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1. Aspect

2. Description des boutons

1 Bouton i-know  2 Bouton 
Temporisation 3 Bouton 

Fonctions 4 Bouton Rapid 

5 Bouton MODE  6 Bouton +  7 Bouton ON/OFF  8 Bouton - 
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3. Présentation des icônes de l’afficheur LCD

1
Affichage des modes opérationnels 
classiques : modes HOTWATER, SAVE, 
PRESET et NIGHT.

6
Affichage des fonctionnements antigel 
et dégivrage, et chauffage électrique (ou 
affichage du mode spécial E-HEATER). 

2 Affichage des fonctions RAPID et 
I-KNOW. 7

Affichage du volume d’eau chaude 
(cette fonction n’est pas disponible 
pour les modèles dotés d’un capteur de 
température unique). 

3

Affichage des fonctions CYCLE, 
STERILIZE, SUNFLOWER, ABSENCE, 
VACATION, et ONCE (la fonction 
STERILIZE ne peut pas fonctionner pour 
les modèles sans chauffage électrique). 

8 Affichage de Opérationnel/ en veille. 

4 Affichage de la fonction de verrouillage 
du clavier. 9

Affichage des paramètres actuels 
de point de consigne de l’eau, codes 
d’erreur, fonctionnement et température 
d’eau.  

5

Affichage des paramètres de l’heure 
système, temporisation préréglée, 
paramétrages et fonctionnement de la 
temporisation.

10 Affichage de la sous-commande (cette 
fonction est réservée). 

Chauffe-eau thermodynamique monobloc, modèle PALLA
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4. Modes de fonctionnement

4.1 Modes classiques

Libellé du Mode Description 

HOTWATER 

En mode eau chaude classique, l’appareil démarre ou s’arrête en fonction de la 
différence entre le point de consigne de la température et la température réelle 
de l’eau. Si le point de consigne de la température est supérieur à celle qui peut 
être atteinte par la pompe à chaleur, seul le chauffage électrique sera utilisé pour 
le chauffage lorsque la pompe à chaleur n’est pas disponible. 

SAVE 

Ce mode est identique à celui de HOTWATER. Cependant, pour le chauffage, 
ce mode ne permet que la pompe à chaleur et pas le chauffage électrique.  
Remarque : Le mode SAVE nécessite un point de consigne de la température 
adapté. Il est recommandé d’utiliser ce mode lorsque la température d’eau 
requise n’est pas supérieure à 50 °C. Si le point de consigne de la température 
est trop élevé ou si la température ambiante est trop basse, et lorsque la 
capacité de la pompe à chaleur est insuffisante, le code d’erreur L6 s’affiche 
et le chauffage s’arrête. Dans un tel cas, diminuez le point de consigne de la 
température jusqu’à une valeur inférieure à la température réelle de l’eau. L6 
disparaîtra alors automatiquement.

PRESET 

Ce mode permet de pré-régler la durée d’utilisation de l’eau chaude. L’appareil 
détermine le moment du démarrage en fonction de la température ambiante 
et de la différence entre la température prédéfinie de l’eau et la température 
réelle de l’eau. Lorsque la période prédéfinie est écoulée, une heure plus tard, 
l’appareil s’arrête.
Une fois configuré, ce mode fonctionne en boucle chaque jour. 

NIGHT 

L’appareil démarre ou s’arrête à la période déterminée de 00h00 à 06h00 en 
fonction de la différence entre le point de consigne de la température et la 
température réelle de l’eau. Au-delà de cette période, l’appareil n’est pas activé. 
Une fois configuré, ce mode fonctionne en boucle chaque jour.

4.2 Modes Spéciaux

Libellé du Mode  Description 

E-HEATER 

Il est conseillé d’utiliser ce mode uniquement lorsque la pompe à chaleur est 
défectueuse. Durant ce mode, seul le chauffage électrique est utilisé pour le 
chauffage et détermine le moment du démarrage et de l’arrêt en fonction de la 
différence entre le point de consigne de la température et la température réelle 
de l’eau. 
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5. Fonctions
Libellé de la fonction  Description 

TIMER L’appareil démarre et s’arrête en fonction de la configuration de la temporisation.
Une fois configurée, cette fonction opère en boucle chaque jour.

RAPID
Le chauffage électrique est lancé pour obtenir rapidement de l’eau chaude afin 
de répondre à un besoin urgent en eau chaude. Cette fonction n’est disponible 
que quand le ballon d’eau est équipé d’un chauffage électrique auxiliaire. 

I-KNOW

L’appareil simule le fonctionnement habituel de l’utilisateur en collectant 
et analysant les données d’eau sur une certaine période, puis effectue 
un fonctionnement automatique. Et il maintient une température d’eau 
intermédiaire lorsque l’utilisateur n’utilise pas une grande quantité d’eau 
chaude. 

CYCLE

La conduite d’eau est préchauffée afin de s’assurer que de l’eau chaude 
peut être fournie à tout moment. La fourniture d’eau chaude ne nécessite 
pas d’évacuation d’eau froide dans la conduite d’eau, ce qui est différent 
des chauffe-eaux conventionnels. 

STERILIZE L’eau est chauffée à 70 °C ou plus (lorsque la température peut être réglée 
à plus de 70 °C), afin de stériliser le ballon d’eau. 

SUNFLOWER

Par la détection de la température ambiante tout au long d’une journée, 
le chauffe-eau permet à l’appareil de fonctionner lorsque la température 
ambiante est relativement élevée, ce qui permet une plus grande efficacité 
de l’appareil. À une température ambiante plus basse, la température de 
l’eau est maintenue à un niveau moyen afin de répondre aux besoins de 
base des utilisateurs. 

ABSENCE
Cette fonction peut être adoptée lorsque l’utilisateur est absent durant une 
courte période. Cela évite un démarrage fréquent de l’appareil et économise 
la chaleur et l’électricité. 

VACATION

Pendant les longues absences définies par l’utilisateur, l’appareil maintient 
la température de l’eau à un niveau relativement bas afin d’économiser la 
chaleur et l’électricité. La fonction STERILIZE est lancée un jour avant les 
vacances (longue absence) et de l’eau chaude est préparée à l’avance. 

ONCE
L’appareil s’arrête automatiquement après avoir chauffé le ballon d’eau. 
Cela économise de l’énergie dans la mesure où un ballon d’eau chaude 
reste à la disposition de l’utilisateur. 

Fonctions prises en charge par différents modes opérationnels :
Fonction

RAPID STERILIZE CYCLE I-KNOW SUNFLOWER ABSENCE VACATION ONCE TIMER
Mode

HOTWATER  √ √ √ √ √ √ √ √ √
SAVE √ √ √ √ √ √ √ √ √

PRESET √ √ √ x x x √ x x
NIGHT √ √ √ x x x √ x x

E-HEATER x x √ x x x x x √
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6. Instructions d’utilisation

6.1 Configuration ON/OFF
L’appareil démarre ou s’arrête en appuyant sur le bouton « On/Off ».
Remarque : après l’activation et lors d’une communication normale, l’écran affiche la température 

de l’eau, l’heure et le volume d’eau chaude (pour les modèles avec double capteur de température) 
pour chacun des états On et Off (marche/arrêt) de l’appareil. Cela signifie que l’état est Arrêté (Off) 
si l’écran LCD n’affiche pas le mode de fonctionnement, comme présenté dans l’illustration suivante.

 

6.2 Configuration modes classiques
Lorsque l’appareil est en marche (On), appuyez sur le bouton MODE pour modifier le mode de 

fonctionnement dans l’ordre suivant :

HOTWATER SAVE PRESET NIGHT

Le mode HOTWATER est présenté dans l’illustration suivante.
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6.3 Configuration modes spéciaux
Si la pompe à chaleur d’un chauffe-eau équipé d’un chauffage électrique est défectueuse, les 

utilisateurs peuvent appuyer et maintenir MODE + RAPID pendant 5 secondes sous n’importe quel 
mode sous tension (On) pour accéder au mode E-HEATER.

Remarque : le mode E-HEATER ne peut être utilisé que lorsque la pompe à chaleur est 
défectueuse. Dans un tel cas, contactez immédiatement le service après-vente.

Le mode E-HEATER est présenté dans l’illustration suivante.

 
En mode E-HEATER, les utilisateurs peuvent appuyer sur le bouton MODE pour passer en 

mode HOTWATER. Veuillez noter qu’en cas de panne d’électricité le mode E-HEATER sera 
automatiquement annulé et que le mode HOTWATER sera automatiquement lancé jusqu’au 
redémarrage du chauffe-eau.
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6.4 Configuration de température de l’eau
Sous tension (On), appuyez sur ▲ pour augmenter ou sur ▼ pour diminuer le point de consigne 

de la température. La température de l’eau augmente ou diminue continuellement de 1 °C lorsque 
le bouton est enfoncé et maintenu.

Le point de consigne minimum de la température pour tous les modèles est de 35 °C. Le point 
de consigne maximum de la température peut être réglé à 55, 58 ou 70 °C. Pour plus de détails, 
reportez-vous au Manuel de l’utilisateur de l’appareil qui vous a été remis.

6.5 Configuration de l’heure

6.5.1 Configuration de l’heure du système
Sur l’interface principale, appuyez et maintenez le bouton TIMER durant 5 secondes. L’interface 

de configuration de l’heure s’affiche. L’icône d’une horloge est affichée et l’heure clignote. Appuyez 
sur ▲ ou sur ▼ pour régler l’heure, puis appuyez sur le bouton TIMER pour confirmer les paramètres. 
Le chiffre des minutes clignote à son tour. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour régler les minutes, puis 
appuyez sur le bouton TIMER pour confirmer les paramètres. Après avoir enregistré les paramètres 
de l’heure, l’interface principale s’affiche. En mode de configuration, si aucun bouton n’est appuyé 
dans les 15 secondes, l’interface principale est affichée et les paramètres ne sont pas enregistrés.

La plage horaire peut être paramétrée de 00h00 à 23h59. Chaque fois que vous appuyez sur 
▲ ou sur ▼, l’heure est avancée ou retardée d’1 heure ou 1 minute. Lorsque le bouton est enfoncé 
et maintenu enfoncé, l’heure augmente ou diminue continuellement d’une heure ou d’une minute. 

Ce mode de configuration est présenté dans l’illustration suivante.

Interface principale Appuyez et maintenez
le bouton TIMER

Appuyez sur le
bouton TIMER

Appuyez sur le
bouton TIMER

L’heure du système
clignote

Les minutes du
système clignotent

La configuration
est terminée
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6.5.2 Configuration de la temporisation
Configuration de la temporisation : Sous les modes HOTWATER ou SAVE, ou hors tension 

(Off), appuyez sur le bouton TIMER pour accéder à l’interface de configuration de la temporisation. 
Les icônes TIMER et ON sont affichées et l’heure clignote. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour régler 
l’heure, puis appuyez sur le bouton TIMER pour confirmer les paramètres. Le chiffre des minutes 
clignote à son tour. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour régler les minutes, puis appuyez sur le bouton 
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TIMER pour confirmer les paramètres. L’icône OFF s’affiche et celle du ON disparaît. L’heure 
clignote. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour régler l’heure, puis appuyez sur le bouton TIMER pour 
confirmer les paramètres. Le chiffre des minutes clignote à son tour. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour 
régler les minutes, puis appuyez sur le bouton TIMER pour confirmer les paramètres. Après avoir 
programmé les paramètres des heures de mise sous/hors tension, l’interface principale s’affiche. 
En mode de configuration, si aucun bouton n’est appuyé dans les 15 secondes, l’interface principale 
est affichée et les paramètres ne sont pas enregistrés.

Annulation de la temporisation : après la programmation des paramètres des heures de mise 
sous/hors tension, appuyez sur le bouton TIMER pour l’annuler.

Remarque : les heures programmées de mise sous/hors tension ne doivent pas être identiques, 
sinon l’écran revient à l’interface de configuration de la temporisation.
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Interface principale Appuyez sur le
bouton TIMER

Appuyez sur le
bouton TIMER

Appuyez sur le
bouton TIMER

Appuyez sur le
bouton TIMER

TIMER s’affiche
et l’heure clignote

TIMER s’éteint et les
minutes clignotent

TIMER s’éteint et les
heures clignotent

TIMER s’affiche et
les minutes clignotent

La configuration est
terminée et la

temporisation est
lancée                 

Annulez
la temporisation
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6.5.3 Configuration de présélection de temporisation
En mode PRESET, l’eau chaude est préparée à l’avance selon la temporisation pré-réglée. 
Sous l’interface principale du mode PRESET, appuyez sur le bouton TIMER pour accéder à 

l’interface de sélection. PRESET 1 clignote tandis que PRESET 2 et PRESET 3 ne sont pas affichés. 
Appuyez sur ▲ ou sur ▼ et l’écran clignote en boucle selon la séquence suivante : PRESET 1 – 
PRESET 2 – PRESET 3 – PRESET 1.

Configuration de la temporisation pré-réglée : appuyez sur le bouton TIMER pour sélectionner 
PRESET 1. L’icône PRESET 1 s’affiche alors et les heures clignotent. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ 
pour régler l’heure, puis appuyez sur le bouton TIMER pour confirmer les paramètres. Le chiffre des 
minutes clignote à son tour. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour régler les minutes, puis appuyez sur le 
bouton TIMER pour confirmer les paramètres. Après avoir sauvegardé les paramètres horaires de 
PRESET 1, l’interface principale s’affiche.

Configuration de PRESET 2 ou PRESET 3 : appuyez sur le bouton TIMER pour sélectionner 
PRESET 2, l’icône ON clignote alors. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour commuter entre les icônes ON 
et OFF. Lorsque l’icône ON clignote, appuyez sur le bouton TIMER. L’icône PRESET 2 s’affiche 
alors et celle du ON disparaît. L’heure clignote. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour régler l’heure, puis 
appuyez sur le bouton TIMER pour confirmer les paramètres. Le chiffre des minutes clignote à son 
tour. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour régler les minutes, puis appuyez sur le bouton TIMER pour 
confirmer les paramètres. Après avoir sauvegardé les paramètres horaires de PRESET 2, l’interface 
principale s’affiche. La méthode de configuration de PRESET 3 est identique à celle de PRESET 2. 
(après avoir enregistré la configuration, les icônes ON et OFF ne sont pas affichées sur l’interface 
principale, car celles-ci sont disponibles durant le processus de configuration).

Lors du processus de pré-configuration de la temporisation, si aucun bouton n’est appuyé dans 
les 15 secondes, l’interface de pré-réglage est automatiquement commutée en interface principale 
et les paramètres ne sont pas enregistrés.

Si l’heure pré-réglée pour PRESET 1, PRESET 2 et PRESET 3 est la même, une seule 
temporisation est prise en compte.

La temporisation pré-réglée est mémorisée. Si l’heure pré-réglée n’a pas besoin d’être 
réinitialisée, les utilisateurs doivent uniquement sélectionner activé ou désactivé (on/off).

Annulation de la temporisation pré-réglée : Après le pré-réglage de la temporisation de 
PRESET 2 ou PRESET 3, les utilisateurs peuvent appuyer sur le bouton TIMER pour afficher 
l’interface de sélection. L’icône PRESET 2 clignote. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ et l’écran clignote en 
boucle selon la séquence suivante : PRESET 2 – PRESET 3 – PRESET 1 – PRESET 2. Sélectionnez 
PRESET 2 et appuyez sur le bouton TIMER. Sélectionnez l’annulation de PRESET 2. L’icône 
PRESET 2 s’affiche alors et celle du ON clignote. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner OFF. 
Appuyez sur le bouton TIMER pour confirmer l’annulation et revenir à l’interface principale. La 
méthode pour annuler la temporisation pré-réglée de PRESET 3 est identique à celle de PRESET 2. 
La temporisation pré-réglée pour PRESET 1 ne peut pas être annulée. Si les utilisateurs sélectionnent 
PRESET 1, l’interface de configuration de la temporisation s’affiche alors.



10

 

Ap
pu

ye
z 

su
r ▲

 o
u 

▼
af

in
 d

e 
ré

gl
er

 la
 v

al
eu

r

Ap
pu

ye
z 

su
r ▲

 o
u 

▼
af

in
 d

e 
ré

gl
er

 la
 v

al
eu

r

Ap
pu

ye
z 

su
r ▲

 o
u 

▼
po

ur
 s

él
ec

tio
nn

er
 O

N 
ou

 O
FF

Interface principale Appuyez sur le
bouton TIMER

Appuyez sur le
bouton TIMER

Appuyez sur le
bouton TIMER

Ap
pu

ye
z 

su
r l

e 
bo

ut
on

 T
IM

ER

Ap
pu

ye
z 

su
r l

e 
bo

ut
on

 T
IM

ER

Ap
pu

ye
z 

su
r l

e 
bo

ut
on

 T
IM

ER

PRESET 1
clignote

Les minutes de
PRESET X
clignotent

La configuration
est terminée et
PRESET X
est lancé

La configuration est
terminée et
PRESET X est
annulé

Les heures de
PRESET X
clignotent

PRESET 2 ou
PRESET 3

clignote

L’icône ON
clignote

L’icône OFF
clignote

Appuyez sur ▲ ou ▼
pour sélectionner PRESET X

A
pp

uy
ez

 s
ur

 le
bo

ut
on

 T
IM

ER

Le mode PRESET tourne en boucle. Le chauffe-eau commence à chauffer l’eau en fonction 
de la temporisation et de la température ambiante et s’arrête une heure après l’heure préréglée.
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6.6 Configuration des fonctions

6.6.1 I-KNOW
Sous tension (On), appuyez sur le bouton i-know pour sélectionner la fonction I-KNOW. Pour 

annuler cette fonction, appuyez à nouveau sur le bouton i-know.

6.6.2 RAPID
Sous tension (On), appuyez sur le bouton RAPID pour sélectionner la fonction RAPID. Le 

chauffage électrique est lancé et commence à chauffer. Pour annuler cette fonction, appuyez à 
nouveau sur le bouton RAPID. Le chauffage électrique est alors arrêté. 

En mode E-HEATER, les utilisateurs peuvent appuyer sur le bouton RAPID pour passer en 
mode HOTWATER. Pour revenir en mode E-HEATER, appuyez à nouveau sur le bouton RAPID.

6.6.3 CYCLE, SUNFLOWER, ABSENCE, et ONCE
Sous tension, appuyez sur le bouton FUNCTION pour accéder à l’interface de sélection entre 

les fonctions CYCLE, SUNFLOWER, ABSENCE et ONCE. Lorsqu’une fonction est sélectionnée, 
l’icône correspondante clignote. Les utilisateurs peuvent alors appuyer sur ▲ ou ▼ pour lancer 
cette fonction. Si aucune opération n’est effectuée dans les 5 secondes, l’appareil considère que 
cette fonction n’est pas requise. Si cette fonction est lancée, l’icône de la fonction s’affiche sans 
clignoter. Si cette fonction est annulée, l’icône de la fonction ne s’affiche pas. Si aucune fonction 
n’est sélectionnée dans l’interface de configuration dans un laps de temps de 5 secondes, celle-ci 
revient à son statut d’origine.

6.6.4 STÉRILISATION
La fonction STERILIZE est disponible depuis quatre modes classiques. Toutefois, après que 

cette fonction ait été paramétrée, l’appareil démarre comme en mode HOTWATER. Le chauffe-eau 
commande le démarrage et l’arrêt de l’appareil en fonction de la différence entre la température 
réelle de l’eau et celle requise pour la stérilisation.

Sous tension (On) et en mode classique, appuyez sur le bouton FUNCTION pour accéder 
à l’interface de sélection des fonctions. Lorsque la fonction STERILIZE est sélectionnée, l’icône 
correspondante clignote. Dans le même temps, la durée de stérilisation en boucle prédéfinie est 
affichée sous la forme d : XX, comme le présente l’illustration suivante.
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Pendant cette période, les opérations suivantes peuvent être effectuées :

1) Appuyez sur ▲ ou ▼ pour lancer ou annuler la fonction STERILIZE. Si cette fonction est 
lancée, l’icône STERILIZE s’affiche sans clignoter. La stérilisation s’effectue durant un processus 
en boucle selon les valeurs d et h pré-réglées ; si cette fonction est annulée, l’icône STERILIZE 
n’est pas affichée. Si aucune opération n’est effectuée dans les 5 secondes, l’appareil considère 
que cette fonction n’est pas requise. Après le lancement de cette fonction et durant la stérilisation, 
l’icône de cette fonction clignote.

2) Appuyez sur le bouton TIMER pour accéder à l’interface de configuration de la stérilisation. 
Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner la valeur d, puis appuyez sur le bouton TIMER pour 
confirmer cette valeur. Lorsque la valeur confirmée de d est différente de 0, l’interface de configuration 
de la valeur h s’affiche. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner la valeur h, puis appuyez sur 
le bouton TIMER pour confirmer cette valeur. Lorsque l’icône STERILIZE est affichée, la fonction 
STERILIZE est lancée. Si l’icône STERILIZE clignote, la valeur pré-réglée de h (heure prévue de la 
stérilisation) est activée et la stérilisation est en cours.

Paramètres de 
la stérilisation Signification Plage 

Valeur d Intervalle en jours pour la 
boucle de stérilisation

de 0 à 10 jours ; 0 indique que la stérilisation ne 
doit être effectuée qu’une seule fois et que la 
fonction de stérilisation sera annulée une fois 

menée à bien. 

Valeur h Heure prévue pour la 
boucle de stérilisation de 00h00 à 23h00 
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Stérilisation en boucle :
Un processus de stérilisation en boucle est réalisé en fonction de la valeur d. Une fois les 

conditions de la boucle de stérilisation atteintes, la stérilisation est effectuée indépendamment de 
l’état de marche/arrêt de la commande et malgré les limites des modes et fonctions courants, à 
l’exception de VACATION. Toutefois, les utilisateurs peuvent arrêter la stérilisation en cours de 
traitement en appuyant sur le bouton ON/OFF pour l’arrêter (Mais cela ne peut arrêter la stérilisation 
que pour cette fois, sans affecter la boucle de stérilisation, la fonction de boucle de stérilisation 
prédéfinie est toujours opérationnelle).

Alerte OFF pour défaillance de stérilisation :
Si l’icône OFF s’affiche à l’emplacement de l’horloge, après le démarrage de la fonction 

STÉRILISATION, la stérilisation a échoué et la température de l’eau requise pour la stérilisation ne 
peut être atteinte. L’alerte OFF peut être annulée par une pression sur l’un quelconque des boutons.

L’alerte OFF indique que la stérilisation a échoué uniquement pour cette fois, sans affecter la 
boucle de stérilisation.

Le mode OFF est présenté dans l’illustration suivante.

 

Remarque :
① Lorsque l’heure passe de 23h59 à 00h00, le système entre dans un nouveau jour, ce qui est 

le processus normal d’augmentation du nombre de jours.
② Chaque fois que la fonction STERILIZE est démarrée ou que les paramètres de stérilisation 

sont réglés dans l’interface de configuration de la fonction de stérilisation, celle-ci est immédiatement 
effectuée une fois et l’intervalle de jour pour la stérilisation est recalculé de façon cumulative. Même 
lorsque la stérilisation a été effectuée, des opérations telles que la remise à zéro de la fonction de 
stérilisation et l’ajustement de l’intervalle d’un jour pour la stérilisation entraînent également un 
recalcul de l’intervalle de jours.
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③ Une fois la fonction de boucle de stérilisation réglée, le chauffe-eau peut encore calculer 
précisément l’intervalle de jour pour la stérilisation de façon cumulative et la fonction de boucle de 
stérilisation peut toujours fonctionner dans le cas d’une brève coupure de courant. Si le temps prévu 
pour la stérilisation se situe durant la période de coupure du courant, la stérilisation est effectuée une 
fois que le courant est rétabli. En outre, l’intervalle journalier pour la stérilisation est recalculé de façon 
cumulative sur la base de cette stérilisation, et la stérilisation suivante est recalculée en conséquence.

④ Assurez-vous qu’il n’y a pas de longue panne de courant ; sinon, l’horloge du chauffe-eau 
fonctionnera mal et la fonction STERILIZE ne fonctionnera pas correctement.

⑤ En mode E-HEATER, la fonction STERILIZE n’est pas disponible.

6.6.5 VACATION (Vacances)
Sous tension (On), appuyez sur le bouton FUNCTION pour accéder à l’interface de sélection des 

fonctions. Lorsque la fonction VACATION est sélectionnée, l’icône correspondante clignote. Dans 
le même temps, la durée de longue absence prédéfinie en jours est affichée sur l’emplacement de 
l’horloge, comme le présente l’illustration suivante.

 

Pendant cette période, les opérations suivantes peuvent être effectuées :
1) Appuyez sur ▲ ou ▼ pour lancer ou annuler la fonction VACATION. Après le lancement de 

cette fonction, l’icône VACATION s’affiche sans clignoter et le chauffe-eau opère en fonction du 
nombre de jours d’absence pré-réglés ; si cette fonction est annulée, l’icône VACATION n’est plus 
affichée. Si aucune opération n’est effectuée dans les 5 secondes, l’appareil considère que cette 
fonction n’est pas requise. 
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2) Appuyez sur le bouton TIMER pour accéder à l’interface de configuration de la longue absence. 
Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le nombre de jours d’absence de 3 à 120, puis appuyez 
sur le bouton TIMER pour confirmer cette configuration. Appuyez alors sur ▲ ou ▼ pour lancer ou 
annuler la fonction VACATION. 

Lorsque la fonction VACATION est lancée en mode sous tension (On), le chauffe-eau calcule de 
façon cumulative le nombre de jours de longue absence. Et la fonction STERILIZE est lancée pour 
stériliser le ballon d’eau un jour avant la fin de la longue absence. De plus, de l’eau est préchauffée 
en mode HOTWATER lorsque la longue absence est terminée.

Remarque :
① Lorsque l’heure passe de 23h59 à 00h00, le système entre dans un nouveau jour, ce qui est 

le processus normal d’augmentation du nombre de jours.
② Chaque fois que la fonction VAVATION est lancée ou que le nombre de jours d’absence est 

ajusté dans l’interface de paramétrage pour longue absence, le nombre de jours d’absence est 
recalculé de façon cumulative. Même lorsque la fonction VACATION est en cours, des opérations 
telles que la réinitialisation de la fonction de longue absence et le réglage du jour de longue absence 
entraînent également un nouveau calcul du nombre de jours d’absence.

③ Une fois la fonction de boucle de VACATION réglée, le chauffe-eau peut encore calculer 
précisément le nombre de jours de longue absence de façon cumulative et la fonction de boucle 
d’absence peut toujours fonctionner dans le cas d’une brève coupure de courant. Mais assurez-vous 
qu’il n’y a pas de longue panne de courant ; sinon, l’horloge du chauffe-eau fonctionnera mal et la 
fonction VACATION ne fonctionnera pas correctement.

6.6.6 CYCLE
La conduite d’eau entre le ballon d’eau et la position d’acquisition d’eau est préchauffée lorsque 

l’eau chaude est disponible dans le ballon d’eau. Ceci permet une mise à disposition immédiate d’eau 
chaude sans que de l’eau froide ne circule dans la conduite d’eau, ce qui est différent des chauffe-
eaux conventionnels. Cette fonction nécessite l’installation d’un système de refoulement d’eau lors 
de l’installation. Le système de refoulement de l’eau se compose d’une pompe de refoulement d’eau, 
d’une canalisation de refoulement d’eau, d’une vanne anti-retour sur la canalisation de refoulement 
d’eau et d’un capteur de température du cycle sur la conduite de refoulement d’eau.

La fonction CYCLE permet une commande aussi bien automatique que manuelle. Cette dernière 
est adoptée par défaut. Pour plus de détails concernant la méthode de configuration, veuillez 
consulter la description de la commutation de manuel à automatique de la pompe pour refoulement 
d’eau au paragraphe 6.7.3.

Commande manuelle : une fois le système de refoulement d’eau installé et la commande 
manuelle réglée sur la commande filaire, appuyez sur le bouton FUNCTION de la commande filaire 
avant que l’utilisateur n’ait besoin d’eau chaude. L’icône CYCLE clignote. Appuyez sur ▲ ou sur ▼, 
l’icône CYCLE se maintient puis clignote si la fonction manuelle de refoulement est lancée. L’appareil 
préchauffe la conduite d’eau avec de l’eau chaude du ballon d’eau. Cette méthode nécessite une 
intervention manuelle mais minimise la consommation d’énergie.
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Commande automatique : durant la durée prévue pour le refoulement automatique de l’eau, 
l’unité préchauffe la conduite d’eau en fonction de la température de la conduite. Cette méthode ne 
nécessite pas d’intervention manuelle mais consomme plus d’énergie.

Les étapes du réglage de l’heure prévue pour le refoulement automatique de l’eau sont 
les suivantes : (le mode de commande automatique doit être réglé. Pour plus de détails concernant 
la méthode de configuration, veuillez consulter la description de la commutation de manuel à 
automatique de la pompe pour refoulement d’eau au paragraphe 6.7.3.)

Étape 1 : appuyez sur le mode FUNCTION pour sélectionner la fonction CYCLE. L’icône CYCLE 
clignote.

Étape 2 : appuyez sur le bouton TIMER pour accéder à l’interface de configuration de l’heure 
prévue pour le refoulement d’eau. Les icônes TIMER et ON, et la valeur de la temporisation sont 
affichées à l’emplacement de l’heure, cet ensemble indique l’heure de démarrage programmé. 
Lorsque l’heure du démarrage programmé clignote, elle peut être réglée en appuyant sur ▲ ou ▼.

Étape 3 : une fois l’heure réglée, appuyez sur le bouton TIMER pour passer aux minutes du 
démarrage programmé. Lorsque les minutes du démarrage programmé clignotent, elles peuvent 
être réglées en appuyant sur ▲ ou ▼.

Étape 4 : une fois les minutes réglées, appuyez sur le bouton TIMER. L’icône ON s’efface et 
l’icône OFF s’affiche. Durant ce temps, la valeur des heures clignote, ce qui indique que l’heure 
d’arrêt programmée peut être réglée en appuyant sur ▲ ou ▼.

Étape 5 : une fois l’heure réglée, appuyez sur le bouton TIMER pour passer aux minutes de l’arrêt 
programmé. Lorsque les minutes clignotent, elles peuvent être réglées en appuyant sur ▲ ou ▼.

Étape 6 : appuyez sur le bouton TIMER pour revenir à l’interface de sélection de la fonction 
CYCLE. Si l’icône CYCLE clignote, l’heure programmée pour le refoulement d’eau est correctement 
réglée à une nouvelle valeur.

Étape 7 : lorsque l’utilisateur appuie brièvement sur n’importe quel bouton, à l’exception des 
boutons TIMER, FUNCTION, ON/OFF et ▲/▼, ou reste sur l’interface de sélection durant 5 
secondes, il sort automatiquement de l’interface courante, et si l’icône CYCLE est affichée, celui-ci 
est déterminé en fonction de l’heure prévue pour le refoulement d’eau.
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Appuyez sur le
bouton TIMER

6.7 Fonctions spéciales

6.7.1 Verrouillable clavier
En mode normal de l’appareil, appuyez et maintenez 5 secondes ▲ + ▼. L’icône LOCK s’affiche 

sur la commande et tous les boutons sont indisponibles. L’icône LOCK clignote lorsqu’un des boutons 
est appuyé. Pour annuler la fonction de verrouillage du clavier, appuyez et maintenez à nouveau 5 
secondes ▲ + ▼. L’icône LOCK s’efface alors.

Si l’appareil est en panne, la fonction de verrouillage est invalidée et tous les boutons sont à 
nouveau disponibles. La fonction de verrouillage clavier reviendra une fois l’erreur corrigée. De plus, 
le statut verrouillé d’avant la défaillance électrique est mémorisé.
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6.7.2 Nettoyage (uniquement disponible sur les modèles circulaires)
En mode hors tension (OFF) d’un appareil en mode normal, appuyez et maintenez 5 secondes 

MODE +▼. L’appareil débute la fonction nettoyage et les icônes HOTWATER, SAVE, PRESET et 
NIGHT s’affichent sur l’écran LCD. Pour annuler la fonction de nettoyage, appuyez et maintenez à 
nouveau 5 secondes MODE +▼.

Le processus de nettoyage dure au maximum 30 minutes et s’arrête automatiquement 30 
minutes après le début de la fonction de nettoyage. Une fois la fonction de nettoyage démarrée, les 
touches ON et OFF ne sont plus disponibles.

Si l’appareil est en panne, la fonction de nettoyage est automatiquement annulée.
Cette fonction est utilisée pour nettoyer les chauffe-eaux à source d’air circulaires et pour évacuer 

l’air du système d’eau pendant le débogage.

6.7.3  Commutation manuelle/automatique de la pompe de refoulement 
d’eau

La commande filaire hors tension (OFF), appuyez et maintenez MODE +▲ sur l’interface 
principale pendant 5 secondes pour accéder à l’interface de requête. Le code de requête 00 s’affiche 
alors, appuyez et maintenez MODE +▲ durant 5 secondes pour afficher les codes et valeurs des 
paramètres configurables. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner P0 puis appuyez sur le bouton 
MODE. La valeur 00 de l’élément clignote alors sous le code P0 du paramètre. Appuyez sur ▲ ou 
sur ▼ pour sélectionner la valeur de l’élément puis appuyez sur le bouton MODE pour confirmer la 
configuration (00 indique une commande manuelle et 01 une commande automatique). Après cela, 
appuyez sur le bouton FUNCTION pour revenir à l’interface principale. Si aucune intervention n’est 
réalisée dans les 15 secondes, vous revenez automatiquement à l’écran de l’interface principale.

Remarque : les autres paramètres ne peuvent pas être modifiés ; cela générerait sinon une 
exception opérationnelle.

6.7.4 Configuration de la température de l’unité (°C/°F)
La commande filaire hors tension (OFF), appuyez et maintenez MODE +▲ sur l’interface 

principale durant 5 secondes pour accéder à l’interface de requête. Le code de requête 00 s’affiche 
alors, appuyez et maintenez MODE +▲ durant 5 secondes pour afficher les codes et valeurs des 
paramètres configurables. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner P5 puis appuyez sur le bouton 
MODE. La valeur 00 ou 01 de l’élément clignote alors sous le code P5 du paramètre. Appuyez sur ▲ 
ou sur ▼ pour sélectionner la valeur de l’élément, puis appuyez sur le bouton MODE pour confirmer 
les paramètres (00 : °C et 01 : °F). Après cela, appuyez sur le bouton FUNCTION pour revenir à 
l’interface principale. Si aucune intervention n’est réalisée dans les 15 secondes, vous revenez 
automatiquement à l’écran de l’interface principale.

Remarque : les autres paramètres ne peuvent pas être modifiés ; cela générerait sinon une 
exception opérationnelle.
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6.7.5  Configuration du capteur de température pour la commande 
ON/OFF

La commande filaire hors tension (OFF), appuyez et maintenez MODE +▲ sur l’interface 
principale pendant 5 secondes pour accéder à l’interface de requête. Le code de requête 00 s’affiche 
alors, appuyez et maintenez MODE +▲ durant 5 secondes pour afficher les codes et valeurs des 
paramètres configurables. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner PJ puis appuyez sur le 
bouton MODE. Les valeurs 00, 01 ou 02 de l’élément clignotent alors sous le code PJ du paramètre. 
Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner la valeur de l’élément, puis appuyez sur le bouton 
MODE pour confirmer la configuration. Après cela, appuyez sur le bouton FUNCTION pour revenir 
à l’interface principale. Si aucune intervention n’est réalisée dans les 15 secondes, vous revenez 
automatiquement à l’écran de l’interface principale.

Valeur des instructions :

Valeur 0 01 02

Instruction

Le capteur de 
température du fond 
commande la marche/
arrêt de l’appareil

Le capteur de 
température du haut 
commande la marche/
arrêt de l’appareil

Le capteur de 
température du haut 
commande le démarrage 
de l’appareil ; le capteur 
de température du fond 
commande l’arrêt de 
l’appareil

Effet
Peut améliorer de façon 
appropriée le volume 
d’eau chaude

Peut économiser de 
l’énergie

Le volume d’eau chaude 
et l’électricité sont 
compris entre 00 et 01

Remarque : les autres paramètres ne peuvent pas être modifiés ; cela générerait sinon une 
exception opérationnelle.

6.8 Affichage d’erreurs
Lorsque des erreurs se produisent en cours de fonctionnement, les codes d’erreur s’affichent 

sur la commande.
Durant ce temps, l’appareil est hors tension et la commande ne prend en charge que les fonctions 

marche/arrêt et requête.
Si plusieurs erreurs se produisent simultanément dans le chauffe-eau, les codes d’erreur 

correspondants s’affichent en boucle.
Si la commande affiche une erreur, arrêtez le chauffe-eau et contactez du personnel de 

maintenance agréé. L’illustration suivante présente une erreur de communication.
Pour plus de détails concernant les codes d’erreur, reportez-vous au tableau joint à la fin de ce 

manuel.
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7. Mesures de sécurité
(1) N’effectuez aucune intervention sur la commande avec les mains mouillées.

(2) N’installez pas la commande en un lieu humide.

(3) Ne tapez pas sur la télécommande filaire. Ne la jetez pas. Évitez de la démonter et de la 
remonter trop fréquemment.

(4) La température de sortie d’eau du ballon d’eau est réglée à 50 °C avant livraison. Les 
utilisateurs peuvent régler cette température à leur convenance lorsque l’appareil est opérationnel. 
Toutefois, si la température est trop élevée, le coefficient de performance (COP) diminue. 

(5) Lorsque le point de consigne de la température est atteint, l’appareil s’arrête automatiquement 
et la commande filaire affiche l’icône KEEP. Si la température de l’eau, à l’emplacement d’utilisation 
de l’eau ou au bas du ballon d’eau, diminue de 5 à 10 °C, l’appareil recommence à chauffer l’eau.
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Annexe : Erreurs et symptômes

 Veuillez contacter le centre de service agréé GREE lors des conditions suivantes.

Symptôme Erreurs 

L’appareil est arrêté et E1 s’affiche sur la commande.  Protection contre les fortes pressions 

L’appareil est arrêté et E4 s’affiche sur la commande.  Protection contre décharge 

L’appareil est arrêté et E5 s’affiche sur la commande.  Protection du compresseur contre les surcharges 

L’appareil est arrêté et E6 s’affiche sur la commande.  Erreur de communication 

L’appareil est arrêté et C5 s’affiche sur la commande.  Erreur du cavalier extérieur 

L’appareil est arrêté et F3 s’affiche sur la commande.  Erreur du capteur de température extérieure 

L’appareil est arrêté et F4 s’affiche sur la commande.  Erreur du capteur de température de refoulement 

L’appareil est arrêté et F6 s’affiche sur la commande.  Erreur du capteur de température de la tuyauterie de 
l’échangeur de chaleur externe. 

L’appareil est arrêté et Fd s’affiche sur la commande.  Erreur du capteur de température d’aspiration 

L’appareil est arrêté et FE s’affiche sur la commande.  Erreur du capteur haut de température de l’eau  

L’appareil est arrêté et FL s’affiche sur la commande.  Erreur du capteur intermédiaire de température de 
l’eau 

L’appareil est arrêté et L6 s’affiche sur la commande.  Capacité insuffisante de l’appareil 

L’appareil est arrêté et PL s’affiche sur la commande.  Protection de la barrette du bus CC du compresseur 
contre la sous-tension 

L’appareil est arrêté et PH s’affiche sur la commande.  Protection de la barrette du bus CC du compresseur 
contre les surtensions 

L’appareil est arrêté et PA s’affiche sur la commande.  Protection courant CA du compresseur (côté arrivée) 

L’appareil est arrêté et H5 s’affiche sur la commande.  Protection du module IPM du compresseur

L’appareil est arrêté et HC s’affiche sur la commande.  Anomalie du PFC du compresseur 

L’appareil est arrêté et Lc s’affiche sur la commande.  Échec du démarrage du compresseur 

L’appareil est arrêté et Ld s’affiche sur la commande.  Phase manquante sur le compresseur 

L’appareil est arrêté et P0 s’affiche sur la commande.  Réinitialisation du module de commande du 
compresseur 
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L’appareil est arrêté et P5 s’affiche sur la commande.  Protection du compresseur contre le courant 

L’appareil est arrêté et LF s’affiche sur la commande.  Protection électrique du compresseur 

L’appareil est arrêté et Pc s’affiche sur la commande.  Dysfonctionnement du capteur de courant du 
compresseur 

L’appareil est arrêté et H7 s’affiche sur la commande.  Perte de synchronisation du moteur du compresseur 

L’appareil est arrêté et P6 s’affiche sur la commande. 
Dysfonctionnement des éléments de contrôle 
du compresseur vers la communication de la 
commande principale 

L’appareil est arrêté et P8 s’affiche sur la commande.  Protection contre la surchauffe du radiateur du 
compresseur 

L’appareil est arrêté et P7 s’affiche sur la commande.  Dysfonctionnement du capteur du radiateur du 
compresseur 

L’appareil est arrêté et ee s’affiche sur la commande.  Dysfonctionnement de la puce de la mémoire de 
commande du compresseur 

L’appareil est arrêté et PU s’affiche sur la commande.  Dysfonctionnement du circuit de charge du 
compresseur 

L’appareil est arrêté et PP s’affiche sur la commande.  Tension d’arrivée CA anormale sur le compresseur 

L’appareil est arrêté et PF s’affiche sur la commande. 
Dysfonctionnement du capteur de température 
de l’environnement de la carte contrôleur du 
compresseur 

L’appareil est arrêté et P9 s’affiche sur la commande.  Protection du contacteur CA du compresseur ou 
erreur de passage à zéro de l’arrivée 

L’appareil est arrêté et AL s’affiche sur la commande.  Protection de la barrette du bus CC du ventilateur 
contre la sous-tension 

L’appareil est arrêté et AH s’affiche sur la commande.  Protection de la barrette du bus CC du ventilateur 
contre les surtensions 

L’appareil est arrêté et AA s’affiche sur la commande.  Protection courant CA du ventilateur (côté arrivée) 

L’appareil est arrêté et A1 s’affiche sur la commande.  Protection du module IPM du ventilateur 

L’appareil est arrêté et AF s’affiche sur la commande.  Anomalie du PFC du ventilateur 

L’appareil est arrêté et AC s’affiche sur la commande.  Échec du démarrage du ventilateur 

L’appareil est arrêté et Ad s’affiche sur la commande.  Phase manquante sur le ventilateur 

L’appareil est arrêté et A0 s’affiche sur la commande.  Réinitialisation du module de commande du 
ventilateur 

L’appareil est arrêté et UL s’affiche sur la commande.  Protection du ventilateur contre le courant 

L’appareil est arrêté et UP s’affiche sur la commande.  Protection électrique du ventilateur 
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L’appareil est arrêté et AF s’affiche sur la commande.  Dysfonctionnement du capteur de courant du 
ventilateur 

L’appareil est arrêté et AJ s’affiche sur la commande.  Perte de synchronisation du moteur du ventilateur 

L’appareil est arrêté et A6 s’affiche sur la commande. 
Dysfonctionnement des éléments de contrôle du 
ventilateur vers la communication de la commande 
principale 

L’appareil est arrêté et A8 s’affiche sur la commande.  Protection contre la surchauffe du radiateur du 
ventilateur 

L’appareil est arrêté et A9 s’affiche sur la commande.  Dysfonctionnement du capteur du radiateur du 
ventilateur 

L’appareil est arrêté et An s’affiche sur la commande.  Dysfonctionnement de la puce de stockage de 
commande du ventilateur 

L’appareil est arrêté et AU s’affiche sur la commande.  Dysfonctionnement du circuit de charge du 
ventilateur 

L’appareil est arrêté et AP s’affiche sur la commande.  Tension d’arrivée CA anormale sur le ventilateur 

L’appareil est arrêté et Ar s’affiche sur la commande.  Dysfonctionnement du capteur de température de 
l’environnement de la carte contrôleur du ventilateur 

L’appareil est arrêté et U9 s’affiche sur la commande.  Protection du contacteur CA du ventilateur ou erreur 
de passage à zéro de l’arrivée 

L’appareil est arrêté et EE s’affiche sur la commande.  Dysfonctionnement de la puce de la mémoire de 
commande principale 

Bruit strident ; 
Odeur désagréable ; 
Déclenchement fréquent de l’interrupteur d’air ou du 
disjoncteur

Il y a probablement un risque potentiel de sécurité et 
il est vivement conseillé d’éteindre et de débrancher 
l’appareil.

Service après-vente 

Si le chauffe-eau sur source d’air que vous avez acheté chez Gree rencontre des problèmes de qualité ou 
autres, veuillez contacter votre centre d’entretien local agréé par Gree. 



MOBIKA
Adresse : ZA nord Porte de l’Île-de-France 78660 ABLIS
Tél. : 01 30 46 01 15

Enlèvement des appareils ménagers usages

La directive européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et 
Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés 
dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent êtres collectés 
séparément afin d’optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les 
composent, et réduire l’impact sur la santé humaine et l’environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les 
obligations de collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant 
la démarche à suivre pour l’enlèvement de leur vieil appareil.


