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Des détails sur chaque

sont donnés dans les pages suivantes

Fig. 1 : Interface de pilotage de la pompe à chaleur

3

Fig. A : Contenu du coffret de la télécommande

Fig. B : Bouton Marche/Arrêt

Fig. C : Connecteur de charge

Fig. D : Stylet tactile
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1. CHARGER LA BATTERIE DE LA TÉLÉCOMMANDE
Charger la batterie pendant 24 heures avant la première utilisation. Un chargeur est fourni à
cet effet :

5. LANCER L’INTERFACE DE PILOTAGE DE LA POMPE À CHALEUR

1. Brancher le chargeur à une prise secteur 230 V

L’interface de pilotage de la pompe à chaleur permet de régler et contrôler le fonctionnement de
la pompe à chaleur lors de son utilisation quotidienne. L’utilisation de cet écran est détaillée plus
loin (voir § 6 page 7).

2. Insérer le connecteur mini-jack du chargeur dans la prise située sous la télécommande
(voir Fig. C page 5)

Suivre les étapes suivantes pour lancer l’interface de pilotage :

3. La télécommande est en charge. Le niveau de charge est indiqué sur l’écran par l’icône

1. Vérifier que la pompe à chaleur est sous tension
2. Déverrouiller et afficher l’écran d’accueil (voir § 4 page 5)

2. METTRE EN MARCHE, ARRÊTER, METTRE
EN VEILLE LA TÉLÉCOMMANDE
Le bouton 14 situé sur la partie supérieure de la télécommande (voir page 3) commande
la mise en marche, l’arrêt, la mise en veille et la sortie de veille de la télécommande. Voir Fig.
B page 4.

3. Appuyer sur l’icône
4. Le message suivant apparaît :

!

Pas d’autorisation.
Voulez-vous lancer ?
Oui

• Mettre en marche : tenir le bouton enfoncé jusqu’à obtenir une vibration et l’allumage de
l’écran. Si rien ne se produit, la télécommande est déchargée. Voir paragraphe 1.

Non

• Éteindre :
1. Déverrouiller et afficher l’écran d’accueil (voir § 4 page 5)

5. Appuyer sur Oui

2. Tenir le bouton

6. L’écran de recherche de connexion apparaît (voir fig. 2 page 6). La télécommande
recherche une connexion avec la pompe à chaleur. Tous les boutons de l’écran deviennent
inactifs. Patientez quelques secondes.

14

enfoncé jusqu’à extinction de l’écran

• Mettre en veille / Sortir de veille : appuyer brièvement sur le bouton

3. UTILISER L’ÉCRAN TACTILE

7. Le message suivant apparaît :

Appuyer sur l’écran tactile de la télécommande de 3 manières différentes :
• Appui long
• Appui court
• Glissement du doigt
Chaque type d’appui a un effet différent. Respecter le type d’appui indiqué dans cette notice. Si
le type d’appui n’est pas précisé, faire un appui court.

?

Utiliser réseau WLAN
Annuler

L’écran tactile peut être utilisé avec le doigt ou avec le stylet livré à cet effet (voir Fig. D page
4)

4. DÉVERROUILLER L’ÉCRAN D’ACCUEIL
1. L’écran de déverrouillage s’affiche après la mise en marche de la télécommande. Cet
écran affiche l’heure, la date et un bouton de déverrouillage.
2. Le bouton de déverrouillage est un demi-cercle en bas de l’écran
3. Faire un appui long au centre du demi-cercle et le glisser vers le haut
4. Le téléphone se déverrouille et affiche l’écran d’accueil. Vérifier la présence de l’icône
en bas à gauche de l’écran. La présence de cet icône confirme le déverrouillage
de l’écran d’accueil.
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Signal WLAN
disponible.
Utiliser réseau
WLAN

8. Appuyer sur

Utiliser réseau WLAN

9. Le message
Veuillez choisir un réseau WLAN
s’affiche une liste des réseaux Wifi disponibles autour de vous.
10. Chercher
dessus.

PAC-OFOEHN

apparaît. Au dessous

dans la liste des réseaux Wifi disponibles et appuyer

11. L’écran de recherche de connexion (voir Fig. 2 page 6) apparaît à nouveau. Patienter
une à deux minutes. La fenêtre de pilotage de la pompe à chaleur apparaît (voir Fig. 1
page 3).
12. La pompe à chaleur et la télécommande sont connectées.

5

Fig. 2 : Écran de recherche de connexion. (voir § 5 page 5)
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Fig. 3 : Écran INFORMATIONS (voir § 9 page 13)
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6. UTILISER L’INTERFACE DE PILOTAGE DE LA POMPE À CHALEUR

Icône

Fig.1
Page 4
7

Description
• Marche / Arrêt

•

/

Marche / Arrêt : Appuyer sur ce bouton pour mettre en marche votre pompe à chaleur et le bouton devient vert. Appuyer pour éteindre
votre pompe à chaleur et le bouton devient rouge.

•

Marche planifiée ON : faire un mouvement circulaire sur ce bouton active la marche planifiée. Une horloge s’affiche sur le bouton.
Elle indique que la pompe à chaleur suit la planification programmée.
Marche planifiée OFF : re-faire un mouvement circulaire sur ce bouton désactive la marche planifiée. L’horloge affichée sur le bouton
disparaît.

• Marche planifiée

21°C

Actions

•

1

Température de l’air

Affichage de la température de l’air

5

Température de l’eau

Affichage de la température de l’eau de votre piscine

2

Sélection / Visualisation Chaque appui sur ce bouton sélectionne et affiche successivement un des 3 modes de régulation de la température de l’eau :
du mode de régulation de
la température de l’eau
CHAUD : chauffe l’eau jusqu’à température désirée
AUTO : la pompe à chaleur bascule automatiquement entre le mode CHAUD et le mode FROID pour atteindre la température
désirée. Si l’eau est trop chaude elle est refroidie, si l’eau est trop froide elle est réchauffée.

FROID : rafraîchit l’eau jusqu’à température désirée
BALNEO : la vanne de balnéo est dans la position balnéo. Chauffe l’eau jusqu’à la température programmée en mode balnéo
(uniquement si votre piscine est équipée de l’option Balnéo).

Manuel d’utilisation des pompes à chaleur O’FOEHN ©

7

Icône

Fig.1
Page 4
4

Description

Actions

Sélection/Visualisation du Chaque appui sur ce bouton sélectionne et affiche successivement un des 4 modes de filtration :
mode de filtration
MANUEL : la pompe à chaleur dépend de la filtration. Le démarrage de la filtration entraîne le démarrage de la pompe à chaleur.
L’arrêt de la filtration entraîne l’arrêt de la pompe à chaleur.
AUTOMATIQUE : la pompe à chaleur active la filtration deux fois par jour. La pompe à chaleur calcule et optimise les horaires et
les durées de filtration en fonction de la température de l’eau.
CHAUFFAGE PRIORITAIRE : la pompe à chaleur démarre la filtration et la maintient en marche tant que la température désirée
n’est pas atteinte.
TOUT AUTOMATIQUE : ce mode assure les fonctions des modes AUTOMATIQUE et CHAUFFAGE PRIORITAIRE (voir cidessus). La pompe à chaleur active automatiquement la filtration deux fois par jour, le matin et l’après-midi. La pompe à chaleur
maintient la filtration en marche tant que la température désirée n’est pas atteinte.
Les modes AUTOMATIQUE, TOUT AUTOMATIQUE, et CHAUFFAGE PRIORITAIRE fonctionnent uniquement si un câblage
électrique spécifique a été installé entre la pompe à chaleur et la filtration. Si le câblage n’a pas été installé, seul le mode MANUEL
fonctionne.

3
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1.6

10

État de la circulation
d’eau dans la pompe à
chaleur.

Sélection de la
température de l’eau
désirée

Réglages et
paramétrages avancés.
Marche / Arrêt de
l’éclairage de piscine ou
d’un appareil auxiliaire

Un capteur de débit surveille la circulation de l’eau dans la pompe à chaleur.
•
•

L’indicateur est bleu lorsque l’eau circule dans la pompe à chaleur.
L’indicateur est rouge lorsque l’eau ne circule pas dans la pompe à chaleur.

Choisir la température d’eau désirée en appuyant sur le chiffre correspondant. La température désirée est encerclée d’un rond rouge.
Si votre revendeur a bridé la température maximum à 28°C, conformément à ses conditions de garantie du liner, et dans le cas ou
vous souhaiteriez la débrider, contactez notre service après-vente.
Appuyer sur ce bouton pour accéder aux menus de paramétrages avancés de votre pompe à chaleur.
L’accès à ces menus est réservées aux utilisateurs ayant lu la notice.
Fonction optionnelle offerte par votre revendeur. Pour l’activer, contacter le service après-vente.

Affichage de l’ÉCART de Affichage de l’écart de température entre l’entrée et la sortie d’eau de la pompe à chaleur. Cet écart doit se situer entre 1,5 et 2 et se règle
température
à l’aide du bipasse de la pompe à chaleur (voir Manuel d’installation et d’entretien, page 8, § 7, 2. Réglage du débit)
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7. PRÉCISION SUR LES MODES DE FILTRATION
Les modes de filtration décrits ci-dessous fonctionnent uniquement si votre installation a
été équipée d’un câblage électrique spécifique entre la pompe de filtration et la pompe
à chaleur. Ce câblage est décrit dans le manuel d’installation. Si le câblage n’a pas été
réalisé, seul le mode MANUEL est utilisable.

7.1. Le mode MANUEL

9. OBTENIR DES INFORMATIONS SUR L’ÉTAT
DE LA POMPE À CHALEUR
1. Appuyer sur le bouton

de l’écran d’accueil

2. L’écran INFORMATIONS apparaît (voir page 6)
L’écran INFORMATIONS affiche des informations sur :

La pompe à chaleur dépend de la filtration. Le démarrage de la filtration entraîne le démarrage
de la pompe à chaleur. L’arrêt de la filtration entraîne l’arrêt de la pompe à chaleur.

7.2. Le mode CHAUFFAGE PRIORITAIRE
Le mode de filtration CHAUFFAGE PRIORITAIRE maintient la filtration en marche tant que la
température désirée n’est pas atteinte.

7.3. Le mode AUTOMATIQUE
La pompe à chaleur pilote la pompe de filtration. La filtration a lieu sur deux périodes quotidiennes.
Ces deux périodes de filtration sont calculées et optimisée par la pompe à chaleur, en fonction
de la température de l’eau. Plus la température de l’eau est élevée, plus la durée totale de
filtration quotidienne est importante. Pour connaître les horaires et périodes de filtration, voir le
tableau détaillé page 7 du Manuel d’installation et d’entretien.

7.4. Le mode TOUT AUTOMATIQUE

•
•
•

Le fonctionnement en cours de la pompe à chaleur
Les réglages en cours de la pompe à chaleur
L’état des composants internes de la pompe à chaleur

Les différentes rubriques d’informations sont détaillées ci-après.
RUBRIQUE

Air

Information sur...
Adresse IP de la pompe à chaleur. Localise la pompe à
chaleur sur le réseau informatique domestique
Mode actuel de régulation de la température :
• CHAUD
• FROID
• AUTO
Température désirée en mode Rafraîchissement.
• Réglage d’usine : 22°C
Température désirée en mode Chauffage.
• Réglage d’usine : 28°C
Température désirée en mode Automatique.
• Réglage d’usine : 28°C
Température désirée en mode balnéo.
• Réglage d’usine : 34°C
Mode de filtration actuel :
• MANUEL
• AUTOMATIQUE
• CHAUFFAGE PRIORITAIRE
• TOUT AUTOMATIQUE
Version du logiciel installé dans la pompe à chaleur
Modèle de la carte électronique installée dans la pompe
à chaleur
Mot de passe de connexion entre la pompe à chaleur et
la télécommande
Température de l’eau à l’entrée de la pompe à chaleur
Température de l’eau à la sortie de la pompe à chaleur
Écart de température entre l’entrée et la sortie d’eau de
la pompe à chaleur
Température de l’air

Comp N°1

Température du compresseur N°1 de la pompe à chaleur

Adresse PAC

Mode

Consigne Rafraîchissement
Consigne Chauffage

Le mode de filtration TOUT AUTOMATIQUE est un mode mixte qui assure les fonctions du
mode CHAUFFAGE PRIORITAIRE et du mode AUTOMATIQUE. Afin d’atteindre rapidement la
température désirée, la pompe à chaleur force la filtration au-delà des plages horaires du mode
AUTOMATIQUE (voir § 7.3 page 9). Dès que la température désirée est atteinte, la pompe à
chaleur fonctionne sur le mode AUTOMATIQUE.

Consigne Automatique

8. LA FONCTION HORS-GEL EN SAISON HIVERNALE

Filtration

La fonction hors gel permet de protéger la piscine et ses équipements des dommages
occasionnés par le gel hivernal.

Micrologiciel

La fonction hors-gel fonctionne uniquement si les quatre conditions suivantes
sont remplies :
1. Un câblage électrique d’asservissement est installé entre la pompe de filtration et la pompe
à chaleur,
2. La pompe à chaleur reste en permanence sous tension,
3. Toutes les vannes restent ouvertes en permanence,
4. L’appareillage de filtration est réglé en mode AUTOMATIQUE.
Dès que la température de l’air est négative et que la température de l’eau est inférieure à 4°C,
la fonction hors gel démarre la pompe de filtration.
La fonction hors gel déclenche une circulation d’eau qui empêche l’eau de la piscine de geler.
Manuel d’utilisation des pompes à chaleur O’FOEHN ©
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Carte
Mot de passe
Entrée
Sortie
Ecart
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RUBRIQUE

Information sur...
Température du compresseur N°2 de la pompe à chaleur

Comp N°2
(Uniquement sur les pompes à
chaleur équipées de 2 ventilateurs)
Bat. N°1
Température de la batterie N°1 de la pompe à chaleur
Bat. N°2
Température de la batterie N°2 de la pompe à chaleur
(Uniquement sur les pompes à
chaleur équipées de 2 ventilateurs)

État du capteur de température de l’air ambiant :
•
OK

Air

•

Défaut, anomalie

État du capteur de température de l’eau à l’entrée de
la pompe à chaleur
•
OK

Entrée

•

Défaut, anomalie

État du capteur de température de l’eau à la sortie de
la pompe à chaleur
•
OK

Sortie

•

RUBRIQUE

BP N°1

Information sur...
État du capteur N°1 de sous-pression. Surveille un
éventuel manque de pression de gaz dans la pompe à
chaleur :
•
OK

•
Défaut, anomalie
État du capteur N°2 de sous-pression. Surveille un
éventuel manque de pression de gaz dans la pompe à
BP N°2
(Uniquement sur les pompes à chaleur :
OK
chaleur équipées de 2 ventilateurs) •
•
Défaut, anomalie
État du capteur de débit d’eau. Renseigne sur l’état de la
circulation d’eau à l’intérieur de la pompe à chaleur.
Débit
•
OK, état normal
•
Défaut, anomalie
État du chauffage de votre baignoire balnéo (uniquement
si votre piscine est équipée d’un système de balnéo) :
•
Activé

Balnéo

•

Défaut, anomalie

Désactivé

Etat du compresseur n°1
Comp N°1

•

Comp N°2
(Uniquement sur les pompes à
chaleur équipées de 2 ventilateurs)

OK

•
Défaut, anomalie
Etat du compresseur n°2
•

OK

Bat. N°1

•
Défaut, anomalie
Etat de la batterie N°1
•
OK

Bat. N°2

•
Défaut, anomalie
Etat batterie N°2
•
OK

HP N°1

•
Défaut, anomalie
État du capteur N°1 de surpression. Surveille une
éventuelle surpression de gaz dans la pompe à chaleur :
•
OK

•
Défaut, anomalie
État du capteur N°2 de surpression. Surveille une
HP N°2
éventuelle surpression de gaz dans la pompe à chaleur :
(Uniquement sur les pompes à •
OK
chaleur équipées de 2 ventilateurs)
•
Défaut, anomalie

10.PILOTER LA POMPE À CHALEUR AVEC UN ORDINATEUR,
UNE TABLETTE OU UN SMARTPHONE
Il est possible de piloter votre pompe à chaleur via le navigateur Internet de votre ordinateur,
tablette, ou smart phone, si l’ appareil gère la connexion WiFi directe (nommée aussi connexion
Ad Hoc).
1. Accéder au paramétrage Wifi de votre appareil
2. S’assurer que la connexion Wifi Directe (Ad hoc) de votre appareil est activée
3. S’assurer que la pompe à chaleur est sous tension
4. La pompe à chaleur apparaît dans la liste des réseaux Wifi disponibles sous le nom de
PAC-OFOEH (suivi du n° de série de la pompe à chaleur)
5. Sélectionner le réseau Wifi nommé PAC-OFOEHN (+ N° de série)
6. Saisir la clé de connexion inscrite sur l’autocollant situé au dos ce manuel
7. Ouvrir votre navigateur Internet
8. Taper l’adresse 192.168.1.2 dans la barre d’adresse de votre navigateur et valider.
9. L’interface de pilotage de votre pompe à chaleur s’affiche dans votre navigateur Internet.
Toutes les fonctions de la télécommande sont disponibles sur votre ordinateur, tablette, ou
smartphone.
10. Naviguez dans cette interface de pilotage comme sur un site Internet. Les différentes
fonctions de cette interface sont détaillées ci-après (voir § 13 page 16).

Manuel d’utilisation des pompes à chaleur O’FOEHN ©
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11. CONNECTER LA POMPE À CHALEUR AU
RÉSEAU INFORMATIQUE DOMESTIQUE
La connection de la pompe à chaleur à un réseau informatique domestique doit être
effectuée par un utilisateur averti. Une erreur dans le paramétrage pourrait causer une
perte de connection entre la pompe à chaleur et la télécommande.

11.1. Pourquoi choisir le mode de connexion BOX ?
Sortie d’usine, la connexion est paramétrée en mode DIRECT : La pompe à chaleur et la
télécommande communiquent directement, sans intermédiaire.
La connexion en mode BOX, transite par votre box Internet. Ce mode de connexion vous ouvre
les fonctionnalités supplémentaires suivantes :
•
•
•

Piloter et programmer votre pompe à chaleur à partir d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un
smart phone.
Piloter et programmer votre pompe à chaleur à distance lorsque vous êtes loin de chez vous,
où que vous soyez, au bureau ou en vacances.
Recevoir par e-mail, quand vous le souhaitez, des alertes et des informations sur l’état et le
fonctionnement de votre pompe à chaleur

Si vous ne souhaitez pas profiter des fonctionnalités supplémentaires du mode BOX, il est inutile
de lire la suite de ce paragraphe 11.
Besoin d’aide ? Notre service après-vente est à votre disposition du lundi au vendredi de
9h00 à 18h00.

Fig. 4 : Écran «Fichier Réseau» : interface de
paramétrage du mode de connexion entre la
télécommande et la pompe à chaleur.

Manuel d’utilisation des pompes à chaleur O’FOEHN ©
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11.2. Préalable au paramétrage BOX

11.3. Accéder à l’interface d’administration de votre box Internet

Avant de pouvoir paramétrer votre pompe à chaleur en mode BOX, il est nécessaire de rassembler
certaines informations sur votre réseau informatique domestique et d’y apporter quelques
modifications.
1. Obtenir votre adresse IP publique :
Taper http://whatismyipaddress.com/ dans la barre d’adresse de votre navigateur
Internet. Ce site vous donne votre adresse IP publique. Retenir cette adresse.
2. Obtenir l’adresse IP de votre box Internet :
1. Cliquer sur le bouton DÉMARRER

Le paramétrage de votre pompe à chaleur en mode BOX nécessite de rassembler certaines
informations sur votre réseau informatique domestique et d’y apporter quelques modifications.
(voir § 11 page 11). Cette opération se fait en accédant à l’interface d’administration de votre
box. La manière d’accéder à l’interface d’administration de votre box diffère selon le fournisseur
d’accès Internet (FAI) que vous avez choisi. Vous trouverez ci-dessous comment accéder à
l’interface d’administration de la box des principaux FAI. Si votre FAI ne s’y trouve pas nous vous
invitons à consulter son aide en ligne.
11.3.1. Freebox™

de Windows

2. Taper cmd dans la fenêtre de recherche qui s’est ouverte et appuyer sur Entrée
3. cmd s’affiche dans la liste des résultats de la recherche Windows. Double-cliquer sur
cmd

1. Ouvrir votre navigateur internet (Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer ou Safari) puis
saisir http://mafreebox.freebox.fr/ (pour la Freebox V6 Revolution) ou https://subscribe.
free.fr/login/ (pour la Freebox V5 et versions antérieures) dans la barre d’adresses. et
appuyer sur la touche Entrée de votre clavier.

4. Une fenêtre d’invite de commande s’ouvre. Taper ipconfig/all dans cette fenêtre
5. L’adresse IP de votre box s’affiche en face de Passerelle par défaut
3. Obtenir la plage d’adresses utilisée par le serveur DHCP de votre box Internet : pour
la connaître, consulter l’interface de configuration de votre box (voir § 11.3 page 12). La
plage d’adresse utilisée par le serveur DHCP possède une borne inférieure et une borde
supérieure.
4. Choisir et créer, pour votre pompe à chaleur une adresse IP :

•

Située en dehors de la plage d’adresse utilisée par le serveur DHCP de votre box. C’est
à dire située en dessous de la borne inférieure ou au dessus de la borne supérieure.

•

Différente de l’adresse IP occupée par votre box.
Si toutes les adresses sont occupées par le serveur DHCP, réduire sa plage
d’adresses, et choisir une des adresses libérées. Pour cela, consulter et utiliser
l’interface de configuration de votre box (voir § 11.3 page 12).

2. La page d’accueil de la Freebox s’affiche.
3. Saisir l’identifiant et le mot de passe qui vous ont été communiqués par Free, et cliquer sur
Valider.
4. L’interface d’administration s’affiche et vous avez accès à la configuration de votre Freebox.
11.3.2. Livebox™
1. Ouvrir votre navigateur internet (Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer ou Safari) puis
saisir livebox dans la barre d’adresses et appuyer sur la touche Entrée de votre clavier.
2. En haut à droite sur la page d’accueil de l’interface d’administration de la Livebox, saisir
votre mot de passe (admin par défaut si vous ne l’avez jamais modifié).
3. Cliquer sur le bouton S’identifier (ou Valider).

5. Ouvrir un port sur votre box Internet. Il servira de porte d’accès pour piloter votre pompe
à chaleur à distance lorsque vous n’êtes pas chez vous. Pour ouvrir un port, consulter et
utiliser l’interface de configuration de votre box (voir § 11.3 page 12). Le choix du port à

4. L’interface d’administration s’affiche et vous avez accès à la configuration de votre Livebox.

6. Rediriger le port ouvert (à l’étape 5) vers l’adresse IP choisie pour votre pompe à chaleur (à
l’étape 4). Pour cela, activer et configurer la fonction NAT (Network Address Translation) de
votre box à partir de l’interface de configuration de votre box (voir § 11.3 page 12).

1. Ouvrir votre navigateur internet (Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer ou Safari) puis
saisir http://192.168.1.1 dans la barre d’adresses et appuyer sur la touche Entrée de votre
clavier.

7. Créer une adresse e-mail pour la pompe à chaleur, chez un fournisseur d’adresse e-mail.
Toujours choisir un serveur de messagerie de type POP3. Il est possible de créer une
adresse e-mail de type POP3 en se rendant sur le site internet de YAHOO! à l’adresse
suivante :

2. La page d’accueil de la SFR Box s’affiche.

ouvrir est libre.

http://fr.mail.yahoo.com
8. Vérifier que votre fournisseur d’accès Internet vous attribue une adresse IP fixe. Sinon,
obtenir une adresse IP fixe auprès d’un prestataire tel que www.dyndns.fr
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11.3.3. SFR Box™

3. Saisir l’identifiant et le mot de passe qui vous ont été communiqués par SFR, et cliquer sur
Valider.
4. L’interface d’administration s’affiche et vous avez accès à la configuration de votre SFR
box.
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PARAMÈTRES
Adresse PAC

11.3.4. La Box de Numéricable™
1. Ouvrir votre navigateur internet (Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer ou Safari) puis
saisir http://192.168.0.1 dans la barre d’adresses et appuyer sur la touche Entrée de votre
clavier.
2. Votre navigateur vous demande immédiatement votre nom d’utilisateur et votre mot de
passe.

Port WEB

Saisir le N° du port attribué à votre navigateur Internet (port 80 par
défaut) lors de l’activation et de la configuration du NAT (voir § 6
page 12)

Mask
Adresse Box

3. Saisir votre identifiant et votre mot de passe, et cliquer sur Valider.

QUE SAISIR ?
Saisir l’adresse IP choisie pour la pompe à chaleur.

Saisir le masque de sous-réseau défini lors de l’activation et de la
configuration du NAT.
Saisir l’adresse IP de la box Internet

4. L’interface d’administration s’affiche et vous avez accès à la configuration de votre box de
Numericable.

11.4. Saisir les informations de connexion BOX dans la télécommande
Après avoir effectué les étapes préliminaires au paramètrage BOX (voir § 11.2 page 12) saisir les
informations de connexion BOX dans la télécommande de la manière suivante :

DNS
DIRECT / BOX
Reseau
WEP / WPA / WPA2

1. Lancer l’interface de pilotage (voir § 5 page 5)
2. Appuyer sur

Cryptage
Choisir entre :
(S’affiche uniquement si • TKIP
WPA2 a été choisi
ou
ci-dessus)
• AES (recommandé)

3. L’écran INFORMATIONS apparaît
4. Appuyer sur >> dans le coin inférieur droit de l’écran
5. L’écran FICHIER RESEAU (voir fig. 4 page 11) apparaît
L’écran FICHIER RÉSEAU contient les paramètres à renseigner pour activer le mode de connexion
BOX. Renseigner chaque paramètre comme suit :
En cas d’erreur, appuyer, à tout moment, sur le bouton
page 4) pour annuler la modification en cours.

(retour arrière, voir

1. Appuyer à l’aide du stylet sur le paramètre à modifier.
2. Une fenêtre de saisie apparaît
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Clé WEP / WPA /
WPA2

«

du clavier pour valider la valeur saisie

5. Appuyer sur OK pour confirmer
6. La valeur du paramètre est enregistrée.
Le tableau suivant explique chacun des paramètres à renseigner.
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Saisir la clé de cryptage de votre box Internet

Mode WEP
(S’affiche uniquement si
le type de protocole de
protection choisi est le
WEP)

Répéter un appui court sur la ligne pour choisir le mode WEP
identique à celui de votre box Internet :
• Ouvert
ou
• Partage

Port

Saisir le port qui a été ouvert sur la box Internet pour le pilotage à
distance (voir § 5 page 12).
Saisir l’adresse à laquelle seront envoyés les e-mails concernant
l’état de fonctionnement de la pompe à chaleur, et la qualité de l’eau
de la piscine.
Saisir le SMTP MAIL qui a été communiqué par le fournisseur
d’adresse e-mail lors de la création d’un compte de messagerie
pour la pompe à chaleur.
Saisir le port SMTP communiqué par le fournisseur d’adresse e-mail
lors de la création d’un compte de messagerie pour la pompe à
chaleur.

3. Saisir la valeur du paramètre à l’aide du clavier
4. Appuyer sur la touche

Domain Name Server (serveur de nom de domaine) utilisé. Par
défaut le champ contient la valeur : 8.8.8.8
Appuyer plusieurs fois sur la ligne jusqu’à ce que BOX s’affiche.
Saisir le nom de réseau (SSID) de votre box Internet.
Appuyer plusieurs fois sur la ligne jusqu’à ce que s’affiche le type
de protocole de protection utilisée par votre box Internet : WEP ou
WPA ou WPA2.

MAIL Alertes
SMTP MAIL
Port SMTP
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PARAMÈTRES
Pop3

Interval Mail 1

QUE SAISIR ?
Saisir le paramètre POP3 qui a été communiqué par le fournisseur
d’adresse e-mail lors de la création d’un compte de messagerie
pour la pompe à chaleur.

Choisir la fréquence de vérification des e-mails.
Saisir l’intervalle de temps (en minutes) choisi entre deux
connexions entre la pompe à chaleur et sa messagerie.
MAIL PAC
Saisir l’adresse e-mail de la pompe à chaleur.
Mot de Passe
Saisir le mot de passe de l’adresse e-mail de la pompe à chaleur.
Décalage Horaire (h) Saisir votre décalage horaire par rapport à l’heure GMT (Greenwich
Mean Time). Ex. France : 2.

4. Le message suivant s’affiche sur la télécommande
Mode USB

Stockage de masse

•
•

PC suite/port COM
Annuler

5. Appuyer sur

Stockage de Masse

6. Le message suivant apparaît :

11.5. Appliquer les paramètres de connexion BOX à la pompe à chaleur

?

Les paramètres de connexion BOX ont été saisis sur l’écran FICHIER RESEAU (voir § 11.4
page 13). Transférer maintenant ces paramètres vers la pompe à chaleur pour qu’elle soit en
mesure de les appliquer.

Continuer

1. Vérifier que la pompe à chaleur est sous tension.

Annuler

2. Vérifier que la télécommande est allumée
3. Connecter la télécommande à la pompe à chaleur à l’aide du câble USB fourni à cet effet.
Le port micro-usb de la télécommande se trouve sur son côté droit (voir Fig. 1 page 3)
Le port USB de la pompe à chaleur se trouve à l’intérieur. Procéder comme suit pour y
accéder :

Certaines apps
peuvent se fermer ou
non disponibles en
mode de stockage.
Continuer ?

7. Appuyer sur

Continuer

• Dévisser les 4 vis du panneau de protection du boîtier électrique

8. Patienter 30 secondes. Pendant ce temps les paramètres FICHIER RÉSEAU sont transférés
vers la pompe à chaleur.

• Faire glisser le panneau vers le bas pour le retirer

9. Débrancher le câble USB reliant la télécommande et la pompe à chaleur.

• Le port USB se trouve à l’extrémité du câble noir sortant du côté droit du boîtier noir
marqué

10. Couper l’alimentation électrique de la pompe à chaleur.
11. Patienter 10 secondes.
12. Rétablir l’alimentation électrique
13. Les paramètres de connexion BOX ont été transférés et appliqués à la pompe à chaleur.

Connexion USB entre
télécommande et
pompe à chaleur
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11.6. Réinitialiser les paramètres d’usine (retour
au mode de connexion DIRECT)
Sortie d’usine, la pompe à chaleur et la télécommande sont paramétrées en mode de connexion
DIRECT. Pour revenir à ces paramètres d’usine, procéder comme suit :
Réinitialiser les paramètres d’usine supprime toutes les fonctionnalités supplémentaires
du mode de connexion BOX (accès à distance, pilotage de la pompe à chaleur via un
ordinateur, alertes par e-mails).
1. Appuyer sur le bouton Menu

situé dans le coin inférieur droit de l’écran d’accueil.

12.PILOTER À DISTANCE LA POMPE A CHALEUR
Il est possible de piloter la pompe à chaleur à distance, hors de chez vous, à partir d’un ordinateur,
d’un smart phone ou d’une tablette.
Piloter à distance la pompe à chaleur nécessite au préalable de la connecter à votre
réseau informatique domestique, et d’activer le mode de connexion BOX (voir § 11 page
11).
1. Vérifier que le mode de connexion BOX a été choisi et paramétré tel que décrit au (voir §
11 page 11)

2. Appuyer sur le bouton Gtn fic... (Gestion fichiers).

2. Ouvrir le navigateur Internet de votre appareil (Ordinateur, smart phone, tablette).

3. Appuyer sur l’onglet Carte mémoire (en haut à droite de l’écran).

3. Saisir dans la barre d’adresse du navigateur (en respectant la syntaxe indiquée ci-dessous
en 4.) : Votre adresse IP publique, suivie du numéro du port ouvert sur votre box (voir § 11.2
page 12).

4. Une liste de fichiers s’affiche. Descendre dans celle-ci jusqu’à trouver le fichier reseau.cfg
5. Faire un appui long sur le fichier reseau.cfg pour le sélectionner.
6. Trois options sont proposées : renommer / partager / supprimer.
7. Appuyer sur Supprimer
8. La télécommande est revenue à ses paramètres d’usine.
9. Appliquer la modification à la pompe à chaleur (voir § 11.5 page 14).

4. Respecter la syntaxe suivante : http://VotreAdresseIPpublique:Port
Exemple : http://80.14.132.177:4000
•

Pour une adresse IP qui serait 80.14.132.177

•

Et un port ouvert qui serait le port n° 4000

5. L’interface Web de pilotage de votre pompe à chaleur s’affiche dans votre navigateur
Internet.
6. Naviguez dans cette interface Web de pilotage comme sur un site Internet. Toutes les
fonctions de la télécommande sont disponibles sur votre ordinateur, tablette, ou smartphone.
Les différentes pages et rubriques de cette interface Web de pilotage sont présentées dans les
pages qui suivent.
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13.PRÉSENTATION DE L’INTERFACE WEB DE
PILOTAGE DE LA POMPE À CHALEUR
13.1. Accueil

13.2. Réglages
La page Réglages permet de:
•

La page Accueil affiche des informations sur l’état, le mode de fonctionnement actuel, et le
modèle de la pompe à chaleur (températures, mode, mise sous tension, débit d’eau, N° de série,
etc.).
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•
•

Définir les températures de consigne (températures désirées) pour chaque mode de régulation
de la température.
Choisir le mode de filtration
Régler la date et l’heure de l’horloge interne de la pompe à chaleur
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13.3. Calendrier

13.4. Supervision

La page Calendrier permet de programmer des périodes de chauffe, des périodes d’éclairage de
la piscine, ou encore des périodes de mise en marche d’un appareil auxiliaire s’il a été branché
sur l’alimentation de l’éclairage. :
•
•
•

La page Supervision affiche des informations sur l’état et le fonctionnement des composants de
la pompe à chaleur. Ces informations sont utiles aux techniciens de maintenance qui auraient à
intervenir sur votre pompe à chaleur.

De date à date
Sur une plage-horaire quotidienne
Certains jours, ou tous les jours de la semaine
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13.5. Calibrage pH
La page Calibrage pH permet de calibrer la sonde de mesure du pH de l’eau de votre piscine
(en option). Suivre les étapes indiquées à l’écran pour effectuer le calibrage. Cette opération de
calibrage est nécessaire avant toute première mise en service.

13.6. Mon compte
La page MON COMPTE permet de :
•
•
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Définir l’identifiant et le mot de passe qui protègent l’accès à distance au pilotage de votre
pompe à chaleur. Par défaut, l’identifiant et le mot de passe sont ceux inscrits sur l’autocollant
situé au dos de ce manuel.
Configurer les paramètres de connexion de la pompe à chaleur à votre réseau informatique
domestique (voir § 11 page 11)

18

14.PILOTER LA POMPE À CHALEUR PAR L’ENVOI DE COURRIELS
1. Vérifier que la pompe à chaleur est connectée à votre réseau informatique domestique (voir

Mots clés

Fonctions

#PAC:ON#

Mis en marche de la pompe à
chaleur

§ 11 page 11)

2. Créer une adresse e-mail pour la pompe à chaleur, chez un fournisseur d’adresse e-mail.
Toujours choisir un serveur de messagerie de type POP3. Il est possible de créer une
adresse e-mail de type POP3 en se rendant sur le site internet de YAHOO! à l’adresse
suivante :

http://fr.mail.yahoo.com
3. Le pilotage de la pompe à chaleur à distance s’effectue par l’envoi de courriels contenant
des mots clés spécifiques qui activent des fonctions spécifiques. La liste des mots clés est
donnée ci-dessous.
4. Écrire le mot clé dans le sujet du message
5. Un courriel ne doit contenir qu’un seul mot clé

#PAC:OFF#
#STATUS#

Demande à la Pompe à chaleur de
renvoyer son état actuel.

#TEMP:XX.X#

Programme la température de
consigne à XX.X degrés Celsius.

#MODE:CHAUD#

Active le mode CHAUD de
régulation de la température

#MODE:FROID#

Active le mode FROID de régulation
de la température

#MODE:AUTO#

Active le mode AUTO de régulation
de la température

#FILTRATION:AUTO#

Active le mode de filtration
AUTOMATIQUE

#FILTRATION:FULL AUTO#

Active le mode de filtration
TOUT AUTOMATIQUE

#FILTRATION:MANUEL#

Active le mode de filtration MANUEL

#FILTRATION:CHAUFFAGE
PRIORITAIRE

Active le mode de filtration
CHAUFFAGE PRIORITAIRE

6. Respecter impérativement la syntaxe du mot clé et l’utilisation des caractères spéciaux
7. Lorsque la pompe à chaleur reçoit votre courriel, elle exécute l’ordre, et vous envoie en retour
un courriel de confirmation décrivant sa configuration actuelle et son état de fonctionnement.

#TOU#
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Arrêt de la pompe à chaleur
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Renvoi par retour de courriel un lien
Internet sur lequel il suffit de cliquer
pour lancer, dans votre navigateur
Web, votre interface Web de
pilotage de la pompe à chaleur.
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Une question sur l’utilisation de votre pompe à chaleur ?
Notre service après vente est à votre disposition
du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00

