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1. Paramètre à régler à la mise en service
Le réglage d’usine (27 - 28 K) du paramètre « différentiel d’enclenchement » (paramètre DP120 ou DIFF.ECS)
entraîne
une relance tardive du réchauffage de l’Eau Chaude Sanitaire.
Pour éviter tout inconfort côté ECS, régler ce paramètre à 7 K comme indiqué ci-après.

ALEZIO AWHP... V200 et ALEZIO O HYBRID - Tableau IniControl 2



Vérifier que la carte électronique affichée est bien la carte EHC-02 : L'affichage indique HC2.
` Dans le cas contraire : accéder au menu
et sélectionner la carte EHC-02. Valider avec la touche
` Accéder au menu installateur
par un appui simultané sur les deux touches de droite.
` Lorsque le symbole
clignote, entrer le code 0012 (Touches + et -).
` Afficher le paramètre DP120 et le régler à 7 K (Touches + et -) Valider avec la touche
.
` Revenir à l'affichage principal :
.
`

Paramètre
Description
Différentiel d’enclenchement de démarrage de la charge du préparateur d’eau
DP120
chaude sanitaire.
Plage de réglage : 0 à 40 K

.

Réglage
7K

HP INVERTER G HYBRID



Accéder au niveau installateur en appuyant sur la touche pendant 5 secondes.
` Afficher le menu #SYSTEME et paramétrer l'installation en ETENDUE.
` Afficher le menu #PRIMAIRE P.INSTAL, puis : Afficher le paramètre DIFF.ECS et le régler à 7 K .
` Valider par un appui sur le bouton de réglage rotatif.
`

Paramètre
Description
DIFF.ECS Différentiel d’enclenchement de démarrage de la charge du préparateur d’eau
chaude sanitaire.
Plage de réglage : 0 à 40 K

BE
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Réglage
7K
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2. Appareils concernés
Uniquement la version programme 01.01 de la carte électronique EHC-02 est concernée.
Les prochaines versions de cartes EHC-02 intègreront d’usine ce réglage.
Appareil
Type

Version de
programme

Référence
Carte électronique EHC-02

ALEZIO AWHP... V200
ALEZIO O HYBRID

01.01

7608761

HP INVERTER G HYBRID

3. Pour vérifier la version du programme de la carte EHC-02 :


Vérifier l’étiquette présente sur la carte :
Version de programme
01.01 :

ou

ou :


Afficher la version programme de la carte EHC-02 au niveau du tableau de commande :
•Tableau IniControl 2 (ALEZIO...) :
- Vérifier que la carte électronique affichée est bien la carte EHC-02 : L'affichage indique HC2.
- Dans le cas contraire : accéder au menu
et sélectionner la carte EHC-02. Valider avec la touche
- Accéder au menu , puis afficher le paramètre Fxx.xx
- la version programme de la carte régulation EHC-02 s’affiche : 01.01 (Exemple).

.

•HP INVERTER G HYBRID :
- Accéder au niveau SAV : Appuyer pendant 10 secondes sur la touche ,
- Afficher le menu #INFORMATION, puis le paramètre VERS.SOFT CU 01.01,
- La version programme de la carte EHC-02 est : 01.01 (Exemple).
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