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1. GÉNÉRALITÉS

1.1 Informations générales
Merci d’avoir choisi le préparateur d’eau chaude sanitaire BALLON ECS 170L. Nous vous invitons à lire le présent manuel 
d’installation attentivement avant d’installer et de mettre en fonction l’appareil. CIAT Habitat garantit le préparateur d’eau chaude 
sanitaire BALLON ECS 170L pendant 24 mois à compter de la date de sortie d’usine (voir conditions générales de garanties).

1.1.1 Conformité
Le présent produit est conforme aux exigences de la Directive 
Européenne 97/23/CE, article 3, paragraphe 3, concernant les 
appareils sous pression et de la Directive basse tension 2006/95 CE.

1.1.2 Symbologie
Les pictogrammes reportés dans les chapitres suivants 
permettent de fournir rapidement et de manière univoque 
les informations nécessaires pour une utilisation correcte de 
l’appareil dans des conditions de sécurité.

ATTENTION
Les paragraphes précédés par ce symbole 
contiennent des informations et des prescriptions 
très importantes, notamment en ce qui concerne la 
sécurité. Le non-respect peut comporter:
- un danger pour la sécurité des opérateurs.
-  la perte de la garantie ou un dégagement de la 

responsabilité du fabricant.

RENVOI
Ce symbole indique un renvoi vers d’autres notices 
ou d’autres pages de la notice.

INFORMATION
Ce symbole indique qu’une information utile ou 
complémentaire est disponible.

1.1.3 Matériel Fourni
- Un BALLON ECS 170L non carrossé,
-  Un kit habillage à monter, composé de : deux flancs, un toit, 

deux panneaux de façade et des rotules mâles à monter sur 
le châssis ainsi qu’un bandeau d’habillage à utiliser dans 
la configuration d’installation en ligne avec GeoCIATTM 
Modular,

-  Une vanne 3 voies en DN25 avec raccords G1’’ mâle,
-  Un moteur 2 points / 230V pour actionner la vanne 3 voies,
-  Un sachet avec tout le nécessaire (entretoises, vis et écrous) 

pour permettre un positionnement correct et sécurisé entre 
les modules de la gamme GeoCIATTM Modular,

-  Un sachet avec des rotules mâles spécifiques MODULE à 
monter sur le châssis et une sonde de température,

-  Une soupape de sécurité 3 bar avec son raccord et son joint 
EPDM

- Une notice de montage BALLON ECS 170L.

1.1.4 Matériel non fourni
-  La filerie : pilotage et alimentation circulateur et appoint 

électrique.
- Les flexibles de raccordement

1.2 Avertissements généraux

1.2.1 Réception du matériel
IMPORTANT : les appareils MODULE sont livrés sur une palette, dans un emballage individuel. Même si cet emballage semble 
intact, s’assurer de l’intégrité et du caractère complet du contenu. En cas de non-conformité faire les réserves d’usages sur le 
bordereau de livraison et les confirmer par lettre recommandée au transporteur dans les 3 jours qui suivent la livraison

1.2.2 Identification du matériel
Chaque appareil est équipé, en un endroit visible, d’une plaque 
d’identification qui spécifie, de manière lisible et indélébile, ses 
caractéristiques. Ces données (notamment désignation et N° 
série) sont à rappeler dans toute correspondance.

1.2.3 Manutention
Les appareils sur palettes peuvent être 
déplacés à l’aide d’un transpalette.

Les unités ne sont pas gerbables. 
Symbole

1.2.4 Consignes de sécurité
Pour éviter tout risque d’accident au moment des opérations 
d’installation, de mise en service et de réglage, il est impératif 
de prendre en considération les spécificités telles que :
- Pressions
- Implantation

Seul du personnel expérimenté et qualifié peut intervenir 
sur de tels équipements. Il est impératif de suivre les 
recommandations et instructions qui figurent sur les notices 
d’entretien, les étiquettes ou instructions particulières.
Se conformer impérativement aux normes et règlementations 
en vigueur.

Toute responsabilité tant contractuelle qu’extracontractuelle 
CIAT est exclue pour les dommages causés à des personnes, 
des animaux ou des biens par des erreurs d’installation, de 
réglage ou d’entretien, ou par un usage non approprié.

Le présent manuel d’installation fait partie intégrante de 
l’appareil et doit par conséquent être conservé avec soin et 
TOUJOURS accompagner l’appareil même en cas de cession 
de ce dernier à un autre propriétaire ou utilisateur ou bien de 
transfert sur une autre installation. En cas de détérioration 
ou de perte d’un manuel, il convient d’en demander un autre 
exemplaire par email à info@ciat.fr.
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1.3 Elimination des déchets par les utilisateurs dans les ménages privés au sein de l’Union Européenne
Ce symbole indique que ce produit et son emballage ne doivent pas être jetés avec vos ordures ménagères ou 
dans la nature. En effet il est de votre responsabilité d’apporter vos déchets à un point de collecte désigné pour 
le recyclage des appareils électriques et électroniques. La collecte et le recyclage séparés de vos déchets au 
moment de l’élimination contribuera au respect de l’environnement et de la santé humaine.

Pour plus d’informations sur le centre de recyclage le plus proche de votre domicile, contactez votre mairie ou le 
service d’élimination des ordures ménagères.

2 INSTALLATION
Seul un professionnel qualifié peut réaliser l’installation conformément à la législation en vigueur.

2.1 Implantation
Avant de commencer l’installation, couper l’alimentation électrique des différents composants de l’installation :
- Pompe à chaleur
- Circulateurs
- Vanne 3 voies
- Circuit de délestage (le cas échéant)

L’appareil doit être placé exclusivement à l’intérieur d’un local technique à l’abri du gel. Vérifier que la structure du local technique 
peut supporter le poids de l’appareil.

 voir paragraphe 2.2.3

Le module devra être parfaitement de niveau. La mise à niveau du module MODULE s’effectue à l’aide des pieds réglables. Pour 
effectuer le réglage, soulever légèrement le module et visser/dévisser jusqu’à atteindre le niveau voulu.

Placer le module MODULE le plus près possible des points de puisage afin de minimiser les pertes d’énergie par les tuyauteries. 
Isoler les tuyauteries.

2.2 Dimensions principales
2.2.1 Dimensions sans kit habillage (en mm)

 Départ eau chaude sanitaire G3/4’’ 
M
 Entrée de l’échangeur G1’’ M
 Sortie de l’échangeur G1’’ M
 Entrée eau froide sanitaire G3/4’’ M
 Orifice de vidange G3/4’’ M
 Anode en magnésium
 Sonde température
  Résistance électrique 2,4kW avec 

thermostat de régulation et de 
sécurité

ou 
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2.2.2 Dimensions avec kit habillage et dégagements à prévoir (en mm)

2.2.3 Poids (en kg)

2.3 Raccordements hydrauliques
2.3.1 Antigel
Si du liquide antigel est utilisé dans le circuit d’eau de la pompe à chaleur, l’antigel doit obligatoirement être de qualité alimentaire. 
Exemple : Mono Propylène Glycol.

 N’utiliser en aucun cas du Mono Ethylène Glycol ou toute autre antigel toxique.

2.3.2 Pertes de charge

Poids à vide kg 94
Poids en service kg 263

2.3.3 Installation et assemblage ensemble vanne – moteur
Le moteur et la vanne sont livrés non montés.
L’assemblage de la vanne sur le servomoteur s’effectue par simple vissage. Le servomoteur s’ajuste automatiquement à la 
course de la vanne et aux butées lors de la mise sous tension. Raccordement de la vanne 3 voies : DN 25 – G1’’.

Echangeur du ballon ECS Vanne 3 voies

150

1000

600

600

P
er

te
s 

de
 c

ha
rg

e 
kP

a

Débit m3/h

Montage Démontage
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2.3.4 Raccordement du BALLON ECS 170L à la pompe à chaleur
Placer la vanne 3 voies distributrice en respectant les conditions ci-dessous :
- en sortie de la pompe a chaleur,
- en aval de l’éventuelle vanne piscine,
- en amont de toute autre option.

Pour éviter de renvoyer de l’eau trop chaude vers l’installation de chauffage, la distance entre la pompe à chaleur et la vanne 
3 voies doit être la plus courte possible. De même, le té au retour de la pompe à chaleur doit être au plus près de la pompe à 
chaleur.

Le servomoteur peut être monté dans toutes les positions sauf la tête en bas afi n d’éviter la pénétration de 
condensats ou de gouttes d’eau.

Légende :

GeoCIATTM Modular : la vanne 3 voies et le té sont montés directement sur la pompe à chaleur GeoCIATTM Modular.

Vanne de sectionnement Clapet anti-retour Groupe de sécurité Vanne 3 voies

Purgeur automatique Groupe de sécurité Circulateur Evacuation des eaux usées

Vase d’expansion  Purgeur manuel

2 cm
Eau froide

Vers plancher 
chauffant, radiateurs, 
ventilo-convecteurs

2 cmEau froide















Vers 
plancher 

chauffant, 
radiateurs, 

ventilo-
convecteurs

Respecter les diamètres 
indiqués dans la notice 
de la pompe à chaleur

RECHAUFFEUR
(option)Vanne

Filtre à tamis
(option obligatoire)

Flexibles
(option obligatoire)

Chauffage
piscine
(option)

POMPE
À

CHALEUR





  Le clapet anti-retour est utilisé pour éviter le phénomène de 
thermosiphon (apparition d’une circulation d’eau parasite 
lorsque la différence de température entre le circuit de chauffage 
et le ballon ECS est importante). Le clapet anti-retour ainsi que 
le vase d’expansion peuvent être remplacés par un montage 
type « siphon inversé »

PAC CIAT autre que GeoCIATTM Modular :

Pompe à chaleur
Retour 

ballon ECS

L= 8 à 10 fois le 
diamètre du tube

A B

AB
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2.3.5 Raccordement du BALLON ECS 170L au circuit eau sanitaire (circuit secondaire)
Pour le raccordement, il est impératif de respecter les normes et directives locales correspondantes. 
La cuve du BALLON ECS 170L peut fonctionner sous une pression de service maximale de 8 bar.

Précautions particulières
Avant de procéder au raccordement, rincer les tuyauteries d’arrivée d’eau sanitaire pour ne pas introduire de particules 
métalliques ou autres dans la cuve du préparateur ECS.

Dispositions pour la Suisse
Effectuer les raccordements selon les prescriptions de la Société Suisse de l’industrie du gaz et eaux. Respecter les prescriptions 
locales des usines distributrices d’eau.

Dispositions pour l’Allemagne
La conduite d’écoulement de la soupape de sécurité selon la norme DIN 1988 :

Monter la soupape de sécurité au dessus du préparateur pour éviter de vidanger la cuve lors des travaux. Installer un robinet de 
vidange au point bas du préparateur. 

Soupape de sécurité
Conformément aux règles de sécurité, monter une soupape de sécurité plombée sur l’entrée d’eau froide 
sanitaire du ballon.

Tarage de la soupape de sécurité : jusqu’à 8 bar.
Pour la France, CIAT préconise les groupes de sécurité hydraulique à membrane de marque NF.

Intégrer la soupape de sécurité dans le circuit d’eau froide, près du préparateur, à un endroit facile d’accès.

Dimensionnement
Le groupe de sécurité et son raccordement au préparateur BALLON ECS 170L doivent être au moins du même diamètre que la 
tubulure d’alimentation eau froide du circuit sanitaire du préparateur.
Aucun organe de sectionnement ne doit se trouver entre la soupape ou le groupe de sécurité et le préparateur eau chaude sanitaire.
Le tube d’évacuation du groupe de sécurité doit avoir une pente continue et suffisante et sa section doit être au moins égale à 
celle de l’orifice de sortie du groupe de sécurité (ceci pour éviter de freiner l’écoulement de l’eau en cas de suppression).
La conduite d’écoulement de la soupape ou du groupe de sécurité ne doit pas être obturée.

Vannes de sectionnement
Isoler hydrauliquement les circuits primaire et sanitaire par des vannes d’arrêt pour faciliter d’entretien du préparateur. Les 
vannes permettent de faire l’entretien du BALLON ECS 170L et de ses organes sans vidanger toute l’installation.
Ces vannes permettent également d’isoler le préparateur lors du contrôle sous pression de l’étanchéité de l’installation si la 
pression d’essai est supérieure à la pression de service admissible.
Si la tuyauterie de distribution est en cuivre, poser un manchon en acier, fonte ou en matière isolante entre la sortie eau chaude 
du ballon et la tuyauterie pour éviter toute corrosion sur le raccordement.

Raccordement eau froide sanitaire

Réaliser le raccordement à l’alimentation d’eau froide d’après le schéma page 5.  
Prévoir une évacuation d’eau dans la chaufferie ainsi qu’un entonnoir-siphon pour le groupe de sécurité.
Les composants utilisés pour le raccordement à l’alimentation d’eau froide doivent répondre aux normes et règlementation en 
vigueur dans le pays concerné. Prévoir un clapet anti retour dans le circuit eau froide sanitaire.

Réducteur de pression
Si la pression d’alimentation dépasse 80% du tarage de la soupape ou du groupe de sécurité (ex : 6.5 bar pour un groupe de 
sécurité taré a 8 bar), un réducteur de pression doit être implanté en amont du préparateur ECS. Implanter le réducteur de 
pression an aval du compteur d’eau de manière à avoir la même pression dans toutes les conduites de l’installation.

Boucle de circulation eau chaude sanitaire
Pour assurer la disponibilité de l’eau chaude dès l’ouverture des robinets, une boucle de circulation entre les postes de puisage 
et la tubulure de recirculation du préparateur ECS peut être installée. Un clapet anti-retour doit être prévu dans cette boucle.

Circuit de purge
Pendant le processus de chauffe, de l’eau peut s’écouler par le circuit de purge pour garantir la sécurité de 
l’installation. Ne pas obturer !

Mesures à prendre pour empêcher le refoulement de l’eau chaude
Prévoir un clapet anti retour dans le circuit eau froide sanitaire.

Capacité litres Dimension de la soupape Dimension min. 
du raccordement d’entrée Puissance de chauffe kW (max.)

< 200 R ou Rp 1/2 75
200 à 1000 R ou Rp 3/4 150
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2.4 Installation de la sonde de température du ballon

Installation du presse étoupe sur le ballon ECS
Ce presse étoupe permet de maintenair la sonde dans le ballon. Il est accessible dans le sachet accessoire. Il s'installe sur la 
partie médiane du ballon (voir  au chapitre 2.2.1).

Mise en place de la sonde (disponible dans le sachet accessoire)

Présenter le thermomètre face au trou 

Présenter la sonde filaire en face du presse étoupe Pousser la sonde jusqu'au fond du doigt de gant puis 
visser le presse étoupe afin de figer la sonde dans le 

doigt de gant
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2.5 Montage du kit habillage
Procéder au montage du kit habillage une fois le raccordement hydraulique fait.

1.  Monter les rotules sur le châssis : 8 rotules pour logement rectangulaire situées sur le haut du châssis (fig. 1A) et 4 rotules 
pour logement circulaire situées sur le bas du châssis (fig. 1B).
Utiliser un maillet bois ou caoutchouc pour ne pas endommager les rotules lors de leur mise en place.

2.  Mettre en place le toit puis les panneaux latéraux (attention au sens) (fig. 2) en les clippant sur le châssis grâce aux 
ensembles coupleurs (fig. 2A et fig. 2B) / rotules.

3.  Mettre en place les deux panneaux de façade dans les découpes prévues à cet effet. Commencer par mettre en place le 
panneau n’ayant pas de logo dans les découpes du bas. Encocher le panneau dans les découpes (fig. 3A) puis pousser vers 
le bas (fig. 3). Faire de même avec le 2ème panneau avec logo dans les découpes du haut (fig. 4).

fi g. 1A

fi g. 1B

fi g. 1

fi g. 2A

fi g. 2B

fi g. 3 fi g. 4

fi g. 3A

fi g. 3
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2.6 Raccordement électrique
Pour toutes les pompes à chaleur CIAT (hors GeoCIATTM Modular), le raccordement de la vanne 3 voies, du circulateur et de 
l’appoint électrique se fait sur la carte additionnelle (fournie séparément).

Pour GeoCIATTM Modular, le raccordement de la vanne 3 voies, du circulateur et de l’appoint électrique se fait sur un bornier 
intermédiaire déporté positionné à proximité de la carte HomeConnect.

2.6.2 Principe de fonctionnement de l’appoint électrique du ballon ECS
Contact ouvert : Arrêt de la résistance électrique
Contact fermé : Marche de la résistance électrique

2.6.3 Raccordement au secteur

2.6.1 Principe de fonctionnement de la vanne-3-voies

Logique de fonctionnement de la V3V suivant le modèle de pompe à chaleur.

Carte additionnelle Bornier intermédiaire

µConnect HomeConnect XENEA HomeConnect GeoCIATTM Modular

Vanne 3 voies Contact J18 (1-2) Contact J3 (4-6) Bornes 3-4-6
Appoint électrique Contact J18 (5-6) Contact J3 (4-5) Bornes 7-8

V3V alimentée : V3V non alimentée :
Contact fermé
Mécanisme en position basse
Circulation de l’eau de AB vers A

Contact ouvert
Mécanisme en position haute
Circulation de l’eau de AB vers B

GeoCIATTM Modular AUTRE PAC CIAT
Le contact est Normalement Ouvert (NO)Le contact est Normalement Ouvert (NO) Le contact est Normalement Fermé (NF)Le contact est Normalement Fermé (NF)

BALLON ECS 170L

BALLON ECS 170L

GeoCIATTM Modular

A A
B B

AB AB

POMPE À
CHALEUR
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2.6.4 Schéma de raccordement électrique avec la régulation µConnect
Alimentation monophasée

BALLON ECS 170L
Résistance 

électrique 2.4kW

Carte additionnelle µConnect

Marron

M
ar

ro
n

Noir

N
oi

r

Bleu

Moteur de la vanne 3 voies

Pompe à chaleur
Câblage d'usine

Câblage client
Disjoncteur 10A
Contacteur
Horloge ou ordre de délestage

QR
KR

électrique 2.4kW

Carte additionnelle µConnect

Marron

M
ar

ro
n

Noir

N
oi

r

Bleu

Moteur de la vanne 3 voies

Pompe à chaleur

A
B
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2.6.5 Schéma de raccordement électrique avec la régulation HomeConnect XENEA
Alimentation monophasée

BALLON ECS 170L
Résistance 

électrique 2,4 kW

Carte additionnelle HomeConnect

Marron

M
ar

ro
n

Noir

N
oi

r
Bleu

Bornier J6 
Carte principale
HomeConnect

Moteur de la vanne 3 voies

Pompe à chaleur

Câblage d'usine

Câblage client
Disjoncteur 10A
Contacteur
Horloge ou ordre de délestage

QR
KR

Carte additionnelle HomeConnect

Marron

M
ar

ro
n

Noir

N
oi

r
Bleu

Bornier J6 
Carte principale
HomeConnect

Pompe à chaleur

A
B
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2.6.6 Schéma de raccordement électrique avec la régulation HomeConnect GeoCIATTM Modular

Alimentation monophasée

BALLON ECS 170L
Résistance 

électrique 2,4 kW

Coffret électrique 
GeoCIATTM Modular

Vers carte HomeConnect
Câblage d'usine

* phase permanente

Sonde de 
température

Marron

M
ar

ro
n

Noir

N
oi

r

B
le

u

Bleu

Moteur de la vanne 3 voies

Pompe à chaleur

Câblage d'usine

Câblage client
Disjoncteur 10A
Contacteur
Horloge ou ordre de délestage

QR
KR

électrique 2,4 kW

Coffret électrique 
GeoCIATTM Modular

Vers carte HomeConnect
Câblage d'usine

* phase permanente

Sonde de 
température

Marron

M
ar

ro
n

Noir

N
oi

r

B
le

u

Bleu

Pompe à chaleur

A
B
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2.7 Réglage du thermostat du BALLON ECS 170L
La position du thermostat correspond à la valeur de la température d’eau du ballon régulée par l’appoint 
électrique. D’usine le thermostat est réglé sur 65°C.
Un réglage du thermostat en-dessous de 60°C n’est pas autorisé (en deçà, des problèmes de chauffe ou 
de légionellose peuvent apparaitre).

3 MISE EN EAU
1.  Rincer le circuit sanitaire et remplir la cuve par le tube d’entrée eau froide.
2.  Dégazer soigneusement le préparateur ECS et le réseau de distribution afin d’éviter les bruits et les à-coups provoqués par l’air emprisonné 

qui se déplace dans les tuyauteries lors du puisage.
Pour cela :

-  Remplir complètement le préparateur ECS par le tube d’arrivée d’eau froide en laissant un robinet d’eau chaude ouvert. Ne refermer 
ce robinet que lorsque l’écoulement s’effectue régulièrement sans bruit et sans-à-coup dans la tuyauterie.

- Dégazer ensuite successivement toutes les tuyauteries d’eau chaude en ouvrant les robinets correspondants.
Ces opérations permettent également le rinçage et le nettoyage des tuyauteries d’eau chaude situées en sortie du préparateur ECS.

3.  Dégazer le circuit primaire (chauffage) au point le plus haut par un purgeur adapté prévu à cet effet (non livré avec le préparateur).
4.  Vérifier les organes de sécurité (soupape ou groupe de sécurité en particulier) en se reportant aux notices fournies avec ces composants.

4 PARAMÉTRAGE SPÉCIFIQUE À LA RÉGULATION ECS
Mettre sous tension les différents appareils :

- Pompe à chaleur
- Ballon d’eau chaude sanitaire
- Vanne 3 voies

Le paramétrage s’effectue sur le terminal de commande de la pompe à chaleur (voir tableau ci-dessous) :
IMPORTANT : L’accès à certains paramètres est réservé à un personnel qualifié.
Les paramètres identifiés par le symbole  sont accessibles par l’utilisateur.

µConnect HomeConnect
Réglage de l’heure Positionner la molette sur  Dans le menu INFORMATIONS , sélectionner HEURE

Programmation de la charge du ballon d’eau chaude sanitaire

Programmation du nombre de 
charge du ballon ECS par jour : 

1 ou 2

Pour garantir un confort 
client avec  

le BALLON ECS 170L  
le nombre de charge du 

ballon ECS doit être
réglé à 2.

 
 
 
 

Régler la valeur de P60 à 1 ou 2
(Réglage usine 2)

Sélectionner le menu PARAMETRAGE GROUPE , puis le sous-menu PARAMETRES MACHINE :

Sélectionner le paramètre P08

Régler sur PAC

Sélectionner le menu MODE DE FONCTIONNEMENT , puis le sous-menu PRODUCTION ECS :

Sélectionner Marche ECS

Régler sur PROG

Sélectionner Cycle journalier

Régler la valeur à 1 ou 2 (Réglage usine 2)
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µConnect HomeConnect

Programmation de la première 
et de la deuxième séquences 

de chauffage du ballon 
d’eau chaude sanitaire. Ces 
paramètres sont à ajuster en 
fonction des besoins et de

l’éventuel tarif HP/HC

 
Pour garantir un confort 

client avec le  
BALLON ECS 170L 

l’heure de la première 
séquence de chauffage 

doit être est réglée à 
04h00 et l’heure de la 
deuxième séquence 

de chauffage doit être 
réglée à 14h30.

Heure de la première séquence :
Régler la valeur de P61 
de 00:00 à 23:30. 

(Réglage usine 04:00)

Sélectionner le menu MODE DE FONCTIONNEMENT , puis le sous-menu PRODUCTION ECS :

Sélectionner PROG cycle 1
 

Régler Heure début cycle de 00:00 à 23:30 pour chaque jour de la semaine (1 à 7) (Réglage usine 04 
:00)

Heure de la deuxième 
séquence : Régler la valeur de 

P62 de P61
+ 6 heures à 23:30.

(Réglage usine 14:30)

Sélectionner le menu MODE DE FONCTIONNEMENT , puis le sous-menu PRODUCTION ECS :

Sélectionner PROG cycle 2
 

Régler Heure début cycle avec Heure début cycle 1 + 6 heures à 23:30 pour chaque jour 
de la semaine (1 à 7) (Réglage usine 14:30)

Température de consigne ECS 

Température de consigne 
de retour d’eau à la PAC Température de consigne dans le ballon ECS

Régler la valeur de P65 
de 50 à 61°C (pas de 0.5°C)

(Réglage usine 58°C)

Sélectionner le menu PARAMETRAGE GROUPE , puis le sous-menu PARAMETRES REGLAGES :

Sélectionner le paramètre 172 Csg ECS

Régler la valeur de 40 à 70°C (pas de 1°C) (Réglage usine 65°C)

Temps maximum de chauffage 
du ballon ECS par la PAC 

Régler la valeur de P63
 de 0:30 à 2:00

(pas de 30min)

Sélectionner le menu PARAMETRAGE GROUPE , puis le sous-menu PARAMETRES REGLAGES :

Sélectionner le paramètre 173 Durée chauffage
 

Régler la valeur de 0h30 à 2h00 (pas de 30min)

Temps maximum de chauffage 
du ballon ECS par la résistance 

électrique 
Réglage non disponible

Sélectionner le menu PARAMETRAGE GROUPE , puis le sous-menu PARAMETRES REGLAGES :

Sélectionner le paramètre 175 Durée chauffage

Régler la valeur de 0h00 à 4h00 (pas de 30min)
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µConnect HomeConnect

Maintien des cycles ECS 
programmés à l’arrêt de 

l’appareil
Réglage non disponible

Sélectionner le menu MODE DE FONCTIONNEMENT , puis le sous-menu PRODUCTION ECS :

Sélectionner Arrêt groupe 

Régler sur AVEC ECS

Sens d’activation de la V3V 
ECS Réglage non disponible

Sélectionner le menu PARAMETRAGE GROUPE , puis le sous-menu PARAMETRES MACHINE :

Sélectionner le paramètre 19 Sens d’action 

Régler sur NO pour GeoCIATTM Modular ou NF pour XENEA

Présence sonde de température 
dans ballon ECS Réglage non disponible

Sélectionner le menu PARAMETRAGE GROUPE , puis le sous-menu PARAMETRES 
REGLAGES :
Sélectionner le paramètre 178 Présence sonde ballon

 

Régler sur OUI (Réglage usine OUI)

Fonctionnement par contact externe

Asservissement du ballon ECS 
par la fermeture d’un contact 
sec, type heures creuses ou 

marche forcée.

Contact fermé : La PAC 
assure le réchauffage du ballon 

ECS

Contact ouvert : La 
PAC assure le chauffage de 

l’habitation

Régler la valeur de P60 à 3

Sélectionner le menu PARAMETRAGE GROUPE , puis le sous-menu PARAMETRES 
MACHINE :
Sélectionner le paramètre 15 Commande client 

Régler sur ECS

Câbler l’entrée J2 (3-5) de la 
carte principale sur le contact 

externe.

Câbler l’entrée J11 (2-3) de la carte principale sur le contact externe.
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µConnect HomeConnect
Chauffage solaire thermodynamique

Chauffage du ballon ECS par 
capteur solaire (en priorité) puis 

par la pompe à chaleur

Régler la valeur de P60 à 3

Sélectionner le menu PARAMETRAGE GROUPE , puis le sous-menu PARAMETRES MACHINE :

Sélectionner le paramètre 08 Production ECS
 

Régler sur SOLAIRE

Câbler l’entrée J2 (3-5) de la 
carte principale sur le contact 

sec de commande de la pompe 
à chaleur.

Câbler l’entrée J11 (2-3) de la carte principale sur le contact sec de commande de la pompe à chaleur.

Arrêt de la production ECS

Pas de production ECS
autorisée Régler la valeur de P60 à 0

Sélectionner le menu PARAMETRAGE GROUPE , puis le sous-menu PARAMETRES MACHINE :

Sélectionner le paramètre 08 Production ECS
 

Régler sur NON

Arrêt de la production ECS 
mais maintien du chauffage ou 
du rafraichissement de l’habitat

Réglage non disponible

Sélectionner le menu MODE DE FONCTIONNEMENT , puis le sous-menu PRODUCTION ECS :

Sélectionner Marche ECS
 

Régler sur STOP

Arrêt de la production ECS à 
l’arrêt de l’appareil Réglage non disponible

Sélectionner le menu MODE DE FONCTIONNEMENT , puis le sous-menu PRODUCTION ECS :

Sélectionner Arrêt groupe
  

Régler sur SANS ECS
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µConnect HomeConnect
Gestion de la production d’ECS en cas d’absence

Arrêt de la production ECS à 
l’arrêt de l’appareil Réglage non disponible

Sélectionner le menu MODE DE FONCTIONNEMENT , puis le sous-menu MODE ABSENCE :

Sélectionner Option ECS
 

Régler sur NON

Maintien de la production 
ECS en mode Absence Réglage non disponible

Sélectionner le menu MODE DE FONCTIONNEMENT , puis le sous-menu MODE ABSENCE :

Sélectionner Option ECS
 

Régler sur OUI

Anticipation de la production 
ECS en mode Absence

Activation d’un cycle de 
charge du ballon ECS un 

jour avant la date de retour 
programmée

Cette fonction est accessible 
uniquement si le mode 

Absence est activé avec 
une marche programmée 

(Marche absence = PROG)

Réglage non disponible

Sélectionner le menu MODE DE FONCTIONNEMENT , puis le sous-menu MODE ABSENCE :

Sélectionner Option ECS
 

Régler sur ANTICIPATION

Paramètres de lecture

Température du ballon
ECS Lecture non disponible

Sélectionner le menu PARAMETRAGE GROUPE , puis le sous-menu PARAMETRES LECTURE  :

Sélectionner le paramètre 291 T° ballon ECS

Compteur horaire de 
fonctionnement du 

compresseur PAC lors du 
chauffage du ballon ECS 

Lecture non disponible

Sélectionner le menu PARAMETRAGE GROUPE , puis le sous-menu PARAMETRES LECTURE  :

Sélectionner le paramètre P315 Marche Production

 

 

 

 

 

 

Pour plus de détails, se reporter à la notice d’utilisation de la pompe à chaleur.
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4.1 Les 2 phases du cycle ECS
La fonction eau chaude sanitaire dure au maximum 6 heures et se décompose en deux phases.

4.1.1 Phase 1 : Chauffage Thermodynamique
Après les temporisations nécessaires au basculement de la vanne directionnelle, la pompe à chaleur est 
fonctionnelle pour faire de l’eau chaude sanitaire. La pompe à chaleur monte la température du ballon ECS jusqu’à 
une température correspondant à la consigne ECS.
Le réglage de la consigne se fait sur le terminal de commande.

4.1.2 Phase 2 : Compléments chauffage électrique
Si un complément électrique est nécessaire, celui-ci est assuré par la résistance électrique intégrée au ballon, en fonction 
du réglage du thermostat. Pour garantir le confort client avec le BALLON ECS 170L, le thermostat est réglé à 65°C d’usine.
Disponible uniquement pour les PAC équipées de HomeConnect :
Pour limiter le fonctionnement de la résistance électrique, la phase de chauffage électrique est limitée à une durée 
égale au paramètre P175 (réglable de 0h00 à 4h00 par pas de 30 minutes).

4.2 Délestage de l’appoint électrique du BALLON ECS 170L

4.2.1 Délestage de l’appoint électrique du BALLON ECS 170L
Pour empêcher l’appoint électrique de fonctionner durant certaines périodes (heures pleines):

µConnect HomeConnect

Température de consigne 
de retour d’eau à la PAC

Température de consigne 
dans le ballon ECS

Température de 
consigne ECS

Régler la valeur de P65 de 50 à
61°C (pas de 0.5°C) (Réglage 

usine 58°C)

Sélectionner le menu MODE DE FONCTIONNEMENT , puis le sous-menu PRODUCTION ECS :

Sélectionner Csg ECS

Régler la température en fonction des besoins (Réglage usine 65°C)

 

La consigne ECS correspond à la température de la sonde ECS placée dans le doigt de gant du BALLON ECS 170L pour 
GeoCIATTM Modular (réglée d’usine sur le terminal à 65°C) ou à la température de retour d’eau dans la pompe à chaleur pour 
les autres PAC CIAT. La plage de réglage de la consigne dépend du type de pompe à chaleur raccordée au ballon ECS.

Pour plus de détails sur la température de retour d’eau maximale admissible par la pompe à chaleur, se reporter à la 
notice de ladite pompe à chaleur.

Pour ne pas pénaliser le chauffage de la maison (si la demande de chaud est active), la phase de chauffage 
thermodynamique est limitée à une durée égale au paramètre suivant :

Durant cette période l’affichage sur le terminal de commande se présente sous la forme suivante :

µConnect HomeConnect
P63

(réglable de 30 minutes à 2 heures)
P173

(réglable de 30 minutes à 2 heures)

µConnect HomeConnect

 Placer un contact comme indiqué au chapitre 2.5.4
Régler la valeur de P175 DUREE CHAUFFAGE APPOINT ECS à 0h00.

 Voir dans le tableau au chapitre 3.2.

µConnect HomeConnect
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4.2.2 Délestage de l’appoint électrique avec la régulation µConnect
Si un appoint électrique est présent sur le circuit de chauffage de la maison, il est possible de limiter la puissance de l’abonnement 
électrique en délestant cet appoint lorsque la résistance du ballon BALLON ECS 170L est alimentée.

Utiliser un contacteur KR avec un contact supplémentaire NORMALEMENT FERME.

Exemple : délestage de l’étage 2 de l’appoint électrique chauffage

Résistance électrique  2,4 kW

Réchauffeur de boucle

Pompe à chaleur

Carte de régulation µConnect

Câblage d'usine

Câblage client

Contacteur fi gurant dans le schéma du 
paragraphe 2.5.4

KR

A     B
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4.2.3 Délestage de l’appoint électrique avec la régulation HomeConnect
Si un appoint électrique est présent sur le circuit de chauffage de la maison, il est possible de limiter la puissance de 
l’abonnement électrique en délestant cet appoint lorsque la résistance du BALLON ECS 170L est alimentée.

Alimentation monophasée de la pompe à chaleur
Utiliser un contacteur KR avec un contact supplémentaire NORMALEMENT FERME et un contacteur supplémentaire KR1. Le 
contacteur KR1 doit avoir un pouvoir de coupure d’au moins 22A.

Résistance électrique  2,4 kW

Pompe à chaleur

Carte de régulation HomeConnect
version monophasé

Câblage d'usine

Câblage client

Contacteur fi gurant dans le schéma du 
paragraphe 2.5.5 ou 2.5.6

KR

A     B
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Alimentation triphasée de la pompe à chaleur
Utiliser un contacteur KR avec un contact supplémentaire NORMALEMENT FERME.

Résistance électrique  2,4 kW

Pompe à chaleur

Carte de régulation HomeConnect
version monophasé

Câblage d'usine

Câblage client

Contacteur fi gurant dans le schéma du 
paragraphe 2.5.5 ou 2.5.6

KR

A     B

4.3 Relance manuelle du cycle de chauffage ECS
Il est possible de lancer un cycle de réchauffage du ballon ECS en dehors des plages de fonctionnement défi nies 
par la régulation. Cette fonction est uniquement disponible en marche ECS programmée.

µConnect HomeConnect

Appuyer simultanément sur les touches + et – du terminal de 
commande

Sélectionner le menu MODE DE FONCTIONNEMENT , puis le sous-menu 
PRODUCTION ECS :
Sélectionner BOOST
 

Régler sur OUI

 

 



FR - 22

5 CONTROLE ET ENTRETIEN
5.1 Anode en magnésium (contrôle visuel)

Vérifi er l’anode en magnésium au moins tous les 2 ans.
A partir de la première vérifi cation et compte tenu de l’usure de l’anode, il faut déterminer la périodicité des 
contrôles suivants. Pour contrôler ou remplacer l’anode, procéder comme ci-après.

Opérations à effectuer pour le contrôle ou le remplacement de l’anode magnésium :

Prévoir un joint fi bre bleu 1’’1/2 neuf à chaque ouverture pour 
garantir l’étanchéité.

1. Couper l’arrivée d’eau froide sanitaire et vidanger 1/3 du ballon ECS,
2. Retirer les 2 panneaux de façade du BALLON ECS 170L,
3. Dévisser l’anode,
4. Contrôler l’anode et la remplacer si nécessaire,

L’anode doit être remplacée si son diamètre est inférieur à 15mm 
(diamètre initial 40mm).

5. Remonter l’ensemble en remplaçant le joint fi bre bleu 1’’1/2 ,
6. Effectuer la mise en service de l’appareil.

5.2 Soupape ou groupe de sécurité
La soupape ou le groupe de sécurité doit être manœuvré au moins une fois par mois, afi n de s’assurer de son bon 
fonctionnement et de se prémunir d’éventuelles surpressions qui endommageraient le préparateur ECS.

Le non respect de cette règle d’entretien peut entrainer une détérioration de la cuve du BALLON ECS 170L 
et l’annulation de sa garantie.

5.3 Détartrage
Opérations à effectuer pour le détartrage :

1. Couper l’arrivée d’eau froide et vidanger le ballon ECS,
2. Retirer les 2 panneaux de façade du BALLON ECS 170L,
3. Retirer le capot plastique,
4. Déposer le tampon de visite,
5.  Enlever le tarte déposé sous forme de boues ou de lamelles dans 

le fond du ballon. Par contre, ne pas toucher au tartre adhérant aux 
parois du réservoir, car il constitue une protection effi cace contre la 
corrosion et renforce l’isolation du ballon ECS,

6. Remonter l’ensemble. Remplacer le joint silicone 

Couple de serrage : Le serrage des vis du tampon de visite 
s’effectue sans forcer (17 N.m) à l’aide d’une clé dynamométrique.

7. Effectuer la mise en service.

5.4 Habillage
Si nécessaire, nettoyer la carrosserie à l’eau savonneuse (attention à ne pas utiliser de détergent, ni de matière abrasive).

5.5 Réarmement
En cas de coupure de thermostat de sécurité :
- Couper l’alimentation électrique.
- Retirer les deux panneaux de façade.
- Retirer le capot plastique.

A l’aide d’un petit tournevis, appuyer fortement sur le bouton situé sur le 
thermostat (voir schéma ci-contre).





Bouton de réarmement 
du thermostat de sécurité
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6 DESCRIPTION
6.1 Description technique

Cuve

- Acier

-  Revêtement intérieur en émail vitrifié de qualité 
alimentaire qui protège la cuve de la corrosion et 
préserve toutes les qualités de l’eau chaude sanitaire.

Protection contre la corrosion

-  1 anode en magnésium (Diamètre 40mm, Longueur 
270mm) à contrôler tous les 2 ans et à remplacer le 
cas échéant. 

Echangeur thermique

- Tube lisse

-  Echangeur émaillé (partie en contact avec l'eau 
sanitaire)

Isolation

-  L’appareil est isolé par une mousse polyuréthane 
sans CFC, ce qui permet de réduire au maximum les 
déperditions thermiques.

Habillage

-  Les flancs et le toit sont en tôle d’acier galvanisé d’une 
épaisseur de 1mm, peinte en RAL 9016.

-  Les panneaux de façade sont en ABS RAL 9016 
contretypé.

- Le châssis est en acier galvanisé.

 

6.2 Caractéristiques techniques

BALLON ECS 170L

Circuit primaire (eau de chauffage)

Température maximale de service °C 95

Pression maximale de service Bar 7

Capacité en eau du serpentin                                                    L 11

Surface d'échange du serpentin m² 1.9

Circuit secondaire (eau chaude sanitaire)

Température maximale de service °C 95

Pression maximale de service Bar 7

Capacité en eau L 170

Volume de stockage réel L 158

Puissance électrique W 2400

Intensité A 10.4

Temps de chauffe électrique de 15 à 65°C h 3

Constante de refroidissement Cr Wh/24h.L.K 0.21

Pertes statiques QPr à 65°C kWh/24h 1.49

Epaisseur de l’isolation polyuréthane mm 50

Poids à vide kg 94

Poids en service kg 263
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