
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OHB EN 1744-1 

431715 

 
Manuel d'utilisation 

GreenMaster-HP 
16-12, 16-15, 16-20, 16-30 

 

Unité de pompe à chaleur 



 

 

Guide rapide 
Guidage 

Bouton OK (confirmer/sélectionner) 
 

Bouton de commande (déplacer/augmenter/réduire) 

bouton Précédent (arrière/annuler/quitter) 

Vous trouverez une explication détaillée des fonctions des boutons à la page 7. 

Faire défiler les menus et effectuer différents réglages sont expliqué à la page 9. 

 

Définir la température intérieure 

2X 
 température1.1  

TEMPÉRATURE 
INTÉRIEURE  

Pour accéder au mode de réglage de la température intérieure, appuyez deux fois sur le bouton OK lorsque 
vous vous trouvez en mode démarrage dans le menu principal. Pour en savoir plus sur les paramètres allez la 
page 11. 

Augmenter le volume d'eau chaude 
1X 

 

con
fort
+ temporaire 

2.1  

2X 
off  

 
3 h 

 
6 h 

EAU CHAUDE  

12 h 

 
 
 
 
 

 

Pour augmenter temporairement la quantité d'eau chaude (si un chauffe-eau est installé sur votre 
GreenMaster-HP), tournez d'abord le bouton de commande pour sélectionner menu 2 (gouttelette d'eau), puis 
appuyez deux fois sur le bouton OK. Pour en savoir plus sur les paramètres allez à la page 18. 
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1 Information importante 

Mise en service 
 

Produit GreenMaster-HP 

Modèle  

Date d'installation  

Installateur  

Type d'eau glycolée - 

Rapport de mélange/point de 
congélation 

 

Profondeur du 

forage/longueur de la 

tranchée 

 

 
 

N° Nom Réglages 

usine 

Définir  
  Accessoires 

1.9.1.1 courbe de chaleur (décalée) 0   
 
 
 
 
 
 

 

  

1.9.1.1 courbe de chaleur (pente de la courbe) 7    

      

      

 
Attestation que l'installation a été effectuée 
conformément aux instructions du manuel d'installation 
fourni et à la réglementation en vigueur. 

 
 

Date                                            Signature    
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Information de sécurité 

Ce manuel décrit les procédures d'installation et de 
maintenance pour la mise en œuvre par des spécialistes. 

 

 

Symboles 
 

REMARQUE 

Ce symbole indique un danger pour la 

personne ou la machine. 

Attention 

Ce symbole donne des informations 
importantes sur ce que vous devez observer 
lors de la maintenance de votre installation. 

 

ASTUCE 

Ce symbole donne des conseils pour faciliter 
l’utilisation du produit. 

Précautions de sécurité 

Attention 

L'installation doit être effectuée par un installateur agréé. Si vous 
installez le système vous-même, de graves problèmes peuvent survenir 
tels que des fuites d'eau, des fuites de réfrigérant, des décharges 
électriques, des incendies et des blessures corporelles, suite à d'un 
dysfonctionnement du système. 

Utilisez les accessoires d’origine et les composants indiqués pour 
l’installation. 
Si vous utilisez des pièces autres que celles indiquées, des fuites d'eau, 
des décharges électriques, des incendies et des blessures peuvent en 
résulter, car l'appareil risque ne pas fonctionner correctement. 

Installez l’appareil dans un endroit qui a un support approprié. 

Des emplacements inappropriés peuvent provoquer la chute de l'appareil 
et causer des dommages matériels et des blessures corporelles. Une 
installation sans support approprié peut également provoquer des 
vibrations et du bruit. 

Assurez-vous que l’appareil est stable lors de son installation afin de 
pouvoir résister aux séismes et aux vents violents. 
Des emplacements inappropriés peuvent provoquer la chute de l'appareil 
et causer des dommages matériels et des blessures corporelles. 

L'installation électrique doit être effectuée par un électricien qualifié 
et le système doit être connecté en tant que circuit séparé. 
Une alimentation électrique avec une capacité insuffisante et un 
fonctionnement incorrect peuvent provoquer des décharges électriques et 
un incendie. 

Utilisez des tuyaux et des outils adaptés pour ce type de réfrigérant. 
L'utilisation de pièces destinées à d'autres liquides réfrigérants peut 
provoquer des pannes et des accidents graves qui pourrait causer 
l'éclatement du circuit de traitement. 

N'effectuez aucune réparation vous-même. Consultez le revendeur si 
le système nécessite une réparation. 
De mauvaises réparations peuvent provoquer des fuites d'eau, des fuites 
du réfrigérant, des décharges électriques ou un incendie. 

Consultez le revendeur ou un expert pour l'enlèvement de la pompe à 
chaleur. 
Une mauvaise installation peut provoquer des fuites d'eau, des fuites du 
réfrigérant, des décharges électriques ou un incendie. 

Coupez l'alimentation en cas d'entretien ou de contrôle. 
Si l'alimentation n'est pas coupée, le ventilateur en marche risque de vous 
électrocuter et de vous blesser. 

Ne faites pas fonctionner l’unité sans les panneaux de protection. 
Toucher un appareil en fonctionnement, des surfaces chaudes ou des 
pièces sous haute tension peut causer des blessures corporelles telles 
qu'un coincement, des brûlures ou des chocs électriques. 

Couper le courant avant de commencer les travaux électriques. 

Ne pas couper le courant peut occasionner des chocs électriques, des 
dégâts et un dysfonctionnement de l'appareil. 

 

Précautions 

N'utilisez pas l'appareil pour stocker des aliments, refroidir 
des instruments de précision, de conserver par le froid des 
animaux, des plantes ou des œuvres d'art. 
Cela peut les endommager. 

Enlevez les emballages correctement. 
Ils risquent de vous blesser car ils peuvent contenir des clous et 
du bois. 

Ne touchez aucun bouton avec les mains humides. 
Cela peut provoquer des décharges électriques. 

Ne coupez pas l’alimentation immédiatement après avoir 
allumé l'appareil. 
Attendez au moins 5 minutes, sinon il pourrait y avoir un risque 
de fuite d'eau ou bien une panne. 

Ne contrôlez pas le système avec l'interrupteur principal. 
Cela peut provoquer un incendie ou une fuite d'eau. De plus, le 
ventilateur peut démarrer de manière inattendue, ce qui peut 
causer des blessures. 

Cet appareil peut être utilisé par des 

enfants âgés de 8 ans et plus et par des 

personnes dont les capacités physiques, 

sensorielles ou mentales sont réduites ou 

par des personnes sans expérience ou 

connaissances, si elles sont sous 

surveillance ou bien si elles ont été 

informées quant à l'utilisation de 

l'appareil, et si elles comprennent les 

risques impliqués. Le produit est destiné 

à être utilisé par des experts ou des 

utilisateurs qualifiés dans les magasins, 

les hôtels, l'industrie légère, l'agriculture 

et des environnements similaires. 

Les enfants doivent être surveillés afin de 
s'assurer qu'ils ne jouent pas avec 

l'appareil. 

Ne laissez pas les enfants nettoyer ou 

entretenir l'appareil sans surveillance. 

Ce document est un manuel authentique. 

Il ne peut être traduit sans l’approbation 

du Air-Site. 

Sous réserve de modifications 

techniques ou de constructions. 
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Spécialement pour les unités destinées aux 
R407C et R410A 

- N'utilisez pas d'autres réfrigérants que ceux destinés à l'appareil. 

- Ne pas utiliser de bouteilles de recharge. Ces types de 
bouteilles modifient la composition du réfrigérant, ce qui affecte 
la performance du système. 

- Lors du remplissage du réfrigérant, ce dernier doit toujours 
quitter la bouteille sous forme liquide. 

- R410A signifie que la pression est environ 1,6 fois supérieure à 
celle des réfrigérants classiques. 

- Les raccords de remplissage des unités avec R410A sont de 
tailles différentes pour éviter que le système ne soit rempli par 
inadvertance avec du réfrigérant inadapté. 

 

Informations environnementales 

Cette unité contient un gaz à effet de serre fluoré 
couvert par l'accord de Kyoto. 

 

Règlement (UE) relatif aux gaz à effet de serre 
fluorés n° 517/2014 

L'équipement contient un gaz à effet de serre fluoré 
R407C et R410A, dont les valeurs de PRP (potentiel de 
réchauffement de la planète) sont respectivement de 
1774 et 2088. Ne rejetez pas le R407C ou le R410A 
dans l'atmosphère. 
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2 Commande - Introduction 
 

Unité d'affichage  

 
A Affichage  

BTémoin lumineux  

C Bouton OK  

D Bouton Retour  

F Interrupteur 
Le commutateur possède trois positions : 

■ Marche ( I ) 

■ Veille (     ) 

■ Mode urgence (     ) 

Le mode d'urgence ne doit être utilisé qu'en cas de 

défaillance de la pompe à chaleur. Dans ce mode, le 

compresseur s'éteint et le thermoplongeur 

s'enclenche. L'affichage de la pompe à chaleur n'est 

pas éclairé et le voyant d'état s'allume en jaune. 

 
 
 

 

A Affichage  

E Bouton de 

commande  

F Interrupteur  

G port USB  

G Port USB 
Le port USB est caché sous l'insigne en plastique 

avec le nom du produit dessus. 

Le port USB est utilisé pour mettre à jour le logiciel. 

Rendez-vous sur www.myupway.com et cliquez sur 

l'onglet "Logiciel" pour télécharger le dernier logiciel 

pour votre installation. 

Instructions, réglages et informations pratiques 

sont affichés sur l'écran. Vous pouvez facilement 

naviguer entre les différents menus et options pour 

définir le confort ou obtenir les informations 

souhaitées. 

B Témoin lumineux 
Le témoin lumineux indique l’état de l’installation. Les : 

■ lumières s'allument en vert en fonctionnement normal. 

■ elles s'allument en jaune en mode d'urgence. 

■ elles s'allument en rouge en cas d'avertissement. 

C Bouton OK 
Le bouton OK sert à : 

■ confirmer les sélections de sous-menus / options / 

valeurs définies / page dans le guide de 

démarrage. 

D Touche retour 
Le bouton retour est utilisé pour : 

■ retour au menu précédent. 

■ changer un réglage qui n'a pas été confirmé. 

E Bouton de commande 
Le bouton de commande peut être tourné à droite ou 

à gauche. Vous pouvez : 

■ parcourir les menus et les options. 

■ augmenter et diminuer les valeurs. 

■ possibilité d'ouvrir plusieurs pages d'informations 

(par exemple, le texte d'aide et les informations de 

maintenance). 

TEMPÉRATURE 
INTÉRIEURE  

http://www.myupway.com/
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Système de menus 
Les quatres menus principaux et certaines informations 
de base sont affichés à l’écran. 

 

Température 

extérieure 

Température intérieure - (si une sonde d'ambiance 

est connectée) 

 

Température 
d'eau chaude. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informations sur l’option           Position confort supplémentaire temporaire (si activé) 

 
 
 

Menu 1 - TEMPÉRATURE INTÉRIEURE 

Réglage et planification de la température intérieure. 
Voir page 11. 

 

Menu 2 - EAU CHAUDE 

Réglage et programmation de la production d'eau 
chaude. Voir page 18. 

Ce menu apparaît uniquement si un chauffe-eau est 
branché à la pompe à chaleur. 

 

Menu 3 - INFO 

Affichage de la température et autres informations de 
fonctionnement et accès au journal des alarmes. Voir 
page 20. 

 

Menu 4 - POMPE À CHALEUR 

Réglage de l'heure, de la date, de la langue, de 
l'affichage, du mode de fonctionnement, etc. Voir page 
21. 

 

Menu 5 - MAINTENANCE 

Paramètres avancés. Ces paramètres sont 
uniquement destinés aux installateurs ou aux 
technicien qualifiés. Le menu est visible en appuyant 
sur le bouton Précédent pendant 7 secondes quand 
vous êtes dans le menu démarrer. Voir page 28. 

CONTRÔLE  
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Numéro de menu - Sous-menu marqué Nom et numéro de menu - Menu principal 
 
 

Symbole - 

menu 

principal 

 
 
 

 
TEMPÉRATURE 
INTÉRIEURE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menu principal 

sélectionné 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Symboles - sous 
menus 

température  

ventilation 

programmer 

avancé 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Nom - sous-menus 

 
 
 

 
normal 

 
off 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations d'état - sous-

menus 

 
 

Fonctionnement 

Pour déplacer le curseur, tournez le bouton 
de commande vers la gauche ou vers la 
droite. La sélection est blanche et / ou a un 
onglet inversé. 

 

Menu Sélectionné 

Pour avancer dans le système de menus, 
sélectionnez un menu principal en le choisissant puis 
en appuyant sur le bouton OK. Une nouvelle fenêtre 
s'ouvre alors avec les sous-menus. 

Choisissez l'un des sous-menus en le 
sélectionnant, puis appuyez sur le bouton OK. 

 

Options sélectionnées 

 

Définir une valeur 

 

Valeurs à changer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alternatif 

 

Dans le menu options, l'option déjà sélectionnée 
est 

 
indiquée par une coche verte. 

Pour choisir une autre option : 

1. Sélectionnez l'option. Une des options  est 
pré-sélectionnée (blanc).  

2. Appuyez sur le bouton OK pour confirmer 
l'option sélectionnée

 
. L'option sélectionnée a 

une coche verte. 

Pour définir une valeur : 

1. Choisissez la valeur que vous souhaitez définir 
à l'aide du bouton

 
de commande.  

2. Appuyez sur la touche OK. Le fond de la 
 
valeur 

choisie devient vert, ce qui signifie que vous  
avez accès au mode de réglage. 

3. Tournez le bouton de commande vers la droite 
pour augmenter 

 
la valeur et vers la gauche 

pour la réduire.  

4. Appuyez sur le bouton OK pour confirmer la 
valeur que vous 

 
avez définie. Pour changer et 

revenir à la valeur initiale, appuyez sur le 
bouton Retour. 

 mode confort 2.2 

économie 

normal 

confort + 

 

 heure et date 4.4 

heur
e 

24 h 
 

12 h 

date 

jour 

mois / 

année 

TEMPÉRATURE INTÉRIEURE 1  
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 langue 4.6  

 

 

Utilisez le clavier virtuel Menu d'aide 

Dans de nombreux menus, un symbole indique 
qu'une aide supplémentaire est disponible. 

Pour accéder à l'aide : 

1. Utilisez le bouton de commande pour 
sélectionner le symbole d'aide. 

2. Appuyez sur la touche OK. 

L'aide comprend souvent plusieurs fenêtres que vous 
pouvez faire défiler à l'aide du bouton de commande. 

 
 

 

Dans certains menus où il est nécessaire de saisir un 
texte, un clavier virtuel est disponible. 

Selon le menu, vous pouvez accéder à différents jeux 
de caractères que vous pouvez sélectionner à l'aide du 
bouton de commande. Pour changer de tableau de 
caractères, appuyez sur le bouton Retour. Si un menu 
ne comporte qu'un seul caractère, le clavier est affiché 
directement. 

Lorsque vous avez fini d'écrire, cochez la case "OK" 
et appuyez sur le bouton OK. 

 

Faites défiler les fenêtres 

Un menu peut comporter plusieurs fenêtres. Tournez le 
bouton de commande pour faire défiler les fenêtres. 

 
Fenêtre du 

menu en 

cours 

Nombre de fenêtres 

dans le menu 

 

Faites défiler les fenêtres dans le guide de démarrage 

Flèches pour faire défiler la fenêtre dans le guide de démarrage 

 

1. Tournez le bouton de commande jusqu'à ce que 
l'une des flèches situées dans le coin supérieur 
gauche (au numéro de page) soit sélectionnée.  

2. Appuyez sur le bouton OK pour passer d'une étape 
à l'autre du guide de démarrage.  

Différents claviers 
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3 Commande - Menus 

Menu 1 - TEMPÉRATURE INTÉRIEURE 

Aperçu 

 
*Les accessoires sont nécessaires. 

 

Sous-menus 

Pour le menu TEMPÉRATURE INTÉRIEURE  il existe 
plusieurs sous-menus. Vous trouverez des 
informations sur le menu concerné sur l'affichage à 
droite des menus. 

température le réglage de la température pour la 
température d'ambiance. L'état d'informations 
indiquent les valeurs définies pour le système 
d'émission énergétique. 

ventilation Réglage de la vitesse du ventilateur. L'état 
d'informations indique le réglage sélectionné. 

programmer le chauffage, le refroidissement et la 
ventilation. L'état d'information "set" est affiché si vous 
définissez une programmation, mais elle n'est pas 
active maintenant. Le "réglage vacances" est affiché si 
le programme vacances est actif en même temps que 
le programme "set" (la fonction de vacances est 
priorisé). "actif" s'affiche quelque soit le programme, 
sinon elle affiche "off". 

avancé Paramétrage avancé de la courbe de chaleur, 
réglé avec le contact externe, pour donner la 
température d'alimentation minimum, la fonction de 
refroidissement et de capteur de pièce.  

Menu 1.1 - température 

Si la maison dispose de plusieurs systèmes d'émission 
énergétique, il l'indique sur l’écran en attribuant un 
thermomètre à chaque système. 

Choisissez entre chauffage ou refroidissement, puis 
réglez la température souhaitée dans le menu 
suivant "Température chauffage / refroidissement" 
dans le menu 1.1. 

 

Réglez la température (avec les sondes 

d'ambiance installées et activées) : 
 

 
 La valeur sur l'écran s'affiche en température en ° C si 
le système d'émission énergétique est contrôlé par un 
capteur. 

chauffage 

Plage de réglage : 5 - 30° C 

Valeur par défaut : 20 
 

refroidissement (accessoire requis) 

Plage de réglage : 5 - 30° C 

Valeur par défaut : 25 
   

1 - TEMPÉRATURE INTÉRIEUR 1.1 - température 1.1.1 - température de chauffe 

1.1.2 - température de refroidissement * 

1.1.3 - rel. humidité* 

1.2 - ventilation 

 
1.3 - programmation               1.3.1 - programmation de chauffage 

1.3.2 - programmation du refroidissement * 

1.3.2 - programmation de la ventilation 

1.9 - avancé 1.9.1 - courbe 1.9.1.1 courbe de chaleur 

1.9.1.2 - courbe de refroidissement * 

1.9.2 - ajustement externe 

 
1.9.3 - min. conduit temp. 1.9.3.1 - min. conduit temp. chauffage 

1.9.3.2 - min. conduit temp. refroidissement * 

1.9.4 - Réglage du capteur de chambre 

1.9.5 - Paramètre de refroidissement * 

1.9.6 - délai de reprise du ventilateur 

1.9.7 - sa propre courbe 1.9.7.1 - sa propre courbe de chaleur 

1.9.7.2 - sa propre courbe de refroidissement * 

1.9.8 - point de décalage 

1.9.9 - refroidissement nocturne 
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Menu 1.2 - ventilation 
 

 

 
Pour modifier la température de la pièce, utilisez le 
bouton de commande pour régler la température 
souhaitée à l'écran. Confirmez le nouveau réglage en 
appuyant sur le bouton OK. La nouvelle température 
s'affiche sur le côté droit du symbole à l'écran. 

 

Réglage de la température (sans capteur activé) : 
 

Plage de réglage : -10 à +10 

Valeur par défaut : 0 

 
L'écran affiche les valeurs de consigne pour le 
chauffage (décalage de courbe). Pour augmenter ou 
réduire la température intérieure, augmentez ou 
réduisez la valeur sur l'écran. 

Utilisez le bouton de commande pour définir une 
nouvelle valeur. Confirmez le nouveau réglage en 
appuyant sur le bouton OK. 

Le nombre d'étapes pour modifier pour le degré de la 
température intérieure dépend de l'installation du 
chauffage. Une étape suffit généralement, mais dans 
certains cas, plusieurs étapes peuvent être 
nécessaires. 

Réglage de la valeur souhaitée. La nouvelle 
température s'affiche sur le côté droit du symbole à 
l'écran. 

 

Attention 

L'augmentation de la température ambiante 

peut être ralentie à cause des thermostats 
des radiateurs ou du chauffage au sol. Pour 
cela, ouvrez complètement les thermostats 

sauf ceux des pièces où une température 
plus froide est souhaitée, les chambres par 

exemple. 

La ventilation dans le logement peut être 
temporairement augmentée ou réduite. 

Quand vous sélectionnez une certaine vitesse, un 
compte à rebours démarre. Une fois le temps 
écoulé, la vitesse de ventilation revient au réglage 
normal. 

Si nécessaire, le temps peut être modifié dans le 
menu 1.9.6. 

La vitesse du ventilateur est indiquée en pourcentage 
et entre parenthèses après chaque sélection. 

 

ASTUCE 

Si des durées plus longues sont 

nécessaires, utilisez la fonction 

vacances ou programmation. 

Menu 1.3 - programmation 

Dans le menu de programmation, la température 
intérieure (chauffage / refroidissement / ventilation) est 
programmée pour chaque jour de la semaine.  

Vous pouvez également programmer une durée plus 
longue pendant une période sélectionnée (vacances) 
dans le menu 4.7. 

Programme : les programmes à modifier sont 
sélectionnés ici. 

 

Réglage du Programme 

Ces paramètres peuvent être définis pour chaque 
programme (menus 1.3.1, 1.3.2 et 1.3.3: 

Démarrage : la programmation pour la période 
sélectionnée est activée ici. Les périodes réglées ne 
sont pas affectées par la désactivation. 

Système : le système d'émission énergétique auquel 
le programme est destiné est sélectionné ici. Cette 
alternative ne s'affiche que si plusieurs système 
d'émission énergétique sont présents. 

Jour : sélectionnez le ou les jours de la semaine 
auxquels le programme doit s'appliquer. Pour 
déprogrammer un jour particulier, vous devez 
réinitialiser l'heure de ce jour en réglant l'heure de 
départ sur la même valeur que l'heure de fin. Si la ligne 
"all" ("tous") est utilisée, tous les jours de la période 
sont définis pour ces heures. 

Période : les heures de début et de fin du jour 
sélectionné pour la programmation sont 
sélectionnées ici. 

Réglage : voir le sous-menu correspondant.  

Anomalie : Si deux paramètres sont en conflit, un 
point d'exclamation rouge s'affiche. 

 

ASTUCE 

Si vous souhaitez définir une programmation 
similaire pour chaque jour de la semaine, 
commencez par "all" ("tous"), puis modifiez les 

jours souhaités. 

Plage de réglage : normal et vitesse 1-4 

Valeur par défaut : normal 

Attention 

Un système de chauffage à libération lente de 

chaleur, tel que le chauffage par le sol par 
exemple, peut ne pas convenir au capteur de 

la pompe à chaleur. 

 

ASTUCE 

Attendez 24 heures avant d'effectuer un nouveau 

réglage, afin que la température ambiante ait le temps 
de se stabiliser. 

S'il fait froid dehors et que la température de la pièce 
est trop basse, augmentez la pente de la courbe dans 
le menu 

1.9.1.1 incrémentation par 1. 

S'il fait froid dehors et que la température de la pièce 
est trop élevée, réduisez la pente de la courbe dans le 
menu 

1.9.1.1 incrémentation par 1. 

S'il fait chaud à l'extérieur et que la température de la 
pièce est trop basse, augmentez la valeur du menu 

1.1.1 d'un incrément. 

S'il fait chaud à l'extérieur et que la température 

ambiante est trop élevée, réduisez d'un incrément la 

valeur indiquée dans le menu 1.1.1. 
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Menu 1.3.3 - ventilation 
 
 
 
 
 
 

 
 
Menu 1.3.1 - chauffage 

L'augmentation ou la 
diminution de la 
température du 
logement peut être 
programmées ici 
jusqu'à trois périodes 
par jour. Si un 
capteur est installé et 
activé, la 
température 
ambiante souhaitée 
(° C) est réglée 
pendant la période 
définie. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

Démarrage Programme                         Système 

L'augmentation ou la 
diminution de la 
ventilation dans le 
logement peut être 
programmée ici 
jusqu'à deux fois par 
jour. 

Réglage : La vitesse 
du ventilateur 
souhaitée est définie 
ici.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jour 

 
Démarrage Programme  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Délai Réglage 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Anomalie 

Sans capteur activé 
 

Jour 
 

Délai Réglage 

 

Anomalie 
Menu 1.9 - avancé 

Le menu avancé a un texte orange et il est destiné à  
définir le changement souhaité (réglage dans le menu 
1.1). Une étape suffit généralement pour changer la 
température ambiante d’un degré, mais dans certains cas, 
plusieurs étapes peuvent être nécessaires. 

Réglage : La valeur de décalage de la courbe de chauffe 
du menu 1.1 est définie ici. Si le capteur est installé, la 
température ambiante souhaitée est réglée en °C. 

 

 

Attention 

Les changements de température dans le logement 

prennent du temps. Par exemple, des périodes 
courtes d'utilisation combinées au chauffage au sol 

ne produiront pas de différence notable dans la 
température ambiante. 

 

Menu 1.3.2 - Refroidissement (accessoire requis) 

l'utilisateur avancé. Ce menu comporte plusieurs sous-

menus.  

courbe Réglage de la pente de la courbe pour le 

chauffage et le refroidissement.  

réglage externe  Décalage de la courbe de chauffe 
lorsque le contact externe est connecté.  

min. conduit temp. Paramétrage de la température 
minimale autorisée de la conduite. 

paramètre du capteur Paramètres concernant le 
capteur d'ambiance.  

paramètres de refroidissement  Paramètres pour le 

refroidissement.  

temps de retour du ventilateur  Réglage du temps de 
retour du ventilateur en cas de changement temporaire de 
la vitesse de ventilation.  

courbe personnelle Paramétrage de votre courbe pour le 
chauffage et le refroidissement.  

décalage du point  Paramétrage du décalage de la courbe 
de chauffage ou de la courbe de refroidissement à une 
température extérieure spécifique.  

refroidissement nocturne  Paramétrage du 
refroidissement nocturne.  

Ici, vous pouvez 
programmer quand 
le refroidissement est 
autorisé dans le 
logement pour 
jusqu'à deux 
périodes différentes 
par jour. 

Réglage : Ici, vous 
définissez quand le 
refroidissement actif 
ne sera pas autorisé. 

 

Démarrage Programme  

Menu 1.9.1 - courbe 

Jour Délai                          Réglage Anomalie 

 PROGRAMMATION DU CHAUFFAGE 1.3.1 

programme 1 programme 2 programme 3  

 
démarrage système 

tous 

lun 

mar 

mer 

jeu 

ven 

sam 

dim 

21h30 - 06h00 20.5° 

 PROGRAMMATION DU REFROIDISSEMENT 1.3.2  

programme 1 programme 2  
 

activé 

tous 

lun 

mar 

mer 

jeu 

ven 

sam 

dim 

21h30 - 06h00 act
ive
r 

 PROGRAMMATION DE LA VENTILATION 1.3.3 

programme 1 programme 2  

 
activé 

tous 

lun 

mar 

mer 

jeu 

ven 

sam 

dim 

21h30 - 06h00 vitesse 3 

courbe de chaleur 

Plage de réglage : 0-15 

Valeur par défaut : 9 
 

courbe de refroidissement (accessoire requis) 

Plage de réglage : 0-9 

Valeur par défaut : 0 

ASTUCE 

Définissez l'heure d'arrêt plus tôt que l'heure de 
début de sorte que la période se prolonge au-
delà de minuit. 
La programmation s'arrête ensuite à l'heure 

d'arrêt définie le lendemain. 

La planification commence toujours à la date pour 
laquelle l'heure de début est définie. 

 

Attention 

Un changement important sur une longue 

période peut dégrader la qualité de l'air 

ambiant et ne pas être économique. 
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système d'émission énergétique 

Plage de réglage : -10 à +10 ou température ambiante 
souhaitée si le capteur d'ambiance est installé. 

Valeur par défaut : 0 

 
 

Vous pouvez sélectionner la chaleur ou le refroidissement dans le 
menu courbe. Le menu suivant (courbe de chaleur / courbe de 
refroidissement) affiche les courbes de chaleur et de 
refroidissement de votre maison. La courbe a pour objectif de 
donner une température intérieure homogène quelle que soit la 
température extérieure, et donc plus économique au niveau 
énergétique. C'est en fonction de ces courbes de chaleur que 
l'ordinateur de contrôle de la pompe à chaleur détermine la 
température de l'eau dans le système, la température 
d'alimentation produite et donc la température intérieure. 
Sélectionnez la courbe et lisez comment la température 
d'alimentation change selon les températures extérieures. Le 
nombre à l ' extrême droite de "système" indique le système pour 
lequel vous avez sélectionné la courbe de chaleur / courbe de 
refroidissement. 

Coefficient de courbe 

Les pentes des courbes de chaleur/refroidissement indiquent 
combien de degrés la température de d'alimentation doit être 
augmentée/réduite lorsque la température extérieure 
baisse/augmente. Une pente plus raide signifie une température 
d'alimentation plus élevée pour la chaleur ou une température 
d'alimentation plus basse pour le refroidissement à une certaine 
température extérieure. 

La pente optimale dépend des conditions climatiques de votre 
emplacement, du fait que la maison soit équipée de radiateurs ou 
du chauffage par le sol et du degré d'isolation de la maison. 

La courbe est définie lors de l'installation du chauffage, mais peut 
nécessiter un réglage ultérieur. Normalement, la courbe n'aura 
pas besoin d'être ajustée davantage. 

Décalage de la courbe 

Un décalage de la courbe signifie que la température 
d'alimentation produite change de la même valeur pour toutes les 
températures extérieures. Par exemple, un décalage de courbe 
de +2 augmente la température d'alimentation produite de 5° C 
pour toutes les températures extérieures. 

 

Température de la ligne de flux - valeurs maximales et 

minimales 

Étant donné que la température du circuit ne peut pas être 
calculée supérieure à la valeur maximale définie ou inférieure à la 
valeur minimale définie, la courbe de chaleur se met à leurs 
niveaux.  

Pour sélectionner une autre courbe (pente) : 
 

REMARQUE 

Si vous n'avez qu'un seul système d'émission 
énergétique, le numéro de la courbe est déjà 
sélectionné lorsque la fenêtre de menu s'ouvre. 

1. Sélectionnez le système d'émission énergétique (s'il y 
en a plusieurs) pour lequel la courbe doit être modifiée.  

2. Lorsque la sélection du système d'émission énergétique a 
été confirmée, le numéro de la courbe est sélectionné.  

3. Appuyez sur le bouton OK pour accéder au mode de réglage 

4. Sélectionnez une nouvelle courbe. Les courbes sont 
numérotées de 0 à 15, plus le nombre est élevé, plus la 
pente est raide et plus la température de d'alimentation est 
élevée. La courbe 0 signifie que sa courbe personnelle 
(menu 1.9.7) est utilisée. 

5. Appuyer sur le bouton OK pour confirmer le réglage. 
 

Pour lire une courbe : 

1. Tournez le bouton de commande de manière à ce que la 
bague sur l'axe avec la température extérieure soit 
sélectionnée.  

2. Appuyez sur la touche OK. 

3. Suivez la ligne grise jusqu’à la courbe puis regardez à 
gauche pour relever la valeur de la température de 
d'alimentation pour la température extérieure sélectionnée.  

4. Vous pouvez maintenant sélectionner les relevés de 
différentes températures extérieures en tournant le bouton 
de commande vers la droite ou la gauche et en relevant la 
température de départ correspondante.  

5. Appuyez sur le bouton OK ou Retour pour quitter le mode 
lecture. 

 

ASTUCE 

Attendez 24 heures avant d'effectuer un 
nouveau réglage, afin que la température 
ambiante ait le temps de se stabiliser. 

S'il fait froid dehors et que la température de la 
pièce est trop basse, augmentez la pente de la 
courbe dans le menu d'un incrément. 

S'il fait froid dehors et que la température de la 

pièce est trop élevée, diminuez l'inclinaison de 
la courbe d'un incrément. 

S'il fait chaud à l'extérieur et que la température 
ambiante est trop basse, augmentez le 

décalage de la courbe d'un incrément. 

S'il fait chaud à l'extérieur et que la température 
de la pièce est trop élevée, baissez le décalage 
de la courbe d'un incrément. 

Menu 1.9.2 - réglage externe 

   

 

 

 

La figure en fin de la courbe indique la pente de la courbe. La 
figure à côté du thermomètre donne le décalage de la courbe. 
Utilisez le bouton de commande pour définir une nouvelle valeur. 
Confirmez le nouveau réglage en appuyant sur le bouton OK. 

La courbe 0 est une courbe personnelle créée dans le menu 1.9.7. 

Attention 

Lors du réglage fin de la température intérieure, 
la courbe doit être décalée vers le haut ou le 

bas, cela est fait dans le menu 1.1 

. ature 

tempér- 

Attention 

Les systèmes de chauffage par le sol sont 
normalement max temperature cu circuit définis 
entre 35 et 45°C. 

Doit être limité avec refroidissement par le sol 
temp. du circuit min. pour éviter la condensation. 

Vérifiez la température maximale de votre 
sol avec votre installateur / fournisseur. 
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sen. chaud / froid 

Réglage d'usine : aucun capteur sélectionné 
 

définir la valeur du capteur chaleur / froid 

Plage de réglage : 5 - 40° C 

Valeur par défaut : 21 
 

chauffer les pièces à temp. basse 

Plage de réglage : 0,5 - 10,0° C 

Valeur par défaut : 1,0 
 

rafraîchissement pièces au-dessus des temp. 

Plage de réglage : 0,5 - 10,0° C 

Valeur par défaut : 3,0 

démarrage du refroidissement passif  

Plage de réglage : 10 - 200  

Réglage d'usine : 30 DM  

démarrage du refroidissement actif  

Plage de réglage : 30 - 300 DM  

Réglage d'usine : 30 DM  

refroidissement en degrés-minutes 

Plage de réglage : -3000 - 3000 degrés minutes de 

refroidissement  

Réglage d'usine : 0 

 
 

Le fait de connecter un contact externe, par exemple un 
thermostat d'ambiance ou une minuterie, vous permet 
d'augmenter ou de diminuer temporairement ou 
périodiquement la température ambiante tout en 
chauffant. Lorsque le contact est activé, le décalage de la 
courbe de chauffage est modifié en fonction du nombre de 
niveau sélectionné dans le menu. Si un capteur 
d'ambiance est installé et activé, la température ambiante 
souhaitée est réglée en° C. 

S'il y a plus d'un système d'émission énergétique, le 
réglage peut être effectué séparément pour chaque 
système. 

 

Menu 1.9.3 - temp. min. dép. chauff. 

Ici, vous pouvez définir un facteur (une valeur numérique) 
qui détermine dans quelle mesure une température 
supérieure ou inférieure à la normale (la différence entre 
la température ambiante souhaitée et réelle) dans la pièce 
doit affecter la température d'alimentation du système 
d'émission énergétique. Une valeur plus élevée modifie 
davantage et plus rapidement le décalage de la courbe de 
chaleur. 

 

REMARQUE 

Si vous réglez la position du "facteur système" sur 

une valeur trop élevée, cela peut (selon votre 
système d'émission énergétique) produire une 
température ambiante instable. 

Si plusieurs systèmes d'émission énergétique sont 
installés, les paramètres ci-dessus peuvent être définis 
pour les systèmes correspondants. 

 

Menu 1.9.5 - Paramètres de refroidissement 

(accessoire requis) 
 
 
 
 
 

Dans le menu 1.9.3, vous sélectionnez le chauffage ou le 
refroidissement. Dans le menu suivant (temp. min. 
d'alimentation Chaleur/refroidissement), réglez la 
température minimale sur la température d'alimentation du 
système d'émission énergétique. Cela signifie que 
GreenMaster-HP ne calcule jamais une température au-
dessous que celle définie ici. 

S'il y a plus d'un système d'émission énergétique, le 
réglage peut être effectué séparément pour chaque 
système. 

 
 
 
 
 

 

  

 

 
Menu 1.9.4 - Paramètres du capteur 

 

Les capteurs d'ambiance pour contrôler la température 
ambiante peuvent être activés ici. 

 

Attention 

Un système de chauffage à libération lente de 

chaleur, tel que le chauffage par le sol par 
exemple, peut ne pas convenir au capteur de la 
pompe à chaleur. 

facteur système 
 

chauffage 

Plage de réglage : 0,0 - 6,0 

Réglage d'usine Chauffage : 2,0 

refroidissement (accessoire requis) 

Plage de réglage : 0,0 - 6,0  

Réglage d'usine Refroidissement : 1,0  

chauffage 

Plage de réglage : 5-70° C 

Valeur par défaut : 20° C 

refroidissement (accessoire requis) 

En fonction de l'accessoire utilisé, la plage de réglage 
peut varier. 

Réglage d'usine : 18° C 

sortie d'air chaud 24h-fonction 

Paramètre de réglage : marche / arrêt 

Réglage d'usine : arrêt  

temps de fermeture pour la sortie d'air froid 

Plage de réglage : 0 - 100 s 

Réglage d'usine : 0 s 
   

ASTUCE 

    La valeur peut être augmentée si vous disposez, 

par exemple, d'une cave que vous constamment 
toujours chauffer, même en été. 

Vous devrez peut-être aussi augmenter la valeur 
dans le menu "Arrêter le chauffage" 4.9.2 
"Réglage du mode automatique". 
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point de temp. extérieure Plage 

de réglage : -40 - 30°C Valeur par 

défaut : 0°C  

changement de courbe 

Plage de réglage : -10 - 10°C 

Valeur par défaut : 0°C 

 

 

démarrage actif du refroidissement 

Ici, vous pouvez définir quand le refroidissement actif doit 
démarrer. 

Les degrés minutes correspondent à une mesure de votre 
besoin de chauffage dans l'habitation, et déterminent le 
moment où le compresseur démarre/s'arrête. 

 

refroidissement en degrés-minutes 

Cette sélection n'est disponible que lorsque l'accessoire 
connecté compte lui-même le degré de refroidissement en 
minutes. 

Une fois la valeur minimale ou maximale définie, le 
système définira automatiquement la valeur réelle en 
fonction du nombre de compresseurs en cours de 
refroidissement. 

 

 

Vous pouvez utiliser GreenMaster-HP pour refroidir la 
maison pendant les périodes les plus chaudes de l'année. 

 

Attention 

Certaines options de paramétrage 

n'apparaissent que si leur fonction est 
installée et activée dans GreenMaster-HP. 

sen. chaud / froid 

Un capteur de température supplémentaire peut être 
connecté à GreenMaster-HP afin de déterminer le 
moment opportun pour passer du mode chauffage au 
mode refroidissement. 

Lorsque plusieurs capteurs de chauffage / refroidissement 
sont installés, vous pouvez sélectionner lequel doit être 
sous contrôle. 

 

Attention 

Lorsque les capteurs BT74 de chauffage / 

refroidissement ont été connectés et activés 
dans le menu 5.4, aucun autre capteur ne peut 
être sélectionné dans le menu 1.9.5. 

définir la valeur du capteur chaleur / froid 

Vous pouvez définir ici à quelle température intérieure 
GreenMaster-HP doit basculer entre le chauffage et le 
refroidissement. 

 

chauffer les pièces à temp. basse 

Vous pouvez définir ici dans quelle mesure la température 
ambiante peut être inférieure à la température souhaitée 
avant que GreenMaster-HP ne passe en mode de 
chauffage. 

 

rafraîchissement pièces au-dessus des temp. 

Ici, vous pouvez régler la température maximale ambiante  

le temps entre chaleur/froid 

Cette sélection est uniquement disponible dans les 
systèmes de refroidissement à 2 tuyaux. 

Ici, vous pouvez définir combien de temps GreenMaster-
HP doit attendre avant de revenir en mode chauffage 
lorsque la demande de refroidissement a cessé ou 
inversement. 

 

Menu 1.9.6 - temps de retour du ventilation 

Ici, vous pouvez sélectionner le temps de retour pour 
le changement temporaire de vitesse (vitesse 1-4) sur 
la ventilation dans le menu 1.2. 

Le temps de retour est le temps nécessaire pour que la 
vitesse de ventilation redevienne normale. 

 

Menu 1.9.7 - courbe parsonnalisée 
 

Créez ici votre propre courbe de chaleur ou de 
refroidissement en définissant les températures 
d'alimentation souhaitées selon les différentes 
températures extérieures. 

 

Attention 

La courbe 0 du menu 1.9.1 doit être 

sélectionnée pour que la courbe personnalisée 
puisse être appliquée. 

Menu 1.9.8 - décalage de point 
augmenter la température sélectionnée précédemment    

GreenMaster-HP passe en mode de refroidissement. 
 

commencer le refroidissement passif 

Ici, vous pouvez définir quand le refroidissement actif doit 
démarrer. 

Les degrés minutes correspondent à une mesure de votre 
besoin en chauffage dans l'habitation, et déterminent le 
moment où le compresseur démarre/s'arrête. 

température d'alimentation 
 

chauffage 

Plage de réglage : 5 - 70°C 
 

refroidissement (accessoire requis) 

En fonction de l'accessoire utilisé, la plage de 
réglage peut varier. 

Plage de réglage : -5 - 40°C 

le temps entre chaleur/froid 

Plage de réglage : 0 - 48 h 

Réglage usine : 2 
 

amplificateur robinet mélangeur 

Plage de réglage : 0,1 –10,0 

Valeur par défaut : 1,0 
 

retardateur de la vanne de mélange 

Plage de réglage : 10 - 300 s 

Plage de réglage : 10 - 500 s 

Valeurs par défaut : 30 s 
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Sélectionnez ici une modification de la courbe de 
chaleur à une certaine température extérieure. Un 
écrèment suffit généralement pour modifier la 
température ambiante d’un degré, mais dans certains 
cas plusieurs écrèments peuvent être nécessaires. 

La courbe de chaleur est affectée de ± 5°C par 
rapport à la température extérieure définie. 

Il est important de sélectionner la bonne courbe de 
chaleur pour que la température ambiante reste stable. 

 

ASTUCE 

S'il fait froid dans la maison, par exemple -2°C, 

le "point de température extérieure" est réglé 
sur "-2" et le "changement de courbe" est 
augmenté jusqu'à ce que la température 
ambiante souhaitée soit maintenue. 

 

Attention 

Attendez 24 heures avant d'effectuer un 

nouveau réglage, afin que la température 

ambiante ait le temps de se stabiliser. 

Menu 1.9.9 - Refroidissement nocturne 

(accessoire requis) 

Activer le refroidissement nocturne ici. 

Lorsque la température de la maison est élevée et que 
la température extérieure est plus basse, un effet de 
refroidissement peut être obtenu en forçant la 
ventilation. 

Si la différence de température entre l'air rejeté et l'air 
extérieur est supérieure à la valeur définie ("diff. min. 
évac. extér.") et si la température de l'air rejeté est 
supérieure à la valeur définie ("air temp. air rejeté") 
mettez la ventilation à la vitesse 4 jusqu'à ce que l'une 
des conditions ne soit plus remplie. 

 

Attention 

Le refroidissement nocturne peut être activé 

quand le chauffage de l'habitation a été 
désactivé. Voir le menu 4.2. 

temp. dém. 

 air rejeté 

Plage de réglage: 
20-30°C 

Valeur par 
défaut: 25°C 

 refroidissement nocturne 1.9.9 

refroidisseme
nt nocturne 

temp. dém. air rejeté °C 

diff. min. évacuation extérieure °C 

diff. min. 

évacuation extérieure 

Plage de réglage : -3 - 10°C Valeur 

par défaut : 6°C 
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Menu 2 - EAU CHAUDE 

Aperçu 

2 - EAU CHAUDE* 2.1 - Confort+ temporaire  
 
 
 
 

2.9.1 - augmentation périodique 

 2.2 - mode confort 

2.3 - programmation 

 

2.9 - avancé 

 2.9.2 - recirc. de l'eau chaude * 

 
*Accessoire nécessaire. 

 

Sous-menus 

Ce menu apparaît uniquement si un chauffe-eau est branché à 
la pompe à chaleur. 

Le menu EAU CHAUDE comporte plusieurs sous-menus. Vous 
trouverez des informations sur le menu concerné sur l'affichage à 
droite des menus. 

luxe temporaire Activation de l'augmentation temporaire de la 
température de l'eau chaude. Les informations d'état indiquent 
"off" ou la durée de l'augmentation temporaire de la température. 

mode confort Réglage confort eau chaude. L'informations d'état 
affiche le mode sélectionné, "économie", "normal" ou "confort+". 
programmation Programmation du confort de l'eau chaude. 
L'informations d'état "set" apparaît si vous avez défini la 
programmation, même si elle n'est pas actuellement active. 
"réglage vacances" apparaît si le paramètre vacances est actif 
en même temps que la programmation (lorsque la fonction 
vacances est priorisée), "actif" s'affiche si une partie de la 
programmation est active, sinon "off" s'affiche. 

 

Menu 2.2 - mode confort 
 

La différence entre les modes sélectionnables correspond à la 
température de l'eau chaude du robinet. Une température plus 
élevée signifie que l'eau chaude dure plus longtemps. 

économique : ce mode fourni une eau moins chaude que les 
autres modes, mais il est plus économique. Ce mode peut être 
utilisé dans des logements plus petits où les besoins en eau 
chaude sont faibles. 

normal : le mode normal fourni une plus grande quantité d'eau 
chaude et convient à la plupart des logements. 

confort+ : le mode confort+ fourni la quantité maximale d’eau 
chaude possible. Dans ce mode, le thermoplongeur peut être 
partiellement utilisé pour chauffer de l'eau chaude, ce qui peut 
augmenter les coûts de fonctionnement. 

 

Menu 2.3 - programmation 

avancé Réglage de l'augmentation périodique de la 
température de l'eau chaude.  

 

Menu 2.1 - Confort+ temporaire 
 

 
Lorsque le besoin en eau chaude est temporairement augmenté, 
ce menu peut être utilisé pour augmenter la température de l'eau 
chaude en mode confort+ pour une durée déterminée. 

Le confort eau chaude 
la pompe à chaleur 
peut être programmé 
ici pour deux périodes 
différentes par jour. 

La programmation est 
activée/désactivée en 
cochant/décochant 
"activée". Les périodes 
réglées ne sont pas 
affectées par la 
désactivation. 

Programmation : le  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Jour 

Démarrage                                       Programme  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Délai Réglage 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Anomalie 

 

 

Attention 

Si le mode "confort+" est sélectionné dans le menu 

2.2 aucune autre augmentation ne peut être effectuée. 

 

La fonction est activée immédiatement lorsqu'une période est 
sélectionnée et confirmée à l'aide du bouton OK. Le temps 
restant pour le réglage sélectionné est indiqué à droite. 

Lorsque le temps est écoulé, GreenMaster-HP revient au mode 
défini dans le menu 2.2. 

Sélectionnez "off" pour désactiver le confort+ temporaires .  

le programme à modifier est sélectionné ici. 

Démarrage : la programmation pour la période sélectionnée est 
activée ici. Les périodes réglées ne sont pas affectées par la 
désactivation. 

Jour : Sélectionnez le ou les jours de la semaine auxquels le 
programme doit s'appliquer. Pour déprogrammer un jour 
particulier, vous devez réinitialiser l'heure de ce jour en réglant 
l'heure de départ sur la même valeur que l'heure de fin. Si la ligne 
"all" ("tous") est utilisée, tous les jours de la période sont définis 
pour ces heures. 

Période : les heures de début et de fin du jour sélectionné pour 
la programmation sont sélectionnées ici. 

Réglage : Réglez ici le confort d'eau chaude à appliquer lors de 
la programmation. 

Anomalie : Si deux paramètres sont en conflit, un point 
d'exclamation rouge s'affiche. 

Plage de réglage : 3, 6 et 12 heures et mode "off" 
et "augmentation ponctuelle" 

Valeur par défaut : "off" 

Plage de réglage : économique, normal, confort+ 

Valeur par défaut : normale 

 PROGRAMMATION DE L'EAU CHAUDE 2.3 

programmation 1 programmation 2 

activé  

tous 

mon normal 

mar 

mer 

Jeu 

vend 

sam 

dim 
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ASTUCE 

Si vous souhaitez définir une programmation 
similaire pour chaque jour de la semaine, 
commencez par "all" ("tous"), puis modifiez les 
jours souhaités. 

 

ASTUCE 

Définissez l'heure d'arrêt plus tôt que l'heure de 

début de sorte que la période se prolonge au-delà 
de minuit. 

La programmation s'arrête ensuite à l'heure d'arrêt 
définie le lendemain. 

La planification commence toujours à la date pour 

laquelle l'heure de début est définie. 

 

Menu 2.9 - avancé 

Le texte du menu avancé est écrit en orange, il est 
destiné aux utilisateurs avancés. Ce menu comporte 
plusieurs sous-menus. 

 

Menu 2.9.1 - augmentation périodique 
 

Pour prévenir le développement des bactéries dans le 
chauffe-eau, le compresseur et le thermoplongeur 
peuvent augmenter la température de l'eau chaude 
pendant une courte période à intervalles réguliers. 

Le délai entre les augmentations peut être sélectionnée 
ici. Le délai peut être réglé entre 1 et 90 jours. Le réglage 
d'usine est de 14 jours. Cochez/décochez "activé" pour 
démarrer/désactiver la fonction. 

 

Menu 2.9.2 - Recirc. Eau chaude. (accessoire 

requis) 

Réglez la circulation d'eau chaude jusqu'à trois périodes 
par jour. Pendant les périodes définies, la pompe de 
circulation d'eau chaude fonctionnera conformément aux 
réglages ci-dessus. 

"temps de fonctionnement" détermine la durée pendant 
laquelle la pompe de circulation d'eau chaude doit 
fonctionner. 

"temps d'arrêt" détermine la durée pendant laquelle la 
pompe de circulation d'eau chaude doit rester à l'arrêt 
entre deux interventions. 

période 

Plage de réglage : 1 à 90 jours 

Valeur par défaut : 14 jours 

heure de démarrage 

Plage de réglage : 00:00 - 23:00 

Valeur par défaut : 00:00 

temps de fonctionnement 

Plage de réglage : 1 - 60 min 

Valeur par défaut : 60 min 

temps d'arrêt 

Plage de réglage : 0 - 60 min 

Valeur par défaut : 0 min 
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Menu 3 - INFO 

Aperçu 

3 - INFO 3.1 - service info 

 3.2 - info compresseur 

3.3 - info chaleur suppl. 

3.4 - journal des alarmes 

3.5 - journal temp. intérieure 

 
Sous-menus 

Le menu INFO comporte plusieurs sous-menus. Aucun réglage 
ne peut être effectué dans ces menus, ils affichent simplement 
des informations. Vous trouverez des informations sur le menu 
concerné sur l'affichage à droite des menus. 

info service affiche les niveaux de température et les 
paramètres de l'installation.  

info compresseur indique les heures de fonctionnement, le 
nombre de démarrages du compresseur dans la pompe à 
chaleur, etc.  

info chaleur suppl. affiche des informations concernant la durée 
supplémentaire de fonctionnement de la chaleur, etc.  

 journal des alarmes affiche la dernière alarme ainsi que les 
informations sur la pompe à chaleur lorsque l'alarme s'est 
déclenchée.  

journal de température intérieure la température intérieure 
moyenne semaine par semaine de l'année écoulée.  

 

Menu 3.1 - informations de fonctionnement 

Vous trouverez ici des informations sur l'état de fonctionnement 
actuel de la pompe à chaleur (par exemple, les températures 
réelles, etc.).  Aucune modification ne peut être apportée. 

L'information est sur plusieurs pages. Tournez le bouton de 
commande pour parcourir les différentes pages. 

Un code QR apparaît sur un côté. Ce code QR indique le numéro 
de série, le nom du produit et des données de fonctionnement. 

L'information est sur plusieurs pages. Tournez le bouton de 
commande pour parcourir les différentes pages. 

 

Menu 3.3 - info chaleur suppl. 

Des informations supplémentaires sur les réglages du 
chauffage, son état de fonctionnement et ses statistiques 
peuvent être obtenues ici. Aucune modification ne peut être 
apportée. 

L'information est sur plusieurs pages. Tournez le bouton de 
commande pour parcourir les différentes pages. 

 

Menu 3.4 - journal des alarmes 

Pour faciliter la détection des défaillances, l'état de 
fonctionnement de la 
pompe lors des alertes d'alarme est 
enregistré ici. Vous pouvez consulter les informations des 10 
dernières alarmes déclenchées. 

Pour visualiser l'état de fonctionnement en cas d'alarme, 
sélectionnez l'alarme et appuyez sur le bouton OK. 

 

Menu 3.5 - journal temp. intérieure 

Ici, vous pouvez voir la température moyenne à l'intérieur d'une 
semaine à l'autre au cours l'année écoulée. La ligne en pointillé 
indique la température moyenne annuelle. 

La température extérieure moyenne n'est affichée que si un 
capteur est installé. 

 

Pour relever une température moyenne 

1. Tournez le bouton de commande de manière à ce que 
l'anneau sur l 'axe portant le numéro de semaine soit 
sélectionné.  

Compresseur 
 

 
 

 

Supplément 
 
 
 

 
 
Pompe à saumure 
(bleu) 

 
 

 
 
Refroidissement 

Chauffage 
 

 
 

 

Eau chaude 
 
 
 

 

 

Pompe à fluide 

caloporteur (orange) 

 

 

Piscine 

2. Appuyez sur la touche OK. 

3. Suivez la ligne grise jusqu'au graphique et à gauche pour 
lire la température intérieure moyenne à la semaine 
sélectionnée.  

4. Vous pouvez maintenant sélectionner les relevés de 
différentes semaines en tournant le bouton de commande 
vers la droite ou la gauche et en relevant la température 
moyenne.  

5. Appuyez sur le bouton OK ou Retour pour quitter le mode 
lecture. 

 
 
 

Menu 3.2 - info compresseur 

Des informations sur l'état de fonctionnement du compresseur et 
des statistiques peuvent être obtenues ici. Aucune modification ne 
peut être apportée. 

Symboles utilisés dans ce menu : 
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Menu 4 - POMPE À CHALEUR 

Aperçu 

4 - POMPE À CHALEUR    4.1 - Fonctions supplémentaires* 4.1.1 - Piscine*  
 
 

4.1.3.1 - myUpway 

  4.1.2 - piscine 2* 

 

4.1.3 - internet 

 4.1.3.8 - Paramètres tcp/ip 

4.1.3.9 - paramètres de proxy 

4.1.4 - sms*  
 
 
 
 

4.1.8.1 - paramètres 

4.1.5 - SG Ready 

4.1.6 - smart price adaption 

 

4.1.8 - smart energy source™ 

 4.1.8.2 - déf. prix 

4.1.8.3 - impact CO2 

4.1.8.4 - périodes tarifaires, 

électricité 

4.1.8.5 - périodes tarifaires, 

prix fixe 

4.1.8.6 - périodes tarifaires, 

aj. dériv. ext. 

4.1.8.7 - périodes tarifaires, 

aj. étape ext. 

4.2 - mode fonct.  
 
 
 
 
 
 

4.9.1 - priorité de fonc. 

 

4.3 - mes icônes 

4.4 - heure et date 

4.6 - langue 

4.7 - réglage vacances 

 

4.9 - avancé 

 4.9.2 - réglage du mode auto. 

4.9.3 - réglage minutes 

degrés 

4.9.4 - réglage d'usine 

utilisateur 

4.9.5 - programme de 
verrouillage 

 
 

*Accessoire nécessaire. 
 

Sous-menus 

Le menu POMPE À CHALEUR comporte plusieurs sous-menus. 
Vous trouverez des informations sur le menu concerné sur 
l'affichage à droite des menus. 

fonctions supplémentaires Réglages s'appliquant à toutes les 
fonctions supplémentaires installées dans le système de 
chauffage.  

mode fonct. Activation du mode de fonctionnement manuel ou 
automatique. Les informations d'état indiquent le mode de 
fonctionnement sélectionné. 

mes icônes Paramètres concernant les icônes de l'interface 
utilisateur de la pompe à chaleur qui doivent apparaître dans la 
fente lorsque la porte est fermée.  

heure et date Réglage de l'heure et de la date actuelles.  

langue Sélectionnez ici la langue d'affichage. L'information d'état 
indique la langue sélectionnée. 

 
réglage vacances Programmation du chauffage, de l'eau chaude 
et de la ventilation (vacances). L'information d'état "set" est 
affichée si vous définissez un programme de vacances mais qu'il 
n'est pas actif pour le moment, "active" est affiché si une partie du 
programme vacances est active, sinon elle affiche "off". 

avancé Réglage du mode de fonctionnement de la pompe à 
chaleur.  

 

Menu 4.1 - Fonctions supplémentaires 

Les paramètres pour toutes fonctions supplémentaires installées 
dans GreenMaster-HP peuvent être effectués dans les sous-
menus. 
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Menu 4.1.1 - 4.1.2 - Piscine 1 - Piscine 2 

(accessoire nécessaire) 
 

 
Sélectionnez si le contrôle de piscine doit être activé, à 
quelles températures (température de démarrage et 
d'arrêt) la piscine doit chauffer et combien de 
compresseurs peuvent fonctionner simultanément. 

Vous pouvez également définir ici la vitesse à laquelle le 
compresseur doit fonctionner pendant que la piscine 
chauffe. La valeur définie correspond à une partie de la 
sortie disponible. 

Lorsque la température de la piscine chute en dessous de 
la température de démarrage définie et qu'il n'y ait plus 
besoin d'eau chaude ni de chauffage, GreenMaster-HP 
démarre le chauffage de la piscine. 

Décochez "activé" pour éteindre le chauffage de la 
piscine. 

 

Attention 

La température de démarrage ne peut pas être 
réglée sur une valeur supérieure à la 
température d'arrêt. 

Menu 4.1.3 - internet 

Ici, vous définissez les paramètres de connexion de 
GreenMaster-HP à Internet. 

 

REMARQUE 

Pour que ces fonctions fonctionnent, le câble 
réseau doit être connecté. 

Menu 4.1.3.1 - myUpway 

Ici, vous pouvez gérer la connexion de l'installation à 
myUpway (http://www.myupway.com) et voir le nombre 
d'utilisateurs connectés à l'installation via Internet. 

Un utilisateur connecté dispose d'un compte utilisateur 
dans myUpway, qui a reçu l'autorisation de contrôler et/ou 
de commander votre installation. 

 

Demander un nouvel accès 

Pour connecter un compte utilisateur sur myUpway à 
votre installation, vous devez demander un code d'accès 
unique. 

1. Sélectionnez "demander un nouvel accès" et appuyez 
sur le bouton OK.  

2. L'installation communique maintenant avec myUpway 
pour créer un code d'accès.  

3. Lorsqu'un accès de connexion a été reçu, il s' 
affiche dans ce menu à "chaîne de connexion" et 
est valide pendant 60 minutes.  

 
Déconnecter tous les utilisateurs 

1. Sélectionnez "Désactiver tous les utilisateurs" et 

appuyez sur le bouton OK. 

2. L'installation communique maintenant avec myUpway 
pour libérer votre installation de tous les utilisateurs 
connectés via Internet.  

 

REMARQUE 

Après avoir déconnecté tous les utilisateurs, 

aucun d’entre eux ne peut surveiller ou contrôler 
votre installation via myUpway sans demander 
une nouvelle chaîne de connexion. 

Menu 4.1.3.8 - Paramètres tcp/ip 

Vous pouvez définir ici les paramètres TCP/IP pour votre 
installation. 

 

Réglage automatique (DHCP) 

1. Cochez "automatique". L'installation reçoit maintenant les 
paramètres TCP/IP via DHCP.  

2. Sélectionnez "confirmer" et appuyez sur le bouton OK. 
 

Réglage manuel 

1. Décocher "automatique", vous avez maintenant accès à 
plusieurs options de réglage.  

2. Sélectionnez "adresse IP" et appuyez sur le bouton OK. 

3. Entrez les informations correctes via le clavier virtuel. 

4. Sélectionnez "OK" et appuyez sur le bouton OK. 

5. Répétez les étapes 1 à 3 pour "masque réseau", 
"passerelle" et "dns". 

6. Sélectionnez "confirmer" et appuyez sur le bouton OK. 
 

Attention 

L'installation ne peut pas se connecter à Internet sans 
les paramètres TCP/IP corrects. En cas de doute sur 

les paramètres applicables, utilisez le mode 
automatique ou contactez votre administrateur réseau 

(ou similaire) pour obtenir plus d'informations. 

 

ASTUCE 

    Tous les réglages effectués depuis l’ouverture 
du menu peuvent être réinitialisés en marquant 
"reset" et en appuyant sur le bouton OK. 

Menu 4.1.3.9 - paramètres de proxy 

Vous pouvez définir les paramètres de proxy pour votre 
installation ici. 

Les paramètres de proxy permettent de donner les informations 
de connexion à un serveur intermédiaire (serveur proxy) entre 
l'installation et Internet. Ces paramètres sont principalement 
utilisés lorsque l'installation se connecte à Internet via un réseau 
d'entreprise. L'installation prend en charge l'authentification par 
proxy du type HTTP Basic et du type HTTP Digest. 

En cas de doute sur les paramètres applicables, utilisez le mode 
automatique ou contactez votre administrateur réseau (ou 
similaire) pour obtenir plus d'informations. 

 

Paramètre 

1. Cochez "utiliser un proxy" si vous ne souhaitez pas 
utiliser de proxy. 

temp. dém. 

Plage de réglage : 5.0 - 80.0° C 

Valeur par défaut : 22.0° C 

température d'arrêt  

Plage de réglage : 5.0 - 80.0° C 

Valeur par défaut : 24.0° C  

vitesse du compresseur 

Plage de réglage : 1 - 100 % 

Réglage d'usine : 1 %  
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2. Sélectionnez "serveur" et appuyez sur le bouton OK. 

3. Entrez les informations correctes via le clavier virtuel. 

4. Sélectionnez "OK" et appuyez sur le bouton OK. 

5. Répétez les étapes 1 à 3 pour "port", "nom 
d'utilisateur" et "mot de passe". 

6. Sélectionnez "confirmer" et appuyez sur le bouton 
OK. 

 

ASTUCE 

Tous les réglages effectués depuis l’ouverture 
du menu peuvent être réinitialisés en marquant 
"reset" et en appuyant sur le bouton OK. 

Menu 4.1.4 - sms (accessoire requis) 

Effectuez ici les paramétrages pour l'accessoire SMS 40. 

Ajoutez les numéros de téléphone portable pour avoir 
accès, pour changer et pour recevoir les informations 
d'état de la pompe à chaleur. Les numéros de téléphone 
mobile doivent inclure le code du pays, par exemple 
+33 XXXXXXXX. 

Si vous souhaitez recevoir un SMS en cas d'alarme, 
cochez la case située à droite du numéro de téléphone. 

 

REMARQUE 

Les numéros de téléphone fournis doivent 
pouvoir recevoir des SMS. 

Menu 4.1.5 - SG Ready 

Cette fonction ne peut être utilisée que sur des réseaux 
prenant en charge la norme "SG Ready". 

Effectuez les réglages pour la fonction "SG Ready" ici. 
 

déterminer la température ambiante 

Vous définissez ici si la température ambiante doit être 
impactée lors de l'activation de "SG Ready". 

Lorsque le mode économique est activé sur "SG Ready", 
le décalage parallèle pour la température intérieure est 
augmenté de "+1". Si un capteur est installé et activé, la 
température ambiante souhaitée est augmentée de 1° C. 

Lorsque le mode surrégime est activé "SG Ready", le 
décalage parallèle pour la température intérieure est 
augmenté de "+2". Si un capteur est installé et activé, la 
température ambiante souhaitée est augmentée de 2°C. 

 

déterminer l'eau chaude 

Vous définissez ici si la température de l'eau chaude doit 
être impacté lors de l'activation de "SG Ready". 

Quand "SG Ready" est en mode économique, la 
température d'arrêt d'eau chaude est réglée au plus haut 
palier uniquement au niveau du fonctionnement du 
compresseur (le thermoplongeur n'est pas autorisé). 

Quand "SG Ready" est en mode surrégime, l'eau chaude 
est réglée sur "confort+" (le thermoplongeur est 
autorisée). 

 

détermination refroidissement (accessoire requis) 

Vous définissez ici si la température ambiante pendant 
l'opération de refroidissement doit être impacté lors de 
l'activation de "SG Ready". 

Quand "SG Ready" est en mode économique et 
rafraîchissement, la température intérieure n'est pas 
affectée. 

Quand "SG Ready" est mode surrégime et 
rafraîchissement, le décalage parallèle pour la 
température intérieure est réduit de "-1". Si un capteur est 
installée et activée, la température ambiante souhaitée est 
réduite de 1°C. 

 

déterminer la température de la piscine (accessoire 
requis) 

Vous définissez ici si la température de la piscine doit être 
impactée lors de l'activation de "SG Ready". 

Quand "SG Ready" est en mode économique, la 
température de la piscine souhaitée (température de 
démarrage et d'arrêt) est augmentée de 1° C. 

Quand "SG Ready" est en mode surrégime, la 
température de la piscine souhaitée (température de 
départ et d'arrêt) est augmentée de 2° C 

 

Menu 4.1.6 - Smart price adaption™ 
 

 

 
Dans le menu Smart price adaption ™, vous indiquez 
l'emplacement de la pompe à chaleur et le rôle que 
devrait jouer le prix de l'électricité. Plus la valeur est 
élevée, plus le tarif de l'électricité est important et plus les 
économies possibles sont importantes. Le risque que le 
confort soit affecté est aussi plus élevé. 

aperçu du prix de l'électricité 

Ici, vous pouvez obtenir des informations sur la 
fluctuation le prix du l'électricité jusqu'à trois jours. 

activé 

Cette fonction ne peut être utilisée que si vous avez 
convenu avec votre fournisseur d'électricité d'un tarif 
horaire compatible avec Smart price adaption ™ et 
si vous avez un compte myUpway activé. 

 

zone 

Ici, vous sélectionnez où (quelle zone) la pompe à 
chaleur est installée. 

Contactez votre fournisseur d’électricité pour 
connaître le chiffre de la zone à saisir. 

 

déterminer la température ambiante 

Plage de réglage : 1 –10 

Réglage usine : 5 
 

déterminer l'eau chaude 

Plage de réglage : 1 - 4 

Réglage usine : 2 
 

déterminer la température de la piscine 

Plage de réglage : 1 –10 

Réglage usine : 2 
 

déterminer le refroidissement 

Plage de réglage : 1 –10 

Réglage usine : 3 
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Smart price adaption ™ permet d'adapter la 
consommation de la pompe à chaleur sur 24 heures en 
fonction des périodes de tarif d'électricité le moins cher, 
ce qui permet de réaliser des économies pour les contrats 
d'électricité basés sur le tarif horaire. La fonction est 
basée sur les tarifs horaires pour les prochaines 24 
heures récupérées via myUpway. Une connexion Internet 
et un compte pour myUpway sont donc nécessaires. 

Désélectionnez "activé" pour désactiver Smart price 
adaption ™. 

 

Menu 4.1.8 - smart energy source™ 

Ici, vous pouvez choisir si le système doit exercer un 
contrôle sur la base du prix au comptant, du contrôle des 
tarifs ou d'un prix défini. Le réglage est effectué pour 
chaque source d'énergie individuelle. Le prix au comptant 
ne peut être utilisé que si vous avez un accord tarifaire 
horaire avec votre fournisseur d'électricité. 

*La devise varie en fonction du pays sélectionné. 
 

Menu 4.1.8.3 - impact CO2 

 

 
La fonction privilégie comment/dans quelle mesure 
chaque source d’énergie stockée sera utilisée. Ici, vous 
pouvez choisir si le système doit utiliser la source 
d’énergie la plus économique. Vous pouvez également 
choisir si le système doit utiliser la source d'énergie la plus 
neutre en carbone. 

*Sélectionnez la méthode de contrôle "CO2" dans les paramètres pour 

ouvrir ce menu.  

**Sélectionnez "zone" sous déf. tarif pour ouvrir ce menu. 
 

Menu 4.1.8.1 - paramètres 
 

 

Menu 4.1.8.2 - déf. tarif 
 

 

 

Ici, vous définissez la taille de l'empreinte carbone pour 
chaque source d'énergie, 

L'empreinte carbone est différente pour chaque sources 
d'énergie. Par exemple, l’énergie produite les cellules 
photovoltaïque et les éoliennes peut être considérée 
comme neutre en dioxyde de carbone et par conséquent, a 
un faible impact en CO2. On peut considérer que l’énergie 
fossiles a une empreinte carbone plus élevée et par 
conséquent, a un impact plus important sur le CO2. 

Menu 4.1.8.4 - périodes tarifaires, électricité 

Ici, vous pouvez utiliser le contrôle des tarifs pour le 
chauffage électrique d'appoint. 

Définissez les périodes de tarif inférieur. Il est possible de 
définir deux périodes par an. Dans ces périodes, il est 
possible de définir jusqu'à quatre périodes différentes en 
semaine (du lundi au vendredi) ou quatre périodes 
différentes le week-end (les samedis et les dimanches). 

 

4.1.8.5 - périodes tarifaires, prix fixe 

Ici, vous pouvez utiliser le contrôle des tarifs pour le coût 
fixe de l'électricité. 

Définissez les périodes de tarif inférieur. Il est possible de 
définir deux périodes par an. Dans ces périodes, il est 
possible de définir jusqu'à quatre périodes différentes en 
semaine (du lundi au vendredi) ou quatre périodes 
différentes le week-end (les samedis et les dimanches). 

 

Menu 4.1.8.6 - périodes tarifaires, ajout dériv. ext. 

Ici, vous pouvez utiliser le tarif réglementé pour l'appoint 
en chauffage par dérivation. 

Définissez les périodes de tarif inférieur. Il est possible de 
définir deux périodes par an. Dans ces périodes, il est 
possible de définir jusqu'à quatre périodes différentes en 
semaine (du lundi au vendredi) ou quatre périodes 
différentes le week-end (les samedis et les dimanches). 

 

Menu 4.1.8.7 - périodes tarifaires, aj. étape ext. 

Ici, vous pouvez utiliser le tarif réglementé pour l'appoint 
en chauffage. 

tarif, électricité 

Plage de réglage : zone, tarif, prix fixe 

Réglage usine : prix fixe 

Plage de réglage tarif fixe : 0–100 000* 

tarif, ajout dériv. exterieure 

Plage de réglage : tarif, tarif fixe 

Réglage usine : tarif fixe 

Plage de réglage tarif fixe : 0–100 000* 

tarif, ajouter étape externe. 

Plage de réglage : tarif, tarif fixe 

Réglage usine : tarif fixe 

Plage de réglage tarif fixe : 0–100 000* 

smart energy source ™ 

Plage de réglage : Off/On 

Réglage usine : Off 

Méthode de contrôle  

Plage de réglage : Prix/CO2 

Réglage usine : Prix  

paramètres 

déf. tarif 

impact CO2* 

périodes tarifaires, électricité 

tarifaires électricité, prix fixe** 

tarif par poste ext. dériv. ajouté 

Tarif par étape ext. ajoutée 

 

CO2, électricité 

Plage de réglage : 0-5 

Valeur par défaut : 2.5 

aj. cont. dériv. ext. CO2 

Plage de réglage : 0-5 

Valeur par défaut : 1 

aj. cont. ét. ext. CO2 

Plage de réglage : 0-5 

Valeur par défaut : 1 
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Définissez les périodes de tarif inférieur. Il est possible de 
définir deux périodes par an. Dans ces périodes, il est 
possible de définir jusqu'à quatre périodes différentes en 
semaine (du lundi au vendredi) ou quatre périodes 
différentes le week-end (les samedis et les dimanches). 

 

Menu 4.2 - mode fonctionnement 
 

 
Le mode de fonctionnement de la pompe à chaleur est 
généralement réglé sur "auto". Il est également possible 
de régler la pompe à chaleur sur "ajouter de la chaleur 
uniquement", mais uniquement lorsqu'un appoint est 
utilisé, ou sur "manuel" et de sélectionner vous-même les 
fonctions autorisées. 

Modifiez le mode de fonctionnement en sélectionnant le 
mode souhaité et en appuyant sur le bouton OK. 
Lorsqu'un mode de fonctionnement est sélectionné, il 
indique ce qui est autorisé dans la  pompe à chaleur 
(barré = non autorisé) et les alternatives sélectionnables à 
droite. Pour sélectionner les fonctions autorisées ou non, 
sélectionnez la fonction à l'aide du bouton de commande 
et appuyez sur le bouton OK. 

 

Mode de fonctionnement auto. 

Dans ce mode de fonctionnement, la pompe à chaleur 
sélectionne automatiquement les fonctions autorisées. 

 

Mode de fonctionnement manuel 

Dans ce mode de fonctionnement, vous pouvez 
sélectionner les fonctions autorisées. Vous ne pouvez pas 
désélectionner "compresseur" en mode manuel. 

 

Mode de fonctionnement chaleur d'appoint seulement 

Dans ce mode de fonctionnement le compresseur n'est 
pas actif, seul chauffage d'appoint est utilisée. 

 

Attention 

Si vous choisissez le mode "chaleur d'appoint 
seulement", le compresseur est désélectionné 
et le coût de fonctionnement est plus élevé. 

Fonctions 

"compresseur" produit le chauffage et l'eau chaude pour 
le logement. Si "Compresseur" est désélectionnée, un 
symbole dans le menu principal sur le symbole de la 
pompe à chaleur s'affiche. Vous ne pouvez pas 
désélectionner "compresseur" en mode manuel. 

"addition" aide le compresseur à chauffer le logement 
et/ou l'eau chaude lorsqu'il ne peut pas gérer la totalité de 
la demande. 

"chauffage" signifie que votre logement est chauffé. Vous 
pouvez désélectionner la fonction lorsque vous n'utilisez 
pas le chauffage. 

"refroidissement" signifie que votre logement refroidit par 
temps chaud. Vous pouvez désélectionner la fonction 
lorsque vous ne souhaitez pas le refroidissement. Cette 
alternative nécessite que l'accessoire de refroidissement 
soit installé et activé. 

 

Attention 

Si vous désélectionnez "supplément", cela veut 
dire que le logement n'a pas été suffisamment 

chauffé. 

Menu 4.3 - mes icônes 

Vous pouvez 
sélectionner les 
icônes à afficher 
lorsque la porte de 
GreenMaster-HP est 
fermée. Vous pouvez 
sélectionner jusqu'à 
3 icônes. Si vous en 
sélectionnez 
d'autres, celles que 
vous avez 
sélectionnées en 
premier disparaîtront. 
Les icônes sont 
affichées dans l'ordre 
sélectionné. 

Menu 4.4 - heure et date 

Réglez l'heure et la date, le mode d'affichage et le fuseau 
horaire ici. 

 

ASTUCE 

L'heure et la date sont réglées automatiquement 

si la pompe à chaleur est connectée à 
myUpway. Pour obtenir l'heure exacte, le 
fuseau horaire doit être défini. 

Menu 4.6 - langue 

Choisissez la langue dans laquelle vous souhaitez afficher 
les informations. 

 

Menu 4.7 - réglage vacances 

Pour réduire la consommation d'énergie pendant les vacances, 
vous pouvez programmer diminuer le chauffage et la température 
de l'eau chaude. Le refroidissement, la piscine et les panneaux 
solaires peuvent également être programmés si les fonctions 
sont connectées. 

Si un capteur d'ambiance est installé et activé, la température 
ambiante souhaitée est réglée en ° C. Ce paramètre s'applique à 
tous les systèmes d'émission énergétique avec des capteurs 
d'ambiance. 

Si une capteur n'est pas activée, le décalage souhaité de la 
courbe de chauffage est défini. Un écrèment suffit 
généralement pour modifier la température ambiante d’un 
degré, mais dans certains cas plusieurs écrèments peuvent être 
nécessaires. Ce paramètre s'applique à tous les systèmes 
d'émission énergétique sans capteurs. 

La programmation des vacances commence à 00h00 et s'arrête à 
23h59. 

mode fonctionnement 

Plage de réglage : auto, manuel, chaleur suppl. uniquement  

Valeur par défaut : auto 

fonctions 

Plage de réglage : compresseur, supplément, chauffage, 
refroidissement 

 mes icônes 4.3 

température extérieure/intérieure  

température de l'eau chaude 
 

horloge analogique 

horloge numérique 

ASTUCE 

Terminez le réglage des vacances environ un jour 
avant votre retour afin que la température ambiante et 

l’eau chaude aient le temps de retrouver les niveaux 
habituels. 
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Menu 4.9 - avancé 

 

 

Le texte du menu avancéest écrit en orange, il est 
destiné aux utilisateurs avancés. Ce menu comporte 
plusieurs sous-menus. 

 

 
Menu 4.9.1 - priorité de fonc. 

Lorsque le mode de fonctionnement est réglé sur "auto", 
la pompe à chaleur sélectionne le moment où le 
démarrage et l'arrêt de la production de chaleur 
supplémentaire sont autorisés, en fonction de la 
température extérieure moyenne. Si des accessoires de 
refroidissement sont présents ou si la pompe à chaleur est 
dotée de la fonction de refroidissement intégrée, vous 
pouvez également sélectionner la température de 
démarrage du refroidissement. 

Sélectionnez les températures extérieures moyennes 
dans ce menu. 

Vous pouvez également définir le temps à partir duquel 
(temps de filtrage) la température moyenne est calculée. 
Si vous sélectionnez 0, la température extérieure est 
utilisée. 

 

Attention 

La température réglée dans "arrêter chauffage 

add." ne peut être supérieure à la température 
réglée dans "arrêter le chauffage". 

 

Attention 

Dans les systèmes où le chauffage et le 

refroidissement partagent les mêmes tuyaux, 
"arrêter le chauffage" ne peut pas être réglé 
plus haut que "démarrer le refroidissement" s'il 
n'y a pas de capteur de refroidissement/chaleur. 

Menu 4.9.3 - réglage minutes degrés 
 
 

Choisissez ici la durée de fonctionnement de la pompe à 
chaleur pour chaque critère s'il y en a plusieurs. S'il n'y a 
qu'un seul critère, la pompe à chaleur ne fonctionne 
qu'avec elle. 

L'indicateur indique où se trouve la pompe à chaleur dans 
le cycle. 

Si 0 minute est sélectionné, cela signifie que ce critère 
n'est pas prioritaire, mais qu'il sera activée par défaut. 

 

Menu 4.9.2 - réglage du mode auto. 
 
 
 
 
 

 

Les degrés minutes correspondent à une mesure de votre 
besoin en chauffage dans l'habitation, et déterminent le 
moment où le compresseur démarre/s'arrête. 

 

Attention 

Une valeur supérieur sur "démarrer 

compresseur" donne plus de démarrages de 
compresseur, ce qui augmente son usure. Une 
valeur trop faible peut donner des températures 
intérieures inégales. 

Menu 4.9.4 - réglage usine utilisateur 

Tous les paramètres disponibles pour l'utilisateur (y 
compris les menus avancés) peuvent être réinitialisés à 
leurs valeurs par défaut ici. 

priorité fonct. 

Plage de réglage : 0 à 180 min. 

Valeur par défaut : 30 min. 

démarrage refroidissement (accessoire requis) 

Plage de réglage : -20 - 40°C 

Réglage usine : 25 
 

arrêt chauffage 

Plage de réglage : -20 - 40°C 

Valeurs par défaut : 17 
 

arrêter la chaleur supplémentaire 

Plage de réglage : -25 - 40°C 

Réglage usine : 5 
 

temps de filtrage 

Plage de réglage : 0 - 48 h 

Valeur par défaut : 24 h 

valeur actuelle 

Plage de réglage : -3000 - 3000 
 

démarrer le compresseur 

Plage de réglage : -1000 - -30 

Valeur par défaut : -60 
 

démarrage diff. chaleur supplémentaire 

Plage de réglage : 100 - 1000 

Configuration usine : 400 
 

diff. entre étapes supplémentaires 

Plage de réglage : 0 - 1000 

Réglage usine : 100 

ASTUCE 

Définissez le paramètre de vacances à 

l’avance et activez-le juste avant le départ 
afin de maintenir le confort. 

 

Attention 

Si vous choisissez d'éteindre la production 

d'eau chaude pendant les vacances, les 
"augmentations périodiques" (empêchant la 
prolifération bactérienne) sont bloquées 

pendant cette période. Les "augmentations 
périodiques" commencent dès que la 

programmation vacances est terminé. 
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Attention 

Après le réglage d'usine, les réglages personnels tels 

que les courbes de chauffage doivent être réinitialisés. 

 

Menu 4.9.5 - programme de verrouillage 

Le compresseur peut 
être programmé pour 
être bloqué pour 
deux périodes 
différentes ici. 

Lorsque la 
programmation est 
active, le symbole de 
verrouillage dans le 
menu principal, sur le 
symbole de la pompe 
à chaleur est affiché. 

Programmation : 
La période à 
modifier est 
sélectionnée ici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jour 

 
 

Démarrage Programme  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Période de temps verrouillage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anomalie 

Démarrage : la programmation pour la période 
sélectionnée est activée ici. Les périodes réglées ne sont 
pas affectées par la désactivation. 

Jour : Sélectionnez le ou les jours de la semaine 
auxquels le programme doit s'appliquer. Pour 
déprogrammer un jour particulier, vous devez réinitialiser 
l'heure de ce jour en réglant l'heure de départ sur la 
même valeur que l'heure de fin. Si la ligne "all" ("tous") est 
utilisée, tous les jours de la période sont définis pour ces 
heures. 

Période : les heures de début et de fin du jour sélectionné 
pour la programmation sont sélectionnées ici. 

Verrouillage : le verrouillage souhaité est sélectionné ici.  

Anomalie : Si deux paramètres sont en conflit, un point 
d'exclamation rouge s'affiche. 

 
Verrouillage du compresseur. 

 

Verrouillage de la chaleur supplémentaire. 

 
 

ASTUCE 

Si vous souhaitez définir une programmation 
similaire pour chaque jour de la semaine, 
commencez par "all" ("tous"), puis modifiez les 
jours souhaités. 

 

ASTUCE 

Définissez l'heure d'arrêt plus tôt que l'heure de 
début de sorte que la période se prolonge au-
delà de minuit. 
La programmation s'arrête ensuite à l'heure 

d'arrêt définie le lendemain. 

La planification commence toujours à la date 
pour laquelle l'heure de début est définie. 

 

Attention 

Un verrouillage à long terme peut réduire le 
confort et augmenter les frais de 
fonctionnement. 

 verrouillage du programme 4.9.5      

programme 1⇥programme 2  

activé 
 

all 

lun 

mar 

mer 

Jeu 

vend 

sam 

dim 



28 Chapitre 3 | Contrôle - 
Menus  

GreenMaster-HP  

 

 

Menu 5 - MAINTENANCE 

Aperçu 

5 - SERVICE 5.1 - Paramètres de fonctionnement 5.1.1 - Réglage eau chaude* 

  5.1.2 - température maximale de la 
conduite 

5.1.3 - temp. du circuit max. diff. 

5.1.4 - actions alarme 

5.1.5 - vitesse ventilation de l'air rejeté 

5.1.7 - déf. alarme pompe à saumure 

5.1.8 - fonctionnement mode pompe à 
saumure 

5.1.9 - vitesse de la pompe à saumure 

5.1.10 - fonctionnement pompe à 
chaleur à fluide caloporteur 

5.1.11 - vitesse pompe à chaleur à 
fluide 

5.1.12 - supplément électrique interne 

5.1.14 - débit défini du système 
d'émission énergétique 

5.1.22 - test de pompe à chaleur 

5.1.24 - blockFreq 

 

5.2 - paramètres système 5.2.3 - amarrage 

 5.2.4 - accessoires 

 

5.3 - réglages des accessoires 5.3.3 - système d'émission énergétique 
supplémentaire* 

 5.3.4 - chauffage solaire* 

5.3.6 - chal. sup. com. par incrém.* 

5.3.8 - Confort eau chaude* 

5.3.10 - saumure contrôlée par 

dérivation* 

5.3.11 - modbus* 

5.3.21 - compteur d'énergie externe* 

5.4 - circuit entrées/sorties  

5.5 - paramètre de réglage usine 

5.6 - contrôle forcé 

5.7 - guide de démarrage 

5.8 - démarrage rapide 

5.9 - fonction de séchage au sol 

5.10 - journal des modifications 

5.12 - pays 

 
*Accessoire nécessaire. 

Accédez au menu principal et maintenez le bouton Précédent enfoncé 
pendant 7 secondes pour accéder au menu Maintenance. 

 

Sous-menus 

Le menu MAINTENANCE est écrit en orange et il est destiné aux 
utilisateurs avancés. Ce menu comporte plusieurs sous-menus. Vous 
trouverez des informations sur le menu concerné sur l'affichage à droite 
des menus. 

paramètres de fonctionnement Paramètres de fonctionnement de la 
pompe à chaleur.  

paramètres système Paramètre système pour la pompe à chaleur, 
accessoires activés, etc.  

paramètres des accessoires Paramètres de fonctionnement pour 
différents accessoires.  

 circuit entrées/sorties Paramétrage du logicielle de contrôle des entrées et 
sorties sur la platine d'entrée (AA3).  

maintenance réglage usine Réinitialisation totale de tous les réglages (y 
compris les réglages disponibles pour l'utilisateur) aux valeurs par défaut.  

commande forcée Commande forcée des différents composants de la 
pompe à chaleur.   

guide de démarrage  Démarrage manuel du guide de démarrage qui est 
exécuté lors du premier démarrage de la pompe à chaleur.  

démarrage rapide Démarrage rapide du compresseur.  
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Menu 5.1.2 - température maximale de la conduite 
 
 

 
Menu 5.1 - paramètres de fonctionnement 

Les paramètres de fonctionnement de la pompe à 
chaleur peuvent être définis dans les sous-menus. 

 

Menu 5.1.1 - Réglages eau chaude 

 
 

Définissez ici la température d'alimentation maximale pour 
le système d'émission énergétique. Si l'installation dispose 
de plusieurs systèmes d'émission énergétique, des 
températures d'alimentation maximales individuelles 
peuvent être définies pour chaque système. Les systèmes 
d'émission énergétique 2 à 8 ne peuvent pas être réglés 
sur une température d'alimentation maximale supérieure à 
celle du système d'émission énergétique 1. 

 

 
 

Menu 5.1.3 - diff. max. de temp. du circuit 
 

Vous pouvez définir ici la différence maximum autorisée 
entre la température d'alimentation calculée et la 
température réelle lorsque le compresseur est en mode 
chaleur supplémentaire. La diff. max. de l'appoint ne doit 
jamais être supérieure à la diff. max. du compresseur 

 

diff. max compresseur 

Si la température d'alimentation actuelle dépasse le débit 
calculé avec la valeur définie, la valeur en degrés-minutes 
est définie sur 0. Le compresseur dans la pompe à 
chaleur s'arrête lorsqu'il n'y a qu'une demande de 
chauffage. 

 

 

Ici, vous réglez les températures de démarrage et d'arrêt 
de l'eau chaude pour les différentes options de confort du 
menu 2.2 ainsi que la température d'arrêt pour une 
augmentation périodique dans le menu 2.9.1. 

Ici, vous sélectionnez le procédé de recharge pour le 
fonctionnement en eau chaude. "temp. delta" est 
recommandé pour les appareils de chauffage avec 
batterie, "temps. cible" pour les appareils de chauffage à 
double enveloppe et les appareils de chauffage à batterie 
domestique. 

addition max diff 

Si "supplément" est sélectionné et activé dans le menu 
4.2 et que la température d'alimentation actuelle dépasse 
la valeur calculée avec la valeur définie, le chauffage 
supplémentaire est forcé de s'arrêter. 

 

Menu 5.1.4 - actions alarme 

Sélectionnez ici la manière dont vous souhaitez que la 
pompe à chaleur vous prévienne lors du déclenchement 
d'une alarme à l'écran. 

Les différentes possibilités sont que la pompe à chaleur 
arrête de produire de l'eau chaude (réglage par défaut) 
et/ou réduit la température ambiante. 

 

Attention 

Si aucune action alarme n'est sélectionnée, cela 
peut entraîner une consommation d'énergie plus 
élevée en cas d'alarme. 

Attention 

Les systèmes de chauffage par le sol sont 
normalement max temperature du circuit définis 
entre 35 et 45°C. 

 

compresseur max diff 

Plage de réglage : 1 - 25° C 

Valeur par défaut : 10° C  

diff supplém. max  

Plage de réglage : 1 - 24° 

C Valeur par défaut : 7° C  

économie 

Plage de réglage temp. dém. économie : 5 - 55°C 

Réglage usine temp. dém. économique : 42°C 

Plage de réglage temp. arrêt économique : 5 - 60°C 

Réglage usine temp. arrêt économique : 48°C 

normal 

Plage de réglage temp. dém. normal : 5 - 60°C 

Réglage usine temp. dém. normal : 46°C  

Plage de réglage temp. arrêt normal : 5 - 65°C 

Réglage usine temp. arrêt normal : 50°C 

confort+ 

Plage de réglage temp. confort+ : 5 - 70°C 

Réglage usine temp. dém. confort+ : 49°C  

Plage de réglage temp. arrêt confort+ : 5 - 70°C 

Réglage usine temp. arrêt confort+ : 53°C 

temp. arrêt augm. périodique 

Plage de réglage : 55 - 70°C 

Réglage d'usine : 55°C  

procédé de recharge 

Plage de réglage : temp. cible, temp. delta 

Valeur par défaut : temp. delta 

système d'émission énergétique 

Plage de réglage : 5-70°C  

Valeur par défaut : 60°C  

REMARQUE 

Des réglages incorrects dans les menus de 
maintenance peuvent endommager la pompe à 

chaleur. 
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Menu 5.1.5 - vitesse ventilation de l'air rejeté 
 

 
Réglez ici la vitesse du ventilateur pour les cinq vitesses 
sélectionnables. 

 

Attention 

Un choix de ventilation mal réglé peut 
endommager l'habitation et augmenter 
également la consommation d'énergie. 

Menu 5.1.7 - déf. alarme pompe à saumure 

 
Menu 5.1.9 - vitesse de la pompe à saumure 

 

 
 

sortie saumure min. 

Réglez la température à laquelle la pompe à chaleur  doit 
activer l'alarme pour la température basse dans la 
saumure sortante. 

Si "réinitialisation automatique" est sélectionné, l'alarme 
se réinitialise lorsque la température a augmenté de 1°C 
en dessous de la valeur définie. 

 

entrée max saumure 

Réglez la température à laquelle la pompe à chaleur doit 
activer l'alarme de température élevée dans la saumure 
entrante. 

Sélectionnez "alarme activée" pour activer l'alarme. 
 

Menu 5.1.8 - fonctionnement mode pompe à 
saumure 

 

 
Définissez ici le mode de fonctionnement de la pompe à 
saumure. 

intermittent : la pompe à saumure démarre environ 20 
secondes avant et s'arrête environ 20 secondes après le 
compresseur. 

continu : fonctionnement continu.  

10 jours continus : fonctionnement continu pendant 10 
jours. Ensuite, la pompe passe en mode intermittent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Réglez la vitesse de la pompe à saumure ici. Sélectionnez 
"auto" si la vitesse de la pompe à saumure doit être 
régulée automatiquement (réglage usine) pour un 
fonctionnement optimal. 

Pour le fonctionnement manuel de la pompe à saumure, 
désactivez "auto" et réglez la valeur entre 1 et 100 %. 

Pour le fonctionnement de la pompe à saumure avec 
"delta fixe", sélectionnez "delta fixe" sous "mode 
opératoire" et réglez la valeur entre 2 et 10° C. 

Si des accessoires pour le refroidissement sont présents 
ou si la pompe à chaleur possède une fonction intégrée 
pour le refroidissement, vous pouvez également régler la 
vitesse de la pompe à saumure en mode de 
refroidissement passif (la pompe à saumure fonctionne 
ensuite en mode manuel). 

 

Menu 5.1.10 - fonctionnement pompe à chaleur à 
fluide caloporteur 

 

 
Réglez ici le mode de fonctionnement de la pompe à fluide 
caloporteur. 

auto : La pompe à fluide caloporteur fonctionne conformément au 
mode de fonctionnement actuel de GreenMaster-HP. 

mode fonctionnement 

Plage de réglage : intermittent, continu, 10 jours 
continus 

Valeur par défaut : intermittente 

sortie saumure min. 

Plage de réglage : -12 - 15° C 

Valeur par défaut : -8° C 

entrée max saumure 

Plage de réglage : -10 - 30° C 

Valeur par défaut : 20° C 

normal et vitesse 1-4 

Plage de réglage : 0-100 % 

mode fonctionnement 

Plage de réglage : auto/manuel/delta fixe 

Valeur par défaut : auto 

delta T 

Plage de réglage : 2 - 10° C 

Réglage usine : 4° C 

vitesse en mode attente  

Plage de réglage : 1 - 100 % 

Réglage usine : 70 %  

manuel 

Plage de réglage : 1 - 100 % 

Réglage usine : 100 % 

vitesse de refroidissement actif (accessoire requis) 

Plage de réglage : 1 - 100 % 

Réglage usine : 70 % 

vitesse de refroidissement passif (accessoire requis) 

Plage de réglage : 1 - 100 % 

Réglage usine : 100 % 

mode fonctionnement 

Plage de réglage : auto, intermittent 

Valeur par défaut : auto 

ASTUCE 

Vous pouvez utiliser "10 jours continus" au 

démarrage pour obtenir une circulation 
continue, lors d'une période de démarrage, de 
manière à purger le système plus facilement. 
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intermittent : la pompe à fluide caloporteur démarre env. 20 
secondes avant et s’arrête en même temps que le compresseur. 

 

Menu 5.1.11 - vitesse pompe à chaleur à fluide 
caloporteur 

"eau chaude" signifie eau chaude en mode de fonctionnement 
pour la pompe à fluide caloporteur. 

"piscine" (accessoire requis) désigne le mode de fonctionnement 
de chauffage de la piscine pour la pompe à fluide caloporteur. 

"refroidissement" (accessoire requis) désigne le mode de 
fonctionnement refroidissement de la pompe à fluide 
caloporteur. 

S'il existe des accessoires pour le refroidissement ou si la pompe 
à chaleur possède une fonction intégrée pour le refroidissement, 
vous pouvez également régler la vitesse de la pompe à fluide 
caloporteur pendant les modes de fonctionnement 
refroidissement actif (la pompe à fluide caloporteur fonctionne 
alors en mode manuel). 

 

Menu 5.1.12 - appoint électrique interne 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Réglez la vitesse à laquelle la pompe à fluide caloporteur doit 
fonctionner dans le mode de fonctionnement actuel. Sélectionnez 
"auto" si la vitesse de la pompe à fluide caloporteur doit être 
régulée automatiquement (réglage usine) pour un fonctionnement 
optimal. 

Si "auto" est activé en mode chauffage, vous pouvez également 
définir le réglage "Vitesse maximale autorisée", ce qui limite la 
vitesse de la pompe de chauffage et ne lui permet pas de 
fonctionner à une vitesse supérieure à la valeur définie. 

Pour le fonctionnement manuel de la pompe à fluide caloporteur, 
désactivez "auto" pour le mode de fonctionnement courant et 
réglez la valeur entre 0 et 100 % (la valeur précédemment définie 
pour "Vitesse maximale autorisée" ne s'applique plus). 

"chauffage" signifie mode de fonctionnement chauffage pour la 
pompe à fluide caloporteur. 

"mode attente", signifie fonctionnement chauffage ou 
refroidissement pour la pompe à fluide caloporteur, mais lorsque 
la pompe à chaleur ne nécessite ni le fonctionnement du 
compresseur ni l'addition électrique, elle ralentit. 

Ici vous définissez le max. de sortie électrique de l'appoint 
électrique interne dans GreenMaster-HP et la taille du fusible 
pour l'installation. 

Ici, vous pouvez également vérifier quel capteur est installé sur et 
dans quelle phase entrante (ceci nécessite l'installation de 
capteurs, voir le manuel de l'installateur). Vérifiez en cochant 
"détecter l'ordre des phases" et en appuyant sur le bouton OK. 

Les résultats de ces vérifications apparaissent juste en dessous 
de la sélection de menu "détecter l'ordre des phases". 

 

Menu 5.1.14 - paramétrage du débit du système 
d'émission énergétique 

 

connexion max aj. autre 

Plage de réglage : 7/9 

Valeur par défaut : 7 
 

max défini suppl. électrique 

Plage de réglage : 0 - 9 kW 

Réglage usine : 6 kW 

taille fusible 

Plage de réglage : 1 - 200 A 

Réglage d'usine : 16 A 

rapport de transformation 

Plage de réglage : 300 - 3000 

Configuration usine : 300 

préréglages 

Plage de réglage : radiateur, chauffage par le sol, 
rad. + chauffage au sol., TEB ° C 

Valeur par défaut : radiateur 

Plage de réglage TEB : -40,0 - 20,0°C 

Réglage usine TEB : -18,0°C 

paramètre personnel 

Plage de réglage dT au TEB : 0.0 - 25.0 

Réglage usine dT au TEB : 10.0  

Plage de réglage TEB : -40.0 à 20.0°C 

Réglage d'usine TEB : -18.0° C 

   

État de fonctionnement 

Plage de réglage : auto/manuel/delta fixe 

Valeur par défaut : auto 

Réglage manuel, eau chaude  

Plage de réglage : 1 - 100 % 

Valeurs par défaut : 70 %  

Réglage manuel, chauffage 

Plage de réglage : 1 - 100 % 

Valeurs par défaut : 70 %  

Réglage manuel, piscine  

Plage de réglage : 1 - 100 % 

Valeurs par défaut : 70 %  

mode attente 

Plage de réglage : 1 - 100 % 

Valeurs par défaut : 30 % 

max. vitesse autorisée  

Plage de réglage : 50 - 100 % 

Valeurs par défaut : 100 %  

vitesse de refroidissement actif (accessoire requis) 

Plage de réglage : 1 - 100 % 

Valeurs par défaut : 70 % 

vitesse de refroidissement passif (accessoire 

requis) 

Plage de réglage : 1 - 100 % 

Valeurs par défaut : 70 % 
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Le type de système de distribution de chauffage sur 
lequel travaille la pompe à fluide caloporteur (GP1) est 
défini ici. 

dT au TEB est la différence en degrés entre les 
températures de départ et de retour à la température 
extérieure. 

 

Menu 5.1.22 - test de pompe à chaleur 

 
Principal Espace de travail pour raccordement 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ce menu contient plusieurs sous-menus, un pour chaque 

Compresseur Cadre de sélection 

standard. 
 

Menu 5.1.24 - blockFreq 
 

 
 

REMARQUE 

Une large plage de fréquence bloquée peut provoquer 

un fonctionnement saccadé du compresseur. 

Menu 5.2.3 - raccordement 

Saisissez les données concernant le raccordement de 
canalisation de votre système, par exemple pour le chauffage de 
piscine, l'eau chaude et le chauffage du bâtiment. 

 

ASTUCE 

Des exemples d’alternatives de raccordement sont 
disponibles sur www.nibe.eu.  

Ce menu contient une mémoire de raccordement, ce qui signifie 
que le système de commande mémorise comment une vanne 
d’inversion particulière est raccordée. Elle entre automatiquement 
le raccordement correcte lors de la prochaine utilisation de la 
même vanne d’inversion. 

Compresseur : Vous pouvez choisir ici si le compresseur est 
bloqué, contrôlé de manière externe via une entrée progressive 
ou standard (raccordé par exemple au chauffage de piscine, au 
remplissage en eau chaude et au chauffage du bâtiment). 

Compresseur : sélectionnez cette option si le compresseur de la 
pompe à chaleur est bloqué (réglage usine) ou standard 
(raccordé, par exemple, au chauffage de piscine, au chargement 
d'eau chaude et au chauffage du bâtiment). 

Cadre de sélection : déplacez le cadre de sélection à l'aide du 
bouton de commande. Utilisez le bouton OK pour sélectionner ce 
que vous souhaitez modifier et pour confirmer le réglage dans la 
zone des options qui apparaît à droite. 

Espace de travail pour raccordement : le système de 
raccordement est dessiné ici.  

blockFreq 1 

Plage de réglage sélectionnable à 

l'écran : début : 17 - 115 Hz 

arrêt : 22 - 120 Hz 

Plage de réglage maximale : 50 Hz. 
 

blockFreq 2 

Plage de réglage sélectionnable à 

l'écran : début : 17 - 115 Hz 

arrêt : 22 - 120 Hz 

Plage de réglage maximale : 50 Hz. 

principal 

menu 5.2.3 
raccordement 

REMARQUE 

Ce menu est conçu pour tester GreenMaster-HP selon 

différentes normes. 

L'utilisation de ce menu pour d'autres raisons peut 
empêcher votre installation de fonctionner comme 
prévu. 

 

Symbole Description 
 

 

Compresseur (bloqué) 

 

 

Compresseur (contrôlé en externe) 

 

 

Compresseur (standard) 

 

 

Vannes d'inversion pour réguler l'eau 

chaude et l'eau froide de la piscine. 

Les désignations situées au-dessus de la 

vanne d'inversion indiquent où elle est 

connectée électriquement (EB100 = 

Master, CL11 = Pool 1, etc.). 
 

 

Chargement d'eau chaude, uniquement à 

partir du compresseur de pompe à chaleur 

sélectionné. Contrôlé par la pompe à 

chaleur 

concernée. 
 

 

Piscine 1 

 

 

Piscine 2 

 

 

Chauffage (chauffage du bâtiment, peut 

comprendre tout système d'émission 

énergétique supplémentaire) 
 

 

Refroidissement 

 

http://www.nibe.eu/
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Menu 5.2.4 - accessoires 

Informez la pompe à chaleur des accessoires installés ici. 

Si le chauffe-eau est connecté au GreenMaster-HP, le 
chargement d'eau chaude doit être activée ici. 

Il existe deux manières d'activer les accessoires connectés. Vous 
pouvez sélectionner soit le choix dans la liste, soit utiliser la 
fonction automatique "Recherche accessoire installé". 

 

recherche accessoire installé 

Cochez la case "recherche accessoire installé" et appuyez sur le 
bouton OK pour rechercher automatiquement les accessoires 
connectés pour GreenMaster-HP. 

 

Attention 

Certains accessoires sont introuvables avec la 

fonction de recherche, mais doivent être 
sélectionnés dans le menu 5.4. 

 

REMARQUE 

Cochez l'option pour pompe à eau souterraine 
uniquement si l'accessoire AXC 40 peut être 
utilisé pour contrôler la pompe de circulation. 

Menu 5.3 - Paramètres accessoires 

Les paramètres de fonctionnement des accessoires installés et 
activés sont définis dans ses sous-menus. 

 

Menu 5.3.3 - système d'émission énergétique 
supplémentaire 

 

Attention 

Cette option de réglage ne s'affiche que si 

"passif/actif 2 tubes refroidis" ou " passif 2 tubes 
refroidis" est activée dans le menu 5.2. 

L'amplification et le temps d’attente de la dérivation pour les 
différents système d'émission énergétique supplémentaires 
installés est également défini ici. 

Voir les instructions d'installation de l'accessoire pour une 
description de la fonction. 

 

Menu 5.3.4 - chauffage solaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dans le menu 5.3.3, vous choisissez le système d'émission 
énergétique (2 à 8) que vous souhaitez régler. Dans le menu 
suivant, vous pouvez définir les paramètres du système 
d'émission énergétique que vous avez sélectionné. 

Si la pompe à chaleur est connectée à plus d'un système 
d'émission énergétique, de la condensation peut s'y produire, 
s'elles ne sont pas conçus pour le refroidissement. 

Pour éviter la condensation, vérifiez que "utilisation en mode de 
chauffage" est coché pour les système d'émission énergétique 
non destinés au refroidissement. Cela signifie que les sous-
dérivations des systèmes d'émission énergétique 
supplémentaires se ferment lorsque le mode de refroidissement 
est activé. 

 

 

 

 

 

 

démarrer delta-T, arrêter delta-T : vous pouvez régler ici la 
différence de température entre le panneau solaire et le réservoir 
solaire auquel la pompe de circulation doit démarrer et s'arrêter. 

température max. du réservoir, température max. receveur 
solaire : vous pouvez définir ici les températures maximales dans 
le réservoir où le panneau solaire auxquelles la pompe de 
circulation doit s’arrêter. Cela la protège contre les températures 
excessives dans le réservoir solaire. 

Si l'unité dispose d'une fonction antigel et/ou de refroidissement 
du panneau solaire, vous pouvez les activer ici. Une fois la 
fonction activée, vous pouvez définir leurs paramètres. 

 

protection antigel 

température antigel : Vous pouvez régler ici la température du 
panneau solaire à laquelle la pompe de circulation doit démarrer 
pour empêcher le gel. 

utilisation en mode chauffage 

Plage de réglage : on/off  

Réglage usine : on  

utilisation en mode de refroidissement 

Plage de réglage : marche/arrêt  

Réglage d'usine : arrêt  

amplificateur robinet mélangeur 

Plage de réglage : 0,1 –10,0 

Valeur par défaut : 1,0 
 

retard robinet mitigeur 

Plage de réglage : 10 - 300 s 

Valeurs par défaut : 30 s  

démarrer delta-T 

Plage de réglage : 1 - 40°C 

Valeur par défaut : 8°C 

arrêter delta-T 

Plage de réglage : 0 - 40°C 

Valeur par défaut : 4°C 

max. température du réservoir 

Plage de réglage : 5 - 110°C  

Valeur par défaut : 95°C  

temp. collecteur solaire max. 

Plage de réglage : 80 - 200°C  

Valeur par défaut : 125°C 

température antigel  

Plage de réglage : -20 - +20°C 

Valeur par défaut : 2°C  

démarrer le refroidissement du capteur solaire 

Plage de réglage : 80 - 200°C  

Valeur par défaut : 110°C  
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panneau solaire de refroidissement 

démarrer le refroidissement du receveur solaire : si la 
température dans le panneau solaire est supérieure au 
réglage alors que la température dans le réservoir solaire 
est supérieure à la température maximale définie, la 
fonction externe de refroidissement est activée. 

Voir les instructions d'installation de l'accessoire pour une 
description de la fonction. 

 

Menu 5.3.6 - chal. sup. com. par incrém. 

Menu 5.3.8 - Confort eau chaude 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Effectuez les réglages de l'incrémentation de l'extension 
contrôlée ici. L'appoint incrémenté est par exemple une 
chaudière électrique externe. 

Il est possible, par exemple, de sélectionner le moment où 
le chauffage d'appoint doit démarrer, de définir le nombre 
maximum d'incrémentation autorisé et de spécifier si le 
mode progressif binaire doit être utilisé. 

Lorsque la progression binaire est désactivé (off), les 
paramètres se réfèrent à la progression linéaire. 

Voir les instructions d'installation de l'accessoire pour une 
description de la fonction. 

 

 

 

Effectuez les réglages pour le confort de l'eau chaude ici. 

Voir les instructions d'installation de l'accessoire pour une 
description de la fonction. 

activation du thermoplongeur : le thermoplongeur est 
activé ici s'il est installé dans le chauffe-eau.  

activ. du thermoplongeur en mode chauffage : 
choisissez ici si le thermoplongeur dans le réservoir 
(requis si l'alternative ci-dessus est activée) sera autorisé 
à produire de l'eau chaude si les compresseurs de la 
pompe à chaleur accordent la priorité au chauffage. 

activation du robinet mélangeur : choisissez ici si un 
robinet mélangeur est installé pour limiter la température 
de l'eau chaude du chauffe-eau. 

Si cette alternative a été activée, vous pouvez régler la 
température de l'eau chaude sortante, l'amplification de 
la dérivation et le temps d'attente de la dérivation pour le 
robinet mélangeur. 

eau chaude sortante : réglez la température à laquelle le 
robinet mélangeur doit limiter l'eau chaude du chauffe-
eau. 

Voir les instructions d'installation de l'accessoire pour une 
description de la fonction. 

démarrer chaleur supplémentaire diff 

Plage de réglage : 0 - 2000 DM  

Valeurs par défaut : 400 DM  

étapes supplémentaires entre diff. 

Plage de réglage : 0 - 1000 DM 

Valeurs par défaut : 100 DM  

étape max. 

Plage de réglage 
(progression binaire désactivé) : 0 - 3 

Plage de réglage 
(progression binaire activé) : 0 - 7 

Valeur par défaut : 3 
 

progression binaire  

Plage de réglage : on/off 

Réglage d'usine : off  

activation thermoplongeur 

Plage de réglage : marche/arrêt 

Réglage usine : arrêt  

activ. thermoplongeur en mode chauffage 

Plage de réglage : on/off 

Réglage d'usine : off 

activer le robinet mélangeur 

Plage de réglage : on/off 

Réglage d'usine : off 

eau chaude sortante 

Plage de réglage : 40 - 65°C 

Valeur par défaut : 55°C  

amplificateur robinet mélangeur 

Plage de réglage : 0,1 –10,0 

Valeur par défaut : 1,0 
 

retard robinet mitigeur 

Plage de réglage : 10 - 300 s 

Valeurs par défaut : 30 s  
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Menu 5.3.10 - saumure contrôlée par dérivation 
 

 
La dérivation tente de maintenir une température cible 
définie (entrée saumure maximale). 

Voir les instructions d'installation de l'accessoire pour une 
description de la fonction. 

 

Menu 5.3.11 - modbus 
 

 
A partir de Modbus 40 version 10 incluse, l’adresse peut 
être définie entre 1 et 247. Les versions antérieures ont 
une adresse statique. 

Voir les instructions d'installation de l'accessoire pour une 
description de la fonction. 

 

Menu 5.3.21 - compteur d'énergie externe 
 

 
Le ou les compteurs d'énergie sont utilisés pour envoyer 
des signaux d'impulsion chaque fois qu'une certaine 
quantité d'énergie a été consommée. 

énergie par impulsion : vous définissez ici la quantité 
d'énergie à laquelle doit correspondre chaque impulsion.  

impulsions par kWh : vous définissez ici le nombre 
d'impulsions par kWh envoyées à GreenMaster-HP. 

 

Menu 5.4 - circuit entrées/sorties 

Entrées sélectionnables sur le bornier AUX1-5 (AA3-X6:9- 
18) et la sortie AA3-X7 (sur le circuit imprimé d'entrée). 

Menu 5.5 - paramètre de réglage usine 

Tous les paramètres peuvent être réinitialisés (y compris 
les paramètres disponibles pour l'utilisateur) aux valeurs 
par défaut ici. 

 

REMARQUE 

Lors de la réinitialisation, le guide de démarrage 

s’affiche au prochain redémarrage de la pompe 
à chaleur. 

Menu 5.6 - contrôle forcé 

Vous pouvez forcer le contrôle des différents composants 
de la pompe à chaleur et de tous les accessoires 
connectés ici. 

 

REMARQUE 

Le contrôle forcé est uniquement destiné à être 

utilisé pour dépannage. L'utilisation de cette 
fonction à d'autres fins peut endommager les 
composants de votre système d'émission 
énergétique. 

5.7 - guide de démarrage 

Lorsque la pompe à chaleur est démarrée pour la 
première fois, le guide de démarrage démarre 
automatiquement. Démarrez-le manuellement ici. 

Voir le manuel d'installation pour plus d'informations sur le 
guide de démarrage. 

 

Menu 5.8 - démarrage rapide 

Il est possible de démarrer le compresseur à partir d'ici. 
 

Attention 

Il doit y avoir une demande de chauffage ou 

d'eau chaude pour démarrer le compresseur. 

 

Attention 

Ne démarrez pas rapidement le compresseur 
trop souvent sur une courte période, car cela 
pourrait endommager le compresseur et ses 
équipements environnants. 

mode utilisé 

Plage de réglage : énergie par impulsion/impulsions 

par kWh  

Valeur par défaut : énergie par impulsion 

énergie par impulsion 

Plage de réglage : 0 - 10000 Wh 

Réglage d'usine : 1000 Wh 

impulsions par kWh 

Plage de réglage : 0 - 10000 

Configuration usine : 500 

adresse 

Réglage usine : adresse 1 

entrée max saumure 

Plage de réglage : -0 - 30°C 

Valeur par défaut : 20°C 

amplificateur robinet mélangeur 

Plage de réglage : 0,1 –10,0 

Valeur par défaut : 1,0 
 

retard robinet mitigeur 

Plage de réglage : 10 - 300 s 

Valeurs par défaut : 30 s  
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Menu 5.9 - fonction de séchage du sol 
 

 
Réglez ici la fonction de séchage au sol. 

Vous pouvez définir jusqu'à sept périodes avec différentes 
températures de départ calculées. Si moins de sept 
périodes doivent être utilisées, définissez les périodes 
restantes sur 0 jour. 

Sélectionnez la fenêtre active pour activer la fonction de 
séchage au sol. Un compteur en bas indique le nombre 
de jours d'activité de la fonction. La fonction compte le 
nombre les degrés minutes comme pour le chauffage 
normal, mais pour les températures d'alimentation réglées 
pour la période correspondante. 

 

REMARQUE 

Lors du séchage au sol, la pompe à fluide 

caloporteur fonctionne à 100 %, quel que soit le 
réglage défini dans le menu 5.1.10. 

 

 

ASTUCE 

Si vous souhaitez utiliser le mode de fonctionnement 

"ajouter uniquement de la chaleur", sélectionnez-le 
dans le menu 4.2. 

Pour obtenir un débit de température plus uniforme, 
il est possible de commencer l'ajout plus tôt en 
réglant l'option "démarrer pour l'ajout" dans les 

menus 4.9.2 à -80. Lorsque les périodes de séchage 
au sol sont arrêtées, réinitialisez les menus 4.2 et 
4.9.2 conformément aux réglages précédents. 

Menu 5.10 - journal des modifications 

Lisez toutes les modifications précédentes apportées au 
système de contrôle ici. 

La date, l'heure et le numéro d'identification (unique pour 
certains paramètres) et la nouvelle valeur définie est 
affichée à chaque changement. 

5.12 - pays 

Sélectionnez ici où le produit a été installé. Cela permet 
d'accéder aux paramètres spécifiques du pays de votre 
produit. 

Il est possible de paramétrer la langue quel que soit le 
pays sélectionné. 

 

REMARQUE 

Cette option se verrouille après 24 heures, 

redémarrage de l'affichage ou mise à jour du 
programme. 

 

REMARQUE 

Le journal des modifications est enregistré au 
redémarrage et reste inchangé après le réglage 
usine. 

durée de la période 1 - 7 

Plage de réglage : 0 à 30 jours 

Réglage usine, période 1 - 3, 5 - 7 : 2 jours 

Réglage usine, période 4 : 3 jours 
 

temp. de période 1 - 7 

Plage de réglage : 15 - 70°C 

Valeur par défaut : 

temp. de période 1 20°C 

temp. de période 2 30°C 

temp. de période 3 40°C 

temp. de période 4 45°C 

temp. de période 5 40°C 

temp. de période 6 30°C 

temp. de période 7 20°C 
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4 Entretien 

Service proposé 
 

REMARQUE 

L'entretien ne doit être effectué que par des 

personnes possédant les compétences 
nécessaires. 

Lors du remplacement des composants sur 
GreenMaster-HP, seules les pièces de 
rechange Air-Site peuvent être utilisées. 

Mode Urgence 
 

REMARQUE 

Le commutateur (SF1) ne doit pas être positionné sur 
" I" ou 

" " jusqu'à ce que GreenMaster-HP soit rempli d'eau. 
Des pièces de l'appareil pourrait être endommagés. 

Le mode urgence est utilisé en cas d'interférence 
opérationnelle et dans le cadre de l'entretien. L'eau 
chaude n'est pas produite en mode d'urgence. 

Le mode d'urgence est activé en plaçant le 

commutateur (SF1) en mode " ". Cela signifie que : 

■ Le voyant d'état s'allume en jaune. 

■ L'écran n'est pas allumé et l'ordinateur de contrôle 
n'est pas connecté. 

■ Le compresseur et la pompe de réfrigérant de 
chaque module de refroidissement sont désactivés 
et seules la pompe à fluide caloporteur et l'appoint 
électrique (nécessite le branchement d'un "chauffage 
d'appoint en mode d'urgence") sont actives. 

 

Vidanger le chauffe-eau 

Le principe du siphon est utilisé pour vider le chauffe-
eau. Ceci peut être effectué via la vanne de vidange 
sur le tuyau d'arrivée d'eau froide ou en insérant un 
tuyau dans le raccord d'eau froide. 

 

Vidanger le système d'émission énergétique 

Pour procéder à l'entretien du système d'émission 
énergétique, il peut être plus facile de le vidanger en 
premier. Cela peut être fait de différentes manières en 
fonction des besoins : 

 
 

 
Vidanger le système caloporteur 

Si GreenMaster-HP nécessite un entretien, vidangez le 
côté du fluide caloporteur comme suit : 

1. Fermez les vannes d’arrêt situées à l’extérieur de 
la pompe à chaleur du côté fluide caloporteur 
(conduite de retour et d’écoulement).  

2. Connectez un tuyau flexible à la vanne de purge 
(QM1) et ouvrez la vanne. Du liquide s'échappera. 

3. L’air doit pénétrer dans le système pour que le 
liquide restant s’écoule. Pour laisser entrer l'air, 
desserrez légèrement le branchement au niveau 
de la vanne d'arrêt qui relie la pompe à chaleur au 
module de refroidissement (XL2). 

Une fois le fluide caloporteur vidangé, l'entretien 
nécessaire peut être effectué. 

 

Vidanger l'ensemble du système d'émission 
énergétique 

Si l'ensemble du système d'émission énergétique 
nécessite une vidange, procédez comme suit : 

1. Connectez un tuyau flexible à la vanne de purge 
(QM1) et ouvrez la vanne. Du liquide s'échappera. 

2. L’air doit pénétrer dans le système pour que le 
liquide restant s’écoule. Pour permettre à l'air 
d'entrer, dévissez la vis de purge du radiateur le 
plus élevé de la maison. 

Lorsque le système d'émission énergétique est vide, 
l'entretien nécessaire peut être effectué. 

 

Vidange du système de saumure 

Si, par exemple, la pompe à saumure nécessite d'être 
remplacée ou si le module de refroidissement 
nécessite un entretien, vidangez le système à saumure 
en : 

1. Fermer la vanne d'arrêt (QM34) et la boule 
filtrante (QZ2) du système à saumure.  

2. Connectez un tuyau flexible à la vanne de vidange 
(QM2), placez l' autre extrémité du tuyau dans un 
récipient et ouvrez la vanne. Une petite quantité de 
saumure va s'écouler dans le récipient. 

3. L’air doit pénétrer dans le système pour que la 
saumure restante puisse s’écouler. Pour laisser 
l'air entrer, desserrez légèrement le branchement 
au niveau de la vanne d'arrêt (QM34) qui relie 
GreenMaster-HP au module de refroidissement. 

Lorsque le système de saumure a été vidangé, 
l'entretien nécessaire peut être effectué. 

 

REMARQUE 

Il peut y avoir de l'eau chaude lors de la 

vidange du système de chauffage/le système 

d'émission énergétique. Il y a un risque de 
brûlure. 
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Vis d'aération 

 

 

Aider la pompe de circulation à démarrer 

1. Arrêtez GreenMaster-HP en réglant le 
commutateur () sur " ".  

2. Retirez le couvercle de devant 

3. Retirez le couvercle du module de refroidissement. 

4. Desserrez la vis de purge avec un tournevis. 
Placez un chiffon autour de la lame du tournevis, 
car une petite quantité d’eau risque de s’écouler.  

5. Insérez un tournevis et tournez la vis du 
moteur de la pompe.  

6. Vissez la vis de purge. 

7. Démarrez GreenMaster-HP en plaçant le 
commutateur sur " I " et vérifiez si la pompe de 
circulation fonctionne.  

Il est généralement plus facile de démarrer la pompe 
de circulation avec GreenMaster-HP en marche, 
commutateur réglé sur "". Si on aide la pompe de 
circulation à démarrer pendant que GreenMaster-HP 
est en marche, préparez-vous à ce que le tournevis 
fasse un mouvement brusque quand la pompe 
démarre.  

L'image montre à quoi ressemble une pompe de circulation. 

Donnée de capteur de température 

Vis d'aération (QM5) 

GP1 

Température 

(° C) 

Résistance 

(kOhm) 

Tension (VCC) 

-40 351,0 3,256 

-35 251,6 3,240 

-30 182,5 3,218 

-25 133,8 3,189 

-20 99,22 3,150 

-15 74,32 3,105 

-10 56,20 3,047 

-5 42,89 2,976 

0 33,02 2,889 

5 25,61 2,789 

10 20,02 2,673 

15 15,77 2,541 

20 12,51 2,399 

25 10,00 2,245 

30 8,045 2,083 

35 6,514 1,916 

40 5,306 1,752 

45 4,348 1,587 

50 3,583 1,426 

55 2,968 1,278 

60 2,467 1,136 

65 2,068 1,007 

70 1,739 0,891 

75 1,469 0,785 

80 1,246 0,691 

85 1,061 0,607 

90 0,908 0,533 

95 0,779 0,469 

100 0,672 0,414 
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Retirer le module de refroidissement 

Les modules de refroidissement peuvent être retirés 
pour l'entretien et le transport. 

2 Débranchez les connecteurs du module de 

refroidissement correspondant. 

Module de refroidissement EP14 

 
 
 
 

 
Poids du module de refroidissement 

■ XJ1 (A) 

■ XJ3 (B) 

■ XJ4 (C) 

Module de 
refroidissement 
EP15 
■ XJ2 (F) 

■ XJ6 (G) 

■ XJ7 (H) 

Module de 
refroidissement EP14 

■ XJ5 (D) 

■ EP14-AA100 : XJ1 (E) 

 

 
■ XJ8 (I) 

■ XJ9 (J) 

■ EP15-AA100 : XJ1 (K) 

 
 

 
REMARQUE 

Éteignez GreenMaster-HP et coupez le 
courant au niveau du disjoncteur de sécurité. 

 

1 Fermez les vannes d'arrêt à l'extérieur de la pompe 
à chaleur. 

Videz le ou les modules de refroidissement 

conformément aux instructions de la page 37. 

 
 

 
Module de refroidissement EP15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Retirez les vis (deux pour chaque module de 
refroidissement). 

E 
C 

D 

B 

A 

K 
H 

I 

J 

F 

G 

Attention 

Les modules de refroidissement sont plus faciles 
à retirer s’ils sont d’abord vidés (voir page 37). 

 

Type (GreenMaster-HP) EP14 EP15 

GreenMaster-HP-16-12 125 kg 126 kg 

GreenMaster-HP-16-15 125 kg 134 kg 

GreenMaster-HP-16-20 125 kg 144 kg 

GreenMaster-HP-16-30 125 kg 144 kg 
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4 Retirez les clips (quatre pour chaque module de 

refroidissement) et séparez les tuyaux avec 

précaution. 

Sortie USB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 Retirez avec précaution le ou les modules de 

refroidissement à l'aide des œillets de levage. 

 
 
 
 
 

L'affichage est équipée d’un port USB qui permet de 
mettre à jour le logiciel, d’enregistrer les informations 
enregistrées et de gérer les paramètres dans 
GreenMaster-HP. 

 

 
 

 

Quand une clé USB est connectée, un nouveau 
menu (menu 7) apparaît à l'écran. 

 USB 7 

mise à jour du 

micrologiciel 

 
connexion 

 
gérer les paramètres 

USB 

ASTUCE 

Pour installer le module de rafraîchissement, 
procédez en sens inverse. 

REMARQUE 

Lors de la réinstallation, remplacez les joints 
toriques existants par des nouveaux au niveau 
des raccords de GreenMaster-HP (voir 
image). 

L
E

K
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Menu 7.1 - mise à jour du micrologiciel choisissez un autre fichier  

Cela vous permet de mettre à jour le 
logiciel dans GreenMaster-HP. 

 

REMARQUE 

Pour que les fonctions suivantes 
fonctionnent, la clé USB doit contenir des 
fichiers avec le logiciel GreenMaster-HP de 
Air-Site. 

La fenêtre d’information située en haut de l’écran 
affiche des informations (uniquement en anglais) que 
le logiciel de mise à jour a sélectionnée sur la clé USB. 

Ces informations indiquent le produit auquel le logiciel 
est destiné, la version du logiciel et des informations 
générales à ce sujet. Si vous souhaitez sélectionner un 
autre fichier que celui sélectionné, vous pouvez 
sélectionner le fichier approprié en sélectionnant 
"Choisir un autre fichier". 

 

démarrer la mise à jour 

Sélectionnez "démarrer la mise à jour" si vous 
souhaitez lancer la mise à jour. On vous demande si 
vous voulez vraiment mettre à jour le logiciel. 
Répondez "oui" pour continuer ou "non" pour annuler. 

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente, 
la mise à jour commence et vous pouvez maintenant 
suivre la progression de la mise à jour à l'écran. Une 
fois la mise à jour terminée, GreenMaster-HP 
redémarre. 

 

REMARQUE 

Une mise à jour logicielle ne réinitialise pas 
les paramètres de menu dans GreenMaster-
HP. 

Sélectionnez "Choisir un autre fichier" si vous ne 
souhaitez pas utiliser le logiciel suggéré. Lorsque vous 
faites défiler les fichiers, les informations sur le logiciel 
sélectionné sont affichées dans une fenêtre, comme 
précédemment. Lorsque vous avez sélectionné un 
fichier avec le bouton OK, vous revenez à la page 
précédente (menu 7.1) où vous pouvez choisir de 
lancer la mise à jour. 

 

Menu 7.2 - connexion 
 

 
 

Ici, vous pouvez choisir comment les valeurs de 
mesure de GreenMaster-HP doivent être 
sauvegardées dans un fichier journal de la clé USB. 

1. Définissez l'intervalle souhaité entre les journalisations. 

2. Cochez "activé". 

3. Les valeurs actuelles de GreenMaster-HP sont 
enregistrées dans un fichier de la mémoire USB à 
l’intervalle défini jusqu’à ce que "activé" soit 
décoché. 

 

REMARQUE 

Décochez "activé" avant de retirer la clé 
USB. 

 connexion 7.2 

activé 
 
intervalle min 

 mise à jour micrologiciel 7.1 

démarrer la mise à jour 
 
choisir un autre fichier 

 mise à jour micrologiciel 7.1 

Plage de réglage : 1 s - 60 min 

Plage de réglage usine : 5 s 

REMARQUE 

Si la mise à jour est interrompue avant la fin 
(par exemple à cause d'une coupure de 
courant, etc.), le logiciel peut être réinitialisé à 
la version précédente si la touche OK est 
maintenue enfoncée pendant le démarrage 
jusqu'à ce que le voyant vert commence à 
s'allumer (environ 10 secondes). 
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Menu 7.3 - gérer les paramètres 

Ici, vous pouvez gérer (enregistrer sous ou extraire de) 
tous les paramètres du menu (menus utilisateur et 
service) dans GreenMaster-HP avec une clé USB. 

"Enregistrer les paramètres" vous permet 
d'enregistrer les paramètres de menu sur la clé USB 
afin de les restaurer ultérieurement ou de les copier 
sur un autre GreenMaster-HP. 

 

REMARQUE 

Lorsque vous enregistrez les paramètres de 
menu sur la clé USB, vous remplacez tous 
les paramètres précédemment enregistrés 
sur la clé USB. 

Via "récupérer les paramètres", vous réinitialisez tous 
les paramètres du menu de la clé USB. 

 

REMARQUE 

La réinitialisation des paramètres de menu de 
la clé USB ne peut pas être annulée. 

 gérer les paramètres 7.3 

enregistrer les paramètres 

 

récupérer les paramètres 
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5 Perturbations du confort 

Dans la plupart des cas, la pompe à chaleur note les 
interférences de fonctionnement (pouvant conduire à une 
perturbation de confort). Il l'indique par des alarmes et 
affiche les mesures à prendre à l'écran. 

 

Info-menu 

Toutes les valeurs de mesure de la pompe à chaleur sont 
rassemblées dans le menu 3.1 du système de menu de la 
pompe à chaleur. La consultation des valeurs de ce menu 
facilite souvent  l'identification de l'origine du 
dysfonctionnement. Reportez-vous au le menu d'aide ou 
au manuel de l'utilisateur pour plus d'informations sur le 
menu 3.1. 

Une alarme se 
déclenche en cas de 
dysfonctionnement. 
Elle est signalée par 
un voyant d'état 
passant du vert 
continu au rouge 
continu. De plus, 
une sonnerie 
d'alarme apparaît 
dans la fenêtre 
d'information. 

Alarme 

Une alarme avec un voyant d'état rouge indique un 
dysfonctionnement que la pompe à chaleur ne peut pas 
régler. Sur l'écran, en tournant le bouton de commande et 
en appuyant sur la touche OK, vous pouvez voir le type 
d’alarme et la réinitialiser. Vous pouvez également choisir 
de régler la pompe à chaleur sur le mode aide. 

info/action Ici, vous pouvez connaître les causes du 
déclenchement de l'alarme et recevoir des conseils 
appropriés pour corriger le problème. 

réinitialisation de l'alarme Dans la plupart des cas, il 
suffit de sélectionner "réinitialiser l'alarme" pour corriger le 
problème. Si un voyant vert s'allume après avoir 
sélectionné "réinitialiser alarme", cela signifie que le 
problème a été résolu. Si un voyant rouge reste visible et 
qu'un menu appelé "Alarme" apparaît à l'écran, cela 
signifie que le problème persiste. Si l'alarme disparaît puis 
revient, reportez-vous à la section Dépannage (page 43). 

mode aide "mode aide" est un type de mode d'urgence. 
Cela signifie que la pompe à chaleur produit de la chaleur 
et/ou de l’eau chaude et cela malgré un problème. Cela 
peut signifier que le compresseur de la pompe à chaleur 
ne fonctionne pas. Dans ce cas, le thermoplongeur 
produit de la chaleur et/ou de l'eau chaude. 

 

 

Si l'alarme ne se réinitialise pas, contactez votre 
installateur. 

Dépannage 
 

REMARQUE 

La maintenance derrière les panneaux 

sécurisés par des vis, ne peuvent être effectués 
que par ou sous la supervision un installateur 
qualifié. 

REMARQUE 

Dans l'éventualité d'une réparation au 
dysfonctionnements située derrière les trappes 
à vis, l'alimentation électrique doit être coupée 
au niveau de l'interrupteur de sécurité. 

REMARQUE 

Comme GreenMaster-HP peut être connecté à 
un grand nombre d’unités externes, celles-ci 
doivent également être contrôlées. 

Si l'interférence opérationnelle n'est pas affichée, les 
astuces suivantes peuvent être utilisées : 

 

Température de l'eau chaude basse ou manque 

d'eau chaude 

■ Vanne de remplissage fermée ou obstruée 

– Ouvrir la vanne. 

■ Pompe à chaleur en mode de fonctionnement incorrect. 

– Si le mode "manuel" est sélectionné, sélectionnez 
"supplément". 

■ Importante consommation d'eau chaude. 

– Attendez que l'eau chaude ait chauffé. Vous pouvez 
activer la fonction permettant d'augmenter 
temporairement la production d'eau chaude (confort+ 
temporaire). Elle peut être activée dans le menu 2.1.  

■ Réglage d'eau chaude trop bas. 

– Entrez dans le menu 2.2 et sélectionnez un mode de 
confort supérieur. 

■ Priorité de fonctionnement trop faible ou absente. 

– Entrez dans le menu 4.9.1 et augmentez la durée 
pendant laquelle la production d'eau chaude doit 
être prioritaire.  

 

Température ambiante basse 

■ Thermostats fermés dans plusieurs pièces. 

– Réglez les thermostats au maximum, dans autant de 
pièces que possible. Réglez la température ambiante 
via le menu 1.1 au lieu d'obstruer les thermostats. 

■ Pompe à chaleur en mode de fonctionnement incorrect. 

– Entrer dans le menu 4.2. Si le mode "auto" est 
sélectionné, sélectionnez une valeur plus élevée 
pour "arrêter le chauffage" dans le menu 4.9.2.  

– Si le mode "manuel" est sélectionné, choisissez 
"chauffage". Si cela ne suffit pas, sélectionnez 
"supplément".  

Attention 

Sélectionner le "mode d'aide" ne permet pas 

de corriger le problème à l'origine de l'alarme. 
Le voyant d'état continuera donc d'être rouge. 

REMARQUE 

Pour sélectionner le mode aide, il faut 

sélectionner une action d'alarme dans le menu 
5.1.4. 

Défaut de communication avec 
l'entrée de la PCA. 

alarm
e 

info/action 
 
remise à zéro de 

l'alarme 

 
mode d'aide 

REMARQUE 

Indiquez toujours le numéro de série du 
produit (14 chiffres) lorsque vous signalez 

une erreur. 
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■ Valeur définie du régulateur de chaleur automatique 
trop basse. 

– Entrez dans le menu 1.1 "température" et ajustez 
la courbe de chauffe de décalage vers le haut. Si 
la température ambiante n'est basse que par 
temps froid, la pente de la courbe du menu 1.9.1 
"Courbe de chauffage" doit être ajustée. 

■ Priorité de fonctionnement de la chaleur trop faible 
ou inexistante. 

– Entrez dans le menu 4.9.1 et augmentez la 
durée pendant laquelle le chauffage doit être 
prioritaire.  

■ Le "mode vacances" est activé dans le menu 4.7. 

– Entrez dans le menu 4.7 et sélectionnez "Arrêt". 

■ Commutateur externe permettant de modifier le 
chauffage ambiant activé. 

– Vérifiez tous les commutateurs externes. 

■ Air dans le système d'émission énergétique. 

– Purger le système d'émission énergétique. 

■ Vannes fermées 

 

Température ambiante élevée 

■ Valeur définie sur le régulateur de chaleur 
automatique trop élevée. 

–  Entrez dans le menu 1.1 (température) et réduisez 
le décalage de la courbe de chauffe. Si la 
température ambiante est élevée par temps froid 
uniquement, la pente de la courbe dans le menu 
1.9.1 "courbe de chauffage" doit être abaissée. 

■ Commutateur externe permettant de modifier le 
chauffage ambiant activé. 

– Vérifiez tous les commutateurs externes. 
 

Température ambiante non homogène. 

■ Réglage incorrect de la courbe de chauffe. 

– Réglez la courbe de chauffe dans le menu 1.9.1.. 

■ Valeur trop élevée sur "dT au TEB".. 

■ Débit irrégulier dans les radiateurs. 

 

Système de pression basse 

■ Quantité insuffisante d'eau dans le système 
d'émission énergétique. 

– Ajoutez de l'eau dans le système d'émission 

énergétique. 
 

Le compresseur ne démarre pas 

■ Le chauffage n'est pas demandé. 

– La pompe à chaleur ne demande ni chauffage 
ni eau chaude.  

■ La température s'est déclenchée. 

– Attendez que la température ait été réinitialisée. 

■ Le délai minimum avant que le compresseur 
démarre n'a pas encore été atteint. 

– Attendez 30 minutes puis vérifiez si le 
compresseur a démarré.  

■ Alarme déclenchée. 

– Suivez les instructions à l'écran. 
 

Bruits dans les radiateurs 

■ Thermostats fermés dans les pièces et réglage 
incorrect de la courbe de chauffe. 

– Réglez les thermostats au maximum, dans le plus 
de pièces que possible. Réglez la courbe de 
chauffe via le menu 1.1 pour éviter d'obstruer les 
thermostats. 

■ Vitesse de la pompe de circulation est trop élevée. 

– Entrez dans le menu 5.1.11 (vit. pompe chauffage 
fluide caloporteur) et réduisez la vitesse de la 
pompe de circulation. 

■ Débit irrégulier dans les radiateurs. 

– Ajustez la répartition du débit entre les radiateurs. 
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D 

Affichage, 7  

Unité d'affichage, 7  

Bouton Précédent, 7  

Bouton de commande, 7  

Affichage, 7  

Bouton OK, 7  

Voyant d'état, 7  

Commutateur, 7  

Troubles du confort, 43  

Alarme, 43  

Gérer l'alarme, 43  

Dépannage, 43  

Vidange du système d'émission énergétique, 37  

Vidange du chauffe-eau, 37  

Tirage du module de refroidissement, 39  

E 

Vider le système d'eau glycolée, 37  

H 

Aider la pompe de circulation à démarrer, 38 

Menu Aide, 10  

I 

Information importante, 4  

Données d'installation, 
4  

Consignes de sécurité, 5  

Données d'installation, 4  

M 

Gérer l'alarme, 43  

Menu 1 - TEMPÉRATURE INTÉRIEURE, 11  

Menu 2 - EAU CHAUDE, 18  

Menu 3 - INFO, 20  

Menu 4 - POMPE À CHALEUR, 21  

Menu 5 - MAINTENANCE, 28  

Menu système, 8  

Menu d'aide, 10  

Opération, 9  

Faites défiler les fenêtres, 10 

Sélection du menu, 9  

Sélection des options, 9 

Définir d’une valeur, 9  

Utilisation du clavier virtuel, 10  

O 

Bouton OK, 7  

Opération, 9  

S 

Consignes de sécurité, 5  

GreenMaster-HP 

Consignes de sécurité, 5  

Faites défiler les fenêtres, 10 

Sélection du menu, 9  

Sélection des options, 9  

Maintenance, 37  

Service proposé, 37  

Service proposé, 37  

Vidange du système d'émission énergétique, 37 
Vidange du chauffe-eau, 37  

Extraction du module de refroidissement, 39 
Vidange du système de saumure, 37  

Aider la pompe de circulation à démarrer, 38 

Mode veille, 37  

Capteur de température, 38 

prises de service USB, 40  

Définition d’une valeur, 9 

Mode veille, 37  

Voyant d'état, 7  

Commutateur, 7  

T 

Données du capteur de température, 38 

Guide de dépannage, 43  

U 

Sortie USB, 40   

Utilisation du clavier virtuel, 10  
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