous tension afin que la protection par l’anode
soit garantie. Même si l’appareil n’est temporairement pas utilisé.
Ne laissez pas l’E+ndura® plus d’une heure hors tension.

4.2 • Protection du compresseur
• Lorsque le liquide de refroidissement de la pompe à chaleur intégrée dépasse la pression
maximum autorisée, le compresseur va être désactivé.
Une indication (d’erreur) sera affichée sur le panneau de commande de l’E+ndura® et sur
l’écran du TouchDisplay.
• Pour une durée de vie optimale du compresseur, la durée de fonctionnement de celui-ci est de
minimum 3 minutes. Le compresseur va aussi avoir une période de ‘repos’ de 3 minutes entre
deux périodes de fonctionnement.

4.3 • Protection de l’évaporateur
• La température de l’évaporateur est contrôlée en continu. Si la température est trop basse
(-5°C) ou trop haute (40°C), le compresseur ne va pas démarrer ou le compresseur va s’arrêter.

4.4 • Cycle de dégivrage
• Le cycle de dégivrage empêche le gel de l’évaporateur. Un évaporateur gelé gêne l’amenée
d’air sur l’évaporateur, ce qui empêche la pompe à chaleur intégrée de bien fonctionner.
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4.5 • Protection contre le gel
Dans l’E+ndura® il y a une sécurité automatique pour empêcher le gel de l’eau dans le réservoir
du chauffe-eau et dans l’échangeur de chaleur pour le chauffage ambiant.
Le gel provoquerait la casse de l’appareil avec des dégâts des eaux comme conséquence.
Pour cela la température à l’échangeur de chaleur et aux détecteurs du réservoir d’eau est
contrôlée en permanence.
Lorsque la protection contre le gel est en fonctionnement, il y a une indication sur l’E+ndura® et le
TouchDisplay.

Remarque:
- Il est important de toujours laisser l’E+ndura® sous tension afin de garantir la protection
contre le gel.
- Le fait de placer l’E+ndura® dans un local avec une température ≥ 2°C, permet d’éviter le gel
dans l’appareil. (voir rubrique "3.2 • Montage et installation").
Veillez à ce que l’installation de chauffage central reste en fonction en cas de gel et que
toutes les pièces soient suffisamment chauffées. Même si des pièces ou toute la maison ne
sont provisoirement pas utilisées, il faut continuer à chauffer ! Ceci empêche des dégâts aux
éléments de l’installation de chauffage.
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5 • Dessin d’assemblage + composants
5.1 • Ventilation
Les composants pour la ventilation de RENSON® sont raccordés à l’E+ndura® pour permettre le
bon fonctionnement de la ventilation commandée à la demande. Le dessin ci-dessous montre un
assemblage de principe avec les principaux composants:

Clapet d’air extérieur
Module de réglage ø80

Boîte à filtre

Module de réglage ø125
Collecteur de ventilation
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Module de réglage ø80

Module de réglage ø125

Boîte à filtre

Collecteur de ventilation

Clapet d’air extérieur

Extraction d'air
Amenée d’air

Plaque
supérieure

Panneau de
commande

Echangeur
de chaleur
(condenseur)
Plaque
avant
Réservoir
du chauffeeau

Réservoir du
chauffe-eau
Serpentin
autour du réservoir
(condenseur)

E+ndura®
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E +ndura ®
E+ndura®:
L’E+ndura® est le coeur du Système E+®.
Une description de l’E+ndura® se trouve dans la rubrique “5.2.1 • Description de l’E+ndura®”.
Collecteur de ventilation:
Le collecteur de ventilation sert à rassembler les flux d’air des pièces ventilées individuellement
(modules de réglage).
Clapet d’air extérieur :
Le clapet d’air extérieur sert de support afin qu’un débit d’air continu (de 350 m³/h) passe par
l’évaporateur de l’E+ndura® lorsque la pompe à chaleur A/E intégrée fonctionne.
Ceci permet qu’en cas de demande de chaleur (chauffage ambiant ou eau chaude sanitaire) il ne
faut pas ventiler davantage et donc de conserver la ventilation à la demande.
La quantité d’air extérieur nécessaire est calculée automatiquement en fonction du débit de ventilation extrait.
Boîte à filtre :
La boîte à filtre est utilisée pour filtrer l’air extrait et l’air entrant. La boîte à filtre sert uniquement
à protéger l’évaporateur interne de l’E+ndura® contre la salissure afin de conserver un rendement
optimal du fonctionnement de la pompe à chaleur A/E. Les filtres n’ont donc pas d’influence sur
la qualité de l’air intérieur dans l’habitation.
Il est conseillé de nettoyer régulièrement les filtres.
(voir rubrique "16 • nettoyage, contrôle et entretien de l’installation")
Module de réglage :
La ventilation commandée à la demande du système est basée sur le fonctionnement de modules
de réglage qui sont raccordés au collecteur de ventilation. Des détecteurs qui mesurent en permancence la qualité de l’air intérieur sont intégrés dans les modules de réglage. Selon la valeur
mesurée par les détecteurs, la position du clapet est déterminée. La position du clapet varie entre
15% et 100% du débit d’extraction nominal. De cette manière le débit d’extraction dans la pièce
est adapté en fonction des détecteurs présents.
Réglage de la détection :
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Réglage de l’extraction d’air

Ouverture du clapet

Détecteur H2O
(humidité)

Réglage dynamique en fonction de
l’évolution du niveau de H2O

Immédiatement de 15% à 100%
Débit nominal

Détecteur COV
(odeur)

Réglage dynamique en fonction de
l’évolution du niveau de COV

Immédiatement de 15% à 100%
Débit nominal

Détecteur CO2

Réglage linéaire en fonction du
niveau de CO2 programmé

Proportionnelle en fonction du niveau
programmé de CO2 entre 15% et
100% du débit nominal

E +ndura ®
• Il existe plusieurs types prédéfinis de modules de réglage pour le Système E+®:
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Chaque module de réglage comporte 8 dipswitches qui servent d’une part aux programmations
par type de détection (HR, COV, CO2) et d’autre part pour programmer le débit nominal.

Module de réglage ø125

Module de réglage ø80

ON
12345678
programmation débit
programmation valeur de réglage (VR)

Les modules de réglage prédéfinis sont tous programmés sur le débit minimum et les valeurs de
réglage exacts. A l’aides des dipswitches on peut apporter des modifications.
Seul l’installateur peut modifier les débits ou les valeurs de réglage si la situation l’exige. (voir
plus loin dans cette rubrique).
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E +ndura ®
• Programmation des valeurs de réglage (VR) modifications sous la responsabilité de l’installateur**

Module de réglage
avec détecteur
COV dynamique
et/ou H2O

Module de réglage avec détecteur de CO2
la valeur seuil de CO2 est déterminée
ON

ON

ON

ON

12345678

12345678

12345678

800 ±50 ppm CO2

900 ±50 ppm CO2

1000 ±50 ppm CO2

ON

ON

ON

12345678

12345678

12345678

12345678

COV dynamique/H2O

1100 ±50 ppm CO2

1200 ±50 ppm CO2

1400 ±100 ppm CO2

ON
12345678

1600 ±100 ppm CO2

Module de réglage Kit cuisson
Ici le débit est déterminé dans le mode cuisine pour une hotte qui n’est pas de RENSON®.
ON

ON

12345678

12345678

débit maximum

150 m3/h

* la valeur seuil détermine le niveau maximum de CO2 souhaité dans la pièce raccordée.

16

** Après chaque modification il faut à nouveau mettre l’E+ndura® sous tension.
Si le système était déjà réglé, il ne faut pas effectuer le réglage (à nouveau).

E +ndura ®
• Programmation des débits (modifications sous la responsabilité de l’installateur **)

ON

ON

ON

ON

ON

12345678

12345678

12345678

12345678

12345678

15 m³/h

20 m³/h

25 m³/h

30 m³/h

35 m³/h

ON

ON

ON

ON

ON

12345678

12345678

12345678

12345678

12345678

40 m³/h

45 m³/h

50 m³/h

55 m³/h

60 m³/h

ON

ON

ON

ON

ON

12345678

12345678

12345678

12345678

12345678

65 m³/h

70 m³/h

75 m³/h

80 m³/h

85 m³/h

ON

ON

ON

ON

ON

12345678

12345678

12345678

12345678

12345678

90 m³/h

95 m³/h

100 m³/h

105 m³/h

110 m³/h

ON

ON

ON

ON

ON

12345678

12345678

12345678

12345678

12345678

115 m³/h

120 m³/h

125 m³/h

130 m³/h

135 m³/h

ON

ON

ON

ON

ON

12345678

12345678

12345678

12345678

12345678

140 m³/h

145 m³/h

150 m³/h

155 m³/h

160 m³/h

ON

ON

12345678

12345678

175 m³/h

200 m³/h

** Après chaque modification il faut à nouveau mettre l’E+ndura® sous tension.
Si le système était déjà réglé, il ne faut pas effectuer le réglage (à nouveau).
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Grille d’extraction
Dans les pièces de l’habitation on place une grille d’extraction pour l’évacuation de l’air pollué.
La grille d’extraction est reliée au moyen d’un conduit de ventilation avec le module de réglage.

Numéro de référence
134 x 134 mm

Numéro de référence
174 x 174 mm

Puro

66031630

66031631

Square

66031632

66031633

Diagonal

66031634

66031635

Aqua

66031636

66031637

Artist

Les grilles d’extraction RENSON® peuvent être obtenues séparément. Le choix est le suivant :

66031638

66031639

Deco

fr

66031642

66031643

Type de grille
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E +ndura ®
5.2 • Chauffage ambiant et eau chaude sanitaire
L’E+ndura® est raccordée hydrauliquement à une chaudière pour obtenir une configuration
hybride.

Une description de la configuration hybride est reprise sous la rubrique "5.2.2 • Principe de
configuration hybride".

5.2.1 • Description de l’E+ndura®
L’E+ndura® veille à la ventilation commandée à la demande, au chauffage ambiant de même
qu’au chauffage de l’eau chaude sanitaire.
S’il n’y a pas de demande de chaleur (eau chaude sanitaire ou chauffage ambiant) l’E+ndura®
va fonctionner en tant que système de ventilation commandé à la demande. S’il y a demande
de chaleur, la technologie durable de pompe à chaleur A/E de l’E+ndura® va entrer en fonction. L’E+ndura® veille alors tant à la production de chaleur qu’à la ventilation commandée à la
demande.
S’il y a demande de chaleur tant pour le chauffage ambiant que pour l’eau chaude sanitaire, la
pompe à chaleur va toujours donner priorité au chauffage de l’eau chaude sanitaire. La chaudière prend alors en charge le chauffage ambiant.
19
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E +ndura ®
• Ventilation commandée à la demande : extraction de l’air intérieur pollué
Le Système E+® fonctionne comme un système de ventilation commandé à la demande.
- L’air frais est amené dans l’habitation par les aérateurs dans les châssis de fenêtres.
- L’air pollué est évacué dans les pièces dites ‘humides’.
Les points d’extraction dans les pièces de l’habitation sont raccordés aux modules de réglage
au moyen des conduits de ventilation Easyflex® de RENSON® . Chaque module de réglage
comporte un ou plusieurs détecteurs électroniques qui contrôlent 24 h sur 24 l’air extrait au
niveau qualité d’air et/ou humidité. Les détecteurs intégrés dans le module de réglage vont
commander l’ouverture plus ou moins grande du clapet à l’aide d’un moteur pas à pas. Le débit
d’extraction par pièce est de cette manière réglé en continu en fonction des valeurs mesurées par
les détecteurs. Le débit d’extraction peut être limité lorsque l’humidité de l’air et/ou la qualité de
l’air est sous contrôle.

Débit nominal

Moteur pas à pas

Débit minimal

Clapet

Clapet

Détecteur de H2O et/ou COV- ou CO2

Détecteur de H2O
et/ou COV- ou CO2

Moteur pas à pas

Les modules de réglage sont raccordés à un collecteur de ventilation isolé thermiquement. L’air
chaud de la ventilation est extrait par la bouche d’extraction du collecteur de ventilation. Le
principe de la ventilation commandée à la demande permet une économie de chaleur parce que
le fait de contrôler l’extraction de l’air intérieur permet d’évacuer moins d’air chaud hors de l’habitation. L’air chaud de la ventilation qui est évacué sert aussi de base à la production ultérieure
de chaleur.
Remarque ! :
Le bon fonctionnement de la ventilation du Système E+® est seulement garanti si les 3 principes de
bases sont présents :
Amenée : aérateurs auto-réglables de RENSON® de classe P3 (ou P4)
Transfert : grille de porte ou fente sous la porte
(choix libre avec un passage minimum de 25 m³/h/m sous 2 Pa)
Evacuation : système de ventilation E+ndura® qui détecte automatiquement sur base des COV et/
ou de l’humidité relative ou du CO2.
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• Amenée d’air extérieur en tant que source de support pour la pompe à chaleur A/E intégrée

module de réglage

clapet d' air extérieur
air extérieur

air extrait de la ventilation
air d’amenée à l’E+ndura
(350m3 /h en cas de
demande de chaleur)

collecteur de ventilation

S’il y a demande de chauffage ambiant ou d’eau chaude sanitaire, une quantité d’air extérieur
va être aspirée au moyen du clapet d’air extérieur de l’E+ndura®. Cet air extérieur est mélangé à
l’air d’extraction de la ventilation du collecteur de ventilation, ce qui crée un mélange d’air avec
une température moyenne supérieure à la température de l’air extérieur. Ce mélange d’air plus
chaud forme la source de la technologie de pompe à chaleur air/eau intégrée dans l’E+ndura®.
La réutilisation de l’air chaud de la ventilation permet à la pompe à chaleur de fonctionner avec
un rendement plus élevé (COP).

• Principe de fonctionnement de la pompe à chaleur Air/Eau intégrée
L’évaporateur de l’E+ndura® absorbe l’énergie de l’air extérieur et de l’air de la ventilation et
amène au moyen de la pompe à chaleur Air/Eau intégrée la chaleur extraite du mélange d’air à
une température plus élevée et utilisable pour le chauffage ambiant (au moyen d’un échangeur de
chaleur à plaques) et pour l’eau chaude sanitaire (via un serpentin autour du réservoir du chauffeeau).
L’E+ndura® n’a besoin que d’une fraction de l’énergie pour ce qu’elle génère (rendements usuels
de 300 à 400%). De cette manière on génère l’énergie de chauffe de manière durable.
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COMPRESSEUR

CONDENSEUR

MÉLANGE DE L’AIR EXTÉRIEUR ET DE
L’AIR D’EXTRACTION DE LA VENTILATION

CONDENSEUR

VANNE À 3 VOIES
ÉVAPORATEUR

fr

Ventilateur

DÉTENDEUR

On effectue un circuit fermé de liquide de refroidissement avec un cycle répétitif.
A. Le ventilateur interne de l’E+ndura aspire de l’air extérieur + de l’air d’extraction de la ventilation et le fait passer par l’évaporateur. Le processus d’évaporation se fait comme suit : le liquide de refroidissement du ciricuit fermé est guidé par l’évaporateur et du fait de la différence
de température avec l’air aspiré, le liquide tire de la chaleur provenant de l’air. Le liquide de
refoidissement atteint son point d’ébullition à basse pression et s’évapore. La vapeur du liquide
est transformée en gaz.
B. Le compresseur met le circuit en route. Le compresseur met le gaz formé sous haute pression
ce qui fait monter la température du liquide de refroidissement. Le liquide de refroidissement
atteint une température légèrement plus élevée que la plus haute température souhaitée du
condenseur. (l’installation de chauffage central de l’habitation ou le réservoir du chauffe-eau).
Le compresseur est le seul élément de la pompe à chaleur qui consomme de l’énergie (électricité).
C. La vanne à 3 voies détermine pour quel condenseur est destinée la chaleur : pour l’installation
de chauffage central ou pour le réservoir du chauffe-eau.
D. Le gaz arrive dans le condenseur sous haute pression et à des températures élevées. Il donne
sa chaleur au condenseur. Le gaz se refroidit, se condense et devient à nouveau liquide.
E. Le liquide de refroidissement est encore toujours sous haute pression. Pour revenir à sa situation
de départ, il est nécessaire de diminuer à nouveau la pression jusqu’au point original ce qui
rend le point d’ébullition du liquide inférieur à la température de la source de chaleur. C’est le
rôle du détendeur. La température du liquide baisse jusqu’à ce qu’elle soit inférieure à celle de
l’air aspiré. Le circuit peut recommencer à nouveau.
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5.2.2 • Principe de la configuration hybride

E+ndura®
Chaudière

On parle de ‘hybride’ lorsque plusieurs technologies sont combinées. Les avantages des différentes technologies sont combinés, ce qui permet à la solution hybride d’apporter une plus-value.
L’E+ndura® est mis en configuration hybride avec une chaudière externe.
La configuration hybride avec une chaudière permet d’avoir toujours suffisamment de capacité de
chaleur à disposition. Si la demande de chaleur à un moment donné est supérieure à la capacité
disponible de chauffage durable de l’E+ndura®, ou si le rendement durable est trop faible à un
certain moment (par ex. en cas de températures extérieures négatives), le caractère hybride de
l’E+ndura® va permettre d’activer la chaudière.
Le réglage Energy Analyser de l’E+ndura® est programmé pour choisir automatiquement la source
de chaleur la plus avantageuse de la configuration hybride.
Programmez les prix de l’énergie dans la commande et l’E+ndura® veillera à la facture
énergétique la plus basse. (Voi rubrique "9 • Energy Analyser").
La configuration hybride offre l’avantage en cas de demande de chaleur combinée tant d’eau
chaude sanitaire que de chauffage ambiant, d’utiliser les deux sources de chaleur. (voir rubrique
"12.3 • Demande de chaleur pour l’eau chaude sanitaire et le chauffage ambiant ").
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5.3 • Caractéristiques de l’E+ndura®
5.3.1 • Dimensions

462
230

1”

ø
654

1”

3/4”

1863
3/4”

387

3/4”

315

315
504

419
462
230

453

ø150

117,5

Recirculation – ¾’’ femelle
Évacuation de la condensation – ¾’’ femelle
Chauffage ambiant OUT – 1’’ fermelle
Chauffage ambiant IN – 1’’ femelle
Eau chaude sanitaire OUT – ¾’’ femelle
Serpentin IN – ¾’’ femelle
Serpentin OUT – ¾’’ femelle
Eau froide sanitaire IN – ¾’’ femelle

654

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ø150
640

3/4”

Dimensions du système (sans collecteur de ventilation)
3/4”

387

Tension
Consommation électrique
315
504
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581

Poids (vide)

640 x 654 x 1863 mm (B x D x H)

1.Recirculation
1.Recirculatie - 3/4” Female
2. 2.
Condensate
Condensafvoer
drain - 3/4” Female150 kg
3. Ruimteverwarming
3. Space Heating OUT
UIT - 1” Female
230 Vac (50Hz)
4. Ruimteverwarming
4. Space Heating IN - 1” Female
5. Sanitair5.Warm
Hot water
WaterOUT
UIT - 3/4”maximum
- Female 6A nominal
6. Spiraal
6. Coil IN - 3/4” Female
7. 7.Spiraal
Coil OUT
UIT - 3/4” Female
8. Sanitair8.Koud
Cold Water IN - 3/4” Female

581

581

3/4”

125

1198

640

3/4”

1093

1477

1755

3/4”

1863

fr

1.Reci
1.Re
2. 2.
Condensa
Conde
3. Ruimteverw
3. Space H
4. Ruimtever
4. Space
5. Sanitair5.Warm
Hot wat
Wa
6. S6
7. 7.Sp
8. Sanitair8.Koud
Cold W

E +ndura ®
5.3.2 • Caractéristiques techniques
Ventilation commandée à la demande
Débit de ventilation max de l’unité E+ndura®
Type de moteur du ventilateur
Réglage du ventilateur

400 m3/h (200Pa)
Moteur EC économe en énergie
Modulant

Production de chaleur
Source de chaleur de la technologie intégrée
de pompe à chaleur
Liquide de refroidissement de la pompe à chaleur intégrée
Type de compresseur
Puissance utile de chauffage*
Puissance de consommation / puissance mesurée
Rendement/ COP**
Capacité utile du réservoir du chauffe-eau
Réservoir isolé
Durée de chauffe du contenu du réservoir de 15°C à 50°C
(par 15°C de température de l’air selon EN16147)

Air d’extraction de la ventilation + air extérieur
R134a
rotary
2,67 kW** (chauffage ambiant)
3,5 kW (Eau Chaude Sanitaire)
715 W**
3,94** (chauffage ambiant)
4,00 (Eau Chaude Sanitaire)
285 litres (4-6 personnes)

3
3h17
Via la technologie intégrée de pompe à chaleur

Température maximum du chauffage ambiant

- Via la technologie intégrée de pompe à chaleur: 55°C
- En configuration hybride avec chaudière: 90°C

Température maximum de l’eau chaude sanitaire

- Via la technologie intégrée de pompe à chaleur: 60°C
- En configuration hybride avec chaudière: 70°C

Fonction anti-légionellose

3

Fonction de dégivrage automatique

3

Option raccorder un collecteur solaire (système vacuum,
eau en tant que moyen de chauffe)

3

* Valeurs de calcul
** en cas de température extérieure de 2°C et un régime de température de l’eau de 35/30°C (conforme EN14511-2)

Limites du fonctionnement
Air amené à l’évaporateur

-5° à 40°C

Pression de l’eau à l’entrée du réservoir du chauffe-eau

1,5 - 7 bar

Pression de l’eau à l’entrée du circuit de chauffage central

max 10 bar
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6 • Au travail avec l’E+ndura®
L’E+ndura® fonctionne de manière autonome pour la ventilation commandée à la demande et le
chauffage. Au moyen de la commande l’occupant peut effectuer des adaptations selon son désir
ou ses besoins.
La commande peut se faire sur le panneau de commande de l’E+ndura® et la commande à
distance sans fil TouchDisplay. Le panneau de commande et le TouchDisplay fournissent tous les
deux de l’information au sujet du fonctionnement de l’E+ndura®.
- Panneau de commande de l’E+ndura®
Toute la commande, la programmation et l’information au sujet de l’eau chaude sanitaire et du
circuit de pompe à chaleur intégré peut se faire ici.
- TouchDisplay
Toute la commande, les programmations et l’information au sujet de l’eau chaude sanitaire, de la
ventilation et du circuit de pompe à chaleur intégré peut se faire ici.
La commande du chauffage ambiant se fait au moyen d’un thermostat d’ambiance livré avec la
chaudière hybride. Le thermostat (et le régulateur) déterminent la température d’arrivée dans le
système de chauffage. L’E+ndura® suit les instructions du thermostat d’ambiance (et du régulateur).

6.1 • Panneau de commande de l’E+ndura®
6.1.1 • Présentation des touches et des icônes
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Touche

Nom

Fonction

ON/OFF

- Mettre la pompe à chaleur intégrée en position ON/
OFF
- Annuler les modifications
- Revenir au statut précédent

UP

Augmenter la valeur

DOWN

Diminuer la valeur

Clock

Programmer la pompe à chaleur

Disinfection

Activer la fonction anti-légionellose

Boost mode

Activer le mode Boost (Eau Chaude Sanitaire)

Holiday mode

Activer le mode Holiday

Normal mode

Activer le mode Normal

Enter

Confirmer le choix
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Touche
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Nom

Fonction

CHAUFFAGE AMBIANT

La pompe à chaleur intégrée fonctionne pour le
chauffage ambiant.

EAU CHAUDE SANITAIRE

La pompe à chaleur intégrée et/ou la chaudière
hybride couplée chauffent le réservoir du chauffe-eau
pour l’Eau Chaude Sanitaire

TEMPERATURE EN BAS

Indique la température en bas du réservoir
d’eau chaude

PROGRAMME DE LA POMPE A CHALEUR

Indique que 1 ou 2 blocs horaires sont programmés

INDICATION DE L’EAU CHAUDE

Les 5 blocs représentent le contenu total du réservoir
d’eau chaude (285 litres).
Le nombre de blocs colorés indique en proportion
la quantité disponible d’eau chaude à la température
voulue.

CELSIUS

Unité de la température donnée

VERROUILLAGE

Verrouiller le panneau de commande de l’E+ndura®
afin de ne pas s’en servir

E +ndura ®
6.1.2 • Commande
• Mettre la pompe à chaleur intégrée en position ON/OFF
Lorsque le panneau de commande se trouve en position stand-by, appuyez brièvement sur une
touche pour l’allumer.
Mettez la pompe à chaleur en position ON/OFF en appuyant 2 secondes sur la touche
et en la lâchant ensuite.
- ON: la pompe à chaleur va être activée en cas de demande de chaleur,
		 si celle-ci est rentable (voir rubrique "9 • Energy Analyser")
- OFF:		 la pompe à chaleur ne sera pas activée en cas de demande de chaleur

Remarque !:
- Lorsque la pompe à chaleur intégrée se trouve en position OFF, la ventilation reste active.
La chaudière va chauffer automatiquement le réservoir du chauffe-eau et le chauffage
ambiant si nécessaire.
- En cas de panneau de commande actif :
* Lorsque la pompe à chaleur intégrée se trouve sur OFF, la touche
va s’éclairer en bleu.
		 S’il n’y a pas de commande active, la touche s’éteint après 1 minute.
* Lorsque la pompe à chaleur intégrée est activée (ON) la touche va s’éclairer en rouge.
		 S’il n’y a pas de commande, la touche
va s’éteindre après 1 minute.
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PANNEAU DE COMMANDE
ACTIF

PANNEAU DE COMMANDE
INACTIF

POMPE A CHALEUR
INTEGREE
DESACTIVEE

Appuyez sur une touche

Appuyez sur une touche

Panneau de commande
1 minute non commandé

Mode de
Chauffage
(ex. Boostmode)

Appuyez
2 sec.

POMPE A CHALEUR
INTEGREE
ACTIVEE
Mode de fonctionnement
(ex. eau chaude sanitaire)
Indication eau chaude sanitaire
disponible

Appuyez sur une touche

Température eau
au-dessus du réservoir
Température
en-dessous du réservoir

Heure
Panneau de commande
1 minute non commandé
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• Changer le mode de chauffage
Appuyez brièvement sur la touche correspondante du mode de chauffage souhaité.
(Holiday mode, Normal mode, Boost mode) ou désinfection.

Boost mode

Normal mode

Appuyez brièvement sur

Remarque !:
En cas de choix du mode Holiday il faut programmer aussi la date de retour (dd/mm).
Choisissez la date de retour avec les touches
et
, et confirmez avec
.
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Normal mode
Dans le mode normal la pompe à chaleur va fonctionner selon toutes les logiques et
les programmations du système (davantage d’info sur le mode normal, voir rubrique
"11.1 • Normal mode pour l’eau chaude sanitaire").
Boost mode
Dans le mode boost, l’eau chaude sanitaire dans le chauffe-eau va être chauffée à
la température programmée à un rythme rapide par l’activation automatique de la
chaudière hybride. Utilisez cette fonction quand beaucoup d’eau chaude sanitaire
va être utilisée dans une courte période. (davantage d’info sur le mode Boost, voir
rubrique "11.2 • Boost mode pour l’eau chaude sanitaire”)

Holiday mode
Dans le mode holiday la pompe à chaleur intégrée (et la chaudière hybride) n’est
pas activée pour le chauffage de l’eau chaude sanitaire. A la date programmée du
retour la pompe à chaleur va chauffer l’eau à nouveau (davantage d’info sur le mode
Holiday, voir rubrique "11.4 • Holiday mode pour l’eau chaude sanitaire” ).
Utilisez cette fonction lorsque la maison est vide pour quelques jours comme quand
vous partez en vacances. De cette manière on n’utilise pas inutilement de l’énergie
pour chauffer l’eau.

Disinfection (anti-legionella)
Dans l’E+ndura® il y a une fonction anti légionellose pour l’eau chaude sanitaire dans
le réservoir du chauffe-eau. En chauffant temporairement à haute température, on
empêche la bactérie de se développer dans le réservoir du chauffe-eau.
(davantage d’info sur la désinfection, voir rubrique “11.5 • Anti-légionellose”).
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• Affichage de la température en-dessous du réservoir d’eau chaude
Appuyez 4 secondes sur
. L’icône “down” va apparaître sur le panneau de commande et la
température en-dessous du réservoir d’eau chaude est affichée (10 secondes).
En appuyant brièvement sur
on peut effacer prématurément la température.

AFFICHAGE TEMPERATURE
En-dessous DU RESERVOIR

Appuyez brièvement sur

Température en-dessous le
réservoir
Appuyez 4 sec. sur
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• Programmation de la température de l’eau chaude sanitaire
La température programmée au-dessus du réservoir d’eau peut être affichée sur le panneau de
commande en appuyant brièvement sur
ou
. En appuyant ensuite plusieurs fois sur
ou
,
on peut programmer la température souhaitée. Par pression la température augmente/diminue
de 0,5°C. En maintenant la touche enfoncée, on peut obtenir l’augmentation/diminution plus
rapidement. Pour confirmer la valeur programmée, appuyez sur
. Pour ne pas confirmer la valeur
choisie, appuyez brièvement sur
. (davantage d’info sur la programmation de la température,
voir rubrique “11 • Chauffage de l’eau chaude sanitaire”).
Par exemple : augmenter la température de 45,0°C à 46,5°C.
LIRE LA TEMPERATURE SOUHAITEE

Appuyer brièvement sur

ou

Température de l’eau chaude
au-dessus du réservoir

Température souhaitée de l’eau

Appuyez encore plusieurs fois sur
PROGRAMMER LA TEMPERATURE

Appuyez brièvement sur
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• Programmer la pompe à chaleur
Avec
on peut programmer la pompe à chaleur sur ON pendant certains blocs horaires. Ceci
peut être utilisé par exemple si vous ne souhaitez pas entendre le bruit du compresseur à certains
moments.
On peut programmer 2 blocs horaires, chacun avec les intervalles ON et OFF.
1. Appuyez sur l’icône
,“1” clignote. Vous déterminez ici quel bloc horaire est programmé.
Pour programmer le bloc horaire 2 appuyez brièvement sur
. L’icône “2” clignote.
Appuyez sur
dans le bloc horaire que vous voulez programmer.
L’heure clignote et l’heure de départ du bloc horaire peut être complétée. (ex bloc horaire 1).
Choisissez l’heure au moyen de
et
et confirmez avec
.
Suivez les mêmes étapes pour la programmation des minutes.
2. Ensuite on complète l’heure d’arrêt du bloc horaire. Choisissez l’horaire souhaité à l’aide de
et
et confirmez avec
(idem comme l’heure de départ).
3. L’heure de départ du bloc horaire 2 s’allume .
- Si le bloc horaire 2 ne doit pas être programmé, appuyez sur
. De cette manière vous
quittez le programme de la pompe à chaleur.
- Si vous voulez programmer aussi le bloc horaire 2, répétez la même procédure que pour
le bloc horaire1.

Remarque !:
Si aucune commande n’a lieu dans les 10 secondes, le programme de la pompe à chaleur est
quitté sans sauvegarder les données.
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PROGRAMMER HEURE
DE DEPART POUR
BLOC 1

PROGRAMMER HEURE
D’ARRET POUR
BLOC 1

Appuyez brièvement
sur

Appuyez brièvement
2x sur

Appuyez
brièvement
sur

BLOC 1 ET 2 PROGRAMMES

PROGRAMMERHEURE
D’ARRET POUR BLOC 2

PROGRAMMER HEURE DE
DEPART POUR BLOC 2

Appuyez brièvement
sur
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• Désactiver un bloc horaire
Désactiver un bloc horaire se fait en appuyant 3 secondes sur la touche
lorsque l’icône “1” ou
“2” du bloc horaire clignote. Le bloc horaire effacé est affiché sur l’écran par “--:--“.
Exemple : désactiver le bloc 2.
SELECTIONNER LE BLOC HORAIRE 2

Appuyez sur
,
icône "1" clignote

Appuyez sur

clignote

clignote

Appuyez
3s pour
désactiver le bloc 2
BLOC HORAIRE 2
EST DESACTIVE

Appuyez sur ,
pour quitter

Bloc horaire 2
est désactivé
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• Verrouiller le panneau de commande
Maintenez
commande.

minimum 10 secondes appuyé pour verrouiller/déverrouiller le panneau de

PANNEAU DE COMMANDE
VERROUILLE

appuyer 10 secondes
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7 • Commande sans fil TouchDisplay
Le TouchDisplay est une commande sans fil unique avec un écran couleur qui donne à tout
moment de la journée l’information à l’utilisateur au sujet de la qualité de l’air dans la pièce.
L’indicateur de qualité de l’air montre comment le système de ventilation de RENSON® améliore
la qualité de l’air intérieur.
En plus le TouchDisplay informe les occupants au sujet de l’eau chaude sanitaire du boiler intégré
de l’E+ndura®; il y a une indication de la quantité disponible d’eau chaude avec la température
correspondante.
Grâce à la commande sans fil TouchDisplay, les occupants peuvent réaliser leurs propres programmations personnalisées.
• Programmations pour la ventilation :
Grâce à TouchDisplay on peut sélectionner les modes de ventilation, ajouter une programmation pour la ventilation, activer le mode Night Breeze, …
• Programmations pour la chaleur :
Le TouchDisplay permet à l’utilisateur de choisir entre plusieurs modes de chauffage de l’eau
chaude sanitaire, d’introduire les prix de l’énergie pour un fonctionnement optimal de l’Energy
Analyser,…
Le démarrage initial de l’E+ndura® est réalisé par l’installateur au moyen de la commande Touch
Display, par laquelle toutes les programmations nécessaires au système E+ndura® sont réalisées.
Dans les rubriques suivantes on explique le fonctionnement de la commande TouchDisplay.

Remarque !:
Pour la méthode de commande on utilise les symboles suivants :
▼, ■ et ▲

1

11:38
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7.1 • Démarrer le TouchDisplay
Avant de commencer à utiliser la commande TouchDisplay, il faut effectuer les étapes suivantes au
démarrage du TouchDisplay (seulement lors de la première utilisation) :
- Programmer le TouchDisplay en tant que Master/Slave
- Relier le TouchDisplay avec l’E+ndura®
- Choix du pays du TouchDisplay
- Calibrage/réglage des débits de ventilation raccordés sur l’E+ndura®
Votre installateur a effectué ces étapes pour vous lors du démarrage de l’E+ndura®

7.2 • Au travail avec le TouchDisplay
Le TouchDisplay possède 3 niveaux de MENU:
Niveau 1: MENU DE LA COMMANDE PRINPALE
Ceci permet à l’utilisateur de choisir manuellement les modes de ventilation et de chauffage pour
l’eau chaude.
Niveau 2: PROGRAMMATIONS DE L’UTILISATEUR
Ce menu permet à l’utilisateur de modifier les programmations de l’utilisateur.
Niveau 3: MENU INSTALLATEUR (INSTALLATION)
Ce menu est destiné à l’installateur qui possède la connaissance du produit, parce que les paramètres pour la première mise en service sont à programmer ici. Le menu est protégé par un code.
Dans ce manuel les niveaux 1 et 2 du Touch Display sont entièrement expliqués. Seuls les menus
du niveau 3 qui sont importants pour l’utilisateur sont également expliqués. Le niveau 3 est expliqué en détail dans le manuel pour l’installateur.
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7.3 • Niveau 1 : MENU DE LA COMMANDE PRINCIPALE
Le menu de la commande principale du TouchDisplay est composé d’un menu de ventilation et
d’un menu de chauffage pour l’eau chaude. La base du menu de ventilation est représentée par
la petite maison bleue, la base du menu de chauffage est représentée par la maison rouge.
Le symbole dans le toit de la maison indique le mode utilisé.
Menu ventilation

Menu chauffage
60,0°C

1

11:38

Affichage du mode de ventilation

11:38
Affichage du mode de chauffage
de l’Eau chaude sanitaire

L’information au sujet du chauffage ambiant n’est pas indiquée car cette commande et information se fait par un thermostat séparé.
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7.3.1 • Changer entre les menus et les modes
Tant dans le menu ventilation que le menu chauffage, l’utilisateur peut manuellement choisir entre
plusieurs modes.

1

11:38

60,0°C

1

11:38

(dés)activer:
appuyez 3 sec sur ▼

1

11:38

60,0°C

Changer entre les menus
ventilation et chauffage:
appuyez brièvement sur ■

1

11:38

11:38

60,0°C

11:38

1

11:38

Remarque !:
Quand on réactive le TouchDisplay après un standby, on revient automatiquement vers le
dernier menu choisi avec le mode correspondant.
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11:38

Changer de mode appuyez brièvement sur ▲ ou ▼
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7.3.2 • Menu ventilation
Tant dans le menu ventilation que le menu chauffage l’utilisateur peut choisir manuellement plusieurs modes.
Mode de ventilation
Position actuelle de ventilation

1

Niveau actuel de CO2(emplacement du TouchDisplay)

11:38

Point de programme
de la ventilation

Horloge
indication concentration de CO2:
CO2 ≥ 1850 ppm
1500 ppm ≤ CO2 ≤ 1850 ppm

1

11:38

1250 ppm ≤ CO2 ≤ 1500 ppm
950 ppm ≤ CO2 ≤ 1250 ppm
650 ppm ≤ CO2 ≤ 950 ppm
CO2 ≤ 650 ppm

7.3.2.1 • Modes de ventilation
Eco Mode
Système de ventilation commandé à la demande par lequel dans toutes
les pièces 50% ou 15% du débit nominal est évacué . Le réglage du débit de ventilation se fait selon les détecteurs dans les modules de réglage.
1

11:38

Mode économique en énergie avec un minimum de perte d’énergie
pendant la saison de chauffe.

HRC Mode (Healthy Residential Concept®)
Système de ventilation commandé à la demande par lequel dans toutes
les pièces 100% ou 15% du débit nominal est évacué. Le réglage du débit de ventilation se fait selon les détecteurs dans les modules de réglage.
1

11:38

Mode qui offre davantage de confort (dans les périodes hors de la
saison de chauffe).
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Boost Mode
2:00

1

11:38

Système de ventilaton sans commande à la demande par lequel on évacue constamment dans toutes les pièces 120% du débit nominal.
• veille à une ventilation maximale quand davantage de personnes sont
présentes.
• peut aussi être utilisé comme refroidissement nocturne manuel pour
ventiler intensément et rafraîchir les pièces surchauffées pendant les
nuits fraîches de l’été.
La durée du mode boost est indiquée en haut à gauche de l’écran et est
programmée par l’utilisateur (voir rubrique "7.4.4 • Boost Timer")

Empty house Mode
Système de ventilation sans commande à la demande par lequel on
évacue constamment dans toutes les pièces 15% du débit nominal.
1
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11:38

Position de ventilation la plus basse, ex. quand on veut un minimum de
perte de chaleur par la ventilation.

E +ndura ®
Kitchen Mode

1

11:38

Veille à ce que le système de ventilation puisse être utilisé pour évacuer
l’air pollué de la cuisine avec un débit plus élevé (choix 150m³/h ou
débit maximum).
- Choix 150m³/h : dans toutes les autres pièces on ventile à la demande selon le dernier mode de ventilation.
- Choix débit maximum : dans toutes les autres pièces on évacue à 15%
du débit nominal.
La durée est programmée en standard à 1 h. La durée peut être raccourcie en interrompant manuellement (appuyer 3 secondes sur ▼)
Si le module de réglage est raccordé à une hotte non motorisée (Renson®
Odormatic®), le système de ventilation peut veiller à l’évacuation de la
hotte (vapeurs de cuisson).

Remarque !:
Le mode Kitchen Mode n’est d’application qu’en cas d’utilisation d’un module cuisson ou d’une
boîte de distribution d’une hotte de RENSON®.

Night Breeze
Système de ventilation sans commande à la demande par lequel toutes
les pièces sont ventilées constamment à 100% du débit nominal.

1

11:38

En été on ventile la nuit avec un débit nominal augmenté. Ceci permet
un apport plus important d’air frais de l’extérieur pour rafraîchir la maison. Le fonctionnement est affiché par le symbole de la lune en haut à
gauche du menu de ventilation. Le mode de ventilation est surpassé par
le Night Breeze.
Le Night Breeze ne peut pas être sélectionné dans le menu de commande
principale. Il doit être activé/désactivé dans le menu utilisateur (voir
rubrique "7.4.5 • Night Breeze").
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7.3.2.2 • Changer de mode de ventilation
Appuyez brièvement (< 1sec) sur ▲ ou ▼ pour parcourir les différents modes de ventilation
manuellement.
Le mode cuisson peut être activé/désactivé en appuyant longuement (> 3sec) sur ▼.

1
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11:38

(dés)activer:
appuyer 3 sec. sur ▼

Changer de mode appuyez brièvement sur ▲ ou ▼
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1

11:38

1

11:38

1

11:38

E +ndura ®
Remarque !:

1

11:38

La demande pour changer le mode de ventilation est clairement
affichée par une flèche en haut de l’écran.
La flèche est affichée pendant la demande.
La flèche disparaît à nouveau quand la ventilation de l’E+ndura® est
passée au mode de ventilation choisi.

• L’E+ndura® suit toujours la programmation du TouchDisplay (voir rubrique "7.4.3 • Ventilation
Program"). Si vous souhaitez un autre réglage de ventilation, vous pouvez adapter le mode
de ventilation manuellement. Lorsque vous changez le mode du TouchDisplay, le point de
programme se colore en rouge pour l’indiquer.
• La durée du mode choisi manuellement dépend du mode de ventilation.
- Eco Mode : reste actif jusqu’au point de programme suivant
- HRC mode : reste actif jusqu’au point de programme suivant.
- Boost Mode : reste actif pendant la durée de la minuterie. Pendant ce temps on ne tient
pas compte des points de programme. Après la durée de la minuterie, on revient au point
de programme.
- Empty House Mode : reste actif jusqu’à ce qu’on choisit manuellement un autre mode.
Il n’est pas tenu compte des points de programme.
- Kitchen Mode : reste actif pendant la durée de la minuterie. Pendant ce temps on ne tient
pas compte des points de programme. Après la durée de la minuterie, on revient au point
de programme.

7.3.2.3 • Commande par minuterie

11:38

Une commande par minuterie peut activer le Kitchen mode à distance.
• Quand la commande par minuterie est activée, le TouchDisplay est
momentanément verrouillé.
Ceci est affiché par une clé en haut à gauche de l’écran. Après la
durée de la minuterie, le TouchDisplay est à nouveau libéré.
• Après 3h15 le TouchDisplay est toujours libéré (de sorte qu’en cas de
panne d’une commande par minuterie, le TouchDisplay reprend la
commande).
• Le TouchDisplay peut aussi être libéré en appuyant longuement (> 3 sec)
sur ▼.

47

fr

fr

E +ndura ®
7.3.3 • Menu du chauffage de l’eau chaude sanitaire:
Tant dans le menu de ventilation que le menu de chauffage, l’utilisateur peut choisir manuellement
entre plusieurs modes.
Température actuelle du réservoir du chauffe-eau (au-dessus)

60,0°C

Mode de chauffage de l’eau chaude sanitaire
Quantité disponible d’eau chaude dans le réservoir

11:38

Horloge
Mode de fonctionnement
Statut de l’Energy Analyser

Statut de l’Energy Analyser:
Lors de la demande de chaleur le choix de la source de chaleur hybride se fait sur base des
valeurs programmées dans la fonction Energy Analyser (voir rubrique "7.4.7 • Energy Analyser");
Economy : choix de la source de chaleur hybride sur base des prix
			 de l’énergie (statut recommandé)
Ecology
: choix de la source de chaleur hybride sur base du facteur
			 d’énergie primaire
Always HP : la pompe à chaleur est toujours activée
Mode de fonctionnement :
Eau chaude sanitaire : la pompe à chaleur intégrée et/ou la chaudière hybride
					 couplée est en train de chauffer le chauffe-eau pour
					 l’eau chaude sanitaire.
Chauffage ambiant
: la pompe à chaleur intégrée est en train de chauffer pour
					 le chauffage ambiant.

Remarque !:
Le TouchDisplay ne peut afficher qu’1 mode de fonctionnement. S’il y a du chauffage tant
pour l’eau chaude sanitaire que le chauffage ambiant, seul le symbole pour l’eau chaude
sanitaire sera affiché.

Quantité d’eau chaude disponible :
Les 5 blocs représentent le contenu total du réservoir du chauffe-eau (285 litres).
Le nombre de blocs colorés indique proportionnellement la quantité disponible d’eau chaude à la
température voulue.
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7.3.3.1 • Modes de chauffage de l’eau chaude sanitaire
Normal mode
60,0°C

11:38

Dans le mode normal la pompe à chaleur intégrée fonctionne selon les
logiques et les programmations du système (pour plus d’info concernant
le mode normal, voir rubrique "11.1 • Normal mode pour l’eau chaude
sanitaire").

Boost mode
60,0°C

11:38

Avec le mode boost, l’eau chaude sanitaire dans le réservoir va être
chauffée à la température programmée à un rythme rapide par l’activation automatique de la chaudière hybride. Utilisez cette fonction lorsque
beaucoup d’eau chaude va être nécessaire pendant une courte période
prévue ou imprévue. (pour plus d’info concernant le Boost Mode, voir
rubrique "11.2 • Boost mode pour l’eau chaude Sanitaire").

Holiday mode
60,0°C

11:38

Dans le mode holiday, la pompe à chaleur intégrée (et la chaudière hybride) ne sont pas activées pour le chauffage de l’eau chaude sanitaire
dans le réservoir. A la date programmée du retour, la pompe à chaleur
va à nouveau chauffer l’eau (voir rubrique "11.4 • Holiday mode pour
l’eau chaude sanitaire").
Utilisez cette fonction quand la maison est vide pour plusieurs jours,
comme par exemple quand vous partez en vacances. De cette manière
on n’utilise pas d’énergie inutilement pour chauffer l’eau chaude.
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7.3.3.2 • Changer le mode de chauffage
Appuyez brièvement (< 1sec) sur ▲ ou ▼ pour parcourir les différents modes de chauffage
manuellement.

60,0°C

11:38

60,0°C

11:38

60,0°C

11:38

50

Changer de mode appuyez brièvement sur ▲ ou ▼

fr

E +ndura ®
7.4 • Niveau 2 : PROGRAMMATIONS DE L’UTILISATEUR (REGLAGES)
L’utilisateur peut effectuer des programmations dans le menu utilisateur. Le menu utilisateur peut
être obtenu depuis le menu de commande principale de la ventilation comme du chauffage.

Menu de commande
principale

1

11:38
Menu utilisateur

Menu de ventilation
Vous arrivez dans le menu SETTINGS en
appuyant brièvement sur ▼ et ▲, ou sur ■
(> 3 secondes)

SETTINGS

1 Clock
Settings

Appuyez
brièvement
sur ■ (<1sec)

2 Display
Settings
Vous quittez le menu SETTINGS
en appuyant brièvement sur ▼ et ▲, ou sur ■
(> 3 secondes)

60,0°C

11:38
Menu de chauffage
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Le menu utilisateur est affiché en anglais. Il est constitué des différents menus repris ci-dessous :
A l’aide des flèches ▼ ou ▲ vous pouvez aller dans les différents menus utilisateur.
Lorsque vous voulez sélectionner le menu souhaité, appuyez brièvement sur ■.

SETTINGS

1 Clock
1 Settings
2 Display
Settings
3 Ventilation
Program
4 Boost
Timer
5 Night
Breeze
6 Domestic
Hot Water
7 Energy
Analyser
8 HeatPump
Holiday
9 HeatPump
Program
10 Filter
Indication

1. CLOCK SETTINGS
Réglage de la date et l’heure du TouchDisplay et de
l’E+ndura® (voir rubrique "7.4.1 • Clock Settings").
2. DISPLAY SETTINGS
Réglage de la clareté de l’écran et de la langue du menu
utilisateur (voir rubrique "7.4.2 • Display Settings").
3. VENTILATION PROGRAM
Réglage du programme de ventilation pendant la journée,
la semaine, le week-end, jusqu’à 8 points de programme
par jour qui permettent de programmer les différents modes
de ventilation (voir rubrique "7.4.3 • Ventilation Program").
4. BOOST TIMER
Réglage de la durée de la ventilation en mode Boost
(voir rubrique "7.4.4 • Boost Timer").
5. NIGHT BREEZE
Réglage pour le fonctionnement du Night Breeze
(voir rubrique "7.4.5 • Night Breeze").
6. DOMESTIC HOT WATER
Affichage de la température du réservoir d’eau chaude +
réglage de la température souhaitée dans le réservoir
(voir rubrique "7.4.6 • Domestic Hot Water").
7. ENERGY ANALYSER
Réglages pour choisir automatiquement toujours la source
de chaleur la plus économique dans la configuration
hybride. On peut introduire ici les prix de l’énergie ainsi
que tenir compte de la présence éventuelle de panneaux
photovoltaïques. (voir rubrique "7.4.7 • Energy Analyser").
8. HEATPUMP HOLIDAY
Programmation de la date de retour à laquelle l’eau chaude
sanitaire devra à nouveau être chauffée.
(voir rubrique "7.4.8 • Heatpump Holiday").
9. HEATPUMP PROGRAM
Réglage pour (dés)activer la pompe à chaleur pendant
certains blocs horaires.
(voir rubrique "7.4.9 • Heatpump Program").
10. FILTER INDICATION
Réglages pour la mention automatique et périodique de
contrôler les filtres dans les conduits de ventilation (voir
rubrique "7.4.10 • Filter Indication")
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7.4.1 • Clock Settings

SETTINGS

1 Clock
Settings
2 Display
Settings

Date & Clock

18 / 04 / 2014
FRI 22:38

Date & Clock

18 / 04 / 2014
FRI 22:38

Avec le menu SETTINGS – Clock Settings on peut programmer la date
et l’heure. Sélectionner le menu Clock Settings et appuyez brièvement
sur ■.

L’indication du jour s’allume.
A l’aide des touches ▼ ou ▲ vous pouvez programmer le jour.
Appuyez sur ■ pour confirmer votre choix.
Répétez ces instructions pour le mois et l’année.

L’indication de l’heure s’allume.
A l’aide des touches ▼ ou ▲ vous pouvez programmer l’heure voulue.
Appuyez sur ■ pour confirmer votre choix.
Répétez ces instructions pour la programmation des minutes.
L’heure programmée est sauvegardée et vous quittez le menu SETTINGS
– Clock Settings.

Remarque !:
• Le passage à l’heure d’été et l’heure d’hiver se fait automatiquement.
• Pour quitter le MENU SETTINGS – Date & Clock, appuyez au moins 3 secondes sur ■ ou
brièvement sur ▼ ET ▲.
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7.4.2 • Display Settings

SETTINGS

2 Display
Settings
3 Ventilation
Program

Avec le menu SETTINGS – Display Settings on peut programmer quelques
fonctions du TouchDisplay.
Sélectionnez Display Settings et appuyez brièvement sur ■.

Display

Active Time
0:05:00
Brightness Active
80%

Display

Active Time
0:05:00
Brightness Active

Active Time s’allume.
C’est la période après laquelle le TouchDisplay se met en stand-by. En
position stand-by le logo de RENSON® est affiché.
En standard la période est réglée sur 5 minutes.
Appuyez sur ■ pour adapter cette période.
La valeur peut être adaptée à l’aide des touches ▼ ou ▲. Appuyez sur ■
pour sauvegarder la période programmée.
Quand Active Time = ‘Always ON’ (valeurs en dessous de 0:00:15) est
programmé, le TouchDisplay ne se met jamais en stand-by.

80%

Display

Brightness Active
80%
Brightness Standby
20%

Display

Brightness Active
80%
Brightness Standby
20%

54

En appuyant sur la touche ▼ la fonction Brightness Active s’allume.
C’est l’intensité lumineuse du TouchDisplay en cas de commande. Celle
–ci est réglée en standard sur 80%.
Appuyez sur ■ pour adapter l’intensité de la lumière
Avec ▼ ou ▲ on peut introduire une valeur entre 25% et 100%.
Vous voyez directement l’effet obtenu.
Confirmez et sauvegardez la valeur programmée en appuyant sur ■.

E +ndura ®
Display

Brightness Standby
20%
Language
English

Display

Brightness Standby

En appuyant sur ▼, Brightness Standby s’allume.
C’est l’intensité de la luminosité du TouchDisplay lorsque celui-ci est en
mode stand-by. Celle-ci est programmée en standard sur 20%.
Appuyez sur ■ pour adapter le pourcentage.
Avec ▼ ou ▲ on peut introduire une valeur entre 0% et 40%. Confirmez
et sauvegardez la valeur programmée en appuyant sur ■.

20%
Language
English

Display

Brightness Standby
20%
Language
English

Display

Brightness Standby

En appuyant sur ▼, Language s’allume.
C’est la langue utilisée dans le menu utilisateur SETTINGS. En standard
celle-ci est programmée en anglais.
Appuyez sur ■ pour modifier la langue.
Avec ▼ ou ▲ on peut choisir entre anglais, néerlandais, français et allemand. Confirmez et sauvegardez la langue choisie en appuyant sur ■.

20%
Language
English

Remarque !:
Pour quitter le MENU SETTINGS – Display, appuyez minimum 3 secondes sur ■
ou brièvement sur ▼ ET ▲
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7.4.3 • Ventilation Program

SETTINGS

Avec le menu SETTINGS - Ventilation Program vous pouvez programmer
8 points de programme (➀ - ➇) pour la ventilation selon vos souhaits.
Les points de programme sont les horaires auxquels vous voulez que le
système ventile à un autre mode.

3 Ventilation
Program
4 Boost
Timer

Programme de la semaine prédéfini :
Entre 00:00 et 23:59 Eco mode
Exemple d’un programme :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
- Entre 06:30 et 08:30 HRC mode
- Entre 08:30 et 12:00 Eco mode
- Entre 12:00 et 13:00 HRC mode
- Entre 13:00 et 17:30 Eco mode
- Entre 17:30 et 20:00 HRC mode
- Entre 20:00 et 06:29 Eco mode
Mercredi
- Entre 06:30
- Entre 08:30
- Entre 12:00
- Entre 20:00

et
et
et
et

08:30
12:00
20:00
06:29

HRC mode
Eco mode
HRC mode
Eco mode

Samedi et dimanche
- Entre 08:00 et 20:00 HRC mode
- Entre 20:00 et 07:59 Eco mode
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La programmation d’un programme de ventilation personnalisé :

SETTINGS

3 Ventilation
Program
4 Boost
Timer

Ventilation Program

MO-SU

Sélectionnez le menu SETTINGS – Ventilation Program et appuyez brièvement sur ■.

Avec ▼ ou ▲ la période à programmer s’allume sur l’écran. Il est possible de choisir pour une semaine (MO-SU), une demi-semaine (MO-FR),
un week-end (SA-SU) ou un jour spécifique.
Confirmez avec ■.

Ventilation Program

➑ 16:00
➊ 21:30
➋ 23:00

Ventilation Program

➑ 16:00
➊ 21:30
➋ 23:00

L’heure de démarrage ➀ s’allume.

Avec▼ ou ▲ on peut parcourir les 8 points de programme de la période
concernée. Si vous voulez adapter un point de programme, sélectionnez
ce point de programme avec ■.
-

L’indication de l’heure s’allume.
Avec ▼ ou ▲ vous pouvez programmer l’heure. Confirmez avec ■.
L’indication des minutes s’allume ensuite. Avec ▼ ou ▲ vous pouvez
programmer les minutes. Confirmez avec ■.
Le mode de ventilation s’allume ensuite.
Avec ▼ ou ▲ vous pouvez programmer le mode de ventilation pour
ce point de programme. Confirmez avec ■.

De cette manière un point de programme est fixé et sauvegardé.
Le point de programme suivant va s’allumer.
Pour adapter le point de programme suivant, répétez les opérations décrites ci-dessus.
Remarque !:
Pour quitter le menu SETTINGS – Ventilation Program appuyez minimum 3 secondes sur
■ ou brièvement simultanément sur ▼ ET ▲.
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Remarque !:
• Tous les modes de ventilation peuvent être programmés à l’exception du Kitchen Mode et
Night Breeze.
• Vous pouvez consulter le programme de ventilation programmé :
Dans le menu SETTINGS – Ventilation Program, en appuyant simultanément sur l’écran de
la période, pendant 3 sec. sur les trois touches (▲,■,▼).
Légende:

Ventilation Program
1

11:38

1

11:38

1

11:38

1

11:38

debiet

fr

MO-SU

Exemple d’un aperçu de la semaine
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
00:00

06:00

12:00

18:00

23:59

Vous quittez cet écran en touchant brièvement une des touches de la commande.
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7.4.4 • Boost Timer

SETTINGS

Le mode de ventilation Boost dispose d’une fonction minuterie. Avec le
menu SETTINGS – Boost Timer on peut adpater la durée du mode Boost
manuellement.
Sélectionnez pour cela Boost Timer et appuyez brièvement sur ■.

4 Boost
Timer
5 Night
Breeze

Boost Timer

Duration boost
ventilation
02:00

La durée s’éclaire.
Celle ci est réglée en standard sur 2 heures.
Avec ▼ ou ▲ on peut augmenter ou diminuer la durée par intervalle de
15 minutes.
Appuyez sur ■ pour confirmer le choix. La durée programmée est sauvegardée et vous pouvez quitter le menu SETTINGS – Boost Timer.

Remarque !:
Pour quitter le MENU SETTINGS – Boost Timer,
appuyez minimum 3 secondes sur ■ ou brièvement sur ▼ ET ▲.

7.4.5 • Night Breeze

SETTINGS

Avec le menu SETTINGS – Night Breeze vous pouvez effectuer les programmations pour le ‘refroidissement de nuit’.
Dans la rubrique "13 • Night Breeze" la fonction Night Breeze est
expliquée. Sélectionnez le Menu SETTINGS – Night Breeze et appuyez
brièvement sur ■.

5 Night
Breeze
6 Domestic
Hot Water

Night Breeze

Activate



Activate s’allume.
En standard le Night Breeze n’est pas activé.
En appuyant brièvement sur ■ vous activez le Night Breeze.
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Night Breeze



Active
Temperature

23,0 °C

Si vous choisissez ‘Active’, le sous-menu température apparaît. C’est le
point de programmation de la température intérieure. Sélectionnez la
température en appuyant brièvement sur ▼.

Night Breeze



Active
Temperature

23,0 °C

Pour adapter la température, appuyez brièvement sur ■.
En standard la température est programmée à 21°C.
On peut adapter la température (entre 18 et 30°C) en appuyant
sur ▼ ou ▲.
Appuyez sur ■ pour confirmer votre choix.

Night Breeze

Active



Temperature
23,0 °C

Attention !:
- Le fonctionnement actif du Night Breeze est représenté par le symbole de la lune en haut à
gauche du menu principal (menu de ventilation).
Le fonctionnement du mode de ventilation est remplacé par le Night Breeze.
- Dans le mode Kitchenmode et Boost Mode on ne peut pas activer le Night Breeze.

Remarque !:
Pour quitter le MENU SETTINGS – Night Breeze,
appuyez minimum 3 secondes sur ■ ou brièvement sur ▼ ET ▲.
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7.4.6 • Domestic Hot Water

SETTINGS

6 Domestic
Hot Water
7 Energy
Analyser

Avec le Menu SETTINGS – Domestic Hot Water on peut faire des programmations pour l’Eau Chaude Sanitaire du réservoir du chauffe-eau
intégré. Sélectionnez Domestic Hot Water et appuyez brièvement sur ■.

Set Temperature s’allume.
Domestic Hot Water

Set Temperature
60,0 °C
Boost
Continuous

Domestic Hot Water

Set Temperature
60,0 °C
Boost
Continuous

Ici vous pouvez programmer la température voulue (degré) de l’eau
chaude sanitaire dans le réservoir intégré. La rubrique "11.3 • Aide pour
la programmation de la température de l’eau chaude sanitaire" vous
aide à la programmation d’un bon degré de température. En standard
la température est programmée à 45°C. Pour adapter cette température,
appuyez brièvement sur ■. La température s’allume. Avec ▼ ou ▲ vous
pouvez adapter la température. Appuyez sur ■ pour confirmer le choix.
Dès que la température réelle de l’eau chaude sera au minimum de 5°C
inférieure au degré de température programmé, le chauffe-eau va se
mettre automatiquement en fonctionnement.
Exemple :
Température programmée = 45°C. Si la température du réservoir du
chauffe-eau diminue progressivement, dès que la température atteindra
40°C, le chauffe-eau se mettra en fonctionnement pour chauffer à nouveau à 45°C. (pour davantage d’info concernant le fonctionnement voir
rubrique “11 • Chauffage de l’eau chaude sanitaire” )

Domestic Hot Water

Boost
Once
Top

62,0 °C

Bottom

59,4 °C

Domestic Hot Water

Boost
Continuous
Top

62,0 °C

Bottom

59,4 °C

En appuyant sur ▼ le mode Boost s’allume.
C’est la programmation pour la fonction Boost pour le chauffage (rapide)
de l’eau chaude sanitaire.
(Voir rubrique “11.2 • Boost mode pour l’eau chaude sanitaire”)
En standard cette valeur est programmée sur ‘Once’. Pour changer la
valeur appuyez brièvement sur ■. Avec ▼ ou ▲ vous pouvez changer
la valeur entre ‘Once’ et ‘Continuous’.
Appuyez sur ■ pour confirmer le choix.
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Domestic Hot Water

Boost
Continuous
Top

62,0 °C

Bottom

59,4 °C

En appuyant sur ▼, Top/ Bottom s’allume.
Ici vous pouvez consulter les températures de l’eau dans le réservoir
d’eau chaude. Il y a 2 détecteurs de températures, 1 en haut du réservoir (Top) et 1 en bas (Bottom).

7.4.7 • Energy Analyser

SETTINGS

7 Energy
Analyser
8 HeatPump
Holiday

Energy Analyser

✓ Economy
Ecology
Always HP

Avec le menu SETTINGS – Energy Analyser on peut effectuer des
programmations pour le Energy Analyser (voir rubrique "9 • Energy
Analyser"). Sélectionnez Energy Analyser dans le menu SETTINGS et
appuyez brièvement sur ■.

Le statut de l’Energy Analyser peut être programmé de 3 manières
différentes :
ECONOMY:
Le choix de la source de chaleur dans la configuration hybride se fait sur
base du prix de l’énergie
ECOLOGY:
Le choix de la source de chaleur dans la configuration hybride se fait sur
base du facteur d’énergie primaire (d’un pays)
ALWAYS HP (= ALWAYS HEATPUMP):
En cas de demande de chaleur la pompe à chaleur est toujours activée.

L’encoche à l’avant de l’écran indique quel statut est actif.
En standard celui-ci est programmé sur ‘Economy’. Un autre statut peut être obtenu en le rendant
actif dans le sous-menu correspondant.
Remarque !:
Les paramètres d’un statut peuvent être adaptés sans que celui-ci ne soit activé.
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7.4.7.1 • Economy
Sélectionnez dans le menu Energy Analyser via ▼ ou ▲ jusqu’à ce que
Economy s’allume.
Appuyez sur ■ pour programmer les paramètres de Economy. Les paramètres suivant peuvent être programmés :
- ACTIVE/ ACTIVATE:
Mettre l’Energy Analyser en statut Economy

Energy Analyser

✓ Economy
Ecology
Always HP

- ENERGY PRICES:
Introduire les prix des sources d’énergie hybrides électricité
et gaz/mazout/…
- SWITCHOVER TIME:
Programmer l’heure d’activation s’il y a un double tarif horaire
pour l’électricité.
- Solar PV Fraction:
Introduire le pourcentage pour lequel les panneaux solaires
interviennent pour générer l’électricité.

Economy

Active



Energy Prices


La fonction Economy est active en standard.
Si vous revenez au menu Energy Analyser (en appuyant brièvement simultanément sur ▼ et ▲), une encoche va apparaître à côté d’Economy,
ce qui indique le fait que Economy est actif.

Economy

Activate

Active s’allume.



Energy Prices

Pour rendre la fonction Economy inactive, il faut activer le statut 'Ecology'
ou 'Always HP'. Ceci désactive automatiquement la fonction Economy.
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Economy

Energy Prices

Solar PV Fraction
0%

En appuyant sur ▼, Energy Prices s’allume.
Appuyez brièvement sur ■ pour programmer les prix de l’énergie.
Pour l’introduction des prix de l’énergie, il faut tenir compte de tous les
coûts, tant variables que fixes.
Dans la rubrique “10.1 • Prix de l’énergie” on donne un exemple.

Energy Prices

P1

26,0 c/kWh

P2

18,2 c/kWh

P3

7,4 c/kWh

L’écran est constitué de 3 lignes, afin de pouvoir introduire 3 tarifs (P1,
P2, P3).

Convention pour l’introduction des prix de l’énergie :
• Sous P1 et P2 les prix de l’électricité sont complétés.
- Tarif double.
		 Sous P1 il faut toujours introduire le tarif le plus élevé (jour), sous P2 le tarif le plus bas
(nuit). Veillez à ce que le tarif P1 et P2 soient correctement complétés pour les heures
d’activation de tarif (voir menu suivant ‘Switchover Time’).
- Tarif simple:
		 Tant pour P1 que P2 il faut introduire le même prix (tarif jour).
• Sous P3 on introduit le prix de la source d’énergie de la chaudière
(gaz, mazout,…).
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Energy Prices

P1

26,0 c/kWh

P2

18,2 c/kWh

P3

7,4 c/kWh

Energy Prices

P1

26,0 c/kWh

P2

18,2 c/kWh

P3

7,4 c/kWh

P1 s’allume .
Appuyez brièvement sur ■ pour introduire le prix . Avec ▼ ou ▲ on peut
programmer le tarif souhaité. En appuyant brièvement sur ■, le prix est
confirmé. Appuyez brièvement sur ▼ pour allumer P2.

Energy Prices

P1

26,0 c/kWh

P2

18,2 c/kWh

P3

7,4 c/kWh

Répétez la même procédure pour adapter tarif de P2 et P3.
Energy Prices

P1

26,0 c/kWh

P2

18,2 c/kWh

P3

7,4 c/kWh

Attention !:
- l’introduction des prix se fait avec une précision de 0,2 c€.
- Pour chaque pays il y a des tarifs standards réalistes qui sont complétés.
Pour P3 on a choisi le prix du gaz.
Pour quitter le menu Energy Prices et revenir au menu ‘Economy’, appuyez minimum
3 secondes sur ■ ou brièvement sur ▼ ET ▲.
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Economy

En appuyant sur ▼, Switchover Time s’allume

Switchover Time

Solar PV Fraction
0%

Les heures d’activation pour le tarif ‘élevé’ et le tarif ‘bas’ peuvent être
introduites ici. Vous pouvez trouver les horaires d’activation des tarifs
auprès de votre fournisseur d’électricité.

Remarque !:
Lorsqu’lil y a un seul tarif pour l’électricité, et que P1 = P2 est complété dans Energy Prices, le
menu Switchover Time n’apparaîtra pas.

Appuyez brièvement sur ■ pour introduire les heures d’activation.
Celles-ci peuvent être programmées pour deux blocs horaires.

Switchover Time

MO-FR



SA-SU



- bloc horaire 1:
- bloc horaire 2:
MO-FR s’allume.
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Switchover Time

Appuyez sur le ■ du bloc horaire pour programmer l’heure d’activation.

MO-FR



SA-SU



Bloc horaire MO-FR
En standard ce menu est sur actif. (conservez-le comme tel)

Switchover Time

Active

MO-FR



➊ P1 06:00
➋ P2 21:00

Switchover Time

Active

MO-FR

On indique 2 horaires d’activation.
A côté de P1 se trouve l’heure à laquelle le prix P1 démarre (tarif jour), à
côté de P2 se trouve l’heure à laquelle le prix P2 démarre (tarif nuit) .
A l’aide des touches ▼ ou ▲ vous pouvez sélectionner l’horaire choisi.

Appuyez brièvement sur ■ pour adapter l’horaire.



➊ P1 06:00
➋ P2 21:00

A l’aide de ▼ ou ▲ vous pouvez programmer l’horaire .
Appuyez sur ■ pour confirmer votre choix.

Switchover Time

Active

MO-FR



➊ P1 06:00
➋ P2 21:00

Vous pouvez programmer l’horaire pour le tarif P2 de la même manière.
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Switchover Time

MO-FR



SA-SU



Bloc horaire SA-SU
Appuyez brièvement sur ▼ pour faire éclairer SA-SU.
Appuyez brièvement sur ■ pour programmer l’horaire dans le bloc.

Switchover Time

SA-SU
Activate



Switchover Time

Active

SA-SU



➊ P1 06:00
➋ P2 21:00

Le menu SA-SU n’est pas activé par défaut, parce que en cas de tarif
double seul le tarif le plus bas est valable pour le week-end.

Si exceptionnellement on calcule aux deux tarifs (jour et nuit) pendant le
week-end, il faut alors programmer les horaires d’activation.
Appuyez brièvement sur ■ près de Activate.
Activate devient Active et une encoche apparaît dans le bloc.
Les horaires P1 et P2 apparaissent. Suivez les mêmes étapes que pour le
bloc horaire MO-FR pour programmer les heures d’activation.

Remarque !:
Pour quitter le menu Switchover Time et revenir au menu ‘Economy’, appuyez minimum 3
secondes sur ■ ou brièvement sur ▼ ET ▲.
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Economy

Switchover Time

Solar PV Fraction
0%

Economy

Switchover Time

Solar PV Fraction
0%

En appuyant sur ▼ Solar PV Fraction s’allume.
Si vous êtes en possession de panneaux photovoltaïques, vous pouvez
indiquer ici le % d’électricité que les panneaux génèrent. Les panneaux
solaires produisent de l’électricité ‘gratuite’ ce qui permettra à la pompe
à chaleur de fonctionner plus longtemps même en cas de rendements
plus faibles.

En standard 0% est complété.
Ce qui signifie qu’il n’y a pas de panneaux solaires présents dans l’habitation. Si des panneaux sont présents, le pourcentage doit être adapté.
Appuyez brièvement sur ■ pour adapter le pourcentage.
Avec ▼ ou ▲ on peut introduire une valeur entre 0% et 100%.
Confirmez et sauvegardez la valeur introduite en appuyant sur ■.

Dans la rubrique “10.2 • Pourcentage de la fraction photovoltaïque” on donne un exemple pour
le calcul des valeurs du pourcentage.

Remarque !:
Pour quitter le menu Economy et revenir au menu ‘Energy Analyser’, appuyez minimum 3
secondes sur ■ ou brièvement sur ▼ ET ▲.
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7.4.7.2 • Ecology

Energy Analyser

✓ Economy
Ecology
Always HP

Sélectionnez dans le menu 'Energy Analyser' au moyen des touches ▼
ou ▲ jusqu’à ce que Ecology s’allume.
Appuyez brièvement sur ■ pour programmer les paramètres de Ecology.
Ces paramètres peuvent être programmés :
- ACTIVE/ ACTIVATE:
Mettre Energy Analyser en statut Ecology.
- PRIMARY ENERGY FACTOR:
Introduire le facteur d’énergie primaire.

Ecology

Activate



Primary Energy
Factor
2,50

Activate s’allume.
La fonction Ecology n’est pas active. Pour activer la fonction Ecology,
appuyez brièvement sur ■. Activate est changé en Active, et une encoche est affichée dans le carré.

Ecology

Active



Primary Energy
Factor
2,50

Remarque !:
Pour rendre la fonction Ecology (à nouveau) inactive, il faut activer le statut Economy ou
Always HP. Ceci désactive automatiquement la fonction Ecology.
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Ecology

Active



Primary Energy
Factor
2,50

Ecology

Active



Primary Energy
Factor
2,50

En appuyant sur ▼ Primary Energy Factor s’allume.
La valeur du facteur d’énergie primaire peut être adaptée.
Le facteur d’énergie primaire tient compte de l’énergie réelle utilisée pour
obtenir une certaine forme d’énergie.
Ceci est déterminé par pays.
Si le rendement actuel (COP) de la pompe à chaleur intégrée est supérieur au facteur d’énergie primaire (pour l’électricité), alors la pompe à
chaleur sera active en cas de demande de chaleur.
Pour adapter la valeur, sélectionnez Primary Energy Factor et appuyez
brièvement sur ■.
Avec ▼ ou ▲ on peut introduire une valeur entre 1,00 et 5,00. Conservez et sauvegardez la valeur en appuyant sur ■.

Remarque !:
Le facteur d’énergie primaire est déterminé par pays et peut être adapté annuellement.
Si vous choisissez le statut Ecology, il est préférable d’adapter cette valeur chaque année.
Pour quitter le menu Ecology et revenir au menu ‘Energy Analyser’, appuyez minimum
3 secondes sur ■ ou brièvement sur ▼ ET ▲.

Energy Analyser

Economy

✓ Ecology
Always HP

Une encoche se trouvera près de Ecology, ce qui indique que ce statut
est actif.
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7.4.7.3 • Always HP

Energy Analyser

✓ Economy

Sélectionnez dans le menu Energy Analyser via ▼ ou ▲ jusqu’à ce que
Always HP s’allume.

Ecology
Always HP

Always HP

Activate



Appuyez brièvement sur ■ pour pouvoir activer/désactiver Always HP
(= Always Heatpump). Quand Always Heatpump est actif, la pompe à
chaleur intégrée va toujours fonctionner en cas de demande de chaleur,
quel que soit le rendement (COP), le prix et le facteur d’énergie primaire.
Always HP

Active



Activate s’allume. La fonction Always HP n’est pas active.
Pour activer la fonction Always HP, appuyez brièvement sur ■. Activate
est changé en Active, et une encoche est affichée dans le carré.

Remarque !:
Pour quitter le menu Always HP et revenir au menu ‘Energy Analyser’, appuyez minimum 3
secondes sur ■ ou brièvement sur ▼ ET ▲.

Energy Analyser

Economy
Ecology

✓ Always HP
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Une encoche va apparaître près de Always HP, ce qui indique que ce
statut est actif.
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7.4.8 • Heatpump Holiday

SETTINGS

8 HeatPump
Holiday
9 HeatPump
Program

Avec le menu SETTINGS – Heatpump Holiday la date de retour après une
absence est introduite. A partir de 00:00 h du jour de retour introduit, le
chauffage de l’eau chaude sanitaire va avoir lieu.
Dans la rubrique "11.4 • Holiday Mode pour l’eau chaude sanitaire" on
donne un exemple.
Sélectionnez Heatpump Holiday dans le menu Settings, et appuyez
brièvement sur ■.

HeatPump Holiday

Return Date
08 / 03
(DD/MM)

La mention du jour de retour s’allume
Avec ▼ ou ▲ on peut programmer le jour souhaité.
Appuyez sur ■ pour confirmer le choix.
Répétez cette instruction pour le mois.
La date est programmée et sauvegardée et vous quittez le menu
SETTINGS – Heatpump Holiday.

Remarque !:
Pour quitter le MENU SETTINGS – Heatpump Holiday, appuyez minimum 3 secondes sur ■
ou brièvement sur ▼ ET ▲.

Attention !:
60,0°C

11:38

-		 Si vous introduisez un jour impossible (ex 31/11), la date ne
		 pourra pas être confirmée. Après l’introduction du mois, le curseur
		 reviendra à nouveau sur le jour.
-		 Pour activer le Holiday Mode, il faut aussi activer le mode de
		 chauffage ‘Holiday’ Mode dans le menu de la commande
		 principale.

-		 La fonction Holiday n’a pas d’influence sur le chauffage ambiant.
		 Si le chauffage ambiant doit aussi être adapté en fonction de votre
		 absence, il faut effectuer les programmations adaptées sur le
		thermostat.
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7.4.9 • Heatpump Program

SETTINGS

9 HeatPump
Program
10 Filter
Indication

Avec le menu SETTINGS – Heatpump Program on peut programmer pour
rendre la pompe à chaleur intégrée inactive pendant certains blocs
horaires. Ceci peut par ex. être utilisé si vous ne désirez pas entendre le
compresseur à certaines périodes.
Sélectionnez Heatpump Program dans le Menu SETTINGS et appuyez
brièvement sur ■.

HeatPump Program

Timer 1
6:00 Timer 2


9:00



16:00 - 20:00

On peut programmer 2 blocs horaires.
Un aperçu est affiché des blocs horaires pendant lesquels la pompe à
chaleur intégrée est active.

EXEMPLE :
Vous souhaitez que la pompe à chaleur intégrée soit seulement active entre 6h00 et 9h00, et
entre 16h00 et 20h00:

HeatPump Program

Timer 1
6:00 Timer 2


9:00



16:00 - 20:00

Timer 1 s’allume.
Appuyez brièvement sur ■ pour effecuter les programmations pour le
bloc horaire 1.

HP Program Timer1

Active
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ON

6:00

OFF

9:00

Activate s’allume .
Appuyez brièvement sur ■ pour activer le bloc horaire 1.
Une encoche apparaît dans le carré.
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HP Program Timer1



Active
ON

6:00

OFF

9:00

HP Program Timer1



Active
ON

6:00

OFF

9:00

Avec ▼ ou ▲ on peut programmer les périodes ON et OFF. Appuyez
sur ■ pour introduire l’heure.
Dans notre exemple, choisissez ON à 6:00 h et OFF à 9:00 h.
HP Program Timer1



Active
ON

6:00

OFF

9:00

HP Program Timer1



Active
ON

6:00

OFF

9:00

HeatPump Program

Timer 1
6:00 Timer 2

Appuyez simultanément brièvement sur ▼ ET ▲ pour revenir à l’aperçu
des deux blocs horaires.


9:00



16:00 - 20:00

Appuyez brièvement sur ▼ pour sélectionner Timer 2,
et appuyez ensuite sur ■ pour confirmer.
Répétez les mêmes étapes que pour le Timer 1 pour programmer le bloc
horaire timer 2.
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HeatPump Program

Timer 1
6:00 Timer 2


9:00



Appuyez ensuite simultanément brièvement sur ▼ ET ▲ pour revenir à
l’aperçu des deux blocs horaires.

16:00 - 20:00

LES DEUX BLOCS HORAIRES SONT MAINTENANT PROGRAMMES.

Remarque !:
Pour quitter le menu Settings - HeatPump Program, appuyez minimum 3 secondes sur ■ ou
brièvement sur ▼ et ▲.

Remarque !:
- La fonction de bloc horaire est prioritaire sur toutes les autres (comme par ex. l’Energy
analyser). Si à un moment donné la pompe à chaleur est mise sur ‘inactive’, et il y a une
demande de chaleur pour le chauffe-eau ou le chauffage ambiant, alors ce chauffage sera
entièrement effectué par la chaudière hybride couplée.
- La fonction ON/OFF est uniquement valable pour la pompe à chaleur intégrée de
l’E+ndura®. Elle n’a pas d’influence sur la ventilation ou la chaudière hybride couplée.
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7.4.10 • Filter indication

Dans la configuration du système E+® on utilise des filtres pour protéger
l’évaporateur interne du circuit de la pompe à chaleur de l’E+ndura®
contre la salissure. Il est conseillé de nettoyer périodiquement le(s) filtre(s)
de la(es) boîte(s) à filtre (si nécessaire de les remplacer). Pour assistance,
le TouchDisplay offre la possibilité de rappeler au consommateur qu’il
doit contrôler ses filtres.
Ceci se fait par un message périodique automatique qui s’affiche dans le
menu de la commande principale. L’icône suivante s’affiche.
Remarque !:
La mention est indicative, et ne se base pas sur la souillure effective du filtre.

Pour enlever cette mention, il est suffisant d’appuyer sur une des touches suivantes :
▼, ▲ ou ■.

SETTINGS

9 HeatPump
Program
10 Filter
Indication

Filter Indication



Active
Frequency rate

6 months

Avec le menu SETTINGS – Filter Indication on peut programmer à quelle
fréquence la mention automatique doit être affichée dans le menu de la
commande principale afin de contrôler les filtres.
Sélectionnez Filter Indication dans le menu SETTINGS et appuyez brièvement sur ■.

Active s’allume.
Ceci indique que l’indication du filtre est active (réglage par défaut). En
appuyant sur ■, on peut désactiver l’indication.
(Active est remplacé par Activate). La mention automatique n’apparaîtra
plus dans le menu de la commande principale.

77

fr

fr

E +ndura ®
Filter Indication

Frequency rate
6 months
Last Filter Date
18/03/2014

Filter Indication

Last Filter Date
18/03/2014
Reset Last Filter
Date

Filter Indication

Last Filter Date
18/03/2014
Reset Last Filter
Date

En appuyant sur ▼, Frequency rate va s’allumer. Ici vous pouvez choisir
à quelle fréquence la mention périodique automatique va apparaître
sur le menu de la commande principale. Cela peut être utile si vous
remarquez par ex. que les filtres se salissent plus rapidement que la
période indiquée afin de raccourcir la périodicité. En appuyant sur ■
vous pouvez adapter la périodicité.
Avec ▼ ou ▲ vous pouvez programmer la périodicité voulue. Il y a le
choix entre 1,2,3,…,11, 12 mois. La valeur par défaut est programmée
sur 6 mois. Appuyez sur ■ pour confirmer votre choix.

En appuyant sur ▼, Last filter date s’allume. Ceci indique quand la
mention des filtres a été enlevée la dernière fois. Ceci permet à l’utilisateur de voir quand le dernier contrôle des filtres a eu lieu. Le point de
programme ‘Frequency rate’ commence à compter à partir de cette date.

En appuyant sur ▼, la mention Reset last filter date s’allume. En appuyant brièvement sur ■ la mention ‘Last filter date’ peut être mise à la
date du jour.
Ceci peut être utile lorsqu’on réalise un contrôle de sa propre initiative,
en dehors de la mention automatique. La prochaine mention automatique aura lieu à nouveau sur base du degré de fréquence (frequency
rate) et de la dernière date de contrôle (last filter date).

7.5 • Niveau 3: INSTALLER MENU (INSTALLATION)
L’installateur peut effectuer des programmations dans le menu ‘installation’. Ce menu peut être
atteint au départ du menu utilisateur;
Seuls les menus du niveau 3 qui sont importants pour l’habitant seront expliqués.
Danger de dommages dûs à une commande sans expertise.
Il est fortement recommandé de ne PAS apporter de modifications autres que celles expliquées
dans le menu ci-dessous. En apportant des modifications non judicieuses dans les autres menus on peut dérégler le bon fonctionnement de l’E+ndura® avec comme conséquence
des dégâts. N’effectuez des programmations dans le niveau installateur que si vous
êtes compétent.
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11:38

11:38

2 Display
Settings

1 Clock
Settings

SETTINGS

Menu utilisateur

Enter Code
012

INSTALLATION

Attention !:

2 Software
Information

1 HeatPump
Information

INSTALLATION

Menu installation

Avec ▼ et ▲ on choisit le chiffre, avec ■ on confirme et on passe au
digit suivant.

Pour avoir accès au menu installation il faut introduire le code de
sécurité 012.
Le code peut être choisi à l’aide des touches ■, ▼ et ▲.

Menu programmations installateur

Vous arrivez dans le menu INSTALLATION
en appuyant simultanément sur ▼ et ▲
(> 3 secondes)

Menu programmations utilisateur

Appuyez simultanément brièvement sur
▼ et ▲ ou longuement sur ■
(> 3 secondes)

Menu chauffage

60,0°C

Appuyez
brièvement
sur ■
(<1sec)

Menu de ventilation

1

Menu de commande principale

E +ndura ®
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Le menu installation est toujours en anglais.
Le menu installateur est construit à partir des menus ci-dessous.
Avec ▼ ou ▲ vous pouvez aller dans les différents menus installateur. Lorsque vous souhaitez
sélectionner un menu, appuyez brièvement ■.

INSTALLATION

1 HeatPump
Information
2 Software
Information
3 System
Error Log
4 System
C-Mode
5 Fan
Power
6 System
Calibration
7 CO2
Threshold
8 Connect
System
9 Connect
Remotes
10 Repeater
Settings
11 Heating
Settings
12 Disinfection
Settings
13 System
Restart
14 RF
Information
15 Factory
Reset
80

Les menus suivants seront expliqués dans ce manuel:
12. DISINFECTION SETTINGS
Programmations pour la fonction anti-légionellose : température,
horaire et durée (voir rubrique "7.5.1 • Disinfection Settings")
13. FACTORY RESET
Plusieurs possibilités pour effectuer des resets des programmations.
(voir rubrique "7.5.2 • Factory Reset").

Vous pouvez quitter le menu installateur en :
Appuyant 3 sec sur la touche ■ ou brièvement sur les touches ▲ ET
▼. Vous revenez alors dans le menu utilisateur
En appuyant encore une fois 3 sec sur ■ ou brièvement sur ▲ ET ▼
vous revenez dans le menu de la commande principale.

E +ndura ®
7.5.1 • Disinfection Settings

INSTALLATION

12 Disinfection
Settings
13 System
Restart

Avec le menu INSTALLATION – Disinfection Settings on peut introduire les
programmations pour la fonction anti-légionellose.
(sous la rubrique “11.5 • Anti-légionellose” vous trouverez davantage
d’information sur la fonction anti-légionellose).
Sélectionnez Disinfection Settings et appuyez brièvement sur ■.

Disinfection



Active
Temperature

62,0 °C

Disinfection



Activate

Active s’allume.
En standard la désinfection est activée.
Ceci indique que la fonction anti-légionellose est active.
En appuyant sur ■ on peut désactiver la fonction.
La mention ‘Activate’ apparaît au lieu de ‘Active’. En appuyant encore
une fois sur ■, on peut activer la fonction à nouveau.

Disinfection

Temperature
62,0 °C
Activiation Time
FRI 23:00

Disinfection

Temperature
62,0 °C

En appuyant sur ▼ la mention Temperature s’allume.
C’est la température à laquelle la ‘désinfection’ a lieu. Elle est programmée en standard à 62°C.
Appuyez brièvement sur ■ pour adapter la température.
Avec ▼ ou ▲ on peut programmer la température souhaitée entre
55,0°C et 70,0°C.
Appuyez brièvement sur ■ pour confirmer votre choix.

Activiation Time
FRI 23:00
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Disinfection

Activiation Time
FRI 23:00
Duration
15 min

Disinfection

Activiation Time

En appuyant sur ▼ la mention Activation Time s’allume.
C’est l’heure hebdomadaire à laquelle la désinfection est activée.
En standard celle-ci est programmée le vendredi à 23h00.
Appuyez sur ■ pour adapter l’horaire.
Avec ▼ ou ▲ on peut programmer le jour et l’heure.
Appuyez sur ■ pour confirmer votre choix.

FRI 23:00
Duration
15 min

Disinfection

Activiation Time
FRI 23:00
Duration
10 min

Disinfection

Activiation Time
FRI 23:00

En appuyant sur ▼ la mention Duration s’allume.
Ceci indique la durée pendant laquelle le chauffe-eau va être chauffé à
la température anti-légionellose. En standard la durée programmée est
de 10 minutes.
Appuyez brièvement sur ■ pour adapter la durée.
Avec ▼ ou ▲ on peut adapter la durée entre 1 et 30 minutes.
Appuyez brièvement sur ■ pour confirmer votre choix.

Duration
10 min

Remarque !:
Pour quitter le menu "INSTALLATION - Disinfection" appuyez minimum 3 secondes sur ■ ou
brièvement sur ▼ ET ▲.
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7.5.2 • Factory Reset

INSTALLATION

14 RF
Information

Avec le menu INSTALLER – Factory Reset on peut faire un reset pour
4 programmations.

15 Factory
Reset

Sélectionnez Factory Reset et appuyez brièvement sur ■.

Factory Reset

Clear System Link

Clear Remotes Link

L’écran suivant avec le choix des paramètres apparaît.



Attention !:
Seul Reset Settings est destiné à l’utilisateur

Factory Reset

Reset Settings

Factory Reset


RESET SETTINGS: certains paramètres sont conservés, d’autres sont remis
aux programmations d’usine d’un pays (voir rubrique “14 • Tableau des
paramètres”).
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Select Country

Belgium
France
Germany
Netherlands
Other

Reset Settings

Reset Settings to
Belgium
CANCEL
OK

• Sélectionnez le menu INSTALLER MENU – Factory Reset et appuyez
brièvement sur ■.
• appuyez sur ▼ jusqu’à ce que “Reset Settings” s’allume et sélectionnez avec ■.
L’écran avec le choix du pays apparaît.
A l’aide de la touche ▼ vous pouvez sélectionner le pays pour lequel les
programmations doivent être effectuées à nouveau.

En appuyant brièvement sur ■ vous confirmez votre choix.
Par sécurité on vous demande si vous êtes sûr de vouloir effectuer le
reset.
• Choisissez “Cancel” si vous voulez éviter le retour vers les réglages
d’usine.
• Si vous appuyez sur ▼, “OK” s’allume.
En appuyant ensuite sur ■, le reset est effectué et vous revenez au menu
INSTALLATION. Certains paramètres sont conservés, d’autres sont ramenés aux réglages usine du pays concerné.
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8 • Commande supplémentaire TouchDisplay
On peut lier 2 commandes TouchDisplay à l’E+ndura®. Une deuxième commande peut être utile
pour pouvoir commander les modes de ventilation et de chauffage de l'eau chaude sanitaire au
départ d’une autre pièce.
Le menu de commande et le mode de commande de la commande principale et de la commande
supplémentaire est identique. La barre d’indication de la qualité de l’air n’est cependant pas
représentée sur la 2ème commande. De même la deuxième commande a des fonctions limitées
dans le menu utilisateur (Niveau 2) et le menu installateur (Niveau 3).
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9 • Energy Analyser
Le réglage Energy Analyser de l’E+ndura® est programmé pour toujours choisir automatiquement
la source d’énergie la plus avantageuse dans la configuration hybride (E+ndura® ou chaudière).
En cas de demande de chaleur, l’Energy Analyser décide selon la température de l’eau souhaitée, la température du mélange d’air et les prix de l’énergie, quelle source de chaleur hybride
offre le meilleur rendement.
Chaque seconde des calculs sont effectués dans l’E+ndura®, qui permettent de faire le meilleur
choix automatiquement et de commander le système à l’aide des programmations effectuées.

ECONOMY: choix de la source de chaleur hybride sur base des prix de l’énergie
Programmez les prix de l’énergie dans la commande et le Système E+® veille à la facture
énergétique la plus réduite. La proportion des prix introduits (prix de l’énergie de la
chaudière et prix de l’électricité) est toujours calculée de même que le rendement actuel
(COP) de la pompe à chaleur intégrée.
Exemple : l’E+ndura® est mis en configuration hybride avec une chaudière à gaz.
L’utilisateur a introduit le prix du gaz à 7c€, le prix de l’électricité à 15c€
proportion du prix

électricité
gaz

= 2,14

Lors d’une mesure ponctuelle, le rendement actuel (COP) de la pompe à chaleur intégrée
est 3,5. Le rendement de la pompe à chaleur intégrée (3,5) ≥ 2,14. C’est donc la pompe
à chaleur qui sera activée / restera active en cas de demande de chaleur.

ECOLOGY: choix de la source de chaleur hybride sur base du facteur d’énergie primaire
(d’un pays)
Le facteur d’énergie primaire tient compte de l’énergie réellement utilisée pour obtenir une
certaine forme d’énergie. Si le rendement actuel (COP) de la pompe à chaleur intégrée
est supérieur au facteur d’énergie primaire (pour l’électricité), alors la pompe à chaleur
sera activée / restera active en cas de demande de chaleur.
Le facteur d’énergie primaire est déterminé par pays et peut recevoir chaque année une
autre valeur (par les autorités).
Remarque !: Ecology ne tient pas compte des prix de l’énergie.

ALWAYS HEATPUMP: la pompe à chaleur est toujours activée en cas de demande de chaleur
La pompe à chaleur intégrée ne tient compte d’aucune condition pour être activée /
rester active. En cas de demande de chaleur la pompe à chaleur restera toujours active.
Remarque !: Always Heatpump ne tient pas compte des prix de l’énergie
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10 • Calcul des prix de l’énergie et pourcentage de fraction
photovoltaïque
10.1 • Prix de l’énergie
On donne ici un exemple comment les prix peuvent être obtenus pour introduire dans le TouchDisplay. Il est fortement conseillé d’introduire à nouveau les prix en cas de nouvelle facture de votre
fournisseur d’énergie ou pour tout nouveau contrat.
10.1.1 • Si vous avez une facture sous la main :
• ELECTRICITE – TARIF UNIQUE :
-

Calculez la proportion du prix total de la facture d’électricité (TVA incluse) par rapport à
la consommation :
prix P1 (ckWh)=

prix total de la facture d’électricité (TVA incluse)
consommation (kWh)

Le prix est donné en ckwh. Le résultat de la proportion est par exemple 0,162. Dans le Touch
Display on doit introduire 16,2ckWh.

• ELECTRICITE – TARIF DOUBLE :
-

Calculez la proportion du prix de la facture de l’électricité au tarif le plus élevé
(tarif jour TVA incluse) par rapport à la consommation en tarif élevé.
prix P1 (ckWh)=

-

prix total de la facture tarif élevé pour l’électricité (TVA incluse)
consommation en tarif élevé (kWh)

Calculez la proportion du prix de la facture d’électricité au tarif le plus bas (TVA incluse)
par rapport à la consommation en tarif bas.
prix P2 (ckWh)=

prix total de la facture tarif bas pour l’électricité (TVA incluse
consommation en tarif bas (kWh)

Le prix est donné en ckWh. Le résultat de la proportion P1 est par exemple 0,220,
la proportion P2 par exemple 0,150.
Dans le TouchDisplay il faut respectivement introduire 22,0 et 15,0 ckWh.
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• SOURCE DE CHAUFFAGE HYBRIDE :
-

Ex. gaz: calculez la proportion entre le prix total de la facture du gaz (TVA incluse)
par rapport à la consommation :

prix P3 (ckWh)=

prix total de la facture du gaz (TVA incluse)
consommation (kWh)

Remarque !: la consommation doit être donnée en kWh, pas en m³.

10.1.2 • Si vous n’avez pas de facture sous la main :
Le tableau ci-dessous peut être utilisé comme exemple. Utilisez les tarifs d’application pour
vous (connus lors de la conclusion de votre contrat avec le fournisseur d’énergie). Lorque vous
recevez la première facture, vous pouvez introduire à nouveau les prix (voir rubrique "10.1.1 •
Si vous avez une facture sous la main")
EXEMPLE

• ELECTRICITE :
Prix en c€/kWh
JOUR

NUIT

Simple

6,56 (1)

-

Double

7,84 (2)

5,27 (3)

Contribution énergie verte et cogénération
Distribution simple et jour

1,8755 (4)
15,0881 (5)

Distribution Nuit
Transport

9,82 (6)
1,3731 (7)

Abonnement
Taxes, précomptes & contributions

0 (8)
0,6217 (9)

Prix simple (c€/kWh)

25,5184 (=

(1)

+

(4)

+

(5)

+

(7)

+

(9)

Prix double - jour (c€/kWh)

26,7984 (=

(2)

+

(4)

+

(5)

+

(7)

+

(9)

Prix double - nuit (c€/kWh)

18,9603 (=

(3)

+

(4)

+

(6)

+

(7)

+

(9)

• GAZ:
Prix en c€/kWh
Energie

4,12

(a)

Distribution < 5000 kWh

2,61

(b)

Prix gaz (c€/kWh)
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10.2 • Pourcentage de la fraction photovoltaïque
Le pourcentage que vous complétez doit être calculé comme suit :
%=

électricité générée annuellement par les panneaux solaires (kWh)
consommation totale d’électricité (kWh)

Si ces valeurs ne sont pas encore connues, on peut faire une estimation :
- Electricité qui est générée annuellement par des panneaux solaires : multipliez le nombre total
de kWp de votre installation de panneaux phtotovoltaïques par 0,9
- Consommation totale d’électricité (y compris la pompe à chaleur): pour une famille de 2 personnes 5000kWh. Par membre de la famille supplémentaire comptez 1000kWh.
Il est fortement conseillé de calculer à nouveau le pourcentage après un an.
- Electricité qui est générée annuellement par les panneaux solaires à lire sur le(s) transformateur(s) des panneaux solaires.
- Consommation totale d’électricité : faire la somme de l’électricité qui est générée par les panneaux solaires + l’évolution du compteur pendant cette période.
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11 • Chauffage de l’eau chaude sanitaire
Dans le chauffe-eau intégré il y a 2 détecteurs de température : 1 au-dessus du réservoir et 1
en-dessous.
La mesure pour l’activation du chauffage de l’eau se fait sur base du détecteur en-dessous. Si la
température mesurée de l’eau en bas du chauffe-eau est inférieure de 5°C à la température souhaitée (=point de programme) l’eau dans le réservoir va être chauffée automatiquement. Cette
logique est suivie pour les deux modes Normal mode et Boost mode.

11.1 • Normal mode pour l’eau chaude sanitaire
- Si le COP de la pompe à chaleur est suffisamment élevé (statut economy/ecology) :
la pompe à chaleur va chauffer jusqu’à ce qu’une des limites suivantes soit atteinte :
1. L’eau dans le chauffe-eau est chauffée à la température souhaitée.
2. Le COP n’est pas suffisamment élevé. La chaudière va reprendre le chauffage automatiquement.
3. Le chauffage dure trop longtemps. Si on dépasse 200 minutes, la chaudière va automatiquement venir en aide.
- Si le COP de la pompe à chaleur est trop bas (statut economy/ecology), alors seulement la
chaudière va intervenir pour le chauffage.

11.2 • Boost mode pour l’eau chaude sanitaire
60,0°C

Pour activer le mode Boost mode, il faut le sélectionner dans le menu de
chauffage. Le point de programme choisi doit être au minimum de
5°C supérieur à la température du réservoir.

Si le mode Boost mode est activé, la chaudière hybride couplée va être
toujours activée automatiquement pour chauffer l’eau dans le boiler
11:38
rapidement au point de programme choisi. La pompe à chaleur intégrée
continue à chauffer tant que le COP est suffisamment élevé (selon la programmation de l’Energy analyser). La chaudière va continuer à fonctionner jusqu’à ce que la température programmée soit atteinte.
- Programmation Boost Once: dès que le point de programme est atteint, le mode de chauffage
va revenir en mode Normal mode (programmation standard)
- Programmation Boost Continuous: dès que le point de programme est atteint, le mode de
chauffage reste en boostmode. Si la température mesurée est à nouveau de 5°C plus basse
que le point de programme la chaudière sera chaque fois réactivée automatiquement pour le
chauffage de l’eau dans le réservoir.
La fonction Boost ne sera pas active si :
- le point de programmation n’est pas de 5°C supérieur à la température de l’eau au bas du
chauffe-eau.
- la température de l’eau au bas du chauffe-eau est supérieure au point de programme(dans ce
cas la commande va passer directement du mode boost au mode normal).
Remarque !:
En principe le mode Boost mode ne doit être utilisé que dans des cas exceptionnels. S’il faut utiliser le mode boost trop souvent, il est conseillé de programmer la température de l’eau souhaitée
dans le réservoir à une température supérieure. ( l’utilisation du mode Boostmode va diminuer.)
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11.3 • Aide pour la programmation d’un bon point de programme pour
l’eau chaude sanitaire
1. Veillez à ce que le point de programme choisi soit supérieur à la température la plus élevée de
l’eau sanitaire que vous avez besoin (ex. Bain, douche,...)
2. La pompe à chaleur a le meilleur rendement dans une portée d’environ 45°C (selon la température de l’évaporateur).
3. Lorsqu’il y a une grande consommation d’eau, il peut être indiqué de régler la température
de l’eau à un degré plus élevé. Ceci peut être constaté par l’habitant si le mode Boost (pour le
chauffage) est activé trop souvent.

11.4 • Holiday mode pour l’eau chaude sanitaire
Exemple: vous partez en voyage le 1er mars et revenez le 8 mars.
Sur le TouchDisplay la date de retour est programmée au 08/03. Cela signifie qu’à 00:00
(dans la nuit du 7 au 8 mars) le chauffe-eau va chauffer à nouveau pour chauffer l’eau à la température programmée. Dans le menu de la commande principale ‘chauffer’ le TouchDisplay se met
automatiquement en mode Normal mode (idem pour le panneau de commande de l’E+ndura®).
Au moment de votre départ, le 1er mars vous devez activer le mode de chauffage Holiday mode
au moyen du menu de la commande principale du TouchDisplay ou au moyen du panneau de
commande de l’E+ndura®.
Remarque !:
- Holiday mode n’a pas d’influcence sur la ventilation et le chauffage ambiant. Le mode de
ventilation continue à suivre la programmation établie. Pour le chauffage ambiant c’est le
thermostat qui est suivi.
- La protection contre le gel reste active en mode Holiday mode

11.5 • Fonction anti-légionellose (Désinfection)
Dans l’E+ndura® se trouve une fonction anti-légionellose pour l’eau chaude sanitaire dans le
réservoir.
En chauffant périodiquement le boiler à haute température on empêche la prolifération de la
bactérie de la légionellose dans le réservoir du boiler.
Effectuez les programmations de l’E+ndura® selon les prescriptions légales du pays. Il y a une
différence dans l’activation de la fonction anti-légionellose :
- Via le TouchDisplay: on peut (seulement) programmer un réglage hebdomadaire.
- Via le panneau de commande de l’E+ndura®: on peut (seulement) effectuer une activation unique
manuelle. La température est reprise telle que programmée dans le TouchDisplay, avec une durée
fixe de 30 minutes (à la température souhaitée).
Après la désinfection, l’E+ndura® revient automatiquement au dernier mode de chauffage.
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12 • Logique : quand la chaudière est-elle active,
		
quand la pompe à chaleur intégrée ?
12.1 • Demande de chaleur pour le chauffage ambiant
La chaudière va toujours intervenir si la chaleur générée par la pompe à chaleur intégrée n’est
pas suffisante pour atteindre la température de l’eau nécessaire pour le chauffage central.
Statut de la pompe à chaleur intégrée
Economy

La pompe à chaleur fonctionne tant qu’il y a demande de chaleur et que le COP> proportion
du prix de l’énergie. (voir rubrique "9 • Energy Analyser - ECONOMY"). Lorsque le COP
devient inférieur à la proportion, la chaudière va pourvoir à la génération de toute la
chaleur.

Ecology

La pompe à chaleur fonctionne tant qu’il y a demande de chaleur et que le COP> au facteur
d’énergie primaire. (voir rubrique "9 • Energy Analyser - ECOLOGY"). Lorsque le COP
devient inférieur à la proportion, la chaudière va pourvoir à la génération de toute la
chaleur.

Always HP

La pompe à chaleur intégrée va fonctionner tant qu’il y aura demande de chaleur.

Les modes de chauffage “Normal mode", "Boost mode" et "Holiday mode" n’ont pas d’effet sur
le chauffage ambiant.

12.2 • Demande de chaleur pour l’eau chaude sanitaire
Mode de chauffage

Economy

Ecology

Always HP

Normal Mode

La pompe à chaleur fonctionne tant
qu’il y a demande de chaleur et
que le COP> à la proportion du
prix de l’énergie. Lorsque le COP
devient inférieur à la proportion,
la chaudière va générer toute la
chaleur nécessaire.

La pompe à chaleur fonctionne tant
qu’il y a demande de chaleur et
que le COP> au facteur d’énergie
primaire.Lorsque le COP devient
inférieur au facteur d’énergie
primaire, la chaudière va générer
toute la chaleur nécessaire.

La pompe à chaleur intégrée va
fonctionner tant qu’il y a demande
de chaleur.

Boost Mode

La pompe à chaleur intégrée
fonctionne tant qu’il y a demande
de chaleur et que le COP> à la
proportion du prix de l’énergie.
La chaudière va être activée
automatiquement si le point de
programme >5°C à la température
mesurée au bas réservoir du
chauffe-eau.

La pompe à chaleur intégrée
fonctionne tant qu’il y a demande
de chaleur et que le COP>
au facteur d’énergie primaire.
La chaudière va être activée
automatiquement si le point de
programme >5°C à la température
mesurée au bas du réservoir du
chauffe-eau.

La pompe à chaleur intégrée va
fonctionner tant qu’il y a demande
de chaleur. La chaudière va être
activée automatiquement.

Holiday Mode

Tant la pompe à chaleur que la chaudière ne fonctionnent PAS. (Sauf pour la fonction anti-légionellose)
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L’E+ndura® va activer la chaudière pour le chauffage de l’eau chaude sanitaire si :
1. Le temps nécessaire pour amener le chauffe-eau à la température souhaitée est supérieur à
200 min.
2. L’utilisateur appuie sur boost
3. La pompe à chaleur intégrée a un rendement trop faible (COP) (uniquement pour Economy/
Ecology)
4. La température souhaitée du chauffe-eau est >60°C. Le chauffage depuis 60°C vers la température souhaitée est assuré par la chaudière.
5. L’E+ndura® n’est pas actif (ex. En programmation inactive via le Heatpump Program)
6. La fonction anti-légionellose est active, par laquelle le point de programme de la fonction anti-légionellose est supérieur au point de programme du chauffe-eau en fonctionnement normal.
Dans les cas 1. et 2. la chaudière et l’E+ndura® peuvent chauffer en même temps jusque 60°C,
tant que le COP est OK.

12.3 • Demande de chaleur pour l’eau chaude sanitaire et
		 le chauffage ambiant
S’il y a demande de chaleur tant pour l’eau chaude sanitaire que pour le chauffage ambiant, la
logique suivante sera suivie par le système de chauffage hybride :
La priorité de l’E+ndura® est toujours donnée au chauffage de l’eau chaude sanitaire, tant que le
COP est suffisamment élevé (en configuration Economy/ Ecology). La chaudière va veiller entièrement au chauffage ambiant.
Si le COP de la pompe à chaleur intégrée devient insuffisant pour l’eau chaude sanitaire, la chaudière va prendre entièrement le relais. L’E+ndura® va veiller (en partie) au chauffage ambiant.
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13 • Night Breeze
Qu’est-ce que le Night Breeze?
Le but du Night Breeze est de ventiler l’été l’habitation avec un débit supérieur pendant la nuit
(débit nominal pour le Système E+®). Ceci veille à un apport supérieur d’air frais de l’extérieur
pour rafraîchir l’habitation pendant la nuit.
Lorsque le Night Breeze est activé, il ne sera effectivement actif que lorsque la température
intérieure est nettement plus élevée que la température extérieure*. Le point de réglage de la
température intérieure peut être choisi.
Exemple :
Le Night Breeze est activé. Le point de réglage de la température intérieure est de 23°C. Si la
température intérieure moyenne (mélange d’extraction de l’air d’extraction de la ventilation) >
23°C, le Night Breeze va se mettre en fonctionnement. Dans toutes les pièces raccordées on va
ventiler au débit nominal. De cette manière on va faire rentrer de l’air frais et froid avec un plus
grand débit par les aérateurs, ce qui permettra de rafraîchir la maison.

*Remarque !:
On a établi un algorithme pour le Night Breeze, de sorte qu’il ne puisse entrer en action
qu’en été.
On tient compte de ce que la température extérieure doit être suffisamment élevée et pendant
une durée minimum.
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Réglage de la date et l’heure

Date à laquelle le mode Holiday s’arrête :
- mois
- jour

201

240
241

Energy analyser - ECOLOGY:
Facteur d'énergie primaire, dépendant du pays

01/01/2014
WED 12:00

Durée de la désinfection à température
(à laquelle la désinfection a lieu)

185

301

10

Température à laquelle la désinfection a lieu

184

Energy analyser:
Choisir en quel statut la pompe à chaleur doit fonctionner

62

Heure de démarrage de la désinfection

182

300

FRI

Jour de la semaine où la désinfection a lieu

181

Réglage mode Boost pour l’eau chaude sanitaire. Choix entre Once
et continuous

-

ON

Activer (ON)/désactiver (OFF) la désinfection anti-légionellose

180

250

1

-

Température actuelle de l’eau chaude sanitaire dans le chauffe-eau,
relevée sur le détecteur inférieur

152

Dépendant du pays
BE: 2,50

Economy

Once

08
15

23:00

-

Température actuelle de l’eau chaude sanitaire dans le chauffe-eau,
relevée sur le détecteur supérieur

151

1,00

-

-

01
01

55

00:00

MO

-

-

-

10,0

45,0

Programmation température souhaitée (=point de programme) eau
chaude sanitaire du boiler intégré

150

Valeur
minimum

Valeur par défaut

Description du paramètre

Paramètre

........................

........................

........................

........................

-

........................

........................

........................

........................

........................

-

-

........................

Valeur programmée à
l’installation par
l’ installateur

5,00

-

-

12
31

-

30

70

23:00

SU

-

-

-

70,0

Valeur
maximum

•

•

•

•

•

-

-

-

-

-

•

•

•

#7

#7

#6

#8

#1

#6

#6

•
•

•
#12
•
#12

-

-

-

-

-

-

•

•

•

-

•

•

•
#12

•
#12

•

-

-

•

Reset par
RESET
SETTINGS

•
#12

-

-

-

Menu
Menu
Utilisateur Installateur
o
#N
#No

•

•

•

•

-

•

•

•

•

•

-

-

•

Reset par
FACTORY
RESET
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14 • Tableau avec les paramètres
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21:00

06:00

18:00

NO

00:00

00:00

Energy analyser - ECONOMY – Switchover time:
Horaire d’activation du tarif de nuit (P2) jour de la semaine (MO-FR)

Energy analyser - ECONOMY – Switchover time:
Horaire d’activation du tarif de jour (P1) week-end (SA-SU)

Energy analyser - ECONOMY – Switchover time:
Horaire d’activation du tarif de nuit (P2) week-end (SA-SU)

Heatpump Program: bloc horaire
active (YES) ou désactive (NO)

Heatpump Program:
Horaire d’activation bloc horaire 1

Heatpump Program:
Horaire d’arrêt bloc horaire 1

Heatpump Program: bloc horaire 2
active (YES) ou désactive (NO)

309
310

312
313

315
316

350

351
352

354
355

356

NO

06:00

Energy analyser – ECONOMY – Switchover time:
Horaire d’activation du tarif de jour (P1) jour de la semaine (MO-FR)

Consommation totale d'électricité (kWh)

Electricité générée annuellement par
les panneaux solaires (kWh)

306
307

%=

0

Dépendant du pays
BE: 7,4

Energy analyser - ECONOMY – Energy prices:
Prix de la source d’énergie hybride P3 en eurocent/ kWh

304

305

Dépendant du pays
BE: 15,0

Energy analyser - ECONOMY – Energy prices:
Prix de l’électricité tarif de nuit P2 en eurocent/ kWh

303

Energy analyser – ECONOMY – Solar PV Fraction:

Dépendant du pays
BE: 22,0

Valeur par défaut

Energy analyser – ECONOMY – Energy prices:
Prix de l’électricité tarif de jour P1 en eurocent/ kWh

Description du paramètre

302

Paramètre

-

00:00

00:00

-

00:00

00:00

00:00

00:00

0

0,0

0,0

0,0

Valeur
minimum

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

Valeur programmée à
l’installation par
l’ installateur

-

23:55

23:55

-

23:45

23:45

23:45

23:45

100

51,0

51,0

51,0

Valeur
maximum

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

#9

#9

#9

#9

#7

#7

#7

#7

#7

#7

#7

#7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Menu
Menu
Utilisateur Installateur
o
#N
#No

•

•

•

•

-

-

-

-

-

•

•

•

Reset par
RESET
SETTINGS

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Reset par
FACTORY
RESET
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NO

21

Activer / désactiver le Night Breeze
(Yes = fonction active)

Programmation de la température intérieure du night Breeze

Menu du programme de ventilation

Minuterie Boost

Réglages de l’écran

Indication du filtre
Niveau de fréquence : mention périodique du contrôle des filtres
Activer / désactiver (Yes = fonction active)

380

381

-

-

-

-

-

00:00

Heatpump Program:
Horaire d’arrêt bloc horaire 2

360
361

-

Software information
Control

System

6 mois
YES

-

02:00

-

00:00

Valeur par défaut

Heatpump Program:
Horaire d’activation bloc horaire 2

Description du paramètre

357
358

Paramètre

-

-

1
-

-

00:15

-

18

-

00:00

00:00

Valeur
minimum

........................

13045.0.0. ......

Valeur relevée:

........................
........................

-

........................

-

........................

........................

........................

........................

Valeur programmée à
l’installation par
l’ installateur

-

-

12
-

-

12:00

-

30

-

23:55

23:55

Valeur
maximum

#2

#4

#3

#5

#5

#9

#9

-

•
#10

•

•

•

•

•

•

•

•

-

-

-

-

-

-

-

-

#2

Menu
Menu
Utilisateur Installateur
o
#N
#No

-

•

•

•

•

-

•

•

•

Reset par
RESET
SETTINGS

-

•

•

•

•

•

•

•

•

Reset par
FACTORY
RESET
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15 • Extensions de l’E+ndura®
L’E+ndura® peut être complété avec les applications suivantes :
• Raccorderment d’une hotte non motorisée de RENSON® (Odormatic®),
pour une extraction rentable des vapeurs de cuisson avec un débit d’extraction inférieur.
Consultez notre site internet www.renson.eu pour davantage d’information.
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16 • Nettoyage, contrôle et entretien de l’installation
Remarque !:
Tenez toujours compte des instructions générales pour le nettoyage, le contrôle et l’entretien,
de l’installation (rubrique 3.1) et des instructions en matière de sécurité (rubrique 3.4).

16.1 • Nettoyage
N’utilisez pas de sprays, de produits abrasifs, de détergents, de solvants ou de produits de nettoyage comportant du chlore. Ceux-ci peuvent endommager l’appareil.
Nettoyez l’E+ndura® et la commande à distance TouchDisplay avec un chiffon humide et un peu
de savon doux.

16.2 • Contrôle
• Faites immédiatement appel à un installateur agréé pour des pannes ou des dégâts qui peuvent
mettre la sécurité en danger.
• Si vous remarquez quelque chose de suspect à l’appareil, visuellement ou à l’odeur, prévenez
votre installateur.
• Dégâts au bâtiment dûs à des fuites d’eau :
Les fuites d’eau peuvent causer des dégâts au bâtiment.
En cas de fuites éventuelles dans les conduits, fermez immédiatement les vannes d’entretien ou
la vanne principale. Faites réparer les fuites par votre installateur.
• Pour un bon fonctionnement du chauffage et du chauffe-eau :
- Contrôlez régulièrement la pression de l’installation de chauffage central et adaptez-la
		 si nécessaire. Suivez pour cela les instructions de la chaudière. (la pression maximale
		 autorisée pour l’E+ndura® est de 10 Bar).
- Dans certains cas l’eau de l’installation de chauffage doit être contrôlée et conditionnée.
		 S’il est nécessaire de remplir davantage ou de vider l’installation de chauffage,
		 informez-vous auprès de l’installateur qui a placé la chaudière.
- Contrôlez la pression du circuit d’eau (eau chaude sanitaire). La pression ne peut pas être
		 supérieure à 7 Bar.
- Veillez à ce que les dispositifs de sécurité et de surveillance ne soient pas enlevés, pontés ou
		 mis hors d’usage
• Inspection de la qualité de l’eau : attention au risque de dégât dû à une eau de distribution
très calcaire ou corrosive ou polluée avec des produits chimiques. L’utilisation d’une eau de
distribution non adéquate peut entraîner des dommages aux joints et aux membranes, l’obturation des éléments de l’appareil et de l’installation où l’eau circule ainsi que des bruits lors de
l’activation du chauffage central.
La qualité recommandée de l’eau est décrite dans la rubrique "3.2 • Montage et installation".
• La formation de calcaire au serpentin interne du chauffe-eau entraîne une baisse du rendement
dans la transmission de chaleur de la chaudière à l’E+ndura® (chauffage de l’eau chaude sanitaire).
• Vérifiez que les conditions de montage sont encore conformes :
L’E+ndura® et le TouchDisplay ne peuvent PAS être placé dans des pièces où les éléments suivants peuvent se présenter :
- Une atmosphère trop grasse
- La présence de gaz, liquides ou vapeurs corrosifs ou inflammables.
- Des températures ambiantes supérieures à 40°C ou inférieures à 2°C
- Une humidité relative supérieure à 90% ou à l’extérieur
• Le trajet de l’amenée et de l’extraction de l’E+ndura doit rester libre : enlevez la neige et tout
autre obstacle afin que le trajet de l’amenée et l’extraction de l’E+ndura® soit toujours libre.
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16.3 • Entretien
16.3.1 • Touchdisplay
Un entretien spécifique n’est pas exigé. Il est suffisant de nettoyer l’écran avec un chiffon en
microfibres sec ou légèrement humide. Faites attention aux griffes !
Veillez à ce qu’il n’y ait pas d’humidité qui pénètre par les ouvertures situées en haut à gauche et
en bas à droite.

16.3.2 • E+ndura®
• Veillez toujours avant d’effectuer des opérations d’entretien de l’appareil à ce que celui-ci soit
hors tension (maximum 1 heure) en débranchant la sécurité.
Mesurez que c’est effectivement le cas.
• Attendez min. 30 secondes avant de rebrancher l’alimentation.
Ensuite le système redémarre de lui-même; le panneau de commande de l’E+ndura® est à nouveau actif et le TouchDisplay indique à nouveau le mode de ventilation et de chauffage.
• Il est recommandé de conclure un contrat d’entretien afin que le fonctionnement de l’appareil,
l’installation complète et la qualité de l’eau soient contrôlés.
• Il y a une anode électrique en titane au chauffe-eau. L’avantage est que cette anode en titane
ne doit PAS être remplacée.
• Le ventilateur est équipé de paliers qui ne demandent pas d’entretien et peuvent fonctionner
très longtemps sans problème.
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16.3.3 • Modules de réglage
Un contrôle visuel du mouvement du clapet des modules de
réglage peut être effectué régulièrement :
Clapet

Module de réglage

• Laissez l’appareil sous tension.
• Mettez le mode de ventilation en EmptyHouse. Mettez
ensuite le mode de ventilation en mode Boost et contrôlez
par module de réglage que le clapet effectue une rotation.
• Si ce n’est pas évident de voir que le clapet tourne, détachez le conduit de ventilation du module de réglage en
détachant le couvercle du module de réglage (raccordez
ensuite le conduit de ventilation au module de réglage au
moyen du couvercle).
• Si vous constatez qu’un clapet ne fonctionne pas, faites
ce qui suit :
Mettez l’E+ndura® en mode de ventilation boost.
Après environ 1 minute, mettez l’E+ndura® hors tension.
Attendez pendant 30 secondes, et mettez l’E+ndura® à
nouveau sous tension. Les leds orange et verte sur les modules de réglage vont clignoter. Dans un intervalle d’environ 5 minutes chaque clapet des modules de réglage va
un par un se fermer. Lors de cette opération seule la LED
verte clignote sur le module de réglage correspondant. Si
vous constatez qu’un clapet ne fonctionne pas non plus
dans ce cas, prenez contact avec votre installateur.
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16.3.4 • Boîte à filtre
Une indication s’affiche périodiquement sur le TouchDisplay pour indiquer qu’il faut contrôler/
nettoyer la boîte à filtre.
La configuration peut être équipée de 1 ou plusieurs boîtes à filtres. Contrôlez/nettoyez tous les
filtres de la configuration.
• Mettez l'E+ndura® hors tension avant d’enlever le filtre afin que la saleté libérée ne soit pas
aspirée.
Enlevez le couvercle de la boîte à filtre et sortez le filtre de la boîte.
• Enlevez le filtre du cadre et nettoyez-le. Le nettoyage du filtre dans un lave-vaisselle est autorisé, de même que dans un seau avec de l’eau et du savonnage.
• A l’ouverture de la boîte à filtre il est préférable d’aspirer pour enlever toute la poussière.
Boîte à filtre

Filtre
Cadre
Couvercle

Après avoir nettoyé le filtre et la boîte, il faut replacer le filtre dans la boîte à filtre. L’E+ndura®
peut alors être remis sous tension.
Activez le Reset “last filter date” dans le menu d’indication du filtre.
(voir rubrique "7.4.10 • Filter indication").
16.3.5 • Aérateurs d’amenée d’air dans les châssis
Les aérateurs dans les châssis de fenêtres doivent être nettoyés une fois par semaine au moyen
d’une brosse ou d’un aspirateur.
16.3.6 • Grilles d’extraction dans la pièce d’habitation
Les grilles d’extraction dans les pièces ventilées doivent être nettoyées trimestriellement à l’aide
d’eau chaude et de savonnage.
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17 • FAQs, indication d’erreur et solution de problèmes
17.1 • Redémarrer après une coupure de courant
Lorsque le TouchDisplay est à nouveau branché
(par ex. après une panne de courant) :

Reset Settings

Refresh Status

System Startup
Please Wait

Le menu System Startup apparaît pendant ±1 à 3 minutes.
Une fois que la liaison est à nouveau réalisée (ceci se fait automatiquement) le menu de commande principale apparaît.
Le TouchDisplay est à nouveau prêt à l’emploi.

(11:38)

ERROR
Lost Cummunication
With System

Si la liaison n’est pas réalisée à nouveau, la mention
“SYSTEM STARTUP” va rester affichée à l’écran.
S’il n’y a pas de communication avec l’E+ndura®,
la mention “Lost Communication With System” s’affiche après 5 minutes.
Si le problème apparaît, contactez votre installateur.
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17.2 • Indication d’erreur
Si une panne survient, l’E+ndura® peut être temporairement hors d’usage. Le code d’erreur correspondant est affiché sur le panneau de commande de l’E+ndura® et sur le TouchDisplay :

17.2.1 • Touchdisplay
(11:38)

ERROR
Lost Cummunication
With System

INSTALLATION

Incorrect Code
Retry

1

1

Cancel

11:38

11:38

10 4

Si la connexion RF entre le TouchDisplay et l’E+ndura®
est interrompue, la mention d’erreur suivante apparaît :
Appuyez sur n’importe quelle touche pour enlever la mention d’erreur et
revenir au menu de la commande principale.
Si le problème se répète, contactez votre installateur.

Si après une programmation dans le menu utilisateur ou installateur un
paramètre modifié n’est pas réceptionné par l’E+ndura®, l’écran ci-contre
va apparaître. Choisissez retry et essayez à nouveau d’effectuer la
modification.

Si une faute se produit dans la configuration , une mention d’erreur
apparaît en haut à droite du menu utilisateur. Si le problème se répète,
contactez votre installateur.

E +ndura ®
17.2.2 • Panneau de commande E+ndura®
Sur le panneau de commande seules les erreurs de l’E+ndura® sont affichées. Le nombre de
fautes est affiché, de même que le code d’erreur.
Le code d’erreur se compose de 3 caractères précédés de E ou P.

Code d’erreur

Appuyez sur
ou
pour
afficher les codes d’erreur

Nombre de
mentions d’erreur
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17.3 • Aperçu des principaux codes d’erreurs

Code erreur
sur panneau
de commande
E+ndura®

10 6

Code erreur
sur
TouchDisplay

Sécurité/mention d’erreur

Action à entreprendre

P15

16

La température du liquide de refroidissement à l’évaporateur est
inférieure à la limite

Contactez votre installateur

E01

11

Sécurité de surpression dans le circuit de refroidissement

Contactez votre installateur

E03

32

Erreur sur le ventilateur dans l’E ndura

Contactez votre installateur

E06

13

Trop grand écart de température entre l’entrée et la sortie de
l’échangeur de chaleur

Contactez votre installateur

E08

-

Le panneau de commande ne reçoit pas des données du print
interne

Contactez votre installateur

E09

12

Protection anti-gel pour le chauffe-eau ou le circuit de chauffage
central (échangeur de chaleur)

Chauffer l’emplacement
de l’E+ndura® jusqu’à une
température > 2°C

E18

15

Erreur de communication entre les prints internes

Contactez votre installateur

+
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18 • Service et garantie
18.1 • Service
En cas de panne, prenez contact avec votre installateur agréé de RENSON®. Indiquez les
numéros de garantie et la date de production en cas de demande d’intervention sur l’appareil.
Le numéro de garantie se trouve dans le manuel et sur l’appareil. Ne remplacez les pièces
défectueuses que par des pièces de rechange de RENSON®. C’est la seule manière d’être certain
qu’elles répondront aux exigences de RENSON® au niveau de la sécurité. Des réparations non
adéquates peuvent entraîner des risques imprévus pour l’utilisateur.
Dans ce cas, RENSON® ne peut pas être tenu pour responsable.
Il est important de suivre les instructions du manuel pour pouvoir faire appel à la garantie.

18.2 • Conditions de garantie pour l’utilisateur
La durée de garantie de l’E+ndura®, du Touchdisplay, des collecteurs de ventilation et du clapet
d’air extérieur est de 2 ans.
Pour le réservoir et le compresseur de l’E+ndura® la durée de garantie est la suivante :
- compresseur:
3 ans
- réservoir :
5 ans
L’installation et l’entretien doit avoir lieu selon les instructions et selon les règles de l’art. Pour les
conditions de garantie détaillées, consultez notre site internet www.renson.eu.
Le certificat de garantie est inclus dans l’emballage.
L’installateur doit le remplir et le remettre au client final.
Exceptions :
La pénétration de saletés de la construction, l’injection de produits autres que ceux prévus. L’utilisation de substances ou de liquides agressifs, les défauts dûs à un usage incorrect ou anormal,
les petites imperfections dans la finition qui ne portent pas atteinte à la qualité du produit, les
dégâts dûs à la peinture, à la perforation ou à la réparation par des tiers non qualifiés, les pics
de tension sur le réseau électrique, les dégâts dûs à l’orage, les circonstances de violence/guerre,
l’utilisation d’eau qui ne satisfait pas à la qualité décrite.
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E +ndura ®
Numéro de garantie de l’E+ndura®:

Collez ici l’auto-collant avec
le numéro unique de l’E +ndura ®

Exemple:

Numéro de garantie
Date de production
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19 • Document justificatif PEB
L’E+ndura® est un produit pour l’installateur professionnel.
Votre installateur doit vous remettre un document justificatif PEB correctement complété.
Ce document complété est à remettre à votre rapporteur PEB.
Sans ce document justificatif PEB- le rapporteur ne peut pas calculer la diminution du nombre de
points E.

Procédure de diminution du niveau E :
1. L’installateur programme les dipswitches par module de réglage en
conformité avec le calcul de la ventilation PEB de sorte que le module
va régler le débit dans la pièce ‘humide’ raccordée.
2. L’installateur note le débit mesuré sur le document justificatif peb
(fourni).
3. L’installateur confirme que le débit se situe entre les limites établies.
4. Indiquez le type d’appareil de mesure utilisé (+ date de calibrage)
5. Le niveau de pression du réglage est noté
6. L’installateur signe le document justificatif peb et remet ce document au
maître d’ouvrage.
7. Le maître d’ouvrage remet le document au rapporteur peb lorsque
celui-ci effectue le rapport définitif peb.
Le rapporteur PEB-conserve tous les documents et doit pouvoir les
présenter en cas de contrôle.

• C’est à l’installateur Renson® qui vend le système avec soutien (conseil) au particulier de démarrer l’E+ndura®.
• Il doit contrôler que les conduits sont bien raccordés, les dipswitches bien programmés et il doit
faire effectuer le calibrage par le groupe.
• Lorsque la procédure de calibrage est achevée, tous les leds sur les modules de réglage
doivent éclairer en vert et le mode ECO doit être obtenu.
(➡ les débits demandés sont obtenus.)
• L’installateur est responsable de la livraison correcte de l’installation.
Attention :
Le particulier ne doit pas remplir son rapport lui-même.
Lorsque l’E+ndura® est vendu séparément, sans conseil professionnel au particuler et donc sans
réglage,
➡ On ne peut PAS faire diminuer le niveau des points E.

Pour l’information la plus récente, consultez notre site internet : www.renson.eu
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20 • Information en matière de sécurité pour
le liquide de refroidissement R134a
Le circuit de pompe à chaleur de l’E+ndura® fait usage de liquide de refroidissement R134a, qui
est utilisé dans de nombreuses applications. Le liquide de refroidissement ne peut pas arriver
dans l’atmosphère. Le R134A est décrit par le protocole de Kyoto en tant que gaz à effet de
serre fluoré avec un potentiel de réchauffement de la planète de 1300 (GWP = Global Warming Potential). Le liquide de refroidissement présent dans la pompe à chaleur doit, en cas de
démantèlement de la pompe à chaleur, être aspiré dans un réservoir adéquat pour le recycler ou
le détruire ensuite selon les prescriptions.
➡ Veillez à ce que seulement du personnel qualifié et officiellement certifié effectue les opérations
nécessaires de sécurisation, d’entretien et d’intervention sur le circuit du liquide de refroidissement.
➡ Faites recycler ou éliminer le liquide de refroidissement présent dans la pompe à chaleur selon
les prescriptions, par du personnel qualifié et officiellement certifié.
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1. IDENTIFICATION
Nom du produit

R 134a

Nom chimique du produit

1,1,1,2-TETRAFLUORETHANE

2. RISQUES
Dangers importants

-

Effets sur la santé

Presque pas nuisible

Dangers physiques et chimiques

La décomposition thermique occasionne des produits
toxiques et mordants.
La phase gazeuse peut, sous une certaine température et
pression, former un ensemble combustible avec l’air.

Contact avec la peau

Gel possible en cas de projection de gaz liquéfié

Contact avec les yeux

Gel possible en cas de projection de gaz liquéfié

3. PREMIERES MESURES D’ASSISTANCE
Inhalation

Amener à l’air frais. En cas de problèmes qui perdurent,
consulter un médecin.

Contact avec la peau

Rincer abondamment à l’eau.
Traiter les blessures par le gel comme des brûlures.

Contact avec les yeux

Rincez immédiatement abondamment et longuement avec
de l’eau. En cas d’irritation durable, consulter un médecin.

Protection pour les secours

En cas de ventilation insuffisante, porter un masque respiratoire.

Instructions pour le médecin

Ne pas administrer de catecholamines.
(à cause de sensibilité cardiaque par le produit)

4. MESURES ANTI INCENDIE
Risques spécifiques

En cas de température élevée :
La décomposition thermique occasionne des produits
toxiques et mordants : fluorure d’hydrogène - monoxyde de
carbone et dioxyde de carbone

Méthodes spécifiques
d’intervention

Interdisez toutes les sources qui peuvent occasionner des
étincelles ou des allumages. Ne pas fumer. Refroidir les
Containers / réservoirs en pulvérisant de l’eau

Equipement spécial de protection
pour les secours

Portez en cas d’incendie un masque respiratoire indépendant

5. MESURE LORS DE FUITES INVOLONTAIRES DU PRODUIT
Mesures de protection personnelle

Evitez le contact avec la peau (-> gants),
les yeux (-> lunettes de sécurité) et l’inhalation des vapeurs.
Dans un local fermé : ventilez ou portez un masque respiratoire avec cylindre d’air comprimé.
(danger de manque d’oxygène).
Evitez toute source d’allumage. Ne pas fumer.
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C r e a t i n g

h e a l t h y

RENSON®: uw partner in ventilatie en zonwering
RENSON®, met hoofdzetel in Waregem (België), is in
Europa trendsetter op het vlak van natuurlijke ventilatie en
buitenzonwering.
• Creating healthy spaces
Vanuit een ervaring die teruggaat tot 1909, ontwikkelen
wij energiezuinige totaaloplossingen die een gezond en
comfortabel binnenklimaat in gebouwen nastreven.
Onze opmerkelijke hoofdzetel, gebouwd volgens het Healthy
Building Concept, geeft perfect de missie van ons bedrijf weer.
• No speed limit on innovation
Een multidisciplinair team van meer dan 50 R&D-medewerkers
optimaliseert continu onze bestaande producten en
ontwikkelt innovatieve totaalconcepten.
• Strong in communication
Het contact met de klant is primordiaal. Een eigen
buitendienst met meer dan 70 medewerkers wereldwijd en
een sterk internationaal distributienetwerk adviseren u ter
plaatse. EXIT 5 in Waregem biedt u bovendien de mogelijkheid
onze producten zelf te ervaren, en voorziet continue opleiding
aan onze installateurs.
• A reliable partner in business
Dankzij onze milieuvriendelijke en moderne
productiefaciliteiten (met o.a. automatische poederlakinstallatie, anodisatie-eenheid, PVC-spuitgieterij,
matrijzenbouw) met een totale oppervlakte van 95.000 m²
kunnen wij onze klanten steeds weer een optimale kwaliteit
en dienstverlening garanderen.

s p a c e s

RENSON®: votre partenaire en ventilation naturelle et
protection solaire
RENSON®, avec son siège principal situé à Waregem (Belgique),
est un créateur de tendances en Europe dans le domaine de la
ventilation naturelle et de la protection solaire extérieure.
• Creating healthy spaces
Riche d’une expérience qui remonte à 1909, nous développons
des solutions globales économes en énergie qui visent à
créer un climat intérieur sain et confortable. Notre bâtiment
remarquable, qui est construit selon le Healthy Building
Concept, est à l’image de la mission de notre entreprise.
• No speed limit on innovation
Une équipe pluridisciplinaire de plus de 50 collaborateurs
en R&D optimise continuellement nos produits existants et
développe des concepts globaux innovants.
• Strong in communication
Le contact avec le client est primordial. Un service externe
propre de plus de 70 collaborateurs à travers le monde et
un réseau international de distribution efficace sont à votre
service sur le terrain pour vous conseiller. EXIT 5 à Waregem
vous offre aussi la possibilité de découvrir nos produits et
prévoit une formation continue de nos installateurs.
• A reliable partner in business
Nos installations de production modernes et respectueuses
de l’environnement d’une surface totale de 95.000 m²
(comprenant entre autre une installation de thermolaquage
automatique, une unité d’anodisation, d’injection de PVC, de
fabrication de matrices), nous permettent d’offrir à nos clients
une qualité optimale et un service garanti.

*L2000647*
RENSON ® behoudt zich het recht voor technische wijzigingen in de besproken producten aan te brengen.
De meest recente brochure kan u downloaden op w w w.renson.eu
RENSON ® se réserve le droit d’apporter des modifications techniques aux produits décrits.
Vous pouvez télécharger la version la plus récente de cette brochure sur «www.renson.eu»
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