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Régulateur de chauffage RVP331
pour 2 circuits de chauffage, eau chaude sanitaire et chaudière

• Régulateur de chauffage multifonction pour installations résidentielles
• Pour la régulation de 2 groupes de chauffe par régulation de la température de

départ en fonction des conditions atmosphériques avec ou sans influence de
l'ambiance, avec en même temps régulation de la température de chaudière en
fonction des besoins

• Commande de la production d'eau chaude sanitaire
• 6 types d'installation programmés avec attribution automatique des fonctions

nécessaires pour chaque type d'installation
• Réglage numérique de la courbe de chauffe, correction analogique de la

température ambiante, principe des lignes de commande pour tous les
autres paramètres

• Relais multifonction
• Tension d'alimentation 230 V~, conformité CE

Domaines d'application

• Maisons individuelles

• Dans différents types d'installation :
− groupes de chauffe et production d'ECS

• Avec différents types de corps de chauffe :
− radiateurs, convecteurs, chauffages par le sol, par le plafond et par rayonnement
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Fonctions

Régulation de la température de départ en fonction des conditions atmosphériques par
commande de la vanne mélangeuse et régulation de la température de chaudière en
fonction des besoins par commande du brûleur

• Production d'ECS par commande de la pompe de charge
• Commande d'une résistance électrique

Régime automatique :
Commutation automatique entre température de confort et température réduite
selon programme hebdomadaire, commutation automatique sur régime congés,
commande de chauffage selon les besoins (fonction ECO).

Régime réduit :
Chauffage permanent à la température réduite, avec fonction ECO.

Régime confort :
Chauffage permanent à la température de confort, pas de fonction ECO.

Veille  (stand-by)

Production automatique d'ECS.

La protection hors-gel est garantie dans tous les régimes.
Le régulateur peut être mis en régime manuel.

• fonctions d'optimisation,
• fonctions de protection,
• commande à distance,
• aides à la mise en service,
• mesure de température ambiante (formation de la moyenne, sélection automatique /

appareil d'ambiance / sonde d'ambiance)

Commande

Indiquer la référence de l'appareil RVP331. La sonde et, le cas échéant, l'appareil
d'ambiance, le servomoteur et le corps de vanne, doivent être commandés
séparément.

Combinaison d'appareils

• Température de départ, de retour et d'ECS : toutes les sondes avec élément
Landis & Staefa Ni 1000 Ω à 0 °C, par exemple

− sonde d'applique QAD22
− sondes à plongeur QAE22... et QAP21.3

• Température ambiante :
− appareil d'ambiance :

  - QAW50 pour circuit de chauffage 1 uniquement
  - QAW50.03 pour circuits de chauffage 1 et 2

− appareil d'ambiance QAW70 pour circuit de chauffage 1 et circuit de chauffage 2
− sonde de température ambiante QAA24 (élément de mesure Ni)

• Température extérieure :
− sonde extérieure QAC22 (élément de mesure Ni)
− sonde extérieure QAC32 (élément de mesure CTN)

Servomoteurs de Landis & Staefa suivants :
• servomoteurs 3 points avec temps de course de 0,5...14,5 minutes
• servomoteurs tout ou rien
• tension d'alimentation 24 V~ ... 230 V~

Régulation de
groupes de chauffe

Production d'ECS

Modes de
fonctionnement

Autres fonctions

Sondes et appareils
d'ambiance utilisables

Servomoteurs
utilisables
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Technique

Circuits de chauffage Circuit d'ECS

4
Chauffages
d'ambiance avec
groupes de vannes
mélangeuses.

Régulation trois
points ou régulation
tout-ou-rien agissant
sur les vannes.

B9

24
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M2 A6B5
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B12Y7
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– 0
Aucune
préparation
d’ECS

5
Chauffages
d'ambiance avec
groupes de vannes
mélangeuses.

Régulation trois
points ou régulation
tout-ou-rien agissant
sur les vannes.

Prérégulation avec
chaudière.

24
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S
02

B7
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E1

M1
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N1 1
Production
d'ECS par
commande
de la pompe
de charge.

6
1 chauffage d'am-
biance avec circuit de
pompe, régulation
tout-ou-rien par com-
mande directe de
chaudière.

1 chauffage d'am-
biance avec groupe
de vannes mélan-
geuses; régulation 3
points ou régulation
tout-ou-rien agissant
sur les vannes.

Prérégulation avec
chaudière.
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S
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B7
E1

M1

B9
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E2

B12Y7

M5

A6B52
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E3
B2

M2

Types d'installation réglables :
4–0, 4–1
5–0, 5–1
6–0, 6–1

A6 appareil d'ambiance QAW50... ou QAW70 E2 consommateur (pièce 2)
B1 sonde de départ circuit de chauffage 1 E3 chaudière
B12 sonde de départ circuit de chauffage 2 K6 résistance électrique / pompe de circulation
B2 sonde de chaudière M1 pompe de circulation
B31 sonde /thermostat de ballon d’ECS M2 pompe de circulation circuit de chauffage 1
B5 sonde d'ambiance circuit de chauffage 1 M3 pompe de charge
B52 sonde d'ambiance circuit de chauffage 2 M5 pompe de circulation circuit de chauffage 2
B7 sonde de retour N1 régulateur RVP331
B9 sonde extérieure Y1 vanne mélangeuse circuit de chauffage 1
E1 consommateur (pièce 1) Y7 vanne mélangeuse circuit de chauffage 2

6 types d'installation sont programmés dans le RVP331. Régler le type d'installation
voulu au moment de la mise en service. Ceci active les fonctions nécessaires pour le
type d'installation choisi. Les valeurs par défaut proposées sont proches de la pratique.
Les fonctions qui ne sont pas nécessaires pour le type d'installation choisi sont blo-
quées.

Types d'installation

Principe de
fonctionnement
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Pour la régulation en fonction des conditions atmosphériques, la correspondance entre
température de départ et température extérieure est définie par la caractéristique de
chauffe. Son réglage de base est entré sur deux lignes de commande; la correction de
la température ambiante est effectuée sur le bouton de réglage.
• Entrées indépendantes du circuit de chauffage pour l'utilisateur final :

− régime production d’ECS
− consigne eau sanitaire
− programme hebdomadaire pour eau sanitaire
− heure et date actuelles

• Entrées à effectuer séparément par l'utilisateur final pour chaque circuit de chauffage :
− régime circuit de chauffage
− consignes d'ambiance pour température de confort, température réduite et fonction

hors gel / vacances
− 1 programme hebdomataire et 1 période de congés par an
− correction de la température ambiante (bouton de réglage)

• Température extérieure : avec une sonde Ni ou CTN, le RVP331 reconnaît automa-
tiquement le type raccordé.

• Température ambiante : avec une sonde de température ambiante ou un appareil
d'ambiance ou avec les deux (formation de la moyenne). La sélection appareil d'am-
biance / sonde de température ambiante se fait automatiquement.

• La température ambiante est prise en compte dans la régulation. Elle peut être me-
surée par une sonde ou être simulée par un modèle d'ambiance avec une cons-
tante de l'immeuble réglable. La sonde permet de choisir l'influence de l'ambiance
sur la régulation. La limitation maximale de la température ambiante est réglable.

• Le chauffage est enclenché et coupé en fonction des besoins (fonction ECO). Il est cou-
pé lorsque la chaleur accumulée par l'immeuble suffit pour maintenir la température am-
biante souhaitée. Le régulateur tient compte dans ce cas de l'évolution de la température
extérieure, ainsi que de la capacité d'accumulation de chaleur de l'immeuble. On peut
régler deux limites de chauffage, pour le chauffage normal et le chauffage réduit.

• La régulation est optimisée. L'enclenchement et la mise en température, ainsi que la
coupure, sont commandés de façon à toujours obtenir la température ambiante sou-
haitée pendant les périodes d'occupation.
A la fin de chaque période d'occupation, le chauffage (pompe de circulation) est
coupé jusqu'à ce que la consigne d'ambiance pour la période d'inoccupation soit at-
teinte (abaissement accéléré, peut être désactivé). Lors du réchauffage, il est possi-
ble de surélever la consigne d'ambiance (mise en température accélérée). On peut
régler des seuils max. pour la durée de réchauffement et pour la coupure anticipée.

La régulation des groupes de chauffe fonctionne comme une régulation de la tempéra-
ture de départ en fonction des conditions atmosphériques avec des servomoteurs trois
points ou tout ou rien. La température de départ est régulée par commande directe de
l'organe de réglage. Pour la température de départ, il est possible de régler une limita-
tion minimale et une limitation maximale, ainsi que la limitation maximale de l'augmen-
tation de la consigne (limite du réchauffement).

La régulation des groupes de chauffe fonctionne comme une régulation de la température
de départ en fonction des conditions atmosphériques. La température de départ est régulée
par commande directe de la chaudière. Pour la température de départ, il est possible de
régler la limitation minimale et maximale, ainsi que la protection contre la surchauffe.

La régulation de la chaudière fonctionne comme une régulation tout-ou-rien en fonction
des besoins. La température de chaudière est régulée par enclenchement/coupure du
brûleur à une ou deux allures (commande directe du brûleur). L'autorisation du brûleur
à deux allures intervient lorsque l'intégrale à l'enclenchement est atteinte. Le brûleur
est bloqué lorsque l'intégrale à la coupure est atteinte. Les intégrales sont réglables.

Réglages pour
l'utilisateur final

Mesure des
températures

Chauffage des locaux

Régulation
Groupe de chauffe avec
organe de réglage

Groupe de chauffe sans
organe de réglage

Chaudière
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En absence de demande de chaleur, la chaudière est soit déclenchée soit réglée à la
valeur minimale (au choix).
La limitation minimale et maximale de la température de chaudière est réglable.

La limitation minimale de la température de retour vise à protéger la chaudière contre
l'action corrosive des gaz de fumée.

Les réglages peuvent être protégés contre les modifications non désirées via le logiciel.

• Le RVP331 a 3 horloges hebdomadaires indépendantes l'une de l'autre. Chaque
horloge permet de programmer 3 phases de chauffage quotidiennes, chaque jour
pouvant présenter des phases de chauffage différentes.

• Pour l'entrée d'une période de congés pour chaque circuit de chauffage, le RVP331 dis-
pose d'une horloge annuelle avec commutation automatique d'heure d'été/heure d'hiver.

La production d'eau chaude sanitaire est commandée indépendamment des circuits de
chauffage. La charge est autorisée :
• selon un programme hebdomadaire dédié
• selon le programme d'enclenchement des deux régulations de circuit de chauffage

(libération 1 h avant le circuit de chauffage)
• en permanence (24 h)
La production d'eau chaude sanitaire comporte une fonction anti-légionnelle qui peut
être désactivée. Cette fonction est mise en route une fois par semaine. La mesure de la
température d'ECS peut se faire à l'aide d'une sonde ou d'un thermostat.
La production d'eau chaude sanitaire comporte en outre la commande d'une pompe de
circulation ou d'une résistance électrique (commande par le relais multifunctions). Il est
possible de charger le ballon d'ECS une fois par jour, indépendamment de la régulation.

• Commutation du mode de fonctionnement avec l'appareil d'ambiance QAW50...
• Dérogation des principales fonctions du régulateur avec l'appareil d'ambiance QAW70

La communication avec d'autres appareils n'est pas possible.

• Message d'erreur en cas de défaut de sonde
• Message d'erreur en cas de défauts de l'appareil d'ambiance

• Relais multifonction avec possibilités suivantes :
− contact d'alarme en cas de messages d'erreur
− marche/arrêt selon demande de chaleur
− commande de la pompe de circulation
− commande de la résistance électrique

• Affichage de paramètres, de valeurs mesurées, d'états de fonctionnement et de
messages d'erreur

• Simulation de la température extérieure
• Test des relais; tous les relais peuvent être commandés individuellement manuelle-

ment.
• Test des sondes; toutes les valeurs de mesure des sondes peuvent être consultées.
• Fonction hors-gel de l'installation en fonction de la température extérieure ; une tem-

pérature de départ minimale est maintenue; son point de consigne et le seuil de ré-
ponse sont réglables.

• Arrêt temporisé des pompes pour éviter l'accumulation de chaleur.
• Relance de la pompe pour éviter son grippage en été.
• Compteur d'heures de fonctionnement du régulateur

Pour plus de détails sur la technique et les fonctions du RVP331, se reporter à l'infor-
mation produit P2477.

Limitation minimale
de la température de
retour

Fonctions de blocage

Horloge de
commutation

Production d'ECS

Commande à distance

Communication

Messages d'erreur

Autres fonctions
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Exécution

Le RVP331 se compose du mécanisme régulateur comprenant l'électronique, l'alimen-
tation, les relais de sortie et les éléments de commande en façade, et du socle avec les
bornes de raccordement. Les éléments de commande pour les réglages se trouvent
sous un couvercle.
Le mode d'emploi est glissé dans le couvercle.
Le mécanisme régulateur est fixé sur le socle par deux vis.
Le RVP331 est conçu pour trois types de montage :
• montage mural (sur une paroi ou en fond d'armoire),
• montage sur rail normalisé,
• montage frontal (dans une porte d'armoire de commande, etc.).

• Touches de sélection du régime
• Touche de sélection du circuit de chauffage
• Touche MARCHE/ARRET pour la production d'ECS
• Boutons de correction manuelle des températures ambiantes pour chaque circuit de

chauffage
• Trois touches de régime et de positionnement manuel

L'entrée et l'ajustement des paramètres de réglage, l'activation des fonctions de sélec-
tion et la lecture des valeurs mesurées et des états, se font selon le principe de la
commande ligne par ligne. Une ligne de commande portant un numéro correspondant
est affectée à chaque paramètre, chaque valeur réelle et chaque fonction de sélection.
Deux touches permettent de sélectionner les lignes de commande ou les différentes
rubriques.

24
78

Z
0

1

7

10

1 8

2

3

4

5
13

6

9

Landis & Staefa
RVP331

11

12

1 Touches de sélection de régime (la touche sélectionnée est allumée)
2 Prise de service
3 Touches de commande du champ d'affichage :

Prog = sélection d'une ligne de commande
–   + = régler la valeur affichée

4 Mode d'emploi
5 Touche de régime manuel
6 Diode électroluminescente du régime manuel
7 Touches de réglage des vannes en régime manuel
8 Touche MARCHE/ARRET pour la production d'ECS
9 Affichage d'état (sorties, niveaux de température, vacances)
10 Afficheur (à cristaux liquides)
11 Bouton de correction de la température ambiante Circuit de chauffage 1
12 Touche de sélection du circuit de chauffage
13 Bouton de correction de la température ambiante Circuit de chauffage 2

Eléments de
commande
analogiques

Eléments
de commande
numériques
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Indications :

• Les lignes des circuits de mesure sont alimentées en basse tension de sécurité.
• Les lignes menant au servomoteur et à la pompe sont sous tension 24...230 V~.
• Respecter les prescriptions locales relatives aux installations électriques.
• Eviter de poser parallèlement les lignes de sonde et les lignes d'alimentation secteur

pour servomoteur, pompe, brûleur, etc.

• Régler l'adresse 2 sur l'appareil d'ambiance pour le circuit de chauffage 2.
• Chaque appareil est livré avec sa notice de montage et de mise en service.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales Tension d'alimentation 230 V~ +10/−15 %
Fréquence 50 Hz
Consommation 9 VA
Température ambiante admissible

transport et stockage
fonctionnement

–25...+65 °C
0...50 °C

Réserve de marche 12 h minimum
Poids (net) 0,68 kg

Normes et standards Sécurité produit
Appareils électroniques automatiques de ré-
gulation et de commande pour usage domes-
tique et applications similaires
Exigences particulières relatives aux appareils
de régulation et de commande en fonction de
la température
Type de protection
Classe d'isolement (montage conformément
aux prescriptions)

EN 60730-1

EN 60730-2-9
IP40, selon EN 60529

II EN 60730
Compatibilité électromagnétique

Sensibilité aux influences parasites
Rayonnements perturbateurs

EN 50082-2
EN 50081-1

Conformité 
Compatibilité électromagnétique
Directive relative à la basse tension

89/336/CEE
73/23/CEE

Relais de sortie Tension nominale 230 V~
Courant nominal 2 (2) A
Courant dans les contacts pour 24...90 V~ 0,1...2 A, cos ϕ >0,6
Courant dans les contacts pour 90...250 V~ 0,02...2 A, cos ϕ >0,6
Courant nominal du transfo d'allumage 1 A max. pendant 30 s max.
Courant du transformateur d'allumage à l'en-

clenchement 10 A max. pendant 10 ms max.
Protection du raccordement 10 A max.

Longueurs de ligne
admissibles

Pour sondes et contacts externes
câble Cu de Ø 0,6 mm
câble Cu de 1,0 mm2

câble Cu de 1,5 mm2

20 m
80 m
120 m

Avec l'appareil d'ambiance
câble Cu de 0,25 mm2

câble Cu à partir de 0,5 mm2
25 m
50 m

Ingénierie

Mise en service
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Schémas de raccordement

Côté basse tension

B9

D1 D2

B5B31 B7B2
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A
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L

N

A6 MD B52

D1 D2

B1 B12M M M

B     M B     M B     M B     M B     M B     M B     M B     M

B31B2B12 B52B1 B7 B5B9A6A6

Côté tension secteur

F1 F2

24
77

A
0

2F

F7

M3 M2

Q3 Q2 K6

1)

F1/F2

Y1 Y2

Y1

23
0 

V
~

Q1

M1

N1

1.

2.

M5

Q5

F6

Y7 Y8

Y7

Y1 Y2
E3

A6 Appareils d'ambiance pour circuits de chauffage 1 et 2 F2 Thermostat de sécurité
B1 Sonde de départ circuit de chauffage 1 M1 Pompe de circulation
B12 Sonde de départ circuit de chauffage 2 M2 Pompe de circulation circuit de chauffage 1
B2 Sonde de chaudière M3 Pompe de charge
B31 Sonde /thermostat de ballon d’ECS M5 Pompe de circulation circuit de chauffage 2
B5 Sonde d'ambiance circuit de chauffage 1 N1 Régulateur RVP331
B52 Sonde d'ambiance circuit de chauffage 2 Y1 Servomoteur circuit de chauffage 1
B7 Sonde de retour Y7 Servomoteur circuit de chauffage 2
B9 Sonde extérieure 1) Sortie multifonction
E3 Brûleur à 2 allures
F1 Contrôleur de température

Encombrements

Dimensions en mm
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Appareil d'ambiance QAW70
pour régulateurs de chauffage

Appareil d'ambiance numérique, multifonctionnel, pour la commande de régula-
teurs de chauffage depuis la pièce de séjour.

La consigne d'ambiance se règle aisément à l'aide d'un bouton de consigne et
d'une touche d'économie. Prestations : programme de chauffe hebdomadaire,
consignes de température réglables, sélection de régime et touche Info.

Domaines d'application

En fonction du régulateur associé, l'appareil peut être utilisé dans :
• des maisons individuelles,
• des résidences secondaires.

Fonctions

• Subdivision ergonomique de la commande en 3 niveaux d'accès selon les fonctions.
• Touche d'information pour l'interrogation rapide des valeurs importantes.
• Touches de sélection directe du régime.
• Touche de présence pour agir rapidement ou de façon durable sur le chauffage.
• Bouton de réglage de consigne.
• Entrée des valeurs de consigne de température ambiante et de température d'eau

chaude sanitaire.
• Programme de chauffe avec 3 phases de chauffe par jour, possibilité de choix pour

chaque jour.
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• Fonction vacances.
• Retour des paramètres aux valeurs standard.
• Interface PPS avec le régulateur de chauffage (avec adresse d'appareil réglable).
• Protection des valeurs de réglage contre les manipulations (blocage de commande).
• Possibilité de raccordement d'un contact externe (contact téléphonique).
• Choix du format d'affichage des consignes (absolues / relatives).

Commande

Indiquer la référence de l'appareil QAW70. La sonde de température ambiante dépor-
tée est, le cas échéant, à commander séparément.

Combinaison d'appareils

L'appareil QAW70 est utilisable avec tous les régulateurs de chauffage de Siemens
HVAC Products qui sont équipés d'une interface PPS.

Exécution

L'appareil d'ambiance se compose de l'embase et de la partie commande. L'embase
peut être montée et câblée avant la mise en place de la partie commande. Le boîtier et
l'embase sont en matière plastique.

Les plus grandes pièces en matière plastique sont repérées selon ISO 11 469, et per-
mettent, en fin de vie, un recyclage conforme aux règles écologiques.

°C

AUTO

22
7

3Z
01

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 Affichage

2 Affichage touche de présence

3 Touche d'information

4 Touche de régime Automatique

5 Touche de régime Manuel

6 Touche de régime Veille

7 Couvercle

8 Bouton de réglage de température

9 Touche de présence

0 4 8 12 16 20 24

°C

5

10 1 32

46789

2312Z01

1 Chiffres, horloge

2 Programme de chauffe

3 Unités (°C)

4 Affichage touche de présence

5 Température extérieure

6 Température ambiante

7 Fonction vacances

8 Régime

9 Numéro de ligne

10 Température d'eau chaude sanitaire

Régulateurs de chauf-
fage utilisables

Eléments de
commande

Affichage
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Technique

Le QAW70 dispose de trois niveaux de commande ergonomiques selon les fonctions.

Commande par l'utilisateur final :
− couvercle de l'appareil fermé,
− commande à l'aide de la touche Info, des touches de régime, de la touche de pré-

sence et du bouton de correction de consigne.

Programmation par l'utilisateur final :
− couvercle de l'appareil ouvert,
− programmation à l'aide des 4 touches de programmation sur les lignes de commande

1...17.

Niveau Service :
− couvercle de l'appareil ouvert,
− ce niveau n'est accessible qu'avec une combinaison des touches. Paramétrage /

programmation à l'aide des 4 touches de programmation sur les lignes de com-
mande 51...58.

Elle permet à l'utilisateur final d'appeler directement les informations suivantes :
− jour et heure,
− température extérieure,
− heure et température ambiante.

L'information sélectionnée en dernier reste affichée en permanence.

Trois touches permettent de sélectionner les régimes :
− Automatique (alternance entre température de confort et température réduite selon

horloge).
− Manuel (température de confort ou température réduite en permanence).
− Veille (température hors gel / vacances).

La touche de présence permet la commutation entre la température de confort et la
température réduite. L'action est différente selon le régime choisi :
− Régime automatique : la commutation n'est que provisoire. Après le point de com-

mutation suivant du programme de chauffe, le régulateur
fonctionne à nouveau selon les réglages programmés.

− Régime manuel : la commutation agit en permanence jusqu'à une nouvelle
action sur la touche.

Le bouton de réglage de température peut corriger la consigne nominale de tempéra-
ture ambiante de +/− 3 K. Une limitation mécanique de la plage de réglage du bouton
est possible.

Les consignes suivantes peuvent être entrées dans l'appareil :
− consigne confort de température ambiante,
− consigne réduite de température ambiante,
− consigne d'eau sanitaire.

Le programme de chauffe est réalisé à l'aide d'une horloge hebdomadaire. Chaque jour
peut avoir 3 phases de chauffe maximum, avec possibilité de programmation indivi-
duelle de chaque jour de semaine. Le programme de chauffe du jour de semaine actuel
est représenté graphiquement sur l'affichage.

Niveaux de
commande

Touche Info

Régimes

Touche de présence

Correction de
consigne

Valeurs de consigne

Programme de
chauffe
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Au début des vacances, on peut entrer la durée en jours. Pendant les vacances, la
pièce est maintenue à la température hors gel / vacances et protégée ainsi contre le
gel. L'affichage indique lorsque la fonction vacances est active.

Les consignes de température, le programme de chauffe et la fonction vacances peu-
vent être ramenés à tout moment aux valeurs standard.

Pour les régulateurs de chauffage qui utilisent deux appareils d'ambiance sur l'interface
PPS, l'adresse de l'appareil peut être réglée sur le QAW70.

Un blocage de commande peut être activé au niveau de commande Service. Si le blo-
cage est activé, aucune ligne de commande ne peut plus être modifiée.

Le raccordement d'un contact externe permet la commutation du régime par un appa-
reil extérieur (par ex. contact téléphonique). Par un réglage sur le QAW70, on déter-
mine, le contact étant actif, si le chauffage doit fonctionner sur température réduite ou
température hors gel / vacances. Avec des régulateurs de chauffage analogiques,
seule la température hors gel / vacances est possible. Le sens d'action du contact est
également réglable.

Pour la consigne, l'affichage peut indiquer au choix une valeur absolue ou une valeur
relative.

Indications pour l'ingénierie

• Tous les raccordements conduisent une très basse tension de sécurité (TBTS).
• Respecter les prescriptions locales relatives aux installations électriques.
• Eviter de poser parallèlement les lignes de sonde et les lignes d'alimentation secteur.
• L'appareil d'ambiance doit être monté dans la pièce de séjour.
• En cas de régulation avec influence de l'ambiance, l'appareil d'ambiance doit être

monté dans une pièce représentative de l'ensemble de l'immeuble (pièce de réfé-
rence). Dans cette pièce, il faut régler le cas échéant les vannes thermostatiques de
radiateur sur le débit maximal.

• Pour que la mesure de la température de l'air dans la pièce ne soit pas faussée,
monter la sonde à l'abri du rayonnement solaire ou d'autres sources de chaleur ou
de froid.

• Hauteur de montage idéale : environ 1,5 m au-dessus du sol.
• L'appareil se monte sur la plupart des boîtes à encastrer courantes, ou est directe-

ment fixé et câblé sur le mur.

Indications pour la mise en service

Chaque appareil est livré avec sa notice de montage et de mise en service

Fonction vacances

Valeurs standard

Interface PPS

Blocage de
commande

Contact externe

Affichage de la valeur
de consigne
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Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation 10...15 V−
Température ambiante admissible

transport et stockage
fonctionnement

−25...+65 °C
0...35 °C

Type de protection
(pour montage sur mur fermé)
Classe de protection

IP 30, selon EN 60 529

III, selon EN 60 730

Protection contre les surtensions :
tension maximale admissible

bornes D1/D2 (interface PPS)
bornes D3/D4 (sonde / contact)

24 V
−13...+5 V

Sonde d'ambiance
constante de temps
mesure par la paroi
plage de mesure

10 min
50 %
0...32 °C

Longueurs de lignes admissibles vers le
régulateur de chauffage (interface PPS)

câble Cu de 0,25 mm²
câble Cu à partir de 0,5 mm²

max. 25 m
max. 50 m

Longueurs de lignes admissibles vers le
contact externe ou la sonde déportée

câble Cu de 0,6 mm² ∅
câble Cu à partir de 1,0 mm²

max. 20 m
max. 50 m

Sécurité produit
Appareils électriques automatiques de
régulation et de commande pour usage
domestique et utilisations similaires
Exigences particulières pour les
régulateurs d'énergie

EN 60 730-1

EN 60 730-2-11
Conformité    selon

Directive CEM
sensibilité aux influences parasites
rayonnements perturbateurs

Directive relative à la basse tension
sécurité

89/336/CEE
EN 50 082-2
EN 50 081-1
73/23/CEE
EN 60 730

Réserve de marche de l'horloge 12 h minimum
Poids (net) 0,22 kg
Couleur de la façade blanc (RAL 9010)
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Schéma de raccordement

Avec un contact externe (contact téléphonique)

QAW70
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Z
04
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D1D2D3D4

123456

MD

D1...D4 = bornes QAW70
N1 = régulateur
S1 = contact externe

Encombrements (dimensions en mm)
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1635

Appareils d'ambiance QAW50…
pour régulateurs de chauffage

Appareil d'ambiance pour la commande de régulateurs de chauffage depuis le
local de référence.
La consigne d'ambiance se règle par un bouton et une touche d'économie.
Adressable pour 1…3 zones de chauffage (QAW50.03).

En fonction du régulateur associé, l'appareil peut être utilisé dans :
• des pavillons,
• des résidences secondaires,
• des circuits de régulation avec interface PPS adressable (QAW50.03).

• Commutateur linéaire pour la commande des principaux régimes de fonctionnement.
• Touche d'économie pour une dérogation permanente ou temporaire au programme

de chauffe afin d'économiser l'énergie.
• Commutateur de sélection d'adresse pour l'adressage des zones de chauffage à ré-

guler (QAW50.03).

Appareil d'ambiance, blanc (RAL9010) QAW50
Appareil d'ambiance, blanc (RAL9010),
adressable pour application avec interface PPS QAW50.03

Lors de la commande, indiquer la référence et la désignation du produit.

L'appareil d'ambiance se compose d'une embase avec les bornes et de la partie com-
mande. L'embase se monte sur la plupart des boîtes à encastrer du commerce ou di-
rectement sur le mur. Le boîtier et l'embase sont en matière plastique.

Les plus grandes des pièces en matière plastique sont repérés selon ISO 11469 et
permettent, en fin de vie de l'appareil, un recyclage respectueux de l'environnement.

L'appareil d'ambiance QAW50... est simultanément sonde et appareil d'ambiance.
Afin que le QAW50... puisse agir totalement sur le régulateur de chauffage, ce dernier
doit être en mode AUTO.
Tous les éléments de commande pour le régime confort sont directement accessibles :
• sélecteur de régime,
• bouton de correction de la consigne confort (±3 °C),
• touche d’économie.

Domaines
d’application

Fonctions

Références et
désignations

Commande

Exécution

Recyclage

Exploitation
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Régime automatique :
Le programme de chauffe commande la commutation des consignes. La
touche d’économie permet de déroger temporairement au programme de
chauffe. Cette dérogation reste active jusqu'à la commutation suivante
commandée par le programme de chauffe (cf. chapitre «Touche ECO»).

Régime manuel :
Par le biais de la touche d’économie, on commute sur la température sou-
haitée (confort / réduite) (cf. chapitre «Touche ECO»).

Régime de veille :
La température ambiante est limitée à une température minimale.
La valeur de la température limite est fournie par le régulateur.

°C

Le bouton de consigne  permet de corriger la consigne dans une plage
de ± 3 °C. Cette correction s'ajoute ou se retire à la valeur de consigne
réglée. La consigne de température réduite reste inchangée.

A l'aide de la touche ECO,  l'utilisateur peut commuter entre température
de confort et température réduite. Selon l'emploi en régime automatique
ou en régime manuel, l'effet de la touche ECO diffère :

En régime automatique , la touche ECO permet de déroger
temporairement  à la consigne actuelle. Lors de la commuta-
tion suivante par le programme de chauffe, le régulateur fonc-
tionne à nouveau selon les phases de chauffe programmées.

1637Z01

Effet de la touche ECO
en régime auto

En régime manuel , la consigne choisie est active en per-
manence  jusqu'à une nouvelle action sur la touche.

1637Z02

Effet de la touche ECO
en régime manuel

1635Z01

Avec le QAW50.03 il est possible d'adresser 1…3 zones de chauffage à
l'aide du sélecteur d'adresse situé à la partie interne de l'appareil. Le ré-
gulateur doit pour cela comporter une commande par interface PPS
adressable. L'accès au sélecteur se fait en retirant le socle du QAW50.03.
Le sélecteur est réglé en usine sur la position 1. Les positions 4…0 du
sélecteur sont inactives.

Les consignes confort et réduit sont affichées sur le régulateur.

La valeur de la consigne confort est obtenue en ajoutant ou en retirant à la valeur du
réglage de base celle de la correction induite par le bouton de consigne.

Le voyant s'allume si :
• le régulateur de chauffage n'est pas sous tension,
• le câblage est inversé,
• l'appareil d'ambiance n'est pas compatible avec ce type de régulateur de chauffage.

Le voyant clignote brièvement si :
• le régime affiché sur le régulateur de chauffage n'est plus le régime automatique.

Régimes de
fonctionnement

Bouton de consigne

Touche ECO

Sélecteur d'adresse
(QAW50.03)

Consignes de
température

Défauts de
fonctionnement
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Tension d'alimentation :
Très basse tension, selon EN 60730 10...15 V−

Protection contre les surtensions :

Tension maximale admissible 24 V∼
Conformité  , selon

directive CEM 89/336/CEE
directive relative à la basse tension 73/23/CEE

Isolation électrique, selon EN 60730 III

Classe de protection, selon EN 60529
(pour un montage sur mur fermé) IP 30

Compatibilité électromagnétique :
sensibilité aux influences parasites EN 50082-2
rayonnements perturbateurs EN 50081-1

Température ambiante admissible :
fonctionnement 0…55 °C
transport et stockage −25…+65 °C

Humidité ambiante admissible :
fonctionnement classe G, selon DIN 40040
transport et stockage classe E, selon DIN 40040

Sonde de température élément CTN
constante de temps 10 min
mesure par la cloison 50 %

Longueurs de câble admissibles :
câble Cu de 0,6 mm2 max. 25 m
câble Cu à partir de 0,8 mm2 max. 50 m

Plage de mesure de la température ambiante 0…32 °C

Plages de réglage :
Plage de correction de la température ± 3 °C
Résolution 0,5 °C

Adresses sélectionnables 1...3

Couleur du boîtier blanc, RAL 9010

Poids 0,16 kg

Il est conseillé de monter l'appareil d'ambiance dans le local de référence.

Choisir le lieu de montage de sorte que la sonde puisse mesurer la température de l'air
aussi correctement que possible, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être exposée ni au so-
leil ni à d'autres sources de chaleur ou de froid.

L'appareil se monte sur une boîte à encastrer ou directement sur le mur.

Pour un montage mural, il est possible de réaliser les passages de câbles en défonçant
les opercules prévus à cet effet.
Monter d'abord l'embase et la câbler. Poser ensuite l'appareil sur l'embase et réaliser
éventuellement le marquage à l’aide de l'étiquette fournie avec l'appareil.

Caractéristiques
techniques

Indications pour
l’ingénierie

Indications pour
le montage et
l’installation
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Dès sa mise sous tension, l'appareil se met automatiquement en service.

Pour une régulation en fonction de l'extérieur avec influence d'ambiance (réglage sur le
régulateur !) une vanne thermostatique éventuelle doit être réglée sur le débit maximal.

Dans le cas du QAW50.03 il y a lieu, avant la mise en service, de régler le sélecteur sur
l'adresse correspondante.
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Indications pour
la mise en service

Schémas de
raccordement

Exemples
d'application

Encombrements

Dimensions en mm  1998 Siemens Building Technologies AG Sous réserve de modifications
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Sondes extérieures
QAC22
QAC32

Sondes pour la mesure de la température extérieure.

Domaines d'application

Ces sondes sont utilisées comme sondes de référence pour la régulation de la tempé-
rature de départ en fonction des conditions extérieures.

Références et désignations

Référence Elément de
mesure

Plage
d'utilisation

Constante de
temps

Précision

QAC22 LG-Ni 1000 −50...+70 °C env. 14 min ±0,4 K à 0 °C

QAC32 CTN 575
(linéarisée)

−50...+70 °C env. 12 min ±1 K à −10...+20 °C

Commande et livraison

Lors de la commande, veuillez indiquer la désignation et la référence.

Exemple : Sonde extérieure QAC22

Combinaisons d'appareils

Ces sondes extérieures passives peuvent être utilisées avec tous les régulateurs pou-
vant traiter leurs valeurs de mesure.

18
11

P0
1



2/4

Siemens Building Technologies Sondes extérieures  QAC... FR1N1811F
HVAC Products 06.2003

Fonctionnement

La sonde mesure la température extérieure. L'élément de mesure change de résis-
tance en fonction de la température.

Caractéristique : Précision :
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Caractéristique : Précision :
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R Résistance en Ohms
ϑ Température en degrés Celsius
∆ϑ Différence de température en Kelvins

Exécution

La sonde extérieure se compose d'un boîtier en matière plastique avec couvercle amovible.

Les bornes de raccordement sont accessibles après dépose du couvercle. Les câbles sor-
tent directement du mur ou sont posés sur crépi. Un presse-étoupe de câbles Pg11 peut
être incorporé à la partie inférieure du boîtier.

Indications pour l'ingénierie

Les longueurs de ligne admissibles dépendent du régulateur. Elles sont à relever dans
la fiche produit du régulateur concerné.

Eléments de mesure

LG-Ni 1000

CTN 575

Légende
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Indications pour le montage

La sonde de température doit être placée sur le mur extérieur de la zone ayant le plus
de locaux occupés. Elle ne doit toutefois pas être exposée au soleil matinal. En cas de
doute, choisir le mur exposé au nord ou au nord-ouest.

Monter de préférence les sondes extérieures au milieu de la façade du bâtiment ou de
la zone de chauffe, à 2,5 m minimum au-dessus du sol.
Eviter de placer la sonde :
• au-dessus de fenêtre, portes, évacuations d'air ou autres sources de chaleur,
• sous les balcons ou les gouttières.

Afin d'éviter les erreurs de mesure dues à une circulation d'air, veiller à l'étanchéité de
la gaine au niveau de la sonde.

Ne pas peindre la sonde extérieure.

Les instructions de montage sont imprimées sur l'emballage de la sonde.

Caractéristiques techniques

Plage de mesure cf. «Références et désignations»
Elément de mesure cf. «Références et désignations»
Constante de temps cf. «Références et désignations»
Précision cf. «Références et désignations»
Principe de mesure et sortie passive
Protection du boîtier IP 54, selon IEC 529
Classe de protection III, selon EN 60 730
Bornes de raccordement pour 2 x 1,5 mm2 ou 1 x 2,5 mm2

Passage des câbles par presse-étoupe Pg 11
Longueurs de ligne admissibles cf. «Indications pour l'ingénierie»
Fonctionnement

Conditions climatiques
Température
Humidité

−50...+70 °C
0.. .100 % hum. rel.

Stockage /  t ransport, selon
Conditions climatiques

Température
Humidité

Conditions mécaniques

IEC 721-3-2
classe 2K3
−25...+65 °C
< 95 % hum. rel.
classe 2M2

Socle matière plastique (ASA)
Couvercle matière plastique (ASA), RAL9003
Emballage carton
sans emballage env. 0,076 kg
avec emballage env. 0,093 kg

Lieu de montage

Hauteur de montage

Caractéristiques de
fonctionnement

Protection

Raccordements
électriques

Conditions ambiantes

Matériaux et couleur

Poids
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Schéma des connexions

B M 18
11

G
01

Les raccordements sont permutables.
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Sonde d'applique QAD22

Sonde d'applique pour la mesure de la température dans les tuyaux.

Domaines d'application

Mesure de la température dans les tuyaux pour
• la régulation et la limitation de la température de départ
• la limitation de la température de retour
• la régulation de la température de l'eau chaude sanitaire "stockage"

Commande

A la commande, indiquer la désignation et la référence de l'appareil.

Combinaison d'appareils

La sonde QAD22 peut être associée à tous les régulateurs qui peuvent traiter la valeur
mesurée par la sonde passive (élément de mesure Landis & Staefa Ni 1000).

Fonctionnement

La sonde QAD22 mesure la température du fluide sur le tuyau par l'intermédiaire de
son élément de mesure en nickel. La valeur ohmique varie en fonction de la tempéra-
ture du fluide.
Elle peut être fournie pour traitement à un appareil de régulation approprié.

18
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01
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ϑ Température en degrés Celsius
∆ϑ Différence de température en Kelvin

Exécution

La sonde d'applique est conçue comme suit :
• Boîtier en matière synthétique en deux parties, composé d'une embase avec bornes

de raccordement, presse-étoupe et capot amovible (encliquetable)
• La plaque de couplage avec l'élément de mesure Ni 1000 est souple et s'adapte à la

courbure du tuyau
• Bride de fixation (collier) pour tuyauteries de diamètre 15...140 mm

Les bornes de raccordement sont accessibles après avoir retiré le couvercle. Le
passage du câble s'effectue à travers un passe-câble (arrêtoir de câble dans le boîtier).
Celui-ci peut être remplacé au besoin par un raccord de câble Pg 11.

Elément sensible

Caractéristique

Précision

Légende
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Caractéristiques techniques

Plage d'utilisation −30...+130 °C

Elément de mesure Landis & Staefa Ni 1000
(élément à couche mince)

Constante de temps t63 2 s (par rapport à la surface du tuyau)

Précision de mesure cf. diagramme de "Précision" de la sonde

Fluide à mesurer eau et autres fluides

Type de mesure et sortie passive

Protection du boîtier IP 42, selon EN 60 529

Classe de protection III, selon EN 60 730

Bornes à vis pour max. 1 x 2,5 mm2

Entrée de câble
raccord à vis Pg 11

passe-câble pour câble de ∅  5,5...7,2 mm
montable

Longueurs de ligne admissibles cf. fiche du régulateur correspondant

Fonctionnement
Conditions climatiques

température (boîtier)
humidité (boîtier)

selon CEI 721-3-3
classe 3K5
–5...+50 °C
5...95 % hum. rel.

Transport
Conditions climatiques

température
humidité

Condition mécanique

selon CEI 721-3-2
classe 2K3
–25...+70 °C
< 95 % hum. rel.
classe 2M2

Fond de boîtier PA-GF35

Couvercle ASA Luran S

Collier de fixation ruban d'acier inoxydable

Emballage carton

Fond de boîtier gris argent, RAL 7001

Couvercle gris clair, RAL 7035

Sans emballage
Avec emballage

0,072 kg
0,083 kg

Indications pour l'ingénierie

Les longueurs de ligne admissibles dépendent du régulateur. Elles sont indiquées dans
la fiche technique du régulateur utilisé.

Indications pour le montage et l’installation

Selon le type d'application, la sonde est à disposer comme suit :
• Pour la régulation de la température de départ :

sur le départ du chauffage
− immédiatement après la pompe, si elle se trouve dans le départ
− entre 1,5 et 2 m après la vanne mélangeuse si la pompe se trouve dans le retour

• Pour la limitation de la température de retour :
à l'endroit du retour où la température à limiter peut être mesurée correctement.

Dans tous les cas, l'eau doit être bien mélangée.

La canalisation ne doit pas être calorifugée à l'endroit de la sonde.

Monter la sonde de façon que le passage de câble ne s'effectue pas par en haut.

Données générales de
la sonde

Type et classe de
protection

Raccordement
électrique

Conditions ambiantes

Matériaux

Couleurs

Poids
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Les instructions de montage sont imprimées sur l’emballage de l’appareil.

Schéma des connexions
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Les raccordements sont permutables.

Encombrements

Dimensions en mm
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Positions de montage
admises

Position de montage à
proscrire
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