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(A) Utilisation générale
La configuration et les réglages de votre pompe à chaleur sont effectués lors de la mise en service, cette
configuration ne peut être changée sans l’accord de votre installateur.
Ecran Tactile

L’écran tactile vous permet d’accéder
à toutes les fonctions avec votre doigt.
Appuyez sur les icones pour entrer dans un
menu ou pour sélectionner un élément
à modifier.

Sélection de consigne
ou de valeur à changer

Lorsque vous voulez modifier une consigne, une valeur de pentes ou une consigne
dans le réglage du mode automatique, il faut en premier sélectionner la valeur que
vous voulez modifier par une pression avec le doigt sur la valeur en questions. La
valeur se met alors en surbrillance pour vous confirmer la sélection (voir ex cidessous)
Avant la sélection

Après la sélection

Menu « courbe de chauffage »

Menu « réglage du mode
automatique »

Menu« consigne »
Bouton à bascule pour
le chauffage et le
refroidissement

Les boutons à bascule vous indiquent le fonctionnement actuel, si vous pressez le
bouton, la fonction bascule entre l’état activer/désactiver

Liste déroulante

Effectuer une pression de doigt sur la liste déroulante.

Avant pression du doigt

Avant pression du doigt

Après pression du doigt

Après pression du doigt

Liste déroulante de consignes

Liste déroulante dans le réglage du
mode automatique.
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(B) Textes de fonctionnement
Démarrage
Démarrage en cours
Début de fonctionnement
Acquisition des paramètres
Pompe à chaleur en marche
Arrêt en cours
Arrêt du compresseur
Arrêt de l'installation

La pompe à chaleur (PAC) va démarrer
La PAC a démarré

La PAC s’arrête

Pompe à chaleur à l'arrêt

La PAC est en attente de fonctionnement

Temporisation après arrêt

La PAC effectue une temporisation après un temps de
fonctionnement

Temporisation redémarrage

La PAC s’apprête à redémarrer

Blocage cause défaut

Indication d’une panne blocquante

Reset régulation

La régulation a redémarré

Chauffage ballon
Chauffage maison
Rafraîchissement maison
Refroidissement ballon
Eau chaude sanitaire
Chauffage piscine
Dégivrage
Transition froid/chaud
Transition chaud/froid
Attente remontée pression
Pression maximum
Température d'eau maximum
Montée HP rapide
Température évaporateur trop basse
T° condenseur minimum
T° compresseur trop haute
Dégivrage infructueux
Défaut connexion
Défaut sonde n°
Défaut phase
Défaut démarrage
Défaut débit capteur
Défaut niveau puits
Défaut basse pression
Défaut rafraîchissement

Etat de fonctionnement
Texte qui indique l’état actuel de fonctionnement

Message d’alarme
Le message d’alarme est précédé du texte « Blocage
cause défaut » il vous indique de qu’elle type de panne
il s’agit. Veuillez la noter et la communiquer à votre
installateur.
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(C) Mode en cours des différents groupes
(exemples)
Ces icones vous indiquent le mode de fonctionnement actuel de la zone. Les modes en cours sont affichés en
dessus de chaque zone que l’on peut régler avec le mode de fonctionnement automatique.

Mode « Automatique
réduit » pour l’eau
chaude sanitaire
Circulation sur
zone solaire 1

Mode « normal
permanent » pour
le chauffage

Mode « hors-gel »
pour la piscine

pompe à chaleur en marche
eau chaude sanitaire

Température
extérieur stable

Mode « normal
permanent » pour
la piscine

Mode « réduit
permanent » pour
l’eau chaude sanitaire

pompe à chaleur en marche
eau chaude sanitaire

Mode « arrêt »
pour le chauffage
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(C) Mode en cours des différents groupes
(ECS / CHAUFFAGE / PISCINE / SOLAIRE / BALLON)
Ces icones vous indiquent le mode de fonctionnement actuel de la zone. Les modes en cours sont affichées en
dessus de chaque zone que l’on peut régler avec le mode de fonctionnement automatique.
Mode normal

Consigne normal permanent

Mode automatique
normal

Consigne normal automatique (selon calendrier)

Mode automatique réduit

Consigne réduit automatique (selon calendrier)

Mode réduit

Consigne réduite permanent

Arrêt

Arrêt du mode

Solaire
manque de température

La température des panneaux solaire n’est pas suffisante pour
enclencher la circulation

Solaire
Prêt à circuler

La température des panneaux solaires est suffisante, la
circulation va commencer s’il y a de la demande

Solaire
Circulation Z1

La 1ere zone solaire circule

Solaire
Circulation Z2

La 2ème zone solaire circule

Solaire
Circulation Z3

La 3ème zone solaire circule

Solaire
Circulation Z4

La 4ème zone solaire circule

Appoint électrique
Mode normal

Consigne normal permanent de l’appoint ECS

Appoint électrique
Automatique normal

Consigne normal automatique (selon calendrier) de l’appoint ECS

Appoint électrique
Automatique réduit

Consigne réduit automatique (selon calendrier) de l’appoint ECS

Appoint électrique
Réduit

Consigne réduit permanent de l’appoint ECS

Appoint électrique
Arrêt

Arrêt de l’appoint ECS

Appoint électrique
Anti légionellose

Fonctionnement du programme Anti légionellose (ECS à 60°C par
appoint électrique)

En baisse

Indique la tendance de variation de température vers le bas

En hausse

Indique la tendance de variation de température vers le haut

Stable

Indique la tendance de variation de température stable
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(D) « écran d’accueil »
L’écran d’accueil vous donne toutes les informations nécessaires en un clin d’œil

Indications de
fonctionnement

Régler la courbe de
chauffage

Accéder aux réglages
des consignes

Menu « aide »
Menu « utilisateur »
Menu « informations »
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(D) « écran d’accueil »
Etat de fonctionnement
du chauffage
(Chap C / p7)

Permet de savoir si le chauffage est enclenché

Etat de fonctionnement
du refroidissement
(Chap C / p7)

Permet de savoir si le rafraîchissement est enclenché

Etats & alarmes
(Chap C / p7)

Cette pastille précédée d’un texte vous indique l’état de
fonctionnement actuel de votre pompe à chaleur ainsi que les
messages erreurs

Connexion internet

Vous indique si la connexion internet est active

Courbes de chauffage
(Chap F / p12-13)

Le réglage de la courbe de chauffage vous permet d’ajuster la
puissance de votre chauffage en fonction de la température
extérieure

Température extérieur

Vous indique la température extérieure

Panneaux solaire
(Chap M / p26-27)

Réglages des consignes pour les différentes zones solaires

Eau chaude sanitaire
(Chap G / p16-17)

Réglages des consignes pour l’eau chaude sanitaire

Chauffage
(Chap I / p18-19)

Réglages des consignes de votre chauffage

Piscine
(Chap K /p22-23)

Réglages des consignes de votre piscine

Aide

Vous renvoi sur notre page internet help.i-regul.com

Informations

Ce menu comprend le récapitulatif de toutes les sondes, des
entrées et sorties en fonction dans votre pompe à chaleur.

Réglages

Accède au menu utilisateur
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(E) Menu « utilisateur »
Le menu utilisateur vous permet d’activer/désactiver le chauffage, d’activer/désactiver le refroidissement, de
modifier l’heure et la date ainsi que la langue. Permet également de déverrouiller le mode installateur qui permet
les réglages de votre installation.

Changer la langue,
la date et l’heure

Accéder à nos
services
internet

Activer/Désactiver
chauffage
et
refroidissement

Accéder au menu
« installateur »
Consultation seulement
Revenir sur l’écran
d’accueil
Déverrouiller le mode
installateur
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(E) Menu « utilisateur »
Langue

Vous permet de sélectionner la langue de
l’interface de votre régulation

Date et heure

Permet d’ajuster la date et l’heure

Internet

Accéder aux services internet de la régulation

Activer/Désactiver le
chauffage

Permet d’activer/désactiver votre chauffage

Activer/Désactiver le
rafraichissement

Permet d’activer/désactiver le refroidissement

Revenir à l’écran
d’accueil

Revient à l’écran d’accueil

Déverrouiller le menu
installateur

Permet de débloquer le menu installateur

Accéder au menu
installateur

Accéder au menu « installateur » (demander
à votre installateur pour effectuer des
modifications)
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(F) Réglage consignes « eau chaude sanitaire »
Le réglage des consignes de la zone « eau chaude sanitaire » vous permet d’ajuster vos besoins en eau chaude.
Si l’appoint électrique est pilotable par la pompe à chaleur (dépend de votre installation électrique) vous pouvez y
accéder par l’icône de changement de zone
production d’eau chaude par l’appoint.

cette icone

vous indique que vous réglez la

Mode de
fonctionnement en
cours

Changer le mode
de fonctionnement

1 Sélectionner
la consigne à
régler

Valider les
changements

2 ajuster la
consigne avec
le bouton +
et -

Régler le
fonctionnement
automatique

Changer de zone
(accéder aux réglages
de l’appoint électrique
ECS)
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(F) Réglage consignes « eau chaude sanitaire »
Température ECS

Ce chiffre indique la température de l’eau
chaude dans le boiler

Sélectionner le mode

Permet de sélectionner le mode que vous
désirez activer (Automatique, normal, réduit,
hors-gel, arrêt)

Réglage production ECS
par la PAC

Vous indique que vous réglez actuellement la
production d’eau chaude par la pompe à
chaleur

Réglage ECS par
l’appoint électrique

Vous indique que vous réglez actuellement la
production d’eau chaude par l’appoint
électrique situé dans votre chauffe-eau
(dépend de votre installation électrique)

Consigne mode normal

Permet de sélectionner la consigne normale
pour la modifier

50°
Consigne mode réduit

Permet de sélectionner la consigne réduite
pour la modifier

40°
Consigne mode hors-gel

Permet de sélectionner la consigne hors-gel
pour la modifier

10°
Augmenter/diminuer la
consigne

Permet d’augmenter ou de diminuer la
consigne sélectionnée (chiffre en jaune)

Valider les changements
et revenir à l’écran
d’accueil

Revient à l’écran d’accueil et valide vos
changements

Réglage du mode
automatique

Le mode de régalage du mode automatique
vous permet de déterminer les heures de
fonctionnement des différentes consignes

Changement de zone

Vous permet de changer de zone et d’accéder
au réglage de consigne de l’appoint électrique
pour l’eau chaude (si actif dans votre
installation)

13

(F)Réglage du mode automatique «eau chaude
sanitaire »
Cette écran vous permet de régler la plage de fonctionnement des consignes (normal, réduit, hors-gel). Il est
possible de faire un réglage particulier pour chaque jour mais également pour toute la semaine.

1 Sélectionner
le jour à régler

2 Sélectionner la
consigne à
appliquer

3 appliquer la

consigne avec les
flèches haut et bas

Copier et coller
votre réglage sur
un autre jour

Valider les
changements

Changer de zone
(Appoint électrique
pour l’eau chaude)
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(F)Réglage du mode automatique «eau chaude
sanitaire »
Jour à régler

Vous permet de sélectionner le jour que vous
voulez régler

Réglage production ECS
par la PAC

Vous indique que vous réglez actuellement la
production d’eau chaude par la pompe à
chaleur

Réglage ECS par
l’appoint électrique

Vous indique que vous réglez actuellement la
production d’eau chaude par l’appoint
électrique situé dans votre chauffe-eau
(dépend de votre installation électrique)

Copier et coller

1.
2.

Sélectionner le « jour à régler »
Effectuer le réglage

3.

Copier le réglage

4.

Sélectionner le jour ou tous les jours sur
lequel coller le réglage

5.

Coller le réglage

6.

Valider les changements

Consigne mode normal
activée

En cliquant sur la consigne la flèche indique
que vous avez sélectionné le mode

Consigne mode réduit
activée

En cliquant sur la consigne la flèche indique
que vous avez sélectionné le mode

Consigne mode hors-gel
activée

En cliquant sur la consigne la flèche indique
que vous avez sélectionné le mode

Valider les changements
et revenir à l’écran
d’accueil

Revient à l’écran d’accueil et valide vos
changements

Changement de zone

Vous permet de changer de zone et d’accéder
au réglage de consigne de l’appoint ECS
(seulement si actif dans votre installation)
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(G) Réglage de la «courbe de chauffage »
La courbe de chauffage permet d’ajuster le fonctionnement du chauffage en fonction de la température
extérieure. Il y a deux réglages de base en fonction du type de distribution dans votre maison ;
Distribution par radiateur :

t°(-10°) :

50

t°(+20°) :

25

Distribution par chauffage au sol :

t°(-10°) :

35

t°(+20°) :

20

Si votre installation comprend plusieurs groupes/zones de chauffage (ex : un groupe radiateur, et un groupe
chauffage au sol) vous pouvez basculer entre les zones par le bouton
courbe de chauffage pour chaque zone de manière séparée.

ainsi il est possible de régler la

Le réglage de la courbe de chauffage s’effectue à la mise en service de votre pompe à chaleur.
Elle peut être modifiée pour ajuster votre besoin en chauffage.
Les valeurs t°max et t°min ne peuvent être modifié que par votre installateur.

Le point rouge
indique le point de
fonctionnement
actuel
Représente la
courbe de
chauffage

1

Sélectionner la
valeur à T°(-10) ou à
T°(+20) pour modifier
la pente de la courbe
de chauffage

2 ajuster la
valeur sélectionné
avec le bouton
+ et -

Valider les
changements

changé de zone

Changer de zone
(ex : radiateurs,
plancher chauffant)
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(G) Réglage de la «courbe de chauffage »
Courbe de chauffage

Les valeurs bleues correspondent à la
température extérieure
Les valeurs en rouge correspondent à la
valeur injectée dans votre chauffage

Température de pente
t°(-10°)
t°(+20°)

Vous permet de régler le besoin en chauffage
en fonction de la température extérieure.

Augmenter/diminuer la
consigne

Permet d’augmenter ou de diminuer la
température de pente sélectionnée.

Valider les changements
et revenir à l’écran
d’accueil

Revient à l’écran d’accueil et valide vos
changements

Changement de zone

Vous permet de changer de zone si vous avez
plusieurs groupes (ex : radiateur, chauffage
au sol)
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(G) Réglage consignes « chauffage »
Le réglage des consignes de la zone « chauffage » vous permet d’ajuster vos besoins en chauffage. Si vous avez
plusieurs groupes de chauffage (ex : radiateur et chauffage au sol) vous pouvez changer de zone en appuyant sur
le bouton de bascule de zone

Mode de
fonctionnement en
cours

25°

Changer le mode
de fonctionnement
de la zone

1 Sélectionner
la consigne à
régler

2 ajuster la
consigne avec le
bouton + et -

Valider les
changements

Changer de zone
Régler le fonctionnement
automatique
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(G) Réglage consignes « chauffage »
Température Ambiante

25°

Ce chiffre indique la température de la sonde
d’ambiance (si installé)

Sélectionner le mode

Permet de sélectionner le mode que vous
désirez activer (Automatique, normal, réduit,
hors-gel, arrêt)

Consigne mode normal

Permet de sélectionner la consigne normale
pour la modifier

20°
Consigne mode réduit

Permet de sélectionner la consigne réduite
pour la modifier

19°
Consigne mode hors-gel

Permet de sélectionner la consigne hors-gel
pour la modifier

10°
Augmenter/diminuer la
consigne

Permet d’augmenter ou de diminuer la
consigne sélectionnée (chiffre en jaune)

Valider les changements
et revenir à l’écran
d’accueil

Revient à l’écran d’accueil et valide vos
changements

Réglage du mode
automatique

Le réglage du mode automatique vous
permet de déterminer les heures de
fonctionnement des différentes consignes

Changement de zone

Vous permet de changer de zones si vous
avez plusieurs groupes (ex : radiateur,
chauffage au sol)
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(G) Réglage du mode automatique «chauffage »
Cette écran vous permet de régler la plage de fonctionnement des consignes (normal, réduit, hors-gel). Il est
possible de faire un réglage particulier pour chaque jour mais également pour toute la semaine. Si vous avez
plusieurs groupes de chauffage (ex : radiateur et chauffage au sol) vous pouvez changer de zone en appuyant sur
le bouton de bascule de zone

1 Sélectionner
le jour à régler

2 Sélectionner la
consigne à
appliquer

3

appliquer la
consigne avec les
flèches haut et bas
Copier et coller
votre réglage sur
un autre jour

Valider les
changements

Changer de zone
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(G) Réglage du mode automatique «chauffage »
Jour à régler

Vous permet de sélectionner le jour que vous
voulez régler

Copier et coller

7.
8.

Sélectionner le « jour à régler »
Effectuer le réglage

9.

Copier le réglage

10. Sélectionner le jour ou tous les jours sur
lequel coller le réglage
11. Coller le réglage
12. Valider les changements
Consigne mode normal
activée

En cliquant sur la consigne la flèche indique
que vous avez sélectionné le mode

Consigne mode réduit
activée

En cliquant sur la consigne la flèche indique
que vous avez sélectionné le mode

Consigne mode hors-gel
activée

En cliquant sur la consigne la flèche indique
que vous avez sélectionné le mode

Valider les changements
et revenir à l’écran
d’accueil

Revient à l’écran d’accueil et valide vos
changements

Changement de zone

Vous permet de changer de zone et d’accéder
au réglage de consigne de l’appoint ECS
(seulement si actif dans votre installation)
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(H) Réglage consignes « piscine »
Le réglage des consignes de la zone « piscine » vous permet d’ajuster la température de votre piscine.

Mode de
fonctionnement en
cours

Changer le mode
de fonctionnement
de la zone

1 Sélectionner la
consigne à régler

2

ajuster la
consigne avec le
bouton + et -

Valider les changements

Régler le fonctionnement
automatique
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(H) Réglage consignes « piscine »
Température Piscine

Ce chiffre indique la température de votre
piscine lorsque la zone piscine circule

Sélectionner le mode

Permet de sélectionner le mode que vous
désirez activer (Automatique, normal, réduit,
hors-gel, arrêt)

Consigne mode normal

Permet de sélectionner la consigne normale
pour la modifier

25°
Consigne mode réduite

Permet de sélectionner la consigne réduite
pour la modifier

20°
Consigne mode hors-gel

Permet de sélectionner la consigne hors-gel
pour la modifier

10°
Augmenter/diminuer la
consigne

Permet d’augmenter ou de diminuer la
consigne sélectionnée (chiffre en jaune)

Valider les changements
et revenir à l’écran
d’accueil

Revient à l’écran d’accueil et valide vos
changements

Réglage du mode
automatique

Le réglage du mode automatique vous
permet de déterminer les heures de
fonctionnement des différentes consignes

23

(H) Réglage du mode automatique «piscine »
Cette écran vous permet de régler la plage de fonctionnement des consignes (normal, réduit, hors-gel). Il est
possible de faire un réglage particulier pour chaque jour mais également pour toute la semaine.

1 Sélectionner
le jour à régler

2 Sélectionner la
consigne à
appliquer

3 appliquer la

consigne avec les
flèches haut et
bas

Copier et coller
votre réglage sur
un autre jour

Valider les
changements

24

(H) Réglage du mode automatique «piscine »
Jour à régler

Vous permet de sélectionner le jour que vous
voulez régler

Copier et coller

13. Sélectionner le « jour à régler »
14. Effectuer le réglage
15. Copier le réglage
16. Sélectionner le jour ou tous les jours sur
lequel coller le réglage
17. Coller le réglage
18. Valider les changements

Consigne mode normal
activée

En cliquant sur la consigne la flèche indique
que vous avez sélectionné le mode

Consigne mode réduit
activée

En cliquant sur la consigne la flèche indique
que vous avez sélectionné le mode

Consigne mode hors-gel
activée

En cliquant sur la consigne la flèche indique
que vous avez sélectionné le mode

Valider les changements
et revenir à l’écran
d’accueil

Revient à l’écran d’accueil et valide vos
changements
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(I) Réglage consignes « solaire »
Le réglage des consignes de la zone « solaire » vous permet d’ajuster le fonctionnement de vos panneaux
solaires. Si vous avez plusieurs groupes solaires (ex : Solaire eau chaude, Solaire ballon, etc..) vous pouvez
changer de zone en appuyant sur le bouton de bascule de zone

Mode de
fonctionnement en
cours

118°
Changer le
mode de
fonctionnement
de la zone

1 Sélectionner la
consigne à régler

2

ajuster la
consigne avec
le bouton
+ et -

Valider les
changements

régler le fonctionnement
automatique

Changer de zone
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(I) Réglage consignes « solaire »
Température Zone
solaire

118°

Ce chiffre indique la température dans les
panneaux solaires

Sélectionner le mode

Permet de sélectionner le mode que vous
désirez activer (automatique, normal, réduit,
hors-gel, arrêt)

Consigne mode normal

Permet de sélectionner la consigne normale
pour la modifier

80°
Consigne mode réduit

Permet de sélectionner la consigne réduite
pour la modifier

40°
Consigne mode hors-gel

Permet de sélectionner la consigne hors-gel
pour la modifier

10°
Augmenter/diminuer la
consigne

Permet d’augmenter ou de diminuer la
consigne sélectionnée (chiffre en jaune)

Valider les changements
et revenir à l’écran
d’accueil

Revient à l’écran d’accueil et valide vos
changements

Réglage du mode
automatique

Le réglage du mode automatique vous
permet de déterminer les heures de
fonctionnement des différentes consignes

Changement de zone

Vous permet de changer de zones
(Radiateur, chauffage au sol etc..)
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(I) Réglage du mode automatique «solaire »
Cette écran vous permet de régler la plage de fonctionnement des consignes (normal, réduit, hors-gel). Il est
possible de faire un réglage particulier pour chaque jour mais également pour toute la semaine. Si vous avez
plusieurs groupes solaires (ex : Solaire eau chaude, Solaire ballon, etc) vous pouvez changer de zone en appuyant
sur le bouton de bascule de zone

1 Sélectionner

2 Sélectionner

le jour à régler

la consigne à
appliquer

Copier et
coller votre
réglage sur
un autre jour

3

appliquer la
consigne avec les
flèches haut et bas

Valider les
changements

Changer de zone
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(I) Réglage du mode automatique «solaire »
Jour à régler

Vous permet de sélectionner le jour que vous
voulez régler

Copier et coller

19. Sélectionner le « jour à régler »
20. Effectuer le réglage
21. Copier le réglage
22. Sélectionner le jour ou tous les jours sur
lequel coller le réglage
23. Coller le réglage
24. Valider les changements

Consigne mode normal
activée

En cliquant sur la consigne la flèche indique
que vous avez sélectionné le mode

Consigne mode réduit
activée

En cliquant sur la consigne la flèche indique
que vous avez sélectionné le mode

Consigne mode hors-gel
activée

En cliquant sur la consigne la flèche indique
que vous avez sélectionné le mode

Valider les changements
et revenir à l’écran
d’accueil

Revient à l’écran d’accueil et valide vos
changements

Changement de zone

Vous permet de changer de zone et d’accéder
au réglage de consigne des autres zones
solaires
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(J) Menu « informations »
Ce menu est un récapitulatif de toutes les sondes, entrées et sorties qui sont actives dans votre pompe à chaleur.
Il permet de savoir qu’elles sont les sorties actives sur la pompe à chaleur en temps réel et également de consulter
la valeur des différentes sondes de températures.

Indique si la sortie
est active ou non

Monter / descendre
dans la liste

Retour au menu
d’accueil

Naviguer entre les onglets
(sorties, sondes, entrées,
Mesures

Indique les valeurs
mesurées par les sondes
(température ou pression)
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(J) Menu « informations »
Sortie

Affiche l’état des différentes sorties
(appoint, circulateur, vannes motorisé)

Sondes

Affiche la valeur des différentes sondes de
température, pression et débit

Entrées

Affiche l’état des différentes entrées
(alarme sécurité, délestage)

Mesures

Affiche les différents paramètres calculés
(paramètres frigorifique, etc..)

Revenir à l’écran
d’accueil

Revient à l’écran d’accueil

Naviguer entre les
onglets

Vous permet de naviguer entre les différents
onglets (Sondes, sorties, entrées, mesures)

Flèche haut/bas

Vous permet de monter descendre dans la
liste affichée
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