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Ces instructions d’installation et d’utilisation
s’adressent aux propriétaires de saunas, poêles et
centres de contrôle, aux personnes responsables
de saunas, poêles et centres de contrôle, et
aux électriciens chargés d’installer les poêles
et centres de contrôle. Une fois le centre de
contrôle installée, ces instructions d’installation
et d’utilisation seront remises au propriétaire
des saunas, poêles et centre de contrôle, ou à la
personne chargée de leur maintenance.

Äàííîå ðóêîâîäñòâî ïî óñòàíîâêå
ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ âëàäåëüöåâ ñàóí, êàìåíîê è
óñòðîéñòâ óïðàâëåíèÿ, äëÿ ëèö, îòâåòñòâåííûõ
çà ýêñïëóàòàöèþ ñàóí, êàìåíîê è óñòðîéñòâ
óïðàâëåíèÿ, à òàêæå äëÿ ýëåêòðîòåõíèêîâ,
îñóùåñòâëÿþùèõ óñòàíîâêó êàìåíêè èëè
óñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ. Ïî çàâåðøåíèþ
óñòàíîâêè óñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ äàííîå
ðóêîâîäñòâî ïî óñòàíîâêå è ýêñïëóàòàöèè
äîëæíî áûòü ïåðåäàíî âëàäåëüöó ñàóíû,
êàìåíêè è óñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ èëè ëèöó,
îòâåòñòâåííîìó çà ýêñïëóàòàöèþ âñåãî
âûøåïåðå÷èñëåííîãî.

CENTRE DE CONTRÔLE HARVIA GRIFFIN (CG170)
Fonction du centre de contrôle : le centre de contrôle
sert à contrôler les fonctions du poêle. Il ne doit en
aucun cas être utilisé pour tout autre objet.

ÏÓËÜÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß HARVIA GRIFFIN (CG170)
Íàçíà÷åíèå óñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ: Äàííîå
óñòðîéñòâî ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ óïðàâëåíèÿ
êàìåíêîé ñàóíû.

Félicitations pour cet excellent choix !

Ïîçäðàâëÿåì ñ ïðåâîñõîäíûì âûáîðîì!
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1. HARVIA GRIFFIN

1. HARVIA GRIFFIN

1.1. Généralités

Le centre de contrôle Harvia Griffin sert à contrôler
un poêle électrique avec une puissance de sortie de
2,3–17 kW. Le centre de contrôle se compose d’un
panneau de commande, d’un bloc d’alimentation et
d’un capteur de température. Voir figure 1.
Le centre de contrôle régule la température dans
le sauna en fonction des informations transmises
par les capteurs. Le capteur de température et la sécurité-surchauffe se trouvent dans le boîtier capteur
de température. La température est détectée par
une thermistance NTC et la sécurité de surchauffe
peut-être réinitialisée (voir paragraphe 3.4.).
Un capteur supplémentaire est disponible en option. Avec deux capteurs, il est possible d’obtenir
des relevés de température plus précis en provenance du sauna.
Le centre de contrôle peut servir à pré-programmer le démarrage de la poêle (durée de pré-programmation). Voir figure 3a.

1.2. Données techniques

Câble de commandes
Êàáåëü óïðàâëåíèÿ

Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ:
•
Äèàïàçîí ðåãóëèðîâêè òåìïåðàòóðû 40–110 °C
•
Äèàïàçîí ðåãóëèðîâêè âðåìåíè ðàáîòû:
ñåìåéíûå ñàóíû 1–6 ÷, áåç íåäåëüíîãî òàéìåðà
îáùåñòâåííûå ñàóíû â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ 1–
12 ÷. Ïî ïîâîäó áîëåå ïðîäîëæèòåëüíîãî âðåìåíè
ðàáîòû ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñ èìïîðòåðîì/
ïðîèçâîäèòåëåì.
Äèàïàçîí óñòàíîâêè âêëþ÷åíèÿ ñ çàäåðæêîé 0–12 ÷
•
Óïðàâëåíèå îñâåùåíèåì è âåíòèëÿòîðîì
•
Ðàçìåðû: 94 ìì x 28 ìì x 113 ìì
•
Äëèíà êàáåëÿ óïðàâëåíèÿ : 5 ì (âîçìîæíà ïîñòàâêà
•
êàáåëåé-óäëèíèòåëåé 10 ì , ïðåäåëüíàÿ ïîëíàÿ
äëèíà - 30 ì)
Áëîê ïèòàíèÿ:
•
Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ 400 Â 3N ~ ïåðåì. òîê
•
Ìàêñ. íàãðóçêà 17 êÂò
•
Óïðàâëåíèå îñâåùåíèåì, ìàêñ. ìîùíîñòü 100 Âò,
230 Â ïåðåì. òîêà.
•
Óïðàâëåíèå âåíòèëÿöèåé, ìàêñ. ìîùíîñòü 100 Âò,
230 Â ïåðåì. òîêà.
•
Ðàçìåðû: 270 ìì x 80 ìì x 201 ìì
Capteur de température WX232
Äàò÷èê òåìïåðàòóðû WX232
Sauna
Ïàðèëüíÿ

Zone sèche
Ïðåäáàííèê

Bloc d’alimentation
Áëîê ïèòàíèÿ

Ïóëüò óïðàâëåíèÿ Harvia Griffin ïðåäíàçíà÷åí äëÿ
ðåãóëèðîâêè âûõîäÿùåé ìîùíîñòè êàìåíêè äëÿ ñàóíû
â ïðåäåëàõ 2.3–17 êÂò. Ïóëüò óïðàâëåíèÿ ñîñòîèò èç
ïàíåëè óïðàâëåíèÿ, ïóëüòà ïèòàíèÿ è òåìïåðàòóðíîãî
äàò÷èêà. Ñì. ðèñ. 1.
Ñ ïîìîùüþ ïóëüòà óïðàâëåíèÿ è íà îñíîâå äàííûõ
äàò÷èêîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ðåãóëèðîâêà òåìïåðàòóðû
â ïàðèëüíå. Òåðìèñòîð è óñòðîéñòâî çàùèòû îò
ïåðåãðåâà íàõîäÿòñÿ â êîðïóñå òåìïåðàòóðíîãî äàò÷èêà.
Òåìïåðàòóðíûå ïîêàçàíèÿ ñíèìàþòñÿ òåðìèñòîðîì ñ
îòðèöàòåëüíûì òåìïåðàòóðíûì êîýôôèöèåíòîì, ïðè
ýòîì ìîæíî çàäàòü ïàðàìåòðû çàùèòíîãî óñòðîéñòâà
(ñì. ðàçäåë 3.4.).
Äîïîëíèòåëüíî ìîæåò áûòü ïîäêëþ÷åí åùå îäèí
äàò÷èê. Èñïîëüçîâàíèå äâóõ äàò÷èêîâ äàåò âîçìîæíîñòü
ïîëó÷àòü áîëåå òî÷íûå ïîêàçàíèÿ òåìïåðàòóðû â
ïàðèëüíå.
Ïóëüò óïðàâëåíèÿ ïîçâîëÿåò çàäàòü ïàðàìåòðû çàïóñêà
êàìåíêè (ïðåäâàðèòåëüíûå íàñòðîéêè âðåìåíè). Ñì.
ðèñ. 3à.

1.2. Òåõíè÷åñêèå äàííûå

Tableau de commande :
•
Éventail de réglage de la température 40–110 °C
•
Éventail de réglage du fonctionnement : des
saunas familiaux 1–6 h, des saunas publics
en immeuble 1–12 h. Pour des durées de
fonctionnements plus longues, veuillez
consulter l’importateur ou le fabricant.
Éventail de réglage de la durée de pré•
programmation 0–12 h
Contrôle de l’allumage et du ventilateur
•
Dimensions : 94 mm x 28 mm x 113 mm
•
Longueur du câble de commandes 5 m (10 m
•
câble de rallonge optionnelle, longueur totale
Max. 30 m)
Bloc d’alimentation :
Tension d’alimentation 400 V 3N~
•
Charge Max. 17 kW
•
Contrôle d’allumage, puissance Max. 100 W,
•
230 V 1N~
Contrôle du ventilateur, puissance Max.
•
100 W, 230 V 1N~
•
Dimensions : 270 mm x 80 mm x 201 mm
Tableau de commande
Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ

1.1. Îáùèå ñâåäåíèÿ

Capteur d´humidite WX325 (en option)
Äàò÷èê âëàæíîñòè WX325 (äîïîëíèòåëüíî)

Poêle
Êàìåíêà

Commutateur principal
Ãëàâíûé âûêëþ÷àòåëü
Figure 1.
Ðèñóíîê 1.

Composants de système
Êîìïîíåíòû ñèñòåìû
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Capteurs :
Le capteur de température WX232 est équipé
•
d’une sécurité de surchauffe réinitialisable
et d’une thermistance NTC de détection de
température (22 kΩ/T=25 °C).
Poids 175 g avec plombs (Ca 4 m)
•
Dimensions : 51 mm x 73 mm x 27 mm
•

Äàò÷èêè:
Äàò÷èê òåìïåðàòóðû WX232 îáîðóäîâàí
•
âîññòàíàâëèâàåìîé çàùèòîé îò ïåðåãðåâà è
òåðìèñòîðîì ñ îòðèöàòåëüíûì òåìïåðàòóðíûì
êîýôôèöèåíòîì (NTC) (22 kΩ/T=25 °C).
Âåñ îäíîãî äàò÷èêà ñ ïðîâîäàìè (4 ì): 175 ã
•
Ðàçìåðû: 51 ìì x 73 ìì x 27 ìì
•

1.3. Dépannage

1.3. Óñòðàíåíèå íåïîëàäîê

Si une erreur se produit, la poêle sera mis hors
tension et le tableau de commande affichera un
message d’erreur « E » (numéro), ce qui aidera dans
le dépannage de la cause de cette erreur. Tableau
1.
REMARQUE ! Toutes les opérations d’entretien
doivent êtres réalisées par un professionnel de la
maintenance. Aucune pièce vérifiable par l’utilisateur
à l’intérieur.

E1

E2

E3

E6

E9

Ïðè îáíàðóæåíèè îøèáêè ïðîèçîéäåò îòêëþ÷åíèå êàìåíêè
îò ïèòàíèÿ, è íà ïàíåëè óïðàâëåíèÿ ïîÿâèòñÿ ñîîáùåíèå
îá îøèáêå “E (íîìåð)“, ñïîñîáñòâóþùåå ëîêàëèçàöèè
íåèñïðàâíîñòè. Òàáëèöà 1.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Îáñëóæèâàíèå îáîðóäîâàíèÿ
äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ êâàëèôèöèðîâàííûì
òåõíè÷åñêèì ïåðñîíàëîì. Íå ñîäåðæèò
÷àñòåé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îáñëóæèâàíèÿ
ïîëüçîâàòåëåì.

Description/Îïèñàíèå íåïîëàäêè

Solution/Ñïîñîá óñòðàíåíèÿ

Circuit de mesure du capteur de
température hors service.

Vérifiez si les fils rouge et jaune du capteur de température et leurs
connexions (voir fig. 6) ne présentent pas des défauts.

Îáðûâ â èçìåðèòåëüíîé öåïè äàò÷èêà
òåìïåðàòóðû.

Ïðîèçâåäèòå îñìîòð êðàñíîãî è æåëòîãî ïðîâîäîâ, âåäóùèõ ê
òåìïåðàòóðíîìó äàò÷èêó, à òàêæå èõ ñîåäèíåíèÿ (ñì. ðèñ. 6) íà ïðåäìåò
äåôåêòîâ è íåèñïðàâíîñòåé.

Circuit de mesure du capteur de
température en court circuit.

Vérifiez si les fils rouge et jaune du capteur de température et leurs
connexions (voir fig. 6) ne présentent pas des défauts.

Êîðîòêîå çàìûêàíèå â èçìåðèòåëüíîé
öåïè äàò÷èêà òåìïåðàòóðû.

Ïðîèçâåäèòå îñìîòð êðàñíîãî è æåëòîãî ïðîâîäîâ, âåäóùèõ ê
òåìïåðàòóðíîìó äàò÷èêó, à òàêæå èõ ñîåäèíåíèÿ (ñì. ðèñ. 6) íà ïðåäìåò
äåôåêòîâ è íåèñïðàâíîñòåé.

Circuit de mesure de la sécurité de
surchauffe hors service.

Appuyez sur le bouton de réinitialisation de la sécurité de surchauffe
(voir paragraphe 3.4). Vérifiez si les fils bleu et blanc du capteur de
température et leurs connexions (voir fig. 6) ne présentent pas de
défauts.

Îáðûâ â èçìåðèòåëüíîé öåïè óñòðîéñòâà
çàùèòû îò ïåðåãðåâà.

Íàæìèòå êíîïêó ñáðîñà óñòðîéñòâà çàùèòû îò ïåðåãðåâà äàò÷èêà
òåìïåðàòóðû (ñì. ðàçäåë 3.4.). Ïðîèçâåäèòå îñìîòð ñèíåãî è áåëîãî
ïðîâîäîâ, âåäóùèõ ê òåìïåðàòóðíîìó äàò÷èêó, à òàêæå èõ ñîåäèíåíèÿ (ñì.
ðèñ. 6) íà ïðåäìåò äåôåêòîâ è íåèñïðàâíîñòåé.

Composant de mesure de température
du capteur d’humidité en panne.

Vérifiez si les fils marron et bleu du capteur d’humidité et leurs
connexions (voir fig. 6) ne présentent pas de défauts. Remplacer le
capteur.

Îòêàç êîìïîíåíòà äîïîëíèòåëüíîãî
òåìïåðàòóðíîãî äàò÷èêà.

Ïðîèçâåäèòå îñìîòð êîðè÷íåâîãî è ñèíåãî ïðîâîäîâ, âåäóùèõ ê
äîïîëíèòåëüíîìó äàò÷èêó (ñì. ðèñ. 6), à òàêæå èõ ñîåäèíåíèÿ íà ïðåäìåò
äåôåêòîâ è íåèñïðàâíîñòåé. Çàìåíèòå äàò÷èê.

Panne de connexion entre le tableau de Vérifier le câble de commandes et les connecteurs.
commande et le bloc d’alimentation.
Îòêàç ñîåäèíåíèÿ ïàíåëè óïðàâëåíèÿ ñ
áëîêîì ïèòàíèÿ.

Ïðîâåðüòå êàáåëü óïðàâëåíèÿ è ðàçúåìû.

Tableau 1. Messages d’erreur. REMARQUE ! Toutes les opérations d’entretien doivent êtres réalisées par un
professionnel de la maintenance.
Òàáëèöà 1. Ñîîáùåíèÿ îá îøèáêàõ. ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Îáñëóæèâàíèå îáîðóäîâàíèÿ äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ
êâàëèôèöèðîâàííûì òåõíè÷åñêèì ïåðñîíàëîì.
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2. MODE D’EMPLOI
2.1. Utiliser la poêle

Lorsque le centre de contrôle est raccordée à la
source d’alimentation et que le commutateur principal (voir figure 1) est allumé, le centre de contrôle
est en mode veille et prête à l’emploi. La lumière de
fond des boutons E/S s’allume dans le tableau de
commande.
REMARQUE ! Avant la mise en marche de la poêle, vérifier qu’aucun objet n’est posé dessus ou à
proximité.
2.1.1. Poêle allumés
Démarrez la poêle en appuyant sur le
bouton E/S du tableau de commande.

2. ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ
2.1. Ýêñïëóàòàöèÿ êàìåíêè
Ïðè ïîäêëþ÷åííîì ïèòàíèè ïóëüòà óïðàâëåíèÿ è
âêëþ÷åííîì ñåòåâîì (ñì. ðèñ. 1) âûêëþ÷àòåëå ïóëüò
óïðàâëåíèÿ íàõîäèòñÿ â ðåæèì îæèäàíèÿ è ãîòîâ ê
èñïîëüçîâàíèþ. Ãîðèò ïîäñâåòêà êíîïêè I/O íà ïàíåëè
óïðàâëåíèÿ.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Ïåðåä âêëþ÷åíèåì êàìåíêè
ñëåäóåò âñåãäà ïðîâåðÿòü, ÷òî íàä êàìåíêîé èëè
áëèçêî îò íåå íåò íèêàêèõ ïðåäìåòîâ.
2.1.1. Êàìåíêà Âêë.
Êàìåíêà âêëþ÷àåòñÿ íàæàòèåì íà êíîïêó I/O
íà ïàíåëè óïðàâëåíèÿ.

Lorsque la poêle démarre, la ligne supérieure de
l’affichage présente la température réglée et la
ligne inférieure montre l’heure à régler pendants
cinq seconds.
Lorsque la température souhaitée est atteinte
dans le sauna, les éléments chauffants sont éteints
automatiquement. Pour conserver la température
souhaitée, le centre de contrôle allumera et éteindra les éléments chauffants régulièrement.
Si le rendement de la poêle est adéquat et que
le sauna a été monté correctement, le sauna atteint la température souhaitée en moins d’une
heure.

Ïðè âêëþ÷åíèè êàìåíêè â âåðõíåé ñòðîêå äèñïëåÿ
â òå÷åíèå 5 ñåêóíä áóäåò îòîáðàæåíî çàäàííîå
çíà÷åíèå òåìïåðàòóðû, à â íèæíåé ñòðîêå – çàäàííîå
âðåìÿ.
Ïðè äîñòèæåíèè íåîáõîäèìîé òåìïåðàòóðû
âëàæíîñòè â ñàóíå íàãðåâàòåëüíûå ýëåìåíòû
àâòîìàòè÷åñêè îòêëþ÷àþòñÿ. Äëÿ ïîääåðæàíèÿ
æåëàåìîé òåìïåðàòóðû íàãðåâàòåëüíûå ýëåìåíòû
àâòîìàòè÷åñêè âûêëþ÷àþòñÿ è âêëþ÷àþòñÿ
óñòðîéñòâîì óïðàâëåíèÿ.
Ïðè íàäëåæàùåé êîíñòðóêöèè ñàóíû è
ñîîòâåòñòâóþùåé ìîùíîñòè íàãðåâàòåëÿ äëÿ
ðàçîãðåâà ñàóíû íåîáõîäèìî íå áîëåå ÷àñà.

2.1.2. Poêle éteint
Le poêle s’éteint et le centre de contrôle passe en
mode veille lorsque
le bouton E/S est enfoncé
•
•
la durée de fonctionnement réglée prend fin ou
une erreur survient.
•
REMARQUE ! Il est important de vérifier que les
résistances électriques de la poêle sont mises hors
tension par le centre de contrôle une fois le délai
s’est écoulé, au terme de la déshumidification ou
après que la poêle a été éteinte manuellement.

2.1.2. Êàìåíêà Âûêë.
Âûêëþ÷åíèå êàìåíêè ïðîèñõîäèò è ïàíåëü óïðàâëåíèÿ
ïåðåõîäèò â æäóùèé ðåæèì ïðè
íàæàòèè êíîïêè âêëþ÷åíèÿ-âûêëþ÷åíèÿ
•
ïî èñòå÷åíèè çàäàííîãî âðåìåíè ðàáîòû èëè
•
âîçíèêíîâåíèè îøèáêè.
•
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Íåîáõîäèìî óáåäèòüñÿ, ÷òî ïî
èñòå÷åíèè çàäàííîãî âðåìåíè ðàáîòû óñòðîéñòâî
óïðàâëåíèÿ îòêëþ÷èëî ïèòàíèå îò êàìåíêè,
ïðîöåññ îñóøåíèÿ çàêîí÷åí, à íàãðåâàòåëü
îòêëþ÷åí âðó÷íóþ.

Affichage

Äèñïëåé

Témoin lumineux

Ñâåòîâûå èíäèêàòîðû

Température
Réglable
Boutons du menu et de navigation

Òåìïåðàòóðà
Âðåìÿ ðàáîòû/çàäåðæêè âêëþ÷åíèÿ
Ìåíþ è êíîïêè íàâèãàöèè

Diminuer la valeur *)
Changer de mode
Augmenter la valeur *)

Óìåíüøåíèå ïîêàçàòåëåé *)
Èçìåíåíèå ðåæèìà ðàáîòû
Óâåëè÷åíèå ïîêàçàòåëåé *)

*) Maintenir enfoncé pour accélérer
la modification de valeur.

*) Íàæìèòå è óäåðæèâàéòå, ÷òîáû
óñêîðèòü èçìåíåíèå çíà÷åíèÿ.

Boutons d’utilisation
Poêle entrée/sortie
Allumage entrée/sortie
Ventilateur entrée/sortie

Óïðàâëÿþùèå êíîïêè
Êàìåíêà ÂÊË./ÂÛÊË.
Îñâåùåíèå ÂÊË./ÂÛÊË.
Âåíòèëÿòîð ÂÊË./ÂÛÊË.

Figure 2.
Le tableau de commande
Ðèñóíîê 2. Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ
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2.2. Changement des réglages

La structure du menu réglages et la modification des
réglages sont indiquées dans les figures 3a et 3b.
La valeur de température programmée et toutes
les autres valeurs de réglage sont stockées en mémoire et s’appliqueront également lorsque le dispositif est allumé la fois suivante.

2.3. Utilisation d’accessoires

L’allumage et la ventilation peuvent être démarrées
et éteintes indépendamment d’autres fonctions.
2.3.1. Allumage
L’allumage du sauna peut être réglé de manière à ce
qu’il soit contrôlé depuis le tableau de commande.
(Maximum 100 W.)
Allumez/éteignez les lumières en
appuyant sur le bouton du tableau de
commande.
2.3.2. Ventilateur
Si un ventilateur est installé dans le sauna, il peut
être raccordé au centre de contrôle et peut être
contrôlé depuis le tableau de commande.
Démarrez le ventilateur en appuyant sur
le bouton du tableau de commande.
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2.2. Èçìåíåíèå çàâîäñêèõ óñòàíîâîê
Ñòðóêòóðà ìåíþ íàñòðîåê è ïðîöåäóðà èçìåíåíèÿ
íàñòðîåê ïîêàçàíû íà ðèñ. 3a è 3b.
Çàïðîãðàììèðîâàííûé óðîâåíü òåìïåðàòóðû, à òàêæå
âñå çíà÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ íàñòðîåê ñîõðàíÿþòñÿ â
ïàìÿòè è áóäóò ïðèìåíåíû ïðè ïîñëåäóþùåì âêëþ÷åíèè
óñòðîéñòâà.

2.3. Ýêñïëóàòàöèÿ âñïîìîãàòåëüíûõ óñòðîéñòâ
Îñâåùåíèå è âåíòèëÿöèÿ âêëþ÷àþòñÿ è âûêëþ÷àþòñÿ
íåçàâèñèìî äðóã îò äðóãà, ò.ê. ýòî ðàçíûå ôóíêöèè.
2.3.1. Îñâåùåíèå
Âîçìîæíû òàêèå íàñòðîéêè îñâåùåíèÿ ïàðèëüíè, ïðè
êîòîðûõ îñâåùåíèå óïðàâëÿåòñÿ ñ ïàíåëè óïðàâëåíèÿ.
(Ìàêñèìóì 100 Âò.)
Âêëþ÷èòü/âûêëþ÷èòü îñâåùåíèå ìîæíî
ïóòåì íàæàòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé êíîïêè íà
ïàíåëè óïðàâëåíèÿ.
2.3.2. Âåíòèëÿöèÿ
Ïðè íàëè÷èè â ïàðèëüíå óñòàíîâëåííîãî âåíòèëÿòîðà,
åãî òàêæå ìîæíî ïîäêëþ÷èòü ê óñòðîéñòâó óïðàâëåíèÿ
è îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü ñ ïàíåëè óïðàâëåíèÿ.
Äëÿ âêëþ÷åíèÿ/âûêëþ÷åíèÿ âåíòèëÿòîðà
íàæìèòå ñîîòâåòñòâóþùóþ êíîïêó íà ïàíåëè
óïðàâëåíèÿ.

FR

RU

REGLAGES DE BASE/ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÍÀÑÒÐÎÉÊÈ
Mode basique (poêle allumé)

Îñíîâíîé ðåæèì (êàìåíêà âêëþ÷åíà)

La ligne supérieure montre la température
Â âåðõíåé ñòðîêå îòîáðàæàåòñÿ óðîâåíü òåìïåðàòóðû â
du sauna. La ligne inférieure montre la
ïàðèëüíå. Â íèæíåé ñòðîêå îòîáðàæàåòñÿ îñòàâøååñÿ
durée de fonctionnement restante. Les deux âðåìÿ ðàáîòû. Ãîðÿò îáà èíäèêàòîðà.
témoins s’allument.

Appuyez sur le bouton MENU pour ouvrir
le menu réglages.

×òîáû îòêðûòü ìåíþ íàñòðîåê, íàæìèòå
êíîïêó ÌÅÍÞ.

Température du sauna

Òåìïåðàòóðà â ïàðèëüíå

L’affichage montre le réglage de la température du sauna. Le témoin de température clignote.
Modifiez le réglage à la température
•
souhaitée avec les boutons – et +. La
plage est de 40 à 110 °C.
Appuyez sur le bouton MENU pour
accéder au réglage suivant.

Íà äèñïëåå îòîáðàæàåòñÿ óñòàâêà òåìïåðàòóðû â
ïàðèëüíå. Èíäèêàòîð òåìïåðàòóðû ìèãàåò.
Ðåãóëèðóéòå óðîâåíü òåìïåðàòóðû ñ
•
ïîìîùüþ êíîïîê – è +. Äèàïàçîí çíà÷åíèé
ñîñòàâëÿåò 40–110 °C

Äëÿ ïåðåõîäà ê ñëåäóþùèì íàñòðîéêàì
íàæìèòå êíîïêó ÌÅÍÞ.

Durée restante du fonctionnement Îñòàâøååñÿ âðåìÿ ðàáîòû
Appuyez sur les boutons – et + pour régler la durée restante du fonctionnement.

Ðåãóëèðóéòå âðåìÿ ðàáîòû ñ ïîìîùüþ êíîïîê – è +.

Exemple : la poêle est allumé pendant 3
heures et 40 minutes.

Durée de pré-programmation
(mise en route programmée)
•

•

Appuyez sur le bouton + jusqu’à
dépasser la durée de fonctionnement
maximale. Le témoin de température
s’éteint. Le symbole de durée de préprogrammation clignote à l’écran.
Sélectionnez la durée de préprogrammation souhaitée avec les
boutons – et +. La durée change par
paliers de 10 minutes.

Ïðèìåð: Îñòàâøååñÿ âðåìÿ ðàáîòû êàìåíêè 3
÷àñà è 40 ìèíóò.

Óñòàíîâêà âðåìåíè çàäåðæêè
âêëþ÷åíèÿ (çàïðîãðàììèðîâàííîå
âêëþ÷åíèå)
•

•

Exemple : la poêle démarre au bout de 10
minutes.
Appuyez sur le bouton MENU pour
quitter.

Mode basique (écoulement de
la durée de pré-programmation,
poêle éteints)
La réduction de la durée de préprogrammation restante s’affiche jusqu’à
zéro, après l’activation de la poêle. La
ligne inférieure montre la durée de préprogrammation restante.

Íàæèìàéòå íà êíîïêó +, ïîêà íå
ïðåâûñèòå ìàêñèìàëüíîå âðåìÿ ðàáîòû.
Ïðîèçîéäåò îòêëþ÷åíèå ñâåòîâîãî èíäèêàòîðà
òåìïåðàòóðû. Íà ýêðàíå íà÷íåò ìèãàòü
îáîçíà÷åíèå çàäàííîãî âðåìåíè çàäåðæêè
âêëþ÷åíèÿ.
Çàäàéòå íóæíóþ óñòàâêó âðåìåíè ñ
ïîìîùüþ êíîïîê – è +. Ìèíèìàëüíûé
èíòåðâàë èçìåíåíèÿ âðåìåíè ñîñòàâëÿåò 10
ìèíóò.

Ïðèìåð: Âêëþ÷åíèå êàìåíêè ÷åðåç 10 ìèíóò.

Äëÿ âûõîäà íàæìèòå êíîïêó ÌÅÍÞ.

Îñíîâíîé ðåæèì (óñòàíîâëåíà
çàäåðæêà âêëþ÷åíèÿ, êàìåíêà
âûêëþ÷åíà)
Îáðàòíûé îòñ÷åò âðåìåíè çàäåðæêè äî 0, çàòåì
ïðîèñõîäèò âûêëþ÷åíèå êàìåíêè. Â íèæíåé ñòðîêå
îòîáðàæàåòñÿ îñòàâøååñÿ âðåìÿ çàäåðæêè.

Figure 3a.
Structure du menu réglage, reglages de base
Ðèñóíîê 3a. Ñòðóêòóðà ìåíþ óñòàíîâîê, oñíîâíûå íàñòðîéêè
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AUTRES REGLAGES/ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ
Veille du centre de contrôle.

Ðåæèì îæèäàíèÿ óñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ.

La lumière de fond des boutons E/S s’allume dans Ãîðèò ïîäñâåòêà êíîïêè I/O íà ïàíåëè óïðàâëåíèÿ.
le tableau de commande.

Ouvrir le menu réglages en appuyant
simultanément sur les boutons du tableau de
commande –, MENU et +. Appuyez pendant
5 secondes.

Çàéäèòå â ìåíþ íàñòðîåê ïóòåì îäíîâðåìåííîãî
íàæàòèÿ êíîïîê íà ïàíåëè óïðàâëåíèÿ «-»,
«ÌÅÍÞ» è «+». Óäåðæèâàéòå êíîïêè â íàæàòîì
ñîñòîÿíèè â òå÷åíèå 5 ñåêóíä.

Durée de fonctionnement maximale

Ìàêñèìàëüíîå âðåìÿ ðàáîòû

La durée de fonctionnement maximale peut
être modifiée avec les boutons – et +. La
plage est de 1 à 12 heures (6 heures*)).

Ìàêñèìàëüíîå âðåìÿ ðàáîòû ìîæíî èçìåíèòü ñ
ïîìîùüþ êíîïîê «–» è «+». Âðåìåííîé äèàïàçîí
ñîñòàâëÿåò 1–12 ÷àñîâ (6 ÷àñîâ*)).

Exemple : la poêle est allumé pendant 6 heures
après démarrage. (La durée de fonctionnement
restante peut être modifiée, voir figure 3a.)

Ïðèìåð: Âðåìÿ ðàáîòû êàìåíêè 6 ÷àñà ñ
ìîìåíòà âêëþ÷åíèÿ. (Îñòàâøååñÿ âðåìÿ ðàáîòû
ìîæíî èçìåíÿòü, ñì. ðèñ. 3a.)

Appuyez sur le bouton MENU pour accéder
au réglage suivant.

Äëÿ ïåðåõîäà ê ñëåäóþùèì íàñòðîéêàì
íàæìèòå êíîïêó ÌÅÍÞ.

Régler les capteurs du température

Íàñòðîéêà ïîêàçàíèé äàò÷èêà òåìïåðàòóðû

L’indication peut être réglée de +/- 10
unités. Le réglage n’affecte pas directement
la valeur de température mesurée, mais
change la courbe de mesure.
Appuyez sur le bouton MENU pour accéder
au réglage suivant.

Äëÿ ïåðåõîäà ê ñëåäóþùèì íàñòðîéêàì
íàæìèòå êíîïêó ÌÅÍÞ.

Mémoire en cas de panne de courant

Çàïîìèíàíèå îòêàçîâ ýëåêòðîïèòàíèÿ

Intervalle de déshumidification de sauna

Ðåæèì ïðîñóøêè ñàóíû

Ïîêàçàíèÿ ìîæíî îòêîððåêòèðîâàòü íà +/- 10
ãðàäóñîâ. Äàííàÿ íàñòðîéêà îáåñïå÷èâàåò äîñòèæåíèå
â ïîìåùåíèè ñàóíû òðåáóåìîé òåìïåðàòóðû.

La mémoire en cas de panne de courant peut Çàïîìèíàþùåå óñòðîéñòâî äëÿ ðåãèñòðàöèè îòêàçîâ
être allumé (ON) ou éteinte (OFF*)).
ýëåêòðîïèòàíèÿ ìîæíî ïðèâåñòè â ðåæèì ÂÊË. èëè
Une fois allumé, le système redémarre
•
ÂÛÊË. *).
après une coupure d’électricité.
• Â ðåæèìå ðàáîòàþùåãî çàïîìèíàþùåãî óñòðîéñòâà
Une fois éteinte, la coupure éteindra le
•
ðàáîòà âîçîáíîâèòñÿ ñðàçó ïîñëå ïðåðûâàíèÿ
système. Vous devrez renfoncer le bouton
ïîäà÷è ïèòàíèÿ.
E/S pour redémarrer.
• Â ðåæèìå îòêëþ÷åííîãî çàïîìèíàþùåãî óñòðîéñòâà
Les règlements de sécurité pour l’utilisa•
îòêàç ïèòàíèÿ ïðèâåäåò ê îòêëþ÷åíèþ âñåé ñèñòåìû.
tion de la mémoire varient selon la région.
Äëÿ âîçîáíîâëåíèÿ ðàáîòû íåîáõîäèìî íàæàòü íà
êíîïêó I/O.
• Ïðàâèëà òåõíèêè áåçîïàñíîñòè ïðè èñïîëüçîâàíèè
çàïîìèíàþùåãî óñòðîéñòâà âàðüèðóþòñÿ â
çàâèñèìîñòè îò ðåãèîíà.
Appuyez sur le bouton MENU pour accéder
Äëÿ ïåðåõîäà ê ñëåäóþùèì íàñòðîéêàì
au réglage suivant.
íàæìèòå êíîïêó ÌÅÍÞ.

L’intervalle de déshumidification de sauna
peut être mis en position ON ou OFF*). L’intervalle commencera lorsque les dispositifs
sont éteints via les boutons E/S ou lorsque
la durée de fonctionnement réglée prend fin.
Pendant l’intervalle
• la poêle est allumé
• la température du sauna est réglée à 40 °C
• si un ventilateur est raccordé à le centre
de contrôle, il serait également allumé.
Déshumidifica- La longueur de l’intervalle est de 45 minutes.
tion de sauna Lorsque le temps prend fin, les dispositifs
s’éteignent automatiquement. L’intervalle peut
en cours
également être arrêté manuellement en apÏðîöåññ
puyant sur le bouton E/S. La déshumidification
ïðîñóøêè
aide à conserver votre sauna en bon état.
ñàóíû
Appuyez sur le bouton MENU. Le centre de
contrôle passe en mode veille.

Ðåæèì ïðîñóøêè ñàóíû ìîæåò áûòü Âêë. èëè Âûêë.*).
Âêëþ÷åíèå ðåæèìà ïðîñóøêè ïðîèñõîäèò ïðè
îòêëþ÷åíèè óñòðîéñòâà èëè ïî èñòå÷åíèè çàäàííîãî
âðåìåíè ðàáîòû. Â ðåæèìå ïðîñóøêè ñàóíû
• Êàìåíêà âêëþ÷åíà
• Óñòàíîâëåí óðîâåíü òåìïåðàòóðû â ïàðèëüíå 40 °C
• Åñëè ê ïóëüòó óïðàâëåíèÿ ïîäêëþ÷åí âåíòèëÿòîð, îí
òîæå áóäåò âêëþ÷åí.
Äëèòåëüíîñòü ðåæèìà ïðîñóøêè 45 ìèíóò. Ïî
èñòå÷åíèè âðåìåíè ïðîèñõîäèò àâòîìàòè÷åñêîå
îòêëþ÷åíèå óñòðîéñòâ. Ðåæèì ïðîñóøêè ìîæíî
îñòàíîâèòü è âðó÷íóþ, íàæàâ íà êíîïêó I/O. Ðåæèì
ïðîñóøêè ñïîñîáñòâóåò ïîääåðæàíèþ ñàóíû â
õîðîøåì ñîñòîÿíèè.

Íàæìèòå êíîïêó «ÌÅÍÞ» Ïóëüò óïðàâëåíèÿ
ïåðåéäåò â ðåæèì îæèäàíèÿ.

Figure 3b.
Structure du menu réglage, autres reglages
Ðèñóíîê 3b. Ñòðóêòóðà ìåíþ óñòàíîâîê, äîïîëíèòåëüíûå óñòàíîâêè
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3. INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

3. ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÓÑÒÀÍÎÂÊÅ

Les connexions électriques du centre de contrôle
peuvent uniquement être effectuées par un électricien professionnel agréé et en accord avec la réglementation en vigueur. Une fois l’installation du
centre de contrôle terminée, la personne chargée
de l’installation doit remettre à l’utilisateur les instructions d’installation et d’utilisation qui accompagnent le centre de contrôle et doit dispenser à
l’utilisateur la formation appropriée pour utiliser la
poêle et le centre de contrôle.

Ïîäêëþ÷åíèå ïóëüòà óïðàâëåíèÿ ê ñåòè
ýëåêòðîïèòàíèÿ äîëæåí îñóùåñòâëÿòü òîëüêî
ïðîôåññèîíàëüíûé ýëåêòðèê ñ ñîîòâåòñòâóþùèì
äîïóñêîì, ñ ñîáëþäåíèåì òåêóùèõ ïîñòàíîâëåíèé.
Ïîñëå çàâåðøåíèÿ óñòàíîâêè ïóëüòà óïðàâëåíèÿ
ëèöî, îòâåòñòâåííîå çà óñòàíîâêó, äîëæíî
ïåðåäàòü ïîëüçîâàòåëþ èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå
è ýêñïëóàòàöèè èç êîìïëåêòà ïîñòàâêè ïðèáîðà è
îáó÷èòü ïîëüçîâàòåëÿ íåîáõîäèìûì ïðèåìàì äëÿ
óïðàâëåíèÿ êàìåíêîé è ïóëüòîì óïðàâëåíèÿ.

3.1. Installer le tableau de commande

3.1. Óñòàíîâêà ïàíåëè óïðàâëåíèÿ

Installez le tableau de commande à l’extérieur du
sauna, dans un endroit sec et à une température
ambiante de >0 ºC où l’on peut y accéder facilement. Figure 4.
A. Faites passer le câble de commandes
vers le tableau de commande au travers
du trou dans l’arrière du tableau.
B. Fixez la plaque arrière à un mur
avec des vis.
C. Poussez le câble de commandes
dans le connecteur.
D. Appuyez la plaque avant dans
la plaque arrière.
A. Ïðîòÿíèòå ñîåäèíèòåëüíûé êàáåëü ïàíåëè
óïðàâëåíèÿ ÷åðåç îòâåðñòèå â çàäíåé ïàíåëè.
B. Çàêðåïèòå çàäíþþ êðûøêó íà ñòåíå ïðè
A
ïîìîùè áîëòîâ.
C. Ïðèñîåäèíèòå êàáåëü ê ðàçúåìó.
D. Ïóòåì íàæàòèÿ âìîíòèðóéòå ïåðåäíþþ
êðûøêó â çàäíþþ.
Figure 4.
Ðèñóíîê 4.

Óñòàíîâêà ïàíåëè óïðàâëåíèÿ ïðîèçâîäèòñÿ âíå
ïàðèëüíè, â ñóõîì ëåãêîäîñòóïíîì ìåñòå ñ òåìïåðàòóðîé
îêðóæàþùåãî âîçäóõà >0 ºC. Ðèñóíîê 4.

D
B
5 x 40 mm

C

Fixation du tableau de commande
Óñòàíîâêà ïàíåëè óïðàâëåíèÿ

3.2. Installer le bloc d’alimentation

Installez le bloc d’alimentation sur un mur à
l’extérieur du sauna, dans un endroit sec à une température ambiante de >0 ºC. Consultez la figure 5
pour connaître les instructions sur le moyen d’ouvrir
le cache du bloc d’alimentations et savoir comment
fixer le bloc au mur.
Remarque ! N’incrustez pas le bloc d’alimentations
dans le mur, au risque d’engendrer un chauffage
excessif des composants internes du bloc et
l’endommager. Voir figure 5.

3.2. Óñòàíîâêà áëîêà ïèòàíèÿ
Áëîê ïèòàíèÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ âíå ïàðèëüíè, â ñóõîì
ìåñòå ñ òåìïåðàòóðîé îêðóæàþùåãî âîçäóõà >0 ºC. Íà
ðèñ. 5 ïðèâåäåíû óêàçàíèÿ ïî îòêðûâàíèþ êðûøêè áëîêà
ïèòàíèÿ è åãî êðåïëåíèþ íà ñòåíå.
Âíèìàíèå! Áëîê ïèòàíèÿ íåëüçÿ óòàïëèâàòü
â ñòåíó èëè óñòàíàâëèâàòü åãî çàïîäëèöî, òàê
êàê ýòî ìîæåò âûçâàòü ïåðåãðåâ âíóòðåííèõ
êîìïîíåíòîâ áëîêà è ïðèâåñòè ê ïîëîìêå
óñòðîéñòâà. Ñì. ðèñ. 5.

!
Figure 5.
Ðèñóíîê 5.

Ouverture du cache du bloc d’alimentations et fixations murales
Ñíÿòèå êðûøêè áëîêà ïèòàíèÿ è åãî êðåïëåíèå íà ñòåíå
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3.2.1. Raccordement électrique
Le figure 6 montre les connexions électriques du
bloc d’alimentation. Le tableau 2 montre les dimensions du câble et des fusibles, selon la puissance de
la poêle. Pour obtenir des instructions d’installation
plus détaillées, consultez Les instructions d’installation et d’utilisation du modèle de la poêle sélectionnée.

RU

3.2.1. Ýëåêòðîïðîâîäêà
Íà ðèñóíêå 6 ïîêàçàíà ñõåìà ýëåêòðè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé
áëîêà ïèòàíèÿ. Â òàáëèöå 2 óêàçàíû ñå÷åíèÿ ïðîâîäîâ è
íîìèíàëû ïðåäîõðàíèòåëåé â çàâèñèìîñòè îò ìîùíîñòè
êàìåíêè. Áîëåå ïîäðîáíûå èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå
ìîæíî íàéòè â èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå è ýêñïëóàòàöèè
ñîîòâåòñòâóþùåé ìîäåëè êàìåíêè.

Poêle puissance (kW)
Fusibles (A)
Câble d’alimentation (mm2)
Ìîùíîñòü íàãðåâàòåëÿ (êÂò) Ïðåäîõðàíèòåëü (A) Êàáåëü ïèòàíèÿ (ìì2)
0–6
3 x 10
5 x 1,5
<6–11
3 x 16
5 x 2,5
<11–17
3 x 25
5x6
Tableau 2. Dimensions du câble et des fusibles
Òàáëèöà 2. Íîìèíàëû ïðîâîäîâ è ïðåäîõðàíèòåëåé

Figure 6.
Raccordement électrique
Ðèñóíîê 6. Ýëåêòðè÷åñêèå ïîäêëþ÷åíèÿ

10

Câble de raccordement 400 V 3N~ (mm2)
Ñîåäèíèòåëüíûé êàáåëü 400 Â 3N~ (ìì2)
5 x 1,5
5 x 1,5
5 x 2,5

FR

RU

3.2.2. Défaillances du fusible du bloc
d’alimentation
Un fusible grillé doit être remplacé par un fusible
neuf. Le placement des fusibles dans le bloc d’alimentations est indiqué dans le figure 6.
Si le fusible de la carte électronique a grillé,
•
il est probable qu’une défaillance ait eu lieu
dans le bloc d’alimentation. Il est nécessaire de
procéder à l’entretien.
Si le fusible de la ligne U1, U2 a grillé, il existe
•
un problème avec l’allumage ou le ventilateur.
Vérifiez le câblage et le fonctionnement de
l’allumage et du ventilateur.

3.2.2. Íåèñïðàâíîñòü ïðåäîõðàíèòåëÿ áëîêà
ïèòàíèÿ
Çàìåíèòå ñãîðåâøèé ïðåäîõðàíèòåëü íà íîâûé ñ òàêèì
æå íîìèíàëîì. Óñòàíîâêà ïðåäîõðàíèòåëåé â áëîê
ïèòàíèÿ ïîêàçàíà íà ðèñ. 6.
Ïåðåãîðàíèå ïðåäîõðàíèòåëÿ ýëåêòðîííîé ïëàòû,
•
ñêîðåå âñåãî, âûçâàíî íåèñïðàâíîñòüþ áëîêà
ïèòàíèÿ. Íåîáõîäèìî òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå.
Ïåðåãîðàíèå ïðåäîõðàíèòåëÿ íà ëèíèè U1, U2,
•
ñêîðåå âñåãî, âûçâàíî íåèñïðàâíîñòüþ îñâåùåíèÿ
èëè âåíòèëÿòîðà. Ïðîâåðüòå ñîåäèíåíèÿ è ðàáîòó
îñâåùåíèÿ è âåíòèëÿòîðà.

3.3. Installer les capteurs de température

3.3. Óñòàíîâêà òåìïåðàòóðíûõ äàò÷èêîâ

3.3.1. Installer le capteur de température WX232
Poêles en installation murale (figure 7)
•
Fixez le capteur de température sur le mur audessus de la poêle, ainsi que l’axe vertical en
parallèle aux côtés du poêle, à une distance de
100 mm. du plafond.
Poêles en installation au sol (figure 8)
•
Option 1 : Fixez le capteur de température
sur le mur au-dessus du poêle, ainsi que l’axe
vertical en parallèle aux côtés du poêle, à une
distance de 100 mm. du plafond.
Option 2 : Fixez le capteur de température au
•
plafond au-dessus de la poêle, à une distance
de 200 mm. de l’axe vertical du côté du poêle.

3.3.1. Óñòàíîâêà òåìïåðàòóðíîãî äàò÷èêà WX232
Íàñòåííûå íàãðåâàòåëè (ðèñ. 7)
•
Äàò÷èê òåìïåðàòóðû óñòàíàâëèâàåòñÿ íà ñòåíå íàä
êàìåíêîé ïî âåðòèêàëüíîé öåíòðàëüíîé ëèíèè,
ïàðàëëåëüíîé ñòîðîíàì êàìåíêè, íà ðàññòîÿíèè
100 ìì îò ïîòîëêà.
Íàïîëüíûå íàãðåâàòåëè (ðèñ. 8)
•
Âàðèàíò 1: Äàò÷èê òåìïåðàòóðû óñòàíàâëèâàåòñÿ íà
ñòåíå íàä êàìåíêîé ïî âåðòèêàëüíîé öåíòðàëüíîé
ëèíèè, ïàðàëëåëüíîé ñòîðîíàì êàìåíêè, íà
ðàññòîÿíèè 100 ìì îò ïîòîëêà.
•
Âàðèàíò 2: Äàò÷èê òåìïåðàòóðû óñòàíàâëèâàåòñÿ
íà ïîòîëêå íàä êàìåíêîé íà ðàññòîÿíèè 200 ìì îò
âåðòèêàëüíîé öåíòðàëüíîé ëèíèè êðàÿ êàìåíêè.

Remarque ! N’installez pas le capteur de température à moins de 1000 mm. d’un conduit d’air omnidirectionnel ou à moins de 500 mm. d’un conduit
d’air dirigé hors du capteur. Voir figure 9. Le flux
d’air près d’un tuyau d’air refroidit le capteur, ce
qui aboutit à des relevés de température inexacts
vers le centre de contrôle. En conséquence, le poêle
risque de surchauffer.

WX325

WX232

100 mm

100 mm

Capteur de température
Äàò÷èê òåìïåðàòóðû

1100 mm

Capteur de température (en option)
Äàò÷èê òåìïåðàòóðû
(äîïîëíèòåëüíûé)

min. 500 mm
max. 700 mm

Zone autorisée
pour WX325
Äîïóñòèìîå
ðàñïîëîæåíèå
äàò÷èêà WX325

Âíèìàíèå! Íå óñòàíàâëèâàéòå äàò÷èê íà
ðàññòîÿíèè ìåíåå 1000 ìì îò íåíàïðàâëåííîãî
âåíòèëÿòîðà èëè íà ðàññòîÿíèè ìåíåå 500 ìì
îò âåíòèëÿòîðà, äåéñòâóþùåãî â íàïðàâëåíèè îò
äàò÷èêà. Ñì. ðèñ. 9. Ïîòîê âîçäóõà âáëèçè äàò÷èêà
îõëàæäàåò äàò÷èê è ïðèâîäèò ê íåòî÷íîñòè ïîêàçàíèé
óñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ. Â ðåçóëüòàòå âîçìîæåí ïåðåãðåâ
êàìåíêè.

WX232

150 mm

Figure 7.
Emplacement des capteurs de température par rapport aux poêles en installation murale
Ðèñóíîê 7. Ðàñïîëîæåíèå äàò÷èêîâ òåìïåðàòóðû îòíîñèòåëüíî íàñòåííûõ íàãðåâàòåëåé
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min.
100 mm
max.
200 mm

100 mm

100 mm

FR

A min.

WX232

WX232

D min.

A min.
A max.

D min.

D min.

WX232

A min.
A max.
A min.

WX232

WX325

Capteur de température (en option)
Äàò÷èê òåìïåðàòóðû
(äîïîëíèòåëüíûé)

100 mm

min. 500 mm
max. 700 mm

Zone autorisée
pour WX325
Äîïóñòèìîå
ðàñïîëîæåíèå
äàò÷èêà WX325

mi
n
ma . A
x.
A

Capteur de température
Äàò÷èê òåìïåðàòóðû

Poêle
Êàìåíêà
BC105
BC135
BC165
F10.5
F15
K11G
K13.5G
K15G
T9
T10.5

A min. A max. D min.
mm
mm
mm
50
150
1250
80
180
1450
100
200
1450
100
200
1400
150
250
1400
70
170
1200
100
200
1400
100
200
1400
120
150
1250
150
180
1250

Figure 8.
Emplacement des capteurs de température par rapport aux poêles en installation au sol
Ðèñóíîê 8. Ðàñïîëîæåíèå äàò÷èêîâ òåìïåðàòóðû îòíîñèòåëüíî íàïîëüíûõ íàãðåâàòåëåé

WX232
m
00 m
>10

360°

m
0m
>50

180°

Figure 10.
Ðèñóíîê 10.

Figure 9.
Ðèñóíîê 9.
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Distance minimale du capteur avec le conduit d’air
Ìèíèìàëüíîå ðàññòîÿíèå ìåæäó äàò÷èêîì è âåíòèëÿòîðîì

Bouton de réinitialisation de la
sécurité-surchauffe
Êíîïêà ñáðîñà çàùèòû îò
ïåðåãðåâà
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3.3.2. Installer le capteur de température WX325
(en option)
Fixez le capteur de température sur le mur aussi
loin que possible de la poêle et à une distance de
500–700 mm. à partir du plafond. Voir fig. 7 et 8.

3.3.1. Óñòàíîâêà òåìïåðàòóðíîãî äàò÷èêà
WX325 (íåîáÿçàòåëüíûé)
Äàò÷èê òåìïåðàòóðû ñëåäóåò óñòàíàâëèâàòü íà ñòåíó
íà ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîì óäàëåíèè îò êàìåíêè íà
ðàññòîÿíèè 500-700 ìì îò ïîòîëêà. Ñì. ðèñ. 7 è 8.

3.4. Réinitialisation de la sécurité surchauffe

3.4. Ñáðîñ çàùèòû îò ïåðåãðåâà

Le boîtier capteur (WX232) contient le capteur
de température et une sécurité de surchauffe. Si
la température dans l’environnement du capteur
devient trop élevée, la sécurité de surchauffe
coupe l’alimentation du poêle. La réinitialisation
de la sécurité de surchauffe est indiquée dans
l’illustration 10.
Remarque ! La raison de l’arrêt doit être déterminé
avant d’appuyer sur le bouton.

Äàò÷èê òåìïåðàòóðû (WX232) ñîñòîèò èç òåðìèñòîðà
è óñòðîéñòâà çàùèòû îò ïåðåãðåâà. Åñëè òåìïåðàòóðà
âîêðóã äàò÷èêà ñòàíåò ñëèøêîì âûñîêîé, óñòðîéñòâî
çàùèòû îò ïåðåãðåâà îòêëþ÷èò ïèòàíèå. Ïðîöåäóðà
ñáðîñà çàùèòû îò ïåðåãðåâà ïîêàçàíà íà ðèñ. 10.
Âíèìàíèå! Äî íàæàòèÿ ýòîé êíîïêè íåîáõîäèìî
óñòàíîâèòü ïðè÷èíó ñðàáàòûâàíèÿ.

4. PIÈCES DÉTACHÉES

1

1
2
3
4
5
6

2

4. ÇÀÏÀÑÍÛÅ ×ÀÑÒÈ

3

Tableau de commande (CG170)
Capteur de température
Capteur de température (en option)
Câble de commandes 5 m
Câble de rallonge 10 m (en option)
Circuit imprimé

4

5

6

Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ (CG170)
Äàò÷èê òåìïåðàòóðû
Äàò÷èê òåìïåðàòóðû (â êîìïëåêò íå âõîäèò)
Êàáåëü óïðàâëåíèÿ 5 ì
Êàáåëü óïðàâëåíèÿ 10 ì (â êîìïëåêò íå âõîäèò)
Ïå÷àòíàÿ ïëàòà

WX350
WX232
WX325
WX311
WX313
WX351
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