NOTICE SIMPLIFIÉE DE

VOTRE CHAUDIÈRE MPX
Réglage température eau sanitaire
touches + et - pour
augmenter ou diminuer

D

A

Information de
fonctionnement chaudière
Mode de fonctionnement :
ECS - ECS & chauffage - seulement chauffage

Attention

C

B

Réglage température eau de chauffage
touches + et - pour augmenter ou diminuer
ou réglage de la courbe de chauffe si sonde extérieure installée

Eteint - remise à zéro sortie menu/fonctions
Mise en hors-gel : appuyer pendant 3 secondes sur ce bouton.
Le symbole s’affiche

Si présence d’un thermostat, ne pas modifier les réglages de la chaudière et effectuer
prioritairement les opérations suivantes sur le thermostat. Si le thermostat ne gère pas
l’eau chaude sanitaire, effectuer les réglages de l’eau chaude sanitaire directement sur la
chaudière en vous reportant aux opérations appropriées ci-dessous.

COMMENT RÉGLER LA TEMPÉRATURE
Appuyer sur les touches D + ou – pour augmenter ou baisser la température de la
DE CHAUFFAGE DE VOTRE CHAUDIÈRE ?
chaudière

COMMENT RÉGLER LA TEMPÉRATURE
D’EAU CHAUDE SANITAIRE ?

Appuyer sur les touches A + ou – pour augmenter ou baisser la température d’eau
chaude sanitaire

COMMENT CHANGER DE MODE
DE CHAUFFAGE ET D’EAU CHAUDE
SANITAIRE ?

Appuyer successivement sur la touche B pour sélectionner l’un des modes suivants :
= Mode hiver (Chauffage activé et Eau Chaude Sanitaire activée)
= Mode chauffage seul (Chauffage activé et Eau Chaude Sanitaire désactivée)
= Mode été (Chauffage désactivé et Eau Chaude Sanitaire activée)

COMMENT METTRE LA CHAUDIÈRE
EN MODE HORS-GEL ?

Pour mettre la chaudière en mode hors-gel,
appuyer pendant 3 secondes sur la touche C
Le symbole s’affiche à l’écran.
Appuyer à nouveau 3 secondes pour repasser en mode normal.

SI LA CHAUDIÈRE AFFICHE LE CODE ERREUR SUIVANT
Vérifier que la pression lue sur le manomètre B
est bien inférieure à 1 bar

1

Ouvrir alors les 2 robinets A de remplissage
pour rajouter de l’eau jusqu’à 1,5 à 2 bar

2

Refermer ensuite les 2 robinets A

3

118

SI LA CHAUDIÈRE AFFICHE L’ANOMALIE SUIVANTE
Réinitialiser la chaudière en appuyant sur la touche C pendant au moins 2 secondes.
Si l’anomalie persiste contacter votre installateur.
bis

Votre installateur

Signature

SERVICE CONSOMMATEURS

0 825 120 520

0,15 € / min

