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LISTE ET EXPLICATION DES CODES DEFAUTS 
 

 

 

On distingue 4 types de défauts : 

 

 Défaut de type 0 : message à titre informatif ne perturbant pas le fonctionnement du groupe. 

Visible dans l’écran d’accueil quel que soit le niveau d’accès. 

 Affichage du message « INFO » + libellé du défaut 

 Accessible  
 

 

 Défaut de type 1 : défaut entrainant un fonctionnement dégradé du groupe  

Visible dans l’écran d’accueil si le niveau d’accès est de 2 ou 3 

 Affichage seul du libellé du défaut 

 Non accessible  

  
 

 Défaut de type 2 : défaut entrainant un arrêt du groupe temporaire avec réarmement 

automatique 

Visible dans l’écran d’accueil si le niveau d’accès est de 2 ou 3 

 Affichage du message « DEFAUT » + libellé du défaut 

 Non accessible  

 Mémorisation des défauts 

 

 

 Défaut de type 3 : défaut entrainant un arrêt du groupe avec réarmement obligatoire sur 

terminal  

Visible dans l’écran d’accueil quel que soit le niveau d’accès 

 Affichage du message « ALARME » + libellé du défaut 

 Accessible  

 Mémorisation des défauts 

 
 

 

 

INFO : La gestion des défauts reste active en mode essai. 
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Libellé 
Niveau de 

défaut 

Causes possibles du défaut – Analyses - 

ARRET POMPE 

PISCINE 
Type 0 

Pas de retour d’état de marche de la pompe de filtration = ouverture de l’entrée TOR sur  

carte additionnelle J2(1-2) : 

- panne ou non alimentation (arrêt) de la pompe de filtration de la piscine. 

PILE FAIBLE 

SONDE EXT 
Type 0 Niveau des piles de la sonde extérieur très faible. Prévoir le remplacement. 

PILE FAIBLE 

SONDE INT 
Type 0 Niveau des piles de la sonde intérieur très faible. Prévoir le remplacement. 

CAPTEUR 

PRESSION HP 
Type 2 puis 3 

Mesure erronée de la pression du fluide frigorigène sur le capteur connecté en J19 : 

- ouverture ou court-circuit du capteur de pression (signal < 0.5V ou > 4.5V) 

- mesure hors plage 

Si défaut présent pendant plus de 3 minutes ►► passage en alarme (défaut type 3) 

CAPTEUR 

PRESSION BP 
Type 2 puis 3 

Mesure erronée de la pression du fluide frigorigène sur le capteur connecté en J23.  

- ouverture ou court-circuit du capteur de pression (signal < 0.5V ou > 4.5V) 

- mesure hors plage 

Si défaut présent pendant plus de 3 minutes ►► passage en alarme (défaut type 3) 

FAIBLE DEBIT 

EAU INT 
Type 2 puis 3 

Absence ou manque de débit d’eau sur le circuit secondaire dû à un filtre encrassé : 

- nettoyer le filtre du circuit secondaire 

Présence de bulles d’air d’air dans les conduites du circuit : 

- purger l’air du circuit en utilisant les purgeurs du circuit ou lancer le cycle de purge automatique 

Panne, non alimentation électrique ou grippage du circulateur intérieur 

- utiliser la vis de dégrippage du circulateur si ce dernier est bloqué 

Si le débit n’est pas correct au bout de 6 minutes ►► passage en alarme (défaut type 3) 

FAIBLE DEBIT 

EAU EXT 
Type 2 puis 3 

Absence ou manque de débit d’eau sur le circuit primaire dû à un filtre encrassé : 

- nettoyer le filtre du circuit primaire 

Présence de bulles d’air d’air dans les conduites du circuit : 

- purger l’air du circuit en utilisant les purgeurs du circuit ou lancer le cycle de purge automatique 

Panne, non alimentation électrique ou grippage du circulateur extérieur 

- utiliser la vis de dégrippage du circulateur si ce dernier est bloqué 

Si le débit n’est pas correct au bout de l’anti court cycle ou si il existe 4 défauts en 1 heure ►► passage en 

alarme (défaut type 3) 

LIAISON 

CARTE ADD 
Type 2 puis 3 

Problème de communication entre la carte principale et la carte additionnelle : 

- connecteur MOLEX de raccordement non branché ou coupé 

- roue codeuse non positionnée sur la valeur 1 

Si la liaison n’est pas correcte au bout de 3 minutes ►► passage en alarme (défaut type 3) 

LIAISON 

SONDE EXT 

Type 1,  

2 puis 3 

Pas de communication entre la sonde extérieure et la pompe à chaleur : 

- batterie de la sonde extérieure vide 

- sonde trop éloignée de la pompe à chaleur – portée NOK 

Le type de défaut s’incrémente toutes les 33 minutes. Si au bout de 93 minutes les échanges radio ne sont 

toujours pas correcte ►► passage en alarme (défaut type 3) 

LIAISON 

SONDE INT 
Type 1 

Pas de communication entre la sonde intérieure et la pompe à chaleur : 

- batterie de la sonde intérieure vide 

- sonde trop éloignée de la pompe à chaleur – portée NOK 

Si au bout de 33 minutes le signal n’est toujours pas transmis ►► affichage de 3 traits sur le terminal 
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LIMITE BASSE 

PRESSION 
Type 2 puis 3 

Groupe hors limite de fonctionnement thermodynamique : 

- pression BP de sécurité atteinte (P275<2 bars relatif) 

S’il existe plus de 3 défauts en 24 heures ►► passage en alarme (défaut type 3) 

LIMITE PAC 

MODE CHAUD 
Type 1 

Groupe hors limite de fonctionnement en mode chaud : 

- température extérieure trop basse pour autoriser la marche du compresseur (P250<P190) 

S’il n’existe pas d’appoint câblé (P11 = NON) sur la pompe à chaleur, ce défaut est alors de type 0 

LIMITE 

PISCINE 
Type 1 

Groupe hors limite de fonctionnement en chauffage piscine : 

- température extérieure (P250) inférieure à 5°C et la température d’eau de piscine (P293) inférieure à 

10°C 

LIMITE 

REFOULEMENT 
Type 2 puis 3 

Groupe hors limite de fonctionnement thermodynamique : 

- température du fluide frigorigène au refoulement du compresseur trop élevée (P274 ≥ 120°C) 
- dynamique de variation du capteur de température trop importante 

S’il y a plus de 10 seuils dépassés en 24 heures ►► passage en alarme (défaut type 3) 

LIMITE 

TENSION SEUIL 
Type 2 puis 3 

Tension d’alimentation de la carte de régulation insuffisante pour autoriser le démarrage de la pompe à chaleur : 

- tension électrique aux bornes de J3 et J4 inférieure à 203V (+/-5%) pendant 5 secondes avant le 

démarrage du compresseur ou pendant 30 secondes après le démarrage du compresseur. 

Le défaut interdit le redémarrage du groupe pendant une durée variable en fonction du nombre de défauts 

constatés sur une période de 24h. Temps d’arrêt progressif du groupe : 3 minutes au 1er défaut, 30 minutes au 

2ème défaut, 1 heure au 3ème défaut et 2 haures au 4ème défaut. 

Au-delà du 4ème défaut ►► passage en alarme (défaut type 3) 

J13 ANALYSE 

EN COURS 
Type 2 

Contrôle de l’état de l’entrée J13(1-2) TOR. Selon certain modèle de pompe à chaleur, cette entrée permet de 

remonter plusieurs type de défaut. 

Le message « J13 ANALYSE EN COURS » indique que la carte électronique analyse le type de défaut qui vient 

de se produire. Dès l’analyse terminée, un nouveau message indiquera le défaut en cours, à savoir : 

- PRESSOSTAT HP (visible 280 secondes après le message d’analyse) 

- DEMARREUR MONOPHASE (visible 60 secondes après le message d’analyse) 

PRESSOSTAT 

HP 
Type 2 puis 3 

Déclenchement du pressostat HP suite à une montée de pression du fluide frigorigène au-delà de 42 bars 

(relatifs) : 

- échangeur intérieur encrassé 

- excès de charge de fluide frigorigène 

- câble MOLEX J13(1-2) mal branché (circuit ouvert) 

Au bout de 5 défauts ►► passage en alarme (défaut type 3) 

DEMARREUR 

MONOPHASE 
Type 2 puis 3 

Défaut renvoyé par le démarreur monophasé extérieur ( se reporter au clignotement des LED rouge) : 

- sur-intensité 

- sous-tension 

- rampe de démarrage ratée 

- problème du condensateur de démarrage 

Le démarreur extérieur monophasé gère lui-même le défaut de type 3. Selon le type de défaut, ce dernier 

demandera à HomeConnect de passer en défaut de type 3. 

En cas de défaut de type 3, mettre HORS TENSION le groupe pour supprimer le défaut du démarreur. 

RETOUR MIN 

INT CHAUD 
Type 1 

Groupe hors limite de fonctionnement en mode chaud : 

- température de retour d’eau à la pompe à chaleur inférieure à la limite autorisée (P280<P305) 

ROTATION 

COMPRESSEUR 
Type 2 puis 3 

Pas de variation de pression entre la BP et la HP : 

- inversion de 2 phases sur le modèle triphasé 

- débit d’eau trop important sur le circuit primaire 

- fuite frigorigène ou manque de charge 

Au bout de 3 défauts en 24 heures ►► passage en alarme (défaut type 3) 
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SONDE 

ENTREE  

EAU INT 

Type 2 puis 3 

Mesure erronée de la température de retour d’eau à la pompe à chaleur sur le capteur connecté en J26(3-4) : 

- ouverture ou court-circuit du capteur de température  

- mesure hors plage 

Si au bout de 3 minutes le défaut est toujours présent ►► passage en alarme (défaut type 3) 

SONDE 

EXTERIEURE 
Type 2 puis 3 

Mesure erronée de la température extérieure : 

- élément de mesure de la sonde extérieure hors service  

- mesure hors plage (P250<-20°C ou P250>60°C) 

- pas d’appairage de la sonde avec la pompe à chaleur 

- attente d’actualisation de la valeur de température suite à une coupure de tension. 

Si au bout de 33 minutes le défaut est toujours présent ►► passage en alarme (défaut type 3) avec affichage 

de 3 traits 

SONDE PISCINE 

Type 0 (hors 

mode piscine) 

Type 2 puis 3 

(mode 

piscine) 

Mesure erronée de la température d’eau piscine sur le capteur connecté en J4(1-2) de la carte additionnelle : 

- ouverture ou court-circuit du capteur de température  

- mesure hors plage (P293 < -31°C ou P293 > 75°C) 

Si au bout de 3 minutes le défaut est toujours présent ►► passage en alarme (défaut type 3) 

SONDE SORTIE 

EAU INT 
Type 2 puis 3 

Mesure erronée de la température de départ d’eau de la pompe à chaleur sur le capteur connecté en J16 : 

- ouverture ou court-circuit du capteur de température  

- mesure hors plage (P281 < -31°C ou P281 > 75°C) 

Si au bout de 3 minutes le défaut est toujours présent ►► passage en alarme (défaut type 3) 

SONDE 

TERMINAL 
Type 1 

Mesure erronée de la température d’ambiance sur le terminal de commande : 

- élément de mesure de la sonde du terminal de commande hors service  

- mesure hors plage (P252<0°C ou P252>50°C) ou (P251<0°C ou P251>50°C) selon P18 

THERMOSTAT 

PLANCHER 
Type 3 

Ouverture de l’entrée TOR J12(3-4) : 

- déclenchement du thermostat limiteur : température de départ d’eau du plancher chauffant (P281) 

supérieur à 60°C 

- retrait du cavalier sur le connecteur J12 entre les bornes 3 et 4 

SONDE SORTIE 

EAU EXT 
Type 2 puis 3 

Mesure erronée de la température de départ d’eau de la pompe à chaleur sur le capteur connecté en J25(3-4) : 

- ouverture ou court-circuit du capteur de température  

- mesure hors plage (P283 < -31°C ou P283 > 75°C) 

Si au bout de 3 minutes le défaut est toujours présent ►► passage en alarme (défaut type 3) 

DEBITMETRE 

EXT 
Type 2 puis 3 

Mesure erronée de la valeur du débit retournée par le circulateur extérieur sur le capteur connecté en J20 : 

- ouverture ou court-circuit sur l’entrée capteur J20  

- mesure hors plage (signal < 0.5V ou > 4.5V) 

- câble de commande du circulateur extérieur mal branché  

Si au bout de 3 minutes le défaut est toujours présent ►► passage en alarme (défaut type 3) 

DEBITMETRE 

INT 
Type 2 puis 3 

Mesure erronée de la valeur du débit retournée par le circulateur intérieur sur le capteur connecté en J15 : 

- ouverture ou court-circuit sur l’entrée capteur J15  

- mesure hors plage 

- câble de commande du circulateur extérieur mal branché  

Si au bout de 3 minutes le défaut est toujours présent ►► passage en alarme (défaut type 3) 

SONDE ECH 

INT FLUIDE 

Type 0(mode 

chaud) 

 Type 2 puis 

3 (mode 

froid) 

Mesure erronée de la température du fluide frigorigène sur le capteur connecté en J18 : 

- ouverture ou court-circuit du capteur de température  

- mesure hors plage (P271 < -31°C ou P271 > 75°C) 

Si au bout de 3 minutes le défaut est toujours présent ►► passage en alarme (défaut type 3) 

SONDE 

ASPIRATION 
Type 2 puis 3 

Mesure erronée de la température aspiration sur le capteur connecté en J24 : 

- ouverture ou court-circuit du capteur de température  

- mesure hors plage (P273 < -31°C ou P273 > 75°C) 

Si au bout de 3 minutes le défaut est toujours présent ►► passage en alarme (défaut type 3) 
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SONDE 

BALLON ECS 
Type 0 

Mesure erronée de la température d’eau du ballon ECS sur le capteur connecté en J17 : 

- ouverture ou court-circuit du capteur de température  

- mesure hors plage (P291 < -31°C ou P291 > 75°C) 

GEL ECH  

INT EAU 
Type 2 puis 3 

Surveillance sur le risque de gel de l’échangeur intérieure en mode Geocooling. Surveillance basée sur le capteur 

de température du circuit primaire J25 (3-4) : 

- la température du circuit extérieur est trop basse en mode GeoCooling ( P283<P300) 

Si 3 défauts en 24 heures ►► passage en alarme (défaut type 3) 

GEL ECH  

EXT EAU 
Type 2 puis 3 

Surveillance sur le risque de gel de l’échangeur extérieur. Surveillance basée sur le capteur de température du 

circuit primaire J25 (3-4) : 

- la température du circuit extérieur est trop basse ( P283<P302) 

Si 3 défauts en 24 heures ►► passage en alarme (défaut type 3) 

GEL ECH  

EXT FLUIDE 
Type 2 puis 3 

Risque de gel de l’échangeur extérieur : température du fluide frigorigène au niveau de l’échangeur extérieur est 

inférieur à la limite antigel (P268<P303). 

Si 3 défauts en 24 heures ►► passage en alarme (défaut type 3) 

SONDE 

HYGROMETRI

QUE 

Type 1 

Ouverture de l’entrée TOR J2(4-5) de la carte additionnel: 

- déclenchement de la sonde hygrométrique : niveau de condensation HR > 95% 

 

DEMARRAGE 

COMPRESSEUR 
Type 3 

Démarrage du compresseur raté sur carte monophasé au bout de 2 essais consécutif : 

- problème de raccordement électrique de la carte (puissance) 

- condensateur débranché ou défaillant 

- compresseur HS 

- pression du circuit trop importante 

PERTE 

COMMUNICAT-

ION  MACHINE 

Type 0 

Perte de la communication radio entre la carte de régulation et le terminal de commande. Il n’existe plus de 

signal radio entre les 2 équipements : 

- rapprocher les équipements afin de retrouver un niveau de signal suffisant 

SONDE 

REFOULEMENT 
Type 2 puis 3 

Mesure erronée de la température du fluide frigorigène au refoulement du compresseur sur le capteur connecté 

en J21 : 

- ouverture ou court-circuit sur l’entrée capteur J21 

- mesure hors plage (P274<5°C ou P274 >148°C) 

Si au bout de 3 minutes le défaut est toujours présent ►► passage en alarme (défaut type 3) 

SONDE 

DEPART EAU 

 

Type 0 

Mesure erronée de la température de départ d’eau de la zone 2 sur le capteur connecté en J4 (9-8) de la carte 

additionnelle : 

- ouverture ou court-circuit sur l’entrée capteur 

- mesure hors plage (P290 < -31°C ou P290 > 75°C) 

SONDE 

INTERIEURE 
Type 1 

Mesure erronée de la température d’ambiance de la 2ème zone : 

- élément de mesure de la sonde de température radio hors service  

- mesure hors plage (P252<0°C ou P252>50°C) ou (P251<0°C ou P251>50°C) selon P18 

 

 

 
 


