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02     Description de la gamme

Pompe simple 
Wilo-Yonos GIGA2.0-I
ƒ Pompe pour le chauffage 
    et le refroidissement.
ƒ Disponible de DN 32 à DN 125.
ƒ Jusqu’à 180m3/h ou 32mCE.
ƒ Tension d’alimentation 3~380-400v.

Pompe double 
Wilo-Yonos GIGA2.0-D
ƒ Pompe double pour le chauffage 
    et le refroidissement.
ƒ Disponible de DN 32 à DN 125.
ƒ Jusqu’à 260m3/h ou 32mCE.
ƒ Tension d’alimentation 3~380-400v.
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Caractéristiques des Wilo-Yonos GIGA2.0     03

Simple d’utilisation 

Installation facile
ƒ Branchement simple et rapide.
ƒ Bouton unique de sélection : un seul 
    bouton pour accéder à l’ensemble des 
    fonctions.
ƒ Guidage par menu de navigation clair.

Interface intuitive
ƒ Ecran LCD couleur (2’’) orientable par 
    palier de 90° pour une meilleure lisibilité.
ƒ Visualisation des données (mode de 
    régulation, consigne, vitesse, puissance 
    absorbée, énergie électrique, temps de 
    fonctionnement...).

Entretien minimal
ƒ Protection moteur intégrée.

Haut rendement énergétique

Haut rendement énergétique
ƒ Moteur à aimant permanent IE51).
ƒ Hydraulique à haut rendement MEI ≥0,4.
ƒ Réductions des coûts énergétiques.
ƒ Eligible au dispositif CEE2).
1) Selon l’IEC 60034-30-2 
2)  Certifi cat d’Économies d’Énergie

Module électronique nouvelle
génération
ƒ Adaptation des performances hydrauliques 
    en fonction des besoins de l’installation.

Effi ciente

Haute fi abilité
ƒ Technologie d’entraînement innovante.
ƒ Une hydraulique de pompe éprouvée.

Plusieurs modes de régulation
ƒ Mode pression constante Δp-c.
ƒ Mode pression variable Δp-v.
ƒ Mode régulation de vitesse n-const.
ƒ Mode de régulation PID.

Communication optimale
ƒ Protocoles de communication possibles : 
    Modbus RTU, BACnet MS/TP, LonWorks 
    (TP), PLR, CANopen, Ethernet IP (BACnet 
    IP, Modbus TCP).

Haut rendement énergétique

Haut rendement énergétique
ƒ Moteur à aimant permanent IE5
ƒ Hydraulique à haut rendement MEI ≥0,4.
ƒ Réductions des coûts énergétiques.
ƒ Eligible au dispositif CEE
1) Selon l’IEC 60034-30-2 
2)  Certifi cat d’Économies d’Énergie

Module électronique nouvelle
génération
ƒ Adaptation des performances hydrauliques 
    en fonction des besoins de l’installation.

Module de communication GTC en option
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4.1 Désignation
Exemple : Yonos GIGA2.0-I 65/1-20/4,0-xx

Yonos GIGA Désignation de la pompe

2.0 Deuxième génération

-I

-D

Pompe simple en ligne

Pompe double en ligne

65 Raccord à brides DN 65

1-20 Hauteur de consigne réglable en continu

1 : hauteur manométrique minimale en m

20 : hauteur manométrique maximale en m

avec Q = 0 m³/h

4,0 Puissance nominale du moteur en kW

-xx Variante, p. ex. R1

Tabl. 4 :  Désignation

Consulter Wilo-Select ou le catalogue pour obtenir un aperçu de toutes les versions de
produits.

4.2 Caractéristiques techniques
Propriété Valeur Commentaire

Raccordement électrique :

Plage de tension 3~380 V ... 3~440 V
(± 10 %), 50/60 Hz

Types de réseaux pris en
charge :
TN, TT, IT1)

Plage de tension 1~220 V ... 1~240 V
(± 10 %), 50/60 Hz

Types de réseaux pris en
charge :
TN, TT, IT1)

Plage de puissance 3~0,55 kW ... 4 kW En fonction du type de
pompe

Plage de puissance 1~0,37 kW ... 1,5 kW En fonction du type de
pompe

Plage de vitesse 450 tr/min ... 3 400 tr/min En fonction du type de
pompe

Conditions ambiantes :

Classe de protection IP55 EN 60529

Température ambiante en
fonctionnement min./max.

0 °C ... +50 °C Températures ambiantes
plus basses ou plus 
élevées sur demande

Température de stockage
min./max.

-30 °C ... +70 °C > +60 °C sur une durée
limitée à 8 semaines.

Température de transport
min./max.

-30 °C ... +70 °C > +60 °C sur une durée
limitée à 8 semaines.

Humidité de l'air relative < 95 %, sans condensation

Altitude d'installation max. 2000 m au-dessus du niveau
de la mer

Classe d'isolation F

Degré de pollution 2 DIN EN 61800-5-1

Protection moteur intégrée

Protection contre la sur-
tension

intégrée

Catégorie de surtension OVC III + SPD/MOV2) Catégorie de surtension III 
+ protection contre la 
surtension/varistance à
oxyde métallique

Fonction de protection des
bornes de commande

SELV, séparée
galvaniquement

Description de la pompe fr
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Propriété Valeur Commentaire

Compatibilité électroma-
gnétique

Émission selon :
Immunité selon :

EN 61800-3:2018
EN 61800-3:2018

Environnement résidentiel
(C1)6)

Environnement industriel
(C2)

Niveau de pression acous-
tique4)

LpA,1 m < 68 dB (A) � réf.
20 µPA

En fonction du type de
pompe

Diamètres nominaux DN Yonos GIGA2.0-I/
Yonos GIGA2.0-D :
32/40/50/65/80/100/125

Brides Brides PN 16 EN 1092-2

Pression de service max.
admissible

16 bar (jusqu'à +120 °C)

Température du fluide
min./max. admissible

-20 °C ... +120 °C En fonction du fluide

Fluides autorisés Eau de chauffage selon VDI
2035 Partie 1 et Partie 2
Eau de refroidissement/eau
froide
Mélange eau-glycol jusqu'à
40 % vol.
Mélange eau-glycol jusqu'à
50 % vol.
Huile thermique
Autres fluides

Version standard
Version standard

Version standard

Version spéciale 
uniquement
Version spéciale 
uniquement
Version spéciale 
uniquement

Tabl. 5: Caractéristiques techniques
1) Les réseaux TN et TT dont la phase est mise à la terre ne sont pas autorisés.
2) Des indications détaillées et spécifiques aux produits, telles que les puissances absor-
bées, les dimensions et les poids, figurent dans la documentation technique du cata-
logue ou sur Wilo-Select en ligne.
3) Over Voltage Category III + Surge Protective Device/Metall Oxid Varistor
4) Valeur moyenne du niveau de pression acoustique sur une surface de mesure carrée
située à une distance de 1 m de la surface de la pompe conformément à la norme
DIN EN ISO 3744.
5) Des informations supplémentaires sur les fluides autorisés figurent à la section
« Fluides ».
6) Pour les types de pompe DN 100 et DN 125 avec une puissance moteur de 2,2 et 3
kW, des anomalies CEM peuvent se produire si une faible puissance électrique est pré-
sente dans la zone conduite lors d'une utilisation dans un environnement résidentiel
(C1) et en cas de conditions défavorables. Dans ce cas, contacter WILO SE afin de trou-
ver rapidement une mesure corrective adaptée.

Données complémen-
taires CH

Fluides admissibles

Pompes de chauffage Eau de chauffage
(selon VDI 2035/VdTÜV Tch 1466/CH : selon SWKI BT
102-01)

...

Sans agents liants d'oxygène, sans étanchéifiants chi-
miques (sur le plan de la technique de corrosion, tenir
compte de la norme VDI 2035 (CH: SWKI BT 102-01) pour
les installations fermées ; traiter les endroits non étanches).

Fluides
Les mélanges eau-glycol ou les fluides d'une viscosité différente de celle de l'eau pure
augmentent la puissance absorbée de la pompe. N'utiliser que des mélanges contenant

Description de la pompe



Carastéristiques techniques des Wilo-Yonos GIGA2.0     05

In
st

al
la

tio
n 

de
s 

W
ilo

-Y
on

os
 

GI
GA

2.
0

fr Description de la pompe

218 WILO SE 2022-05

4.1 Désignation
Exemple : Yonos GIGA2.0-I 65/1-20/4,0-xx

Yonos GIGA Désignation de la pompe

2.0 Deuxième génération

-I

-D

Pompe simple en ligne

Pompe double en ligne

65 Raccord à brides DN 65

1-20 Hauteur de consigne réglable en continu

1 : hauteur manométrique minimale en m

20 : hauteur manométrique maximale en m

avec Q = 0 m³/h

4,0 Puissance nominale du moteur en kW

-xx Variante, p. ex. R1

Tabl. 4 :  Désignation

Consulter Wilo-Select ou le catalogue pour obtenir un aperçu de toutes les versions de
produits.

4.2 Caractéristiques techniques
Propriété Valeur Commentaire

Raccordement électrique :

Plage de tension 3~380 V ... 3~440 V
(± 10 %), 50/60 Hz

Types de réseaux pris en
charge :
TN, TT, IT1)

Plage de tension 1~220 V ... 1~240 V
(± 10 %), 50/60 Hz

Types de réseaux pris en
charge :
TN, TT, IT1)

Plage de puissance 3~0,55 kW ... 4 kW En fonction du type de
pompe

Plage de puissance 1~0,37 kW ... 1,5 kW En fonction du type de
pompe

Plage de vitesse 450 tr/min ... 3 400 tr/min En fonction du type de
pompe

Conditions ambiantes :

Classe de protection IP55 EN 60529

Température ambiante en
fonctionnement min./max.

0 °C ... +50 °C Températures ambiantes
plus basses ou plus 
élevées sur demande

Température de stockage
min./max.

-30 °C ... +70 °C > +60 °C sur une durée
limitée à 8 semaines.

Température de transport
min./max.

-30 °C ... +70 °C > +60 °C sur une durée
limitée à 8 semaines.

Humidité de l'air relative < 95 %, sans condensation

Altitude d'installation max. 2000 m au-dessus du niveau
de la mer

Classe d'isolation F

Degré de pollution 2 DIN EN 61800-5-1

Protection moteur intégrée

Protection contre la sur-
tension

intégrée

Catégorie de surtension OVC III + SPD/MOV2) Catégorie de surtension III 
+ protection contre la 
surtension/varistance à
oxyde métallique

Fonction de protection des
bornes de commande

SELV, séparée
galvaniquement

Caractéristiques techniques

1) Les réseaux TN et TT dont la phase est mise à la terre ne sont pas autorisés. 
3) Over Voltage Category III + Surge Protective Device/Metall Oxid Varistor. 
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Raccordement Section des bornes

en mm2

Min.

Section des bornes

en mm2

Max.

Câble

Entrée analogique 2 2x0,2 2x1,5 (1,0**) *

Wilo Net 3x0,2 3x1,5 (1,0**) Blindé

Module CIF 3x0,2 3x1,5 (1,0**) Blindé
*Longueur de câble ≥ 2 m : Utiliser des câbles blindés.
**Si des douilles d'extrémité de câble sont utilisées, la section maximale des bornes des
interfaces de communication est réduite à 0,25 … 1 mm².

Tabl. 10 : Caractéristiques de câblage

Afin de respecter les normes de CEM, les câbles suivants doivent toujours être blindés :

ƒ Câble pour EXT. OFF sur entrées numériques
ƒ Câble de commande externe sur entrées analogiques
ƒ Capteur de pression différentielle (CPD) sur entrées analogiques, s'il est installé par

le client
ƒ Câble de pompe double pour deux pompes simples en culotte (communication Wilo Net)
ƒ Module CIF sur la gestion technique centralisée (communication Wilo Net)

Le blindage est relié au passe-câble au niveau du module électronique.

Raccordements des bornes
Les raccordements des bornes de tous les raccordements de câbles dans le module
électronique correspondent à la technique Push-In. Il est possible de les ouvrir à l'aide
d'un tournevis à fente SFZ 1 - 0,6 x 0,6 mm.

Longueur de dénudage
La longueur de dénudage du câble pour le raccordement des bornes doit se situer entre
8,5 mm et 9,5 mm.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Fig. 20: Aperçu des bornes dans le module

fr Raccordement électrique
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Fig. 21 :  Bornes pour les entrées analogiques, les entrées numériques et Wilo Net

AVIS
AI3 et AI4 (bornes 6 ... 10), ainsi que DI2 (bornes 13 et 14) ne sont pas utilisées.

Affectation des bornes

Désignation Affectation Avis

IN analogique (AI1) + 24 V (borne : 1)

+ In 1 ƒ (borne : 2)

- GND (borne : 3)

Nature du signal :

• 0 … 10 V

• 2 … 10 V

• 0 … 20 mA

• 4 … 20 mA

Résistance au claquage :
30 V CC / 24 V CA

Alimentation électrique :
24 V CC : maximum 50 mA

IN analogique (AI2) + In 2 ƒ (borne : 4)

- GND (borne : 5)

IN numérique (DI1) DI1 ƒ (borne : 11)

+ 24 V (borne : 12)

Entrée numérique pour contacts
secs :

• Tension maximale :
< 30 V CC / 24 V CA

• Courant de boucle maximal :
< 5 mA

• Tension de service : 24 V CC

• Courant de boucle de service :
 2 mA par entrée

Wilo Net „ H (borne : 15)

„ L (borne : 16)

GND H/L (borne : 17)

SSM/SBM COM (borne : 18)

‚ NO (borne : 19)

‚ NC (borne : 20)

Inverseur à contact sec

Charge de contact :

• Minimum admis :
SELV 12 V CA / CC, 10 mA

• Maximum admis : 250 V AC, 1 A,
30 V DC, 1 A

Alimentation réseau

Tabl. 11 :  Affectation des bornes

Raccordement électrique fr
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7.2 Raccordement de SSM/SBM
18 19 20

Fig. 26: Borne pour SSM et SBM

Les SSM (report de défauts centralisé) ou SBM (report de marche centralisé) sont reliés
aux bornes 18 … 20.

Les câbles pour le raccordement électrique ainsi que pour SBM et SSM ne doivent pas
être blindés.

AVIS
230 V max. doivent circuler entre les contacts des relais du SSM et du SBM, jamais
400 V !

Un signal de commutation de 230 V requiert l'utilisation de la même phase entre les
deux relais.

Le SSM et le SBM sont exécutés en tant qu'inverseurs et peuvent respectivement être
utilisés comme contact de repos ou contact à fermeture. Si la pompe est exempte de
toute tension électrique, le contact est fermé sur NC. Pour SSM :

ƒ En cas de panne, le contact est ouvert sur NC.
ƒ Le pont de conversion vers NO est fermé.

Pour SBM :

ƒ En fonction de la configuration, le contact se trouve sur NO ou NC.

7.3 Raccordement d'entrées numé-
riques, analogiques et de bus

1

2

3

4

Fig. 27: Support de blindage

Le blindage des câbles de l'entrée numérique, des entrées analogiques et de la commu-
nication bus doit recouvrir les passe-câbles à vis métalliques de la traversée de câble
(Fig. 19, pos. 4, 5 et 6). Blindage voir Fig. 27.

Lorsque des câbles très basse tension sont utilisés, les passe-câbles à vis peuvent rece-
voir jusqu'à trois câbles. Utiliser, dans ce cas, les inserts d'étanchéité multi-passage
correspondants.

AVIS
Les passe-câbles à vis M20 et les inserts d'étanchéité sont à fournir par le client.

AVIS
Le client doit fournir une solution lorsque deux câbles doivent être raccordés à une
borne d'alimentation 24 V !

Un seul câble par borne doit être raccordé à la pompe !

AVIS
Les bornes des entrées analogiques, des entrées numériques et de Wilo Net sont
conformes à l'exigence « isolement sûr » (selon la norme EN61800-5-1) pour les
bornes réseau, ainsi que les bornes SBM et SSM (et inversement).

Raccordement électrique fr
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7.2 Raccordement de SSM/SBM
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Les SSM (report de défauts centralisé) ou SBM (report de marche centralisé) sont reliés
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Les câbles pour le raccordement électrique ainsi que pour SBM et SSM ne doivent pas
être blindés.

AVIS
230 V max. doivent circuler entre les contacts des relais du SSM et du SBM, jamais
400 V !

Un signal de commutation de 230 V requiert l'utilisation de la même phase entre les
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Le SSM et le SBM sont exécutés en tant qu'inverseurs et peuvent respectivement être
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ƒ Le pont de conversion vers NO est fermé.
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ƒ En fonction de la configuration, le contact se trouve sur NO ou NC.
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Le blindage des câbles de l'entrée numérique, des entrées analogiques et de la commu-
nication bus doit recouvrir les passe-câbles à vis métalliques de la traversée de câble
(Fig. 19, pos. 4, 5 et 6). Blindage voir Fig. 27.

Lorsque des câbles très basse tension sont utilisés, les passe-câbles à vis peuvent rece-
voir jusqu'à trois câbles. Utiliser, dans ce cas, les inserts d'étanchéité multi-passage
correspondants.

AVIS
Les passe-câbles à vis M20 et les inserts d'étanchéité sont à fournir par le client.

AVIS
Le client doit fournir une solution lorsque deux câbles doivent être raccordés à une
borne d'alimentation 24 V !

Un seul câble par borne doit être raccordé à la pompe !

AVIS
Les bornes des entrées analogiques, des entrées numériques et de Wilo Net sont
conformes à l'exigence « isolement sûr » (selon la norme EN61800-5-1) pour les
bornes réseau, ainsi que les bornes SBM et SSM (et inversement).
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Fig. 21 :  Bornes pour les entrées analogiques, les entrées numériques et Wilo Net

AVIS
AI3 et AI4 (bornes 6 ... 10), ainsi que DI2 (bornes 13 et 14) ne sont pas utilisées.

Affectation des bornes

Désignation Affectation Avis

IN analogique (AI1) + 24 V (borne : 1)

+ In 1 ƒ (borne : 2)

- GND (borne : 3)

Nature du signal :

• 0 … 10 V

• 2 … 10 V

• 0 … 20 mA

• 4 … 20 mA

Résistance au claquage :
30 V CC / 24 V CA

Alimentation électrique :
24 V CC : maximum 50 mA

IN analogique (AI2) + In 2 ƒ (borne : 4)

- GND (borne : 5)

IN numérique (DI1) DI1 ƒ (borne : 11)

+ 24 V (borne : 12)

Entrée numérique pour contacts
secs :

• Tension maximale :
< 30 V CC / 24 V CA

• Courant de boucle maximal :
< 5 mA

• Tension de service : 24 V CC

• Courant de boucle de service :
 2 mA par entrée

Wilo Net „ H (borne : 15)

„ L (borne : 16)

GND H/L (borne : 17)

SSM/SBM COM (borne : 18)

‚ NO (borne : 19)

‚ NC (borne : 20)

Inverseur à contact sec

Charge de contact :

• Minimum admis :
SELV 12 V CA / CC, 10 mA

• Maximum admis : 250 V AC, 1 A,
30 V DC, 1 A

Alimentation réseau

Tabl. 11 :  Affectation des bornes

AVIS
Les borniers 6 à 10 ainsi 
que 13 et 14 ne pas sont
utilisés.
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AVIS
La commande est exécutée sous forme de circuit SELV (Safe Extra Low Voltage).
L'alimentation (interne) est conforme aux exigences d'isolement sûr. GND n'est pas
raccordé à PE.

AVIS
La pompe peut être désactivée et réactivée sans intervention de l'opérateur. Cette
manœuvre peut être réalisée à l'aide de la fonction de régulation, de la connexion
BMS externe ou de la fonction EXT. OFF.

7.4 Raccordement du capteur de
pression différentielle

Lorsque les pompes sont livrées avec un capteur de pression différentielle monté, cela
signifie qu'il est raccordé à l'entrée analogique Al 1 en usine.

Si le capteur de pression différentielle est raccordé par le client, appliquer l'affectation
suivante :

Câble Couleur Borne Fonction

1 Marron +24 V +24 V

2 Noir In1 Signal

3 Bleu GND Masse

Tabl. 12 : Raccordement ; câble du capteur de pression différentielle. Cf schéma n°2 p.20

AVIS
Dans le cas d'une installation de pompe double ou tuyau en Y, raccorder le capteur
de pression différentielle sur la pompe principale ! Les points de mesure du capteur
de pression différentielle doivent se trouver dans le tuyau du collecteur commun cô-
tés aspiration et refoulement de la station à double pompe. Voir le chapitre « Instal-
lation à pompe double/tuyau en Y » [ 234].

7.5 Raccordement de Wilo Net pour la
fonction pompe double

Wilo Net est un bus système Wilo servant à établir la communication entre les produits
Wilo :

ƒ Deux pompes simples fonctionnant comme pompe double en culotte ou une
pompe double dans un corps de pompe double

AVIS
Sur la Yonos GIGA2.0-D, le câble Wilo Net pour la communication de la pompe
double est monté en usine sur les deux modules électroniques.

Pour établir la connexion Wilo Net, les trois bornes H, L, GND doivent être reliées par un
câble de communication d'une pompe à l'autre.
Les câbles entrants et sortants sont insérés dans une borne.

Câble possible pour la communication Wilo Net :

ƒ câble de télécommunication Y(ST)Y 2x2x0,6

Raccordement du capteur de pression différentielle

fr Raccordement électrique

240 WILO SE 2022-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Fig. 21 :  Bornes pour les entrées analogiques, les entrées numériques et Wilo Net

AVIS
AI3 et AI4 (bornes 6 ... 10), ainsi que DI2 (bornes 13 et 14) ne sont pas utilisées.

Affectation des bornes

Désignation Affectation Avis

IN analogique (AI1) + 24 V (borne : 1)

+ In 1 ƒ (borne : 2)

- GND (borne : 3)

Nature du signal :

• 0 … 10 V

• 2 … 10 V

• 0 … 20 mA

• 4 … 20 mA

Résistance au claquage :
30 V CC / 24 V CA

Alimentation électrique :
24 V CC : maximum 50 mA

IN analogique (AI2) + In 2 ƒ (borne : 4)

- GND (borne : 5)

IN numérique (DI1) DI1 ƒ (borne : 11)

+ 24 V (borne : 12)

Entrée numérique pour contacts
secs :

• Tension maximale :
< 30 V CC / 24 V CA

• Courant de boucle maximal :
< 5 mA

• Tension de service : 24 V CC

• Courant de boucle de service :
 2 mA par entrée

Wilo Net „ H (borne : 15)

„ L (borne : 16)

GND H/L (borne : 17)

SSM/SBM COM (borne : 18)

‚ NO (borne : 19)

‚ NC (borne : 20)

Inverseur à contact sec

Charge de contact :

• Minimum admis :
SELV 12 V CA / CC, 10 mA

• Maximum admis : 250 V AC, 1 A,
30 V DC, 1 A

Alimentation réseau

Tabl. 11 :  Affectation des bornes

Affectation des bornes
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6.4.2 Positions de montage autorisées
avec arbre de moteur vertical

4 x 90°

Fig. 9: Positions de montage autorisées avec
arbre de moteur vertical

La Fig. 9 illustre les positions de montage autorisées avec arbre de moteur vertical.

Toutes les positions de montage sont autorisées à l'exception de la position « Moteur
vers le bas ».

Le kit embrochable peut, par rapport au corps de pompe, être monté dans quatre posi-
tions différentes (décalées à chaque fois de 90°).

Pour les pompes doubles, la rotation des deux kits embrochables l'un vers l'autre, par
rapport aux axes des arbres, n'est pas possible en raison des dimensions des modules
électroniques.

6.4.1 Positions de montage autorisées
avec arbre de moteur horizontal

Fig. 8: Positions de montage autorisées avec
arbre de moteur horizontal

La Fig. 9 illustre les positions de montage autorisées 
avec arbre de moteur vertical.
Toutes les positions de montage sont autorisées à  
l'exception de la position « Moteur vers le bas ».
Le kit embrochable peut, par rapport au corps de 
pompe, être monté dans quatre positions différentes 
(décalées à chaque fois de 90°).
Pour les pompes doubles, la rotation des deux kits 
embrochables l'un vers l'autre, par rapport aux axes des 
arbres, n'est pas possible en raison des dimensions des 
modules électroniques.

Positions de montage autorisées avec arbre de moteur vertical
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ƒ Utilisation de la pompe dans des installations de climatisation ou de  
     réfrigération : les condensats accumulés dans la lanterne peuvent être évacués  
     de manière ciblée par des perçages prévus à cet effet. Il est également possible  
     de raccorder une conduite d'évacuation à cette ouverture et d'évacuer une  
     petite quantité du fluide qui s'échappe.

ƒ Les moteurs sont dotés d'orifices d'évacuation de l'eau de condensation,  
    obturés en usine à l'aide d'un bouchon en caoutchouc.  
    Le bouchon en caoutchouc garantit la classe de protection IP55.

ƒ Utilisation de la pompe dans des installations de climatisation ou de  
    réfrigération : il faut retirer le bouchon en caoutchouc par le bas pour que l'eau  
    de condensation puisse s'évacuer.

ƒ Pour un arbre de moteur horizontal, l'orifice d'évacuation de la condensation  
    doit obligatoirement être orienté vers le bas. Le cas échéant, le moteur doit  
    être tourné.

Fig. 25: Module électronique

L'écran graphique peut être tourné par quarts de tour. Pour ce faire, ouvrir la partie su-
périeure du module électronique à l'aide d'un tournevis.

L'écran graphique est fixé dans sa position à l'aide de deux crochets d'encliquetage.

1. Ouvrir avec précaution les crochets d'encliquetage (Fig. 25) à l'aide d'un outil (p. ex.
un tournevis).

2. Orienter l'écran graphique dans la position souhaitée.

3. Fixer l'écran graphique avec les crochets d'encliquetage.

4. Remettre la partie supérieure du module en place. Respecter les couples de serrage
des vis du module électronique.

L'écran graphique peut être tourné par quarts de 
tour. Pour ce faire, ouvrir la partie supérieure
du module électronique à l'aide d'un tournevis.
L'écran graphique est fixé dans sa position à l'aide de 
deux crochets d'encliquetage.
1. Ouvrir avec précaution les crochets d'encliquetage  
     (Fig. 25) à l'aide d'un outil (p. ex. un tournevis).
2. Orienter l'écran graphique dans la position souhai- 
     tée.
3. Fixer l'écran graphique avec les crochets d'encli- 
    quetage.
4. Remettre la partie supérieure du module en place.  
     Respecter les couples de serrage des vis du module  
     électronique.



10     Interface graphique

In
te

rf
ac

e 
gr

ap
hi

qu
e

fr Mise en service

248 WILO SE 2022-05

trée minimale dépend de la situation de fonctionnement et du point de fonction-
nement de la pompe. La pression d'entrée minimale doit être déterminée en consé-
quence.

ƒ La valeur NPSH de la pompe à son point de fonctionnement et la pression de va-
peur saturante du fluide sont des paramètres essentiels pour déterminer la pression
d'entrée minimale. La valeur NPSH figure dans la documentation technique du type
de pompe correspondant.

AVIS
Lorsque le pompage s'effectue à partir d'une cuve ouverte (p. ex. tour de refroidisse-
ment), veiller à ce que le niveau de fluide soit toujours au-dessus de la bride d'aspi-
ration de la pompe. Le but étant d'empêcher un fonctionnement à sec. Respecter la
pression d'entrée minimale.

9.2 Comportement après le branche-
ment de l'alimentation électrique
lors de la première mise en service

Dès que l'alimentation électrique est activée, l'écran s'allume. L'opération peut durer
quelques secondes. Une fois la procédure de démarrage terminée, des réglages peuvent
être effectués (voir le chapitre « Réglages de la régulation » [ 257]).
Simultanément, le démarrage du moteur commence.

ATTENTION
Le fonctionnement à sec détruit la garniture mécanique. Des fuites
peuvent alors survenir.
• Ne pas faire fonctionner la pompe à sec.

Procédure pour éviter le démarrage du moteur après le branchement de l'alimenta-
tion électrique lors de la première mise en service :
Une jonction des câbles est placée sur l'entrée numérique DI1 en usine. EXT. OFF est
activé en usine pour l'entrée DI1.
Pour empêcher le démarrage du moteur lors de la première mise en service, la jonction
des câbles doit être retirée avant le premier branchement de l'alimentation électrique.
Après la première mise en service, l'entrée numérique DI1 peut être paramétrée sur
l'écran initialisé en fonction des besoins.
Si l'entrée numérique est désactivée, la jonction des câbles ne doit pas être remise en
place pour que le moteur démarre.
En cas de réinitialisation au réglage d'usine, l'entrée numérique DI1 est réactivée. Sans
jonction des câbles, la pompe ne démarre pas. Voir le chapitre « Application et fonction
de l'entrée de commande numérique » [ 274].

9.3 Description des éléments de com-
mande

Fig. 29: Éléments de commande

Pos. Désignation Explication

1 Écran graphique Informe sur les réglages et l'état de fonctionnement de la
pompe.

Interface utilisateur pour le réglage de la pompe.

2 Voyant vert à LED La LED est allumée : la pompe est alimentée en tension
et opérationnelle.

Aucun avertissement ni défaut n'est signalé.

3 Voyant bleu à LED La LED est allumée : la pompe est influencée par une
interface externe, par exemple :

• Valeur de consigne définie par l'entrée analogique
AI1 … AI2

• Intervention de la gestion technique centralisée par
entrée numérique DI1 ou communication bus

Clignote pour indiquer la connexion d'une pompe double.

4 Bouton de 
commande

Navigation dans les menus et modification en tournant/
appuyant sur un bouton.

Mise en service fr
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Pos. Désignation Explication

5 Touche retour Navigue dans le menu :

• vers le niveau de menu précédent (1 appui court)

• vers le réglage précédent (1 appui court)

• vers le menu principal (1 appui long, > 2 secondes)

En combinaison avec l'appui sur le bouton de commande,
permet d'activer ou de désactiver le verrouillage des
touches* (> 5 secondes).

Tabl. 15: Description des éléments de commande

* La configuration du verrouillage des touches permet d'empêcher la modification du
réglage de la pompe sur l'écran.

9.4 Commande de la pompe
9.4.1 Réglage de la puissance de la

pompe
L'installation a été conçue pour un point de fonctionnement donné (point de pleine
charge, besoin calorifique ou frigorifique maximal calculé). Lors de la mise en service,
régler la puissance de la pompe (hauteur manométrique) en fonction du point de fonc-
tionnement de l'installation.

Le réglage d'usine ne correspond pas à la puissance de la pompe nécessaire à l'installa-
tion. La puissance de pompage requise est calculée à partir des courbes caractéristiques
du type de pompe sélectionné (p. ex. indiquées dans la fiche technique).

AVIS
Pour la distribution d'eau, la valeur de débit affichée à l'écran ou transmise à la ges-
tion technique de bâtiment s'applique. Cette valeur n'indique qu'une tendance pour
les autres fluides. Si aucun capteur de pression différentielle n'est installé (va-
riante … R1), la pompe ne peut pas indiquer le débit.

ATTENTION
Risque de dommages matériels !
Un débit insuffisant peut endommager la garniture mécanique ; le débit minimal
étant établi en fonction de la vitesse de rotation de la pompe.

• S'assurer que le débit ne descend pas en dessous du débit volumique minimal
Qmin.

Calcul approximatif de Qmin :

Qmin = 10 % x Qmax pompe x vitesse de rotation réelle/vitesse de rotation max.

9.4.2 Réglages sur la pompe Les réglages s'effectuent en tournant et en appuyant sur le bouton de commande.
Tourner le bouton de commande vers la gauche ou la droite permet de naviguer dans les
menus ou de modifier les réglages. Un marquage vert indique que l'utilisateur navigue
dans le menu. Un marquage jaune indique qu'un réglage est effectué.

ƒ Marquage vert : navigation dans le menu.
ƒ Marquage jaune : modification d'un réglage.

Réglage de la régulation

Mode de régulation

Hauteur Δp-v

Régime de secours

Mode de régulation

Δp-v

Δp-c

n-c

ƒ Tourner  : sélection des menus et réglage des paramètres.

ƒ Appuyer  : activation des menus ou confirmation des réglages.

3

4

1

2
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Δp-v

Q réel = 70,8 m³/h

Valeur de consigne

Fig. 34 : Réglage de la valeur de consigne Δp-v dans Page d'accueil.

En appuyant ensuite sur le bouton de commande, le réglage de la valeur de consigne
devient actif. Le cadre de la valeur de consigne modifiable devient jaune.
Tourner le bouton de commande vers la droite ou la gauche pour modifier la valeur de
consigne.
Appuyer une nouvelle fois sur le bouton de commande pour confirmer la valeur de
consigne modifiée. La pompe prend en compte la valeur et l'affichage revient au menu
principal.

Appuyer sur la touche retour  sans confirmer la valeur de consigne modifiée n'ap-
plique pas cette dernière. La pompe affiche le menu principal avec la valeur de consigne
non modifiée.

Influences actives de l'état de la pompe sur l'affichage sur la page d'accueil pour
une pompe simple

Les influences actives sont listées de la priorité la plus haute à la plus basse :

Désignation Symboles re-
présentés

Description

Erreur Défaut activé, arrêt du moteur

« Kick » de la pompe « Kick » de la pompe actif

EXT. OFF Entrée numérique DI EXT. OFF
active

Fonctionnement de pompe AR-
RÊT

Pompe désactivée manuellement

Valeur de consigne ARRÊT Signal analogique ARRÊT

Vitesse alternative La pompe fonctionne à une vi-
tesse alternative

Fallback Off Mode alternatif actif, mais réglé
sur l'arrêt du moteur

Aucune influence active Aucune influence active en cours

Tabl. 18: Influences actives

Influences actives sur la puissance hydraulique – Affichage sur la page d'accueil

Désignation Sym-
boles
repré-
sentés

Description

Limite de la puissance hydrau-
lique

Limite de la puissance hydraulique en
fonction des influences extérieures, telles
qu'une température trop importante ou
une alimentation électrique insuffisante.

Aucune influence active - Aucune influence active sur le débit.

Tabl. 19: Influences actives

9.4.6 Le sous-menu Chaque sous-menu est composé d'une liste de points.
Le titre désigne un autre sous-menu ou une boîte de dialogue de réglage consécutive.

9.4.7 Menu principal « Réglages » –
Aperçu des menus

Le tableau suivant donne un aperçu du menu principal « Réglages » :

Universal Texte d'affichage

1.0 Réglages

1.1 Réglage de la régulation

1.1.1 Mode de régulation

1
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Lors de la première mise en service de la pompe, le menu des réglages s'affiche à 
l'écran.
Pour afficher les différentes langues des menus, tourner le bouton de commande. 
Les langues suivantes sont disponibles :

Mise en service fr
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Code langue Langue

TR Turc

Tabl. 16: Langue des menus

AVIS
Outre les langues, le code neutre « Universal » apparaît à l'écran et peut être sélec-
tionné comme alternative. Ce code figure dans les tableaux explicatifs à côté des
textes d'affichage.
Réglage d'usine : Anglais

AVIS
La sélection d'une autre langue que celle actuellement paramétrée peut provoquer
l'arrêt et le redémarrage de l'écran.
Pendant ce temps, la LED verte clignote. Une fois l'écran redémarré, la liste de sélec-
tion de la langue apparaît avec la nouvelle langue paramétrée.
Cette opération peut prendre jusqu'à 30 secondes.

L'utilisateur peut ensuite quitter le menu de réglage initial. L'affichage passe au menu
principal.
Si aucun réglage n'est effectué, la pompe démarre selon le réglage d'usine (Δp-v).
Pour les réglages d'usine, voir le chapitre « Réglage d'usine » [ 295].

AVIS
Le réglage d'usine pour la variante … R1 (sans capteur de pression différentielle à la
livraison) est le mode de régulation de base « Vitesse de rotation constante ». Le pa-
ramètre d'usine mentionné ci-après se réfère à la variante avec capteur de pression
différentielle monté en usine.

9.4.4 Menu principal

Signification des symboles du menu principal sur l'écran

n-c

P électr. = 4 W

Valeur de consigne

Fig. 32: Menu principal

Universal Texte d'affichage

Homescreen Homescreen

1.0 Réglages

2.0 Diagnostic et valeurs mesurées

3.0 Paramètres d'usine

9.4.5 Menu principal « Page d'accueil »
La sélection de la page d'accueil  s'effectue en tournant le bouton de commande
jusqu'au symbole « Maison ».

fr Mise en service
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La touche retour  (tableau « Description des éléments de commande » [ 248]) per-
met de passer du marquage actuel au marquage précédent. Le marquage passe au ni-
veau de menu supérieur ou retourne au réglage précédent.

Si la touche retour  est actionnée après avoir modifié un réglage (marquage jaune)
sans avoir confirmé la valeur modifiée, le marquage retourne au marquage précédent. La
valeur modifiée n'est pas enregistrée. La valeur précédente n'est pas modifiée.
Si la touche retour  est appuyée pendant plus de 2 secondes, la page d'accueil s'af-
fiche et la pompe peut être commandée grâce au menu principal.

AVIS
S'il n'y a aucun message d'erreur ou d'avertissement, l'écran du module électronique
s'éteint 2 minutes après la dernière commande/le dernier réglage.

• Si le bouton de commande est de nouveau appuyé ou tourné dans les 7 minutes qui
suivent, le dernier menu ouvert s'affiche. Il est alors possible de poursuivre les ré-
glages.

• Si le bouton de commande n'est pas actionné dans les 7 minutes, les réglages non
confirmés sont perdus. Lors de la commande suivante, l'écran d'accueil s'affichera et
la pompe pourra être commandée depuis le menu principal.

9.4.3 Menu de réglage initial Lors de la première mise en service de la pompe, le menu des réglages s'affiche à
l'écran.

Language

EN

FR

FR

Fig. 30: Menu de réglage initial

Langue

UNIV

FI

SV

Fig. 31: Menu Langue

Pour afficher les différentes langues des menus, tourner le bouton de commande. Les
langues suivantes sont disponibles :

Code langue Langue

EN Anglais

FR Allemand

FR Français

IT Italien

ES Espagnol

UNIV Universel

FI Finnois

SV Suédois

PT Portugais

NO Norvégien

NL Néerlandais

DA Danois

PL Polonais

HU Hongrois

CS Tchèque

RO Roumain

SL Slovène

HR Croate

SK Slovaque

SR Serbe

LT Letton

LV Lituanien

ET Estonien

RU Russe

UK Ukrainien

BG Bulgare

EL Grec
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Code langue Langue

TR Turc

Tabl. 16: Langue des menus

AVIS
Outre les langues, le code neutre « Universal » apparaît à l'écran et peut être sélec-
tionné comme alternative. Ce code figure dans les tableaux explicatifs à côté des
textes d'affichage.
Réglage d'usine : Anglais

AVIS
La sélection d'une autre langue que celle actuellement paramétrée peut provoquer
l'arrêt et le redémarrage de l'écran.
Pendant ce temps, la LED verte clignote. Une fois l'écran redémarré, la liste de sélec-
tion de la langue apparaît avec la nouvelle langue paramétrée.
Cette opération peut prendre jusqu'à 30 secondes.

L'utilisateur peut ensuite quitter le menu de réglage initial. L'affichage passe au menu
principal.
Si aucun réglage n'est effectué, la pompe démarre selon le réglage d'usine (Δp-v).
Pour les réglages d'usine, voir le chapitre « Réglage d'usine » [ 295].

AVIS
Le réglage d'usine pour la variante … R1 (sans capteur de pression différentielle à la
livraison) est le mode de régulation de base « Vitesse de rotation constante ». Le pa-
ramètre d'usine mentionné ci-après se réfère à la variante avec capteur de pression
différentielle monté en usine.

9.4.4 Menu principal

Signification des symboles du menu principal sur l'écran

n-c

P électr. = 4 W

Valeur de consigne

Fig. 32: Menu principal

Universal Texte d'affichage

Homescreen Homescreen

1.0 Réglages

2.0 Diagnostic et valeurs mesurées

3.0 Paramètres d'usine

9.4.5 Menu principal « Page d'accueil »
La sélection de la page d'accueil  s'effectue en tournant le bouton de commande
jusqu'au symbole « Maison ».
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Code langue Langue

TR Turc

Tabl. 16: Langue des menus

AVIS
Outre les langues, le code neutre « Universal » apparaît à l'écran et peut être sélec-
tionné comme alternative. Ce code figure dans les tableaux explicatifs à côté des
textes d'affichage.
Réglage d'usine : Anglais

AVIS
La sélection d'une autre langue que celle actuellement paramétrée peut provoquer
l'arrêt et le redémarrage de l'écran.
Pendant ce temps, la LED verte clignote. Une fois l'écran redémarré, la liste de sélec-
tion de la langue apparaît avec la nouvelle langue paramétrée.
Cette opération peut prendre jusqu'à 30 secondes.

L'utilisateur peut ensuite quitter le menu de réglage initial. L'affichage passe au menu
principal.
Si aucun réglage n'est effectué, la pompe démarre selon le réglage d'usine (Δp-v).
Pour les réglages d'usine, voir le chapitre « Réglage d'usine » [ 295].

AVIS
Le réglage d'usine pour la variante … R1 (sans capteur de pression différentielle à la
livraison) est le mode de régulation de base « Vitesse de rotation constante ». Le pa-
ramètre d'usine mentionné ci-après se réfère à la variante avec capteur de pression
différentielle monté en usine.

9.4.4 Menu principal

Signification des symboles du menu principal sur l'écran

n-c

P électr. = 4 W

Valeur de consigne

Fig. 32: Menu principal

Universal Texte d'affichage

Homescreen Homescreen

1.0 Réglages

2.0 Diagnostic et valeurs mesurées

3.0 Paramètres d'usine

9.4.5 Menu principal « Page d'accueil »
La sélection de la page d'accueil  s'effectue en tournant le bouton de commande
jusqu'au symbole « Maison ».
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Δp-v

Q réel = 70,8 m³/h

Valeur de consigne

Fig. 34 : Réglage de la valeur de consigne Δp-v dans Page d'accueil.

En appuyant ensuite sur le bouton de commande, le réglage de la valeur de consigne
devient actif. Le cadre de la valeur de consigne modifiable devient jaune.
Tourner le bouton de commande vers la droite ou la gauche pour modifier la valeur de
consigne.
Appuyer une nouvelle fois sur le bouton de commande pour confirmer la valeur de
consigne modifiée. La pompe prend en compte la valeur et l'affichage revient au menu
principal.

Appuyer sur la touche retour  sans confirmer la valeur de consigne modifiée n'ap-
plique pas cette dernière. La pompe affiche le menu principal avec la valeur de consigne
non modifiée.

Influences actives de l'état de la pompe sur l'affichage sur la page d'accueil pour
une pompe simple

Les influences actives sont listées de la priorité la plus haute à la plus basse :

Désignation Symboles re-
présentés

Description

Erreur Défaut activé, arrêt du moteur

« Kick » de la pompe « Kick » de la pompe actif

EXT. OFF Entrée numérique DI EXT. OFF
active

Fonctionnement de pompe AR-
RÊT

Pompe désactivée manuellement

Valeur de consigne ARRÊT Signal analogique ARRÊT

Vitesse alternative La pompe fonctionne à une vi-
tesse alternative

Fallback Off Mode alternatif actif, mais réglé
sur l'arrêt du moteur

Aucune influence active Aucune influence active en cours

Tabl. 18: Influences actives

Influences actives sur la puissance hydraulique – Affichage sur la page d'accueil

Désignation Sym-
boles
repré-
sentés

Description

Limite de la puissance hydrau-
lique

Limite de la puissance hydraulique en
fonction des influences extérieures, telles
qu'une température trop importante ou
une alimentation électrique insuffisante.

Aucune influence active - Aucune influence active sur le débit.

Tabl. 19: Influences actives

9.4.6 Le sous-menu Chaque sous-menu est composé d'une liste de points.
Le titre désigne un autre sous-menu ou une boîte de dialogue de réglage consécutive.

9.4.7 Menu principal « Réglages » –
Aperçu des menus

Le tableau suivant donne un aperçu du menu principal « Réglages » :

Universal Texte d'affichage

1.0 Réglages

1.1 Réglage de la régulation

1.1.1 Mode de régulation

1
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Fig. 34 : Réglage de la valeur de consigne Δp-v dans Page d'accueil.

En appuyant ensuite sur le bouton de commande, le réglage de la valeur de consigne
devient actif. Le cadre de la valeur de consigne modifiable devient jaune.
Tourner le bouton de commande vers la droite ou la gauche pour modifier la valeur de
consigne.
Appuyer une nouvelle fois sur le bouton de commande pour confirmer la valeur de
consigne modifiée. La pompe prend en compte la valeur et l'affichage revient au menu
principal.

Appuyer sur la touche retour  sans confirmer la valeur de consigne modifiée n'ap-
plique pas cette dernière. La pompe affiche le menu principal avec la valeur de consigne
non modifiée.

Influences actives de l'état de la pompe sur l'affichage sur la page d'accueil pour
une pompe simple

Les influences actives sont listées de la priorité la plus haute à la plus basse :

Désignation Symboles re-
présentés

Description

Erreur Défaut activé, arrêt du moteur

« Kick » de la pompe « Kick » de la pompe actif

EXT. OFF Entrée numérique DI EXT. OFF
active

Fonctionnement de pompe AR-
RÊT

Pompe désactivée manuellement

Valeur de consigne ARRÊT Signal analogique ARRÊT

Vitesse alternative La pompe fonctionne à une vi-
tesse alternative

Fallback Off Mode alternatif actif, mais réglé
sur l'arrêt du moteur

Aucune influence active Aucune influence active en cours
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devient actif. Le cadre de la valeur de consigne modifiable devient jaune.
Tourner le bouton de commande vers la droite ou la gauche pour modifier la valeur de
consigne.
Appuyer une nouvelle fois sur le bouton de commande pour confirmer la valeur de
consigne modifiée. La pompe prend en compte la valeur et l'affichage revient au menu
principal.

Appuyer sur la touche retour  sans confirmer la valeur de consigne modifiée n'ap-
plique pas cette dernière. La pompe affiche le menu principal avec la valeur de consigne
non modifiée.
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tesse alternative
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Limite de la puissance hydrau-
lique

Limite de la puissance hydraulique en
fonction des influences extérieures, telles
qu'une température trop importante ou
une alimentation électrique insuffisante.

Aucune influence active - Aucune influence active sur le débit.
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9.4.6 Le sous-menu Chaque sous-menu est composé d'une liste de points.
Le titre désigne un autre sous-menu ou une boîte de dialogue de réglage consécutive.

9.4.7 Menu principal « Réglages » –
Aperçu des menus

Le tableau suivant donne un aperçu du menu principal « Réglages » :

Universal Texte d'affichage
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Fig. 35: Menu de réglage

La sélection du menu « Réglages » s'effectue en tournant le bouton de commande sur

le symbole « Roue dentée » .
Appuyer sur le bouton de commande pour confirmer la sélection. Les sous-menus 
sélectionnables apparaissent.
Tourner le bouton de commande à gauche ou à droite pour sélectionner un sous-menu.
Le point de sous-menu sélectionné s'affiche en couleur.
Appuyer sur le bouton de commande pour confirmer la sélection. Le sous-menu 
sélectionné ou la boîte de dialogue de réglage s'ouvre.

AVIS

Si le menu contient plus de trois points de sous-menu, alors une flèche 1  apparaît
au-dessus ou en dessous des points de menu visibles. Tourner le bouton de com-
mande dans la direction correspondante permet d'afficher les points de sous-menu
à l'écran.

Fig. 36: Menu de réglage

Une flèche 1  au-dessus ou en dessous d'une zone de menu indique que d'autres
points de ce menu sont disponibles dans cette zone. Pour accéder à ces points de sous-
menu, tourner  le bouton de commande.

Une flèche ˜˜˜˜ 2  montrant vers la droite dans un point de sous-menu indique qu'un

autre sous-menu est accessible. Appuyer  sur le bouton de commande permet
d'ouvrir ce sous-menu.
S'il n'y a pas de flèche vers la droite, il est possible d'accéder à la boîte de dialogue de
réglage en appuyant sur le bouton de commande.

AVIS
Appuyer brièvement sur la touche retour  dans un sous-menu permet de revenir
au menu précédent.
Appuyer brièvement sur la touche retour  dans le menu principal permet de reve-
nir à la page d'accueil. En cas d'erreur du système, appuyer sur la touche retour 
permet d'afficher l'erreur.  
En cas d'erreur du système, appuyer longuement sur la touche retour (> 1 seconde)

 dans une boîte de dialogue de réglage ou un niveau de menu pour revenir à la
page d'accueil ou au message d'erreur.

9.4.9 Boîtes de dialogue de réglage

Mode de régulation

Δp-v

Δp-c

n-c

Fig. 37: Boîte de dialogue de réglage

Les boîtes de dialogue de réglage sont encadrées en jaune et affichent le réglage actuel.

Tourner le bouton de commande vers la droite ou la gauche permet de modifier le ré-
glage marqué.
Appuyer sur le bouton de commande permet de confirmer le nouveau réglage. Le mar-
quage revient au menu appelé.
Lorsque le bouton de commande n'est pas tourné avant d'être appuyé, le réglage pré-
cédent reste inchangé.

Dans les boîtes de dialogue de réglage, il est possible de modifier un ou plusieurs para-
mètres.

ƒ Si un seul paramètre peut être modifié : une fois que la valeur du paramètre a été
confirmée (en appuyant sur le bouton de commande), le marquage revient au menu
à partir duquel la boîte de dialogue a été ouverte.

ƒ Si plusieurs paramètres peuvent être modifiés : une fois que la valeur du paramètre
a été confirmée, le marquage passe au paramètre suivant.
Dès que le dernier paramètre dans la boîte de dialogue est confirmé, le marquage
revient au menu à partir duquel la boîte de dialogue a été ouverte.
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Fig. 35: Menu de réglage

La sélection du menu « Réglages » s'effectue en tournant le bouton de commande sur

le symbole « Roue dentée » .
Appuyer sur le bouton de commande pour confirmer la sélection. Les sous-menus 
sélectionnables apparaissent.
Tourner le bouton de commande à gauche ou à droite pour sélectionner un sous-menu.
Le point de sous-menu sélectionné s'affiche en couleur.
Appuyer sur le bouton de commande pour confirmer la sélection. Le sous-menu 
sélectionné ou la boîte de dialogue de réglage s'ouvre.

AVIS

Si le menu contient plus de trois points de sous-menu, alors une flèche 1  apparaît
au-dessus ou en dessous des points de menu visibles. Tourner le bouton de com-
mande dans la direction correspondante permet d'afficher les points de sous-menu
à l'écran.

Fig. 36: Menu de réglage

Une flèche 1  au-dessus ou en dessous d'une zone de menu indique que d'autres
points de ce menu sont disponibles dans cette zone. Pour accéder à ces points de sous-
menu, tourner  le bouton de commande.

Une flèche ˜˜˜˜ 2  montrant vers la droite dans un point de sous-menu indique qu'un

autre sous-menu est accessible. Appuyer  sur le bouton de commande permet
d'ouvrir ce sous-menu.
S'il n'y a pas de flèche vers la droite, il est possible d'accéder à la boîte de dialogue de
réglage en appuyant sur le bouton de commande.

AVIS
Appuyer brièvement sur la touche retour  dans un sous-menu permet de revenir
au menu précédent.
Appuyer brièvement sur la touche retour  dans le menu principal permet de reve-
nir à la page d'accueil. En cas d'erreur du système, appuyer sur la touche retour 
permet d'afficher l'erreur.  
En cas d'erreur du système, appuyer longuement sur la touche retour (> 1 seconde)

 dans une boîte de dialogue de réglage ou un niveau de menu pour revenir à la
page d'accueil ou au message d'erreur.

9.4.9 Boîtes de dialogue de réglage

Mode de régulation

Δp-v

Δp-c

n-c

Fig. 37: Boîte de dialogue de réglage

Les boîtes de dialogue de réglage sont encadrées en jaune et affichent le réglage actuel.

Tourner le bouton de commande vers la droite ou la gauche permet de modifier le ré-
glage marqué.
Appuyer sur le bouton de commande permet de confirmer le nouveau réglage. Le mar-
quage revient au menu appelé.
Lorsque le bouton de commande n'est pas tourné avant d'être appuyé, le réglage pré-
cédent reste inchangé.

Dans les boîtes de dialogue de réglage, il est possible de modifier un ou plusieurs para-
mètres.

ƒ Si un seul paramètre peut être modifié : une fois que la valeur du paramètre a été
confirmée (en appuyant sur le bouton de commande), le marquage revient au menu
à partir duquel la boîte de dialogue a été ouverte.

ƒ Si plusieurs paramètres peuvent être modifiés : une fois que la valeur du paramètre
a été confirmée, le marquage passe au paramètre suivant.
Dès que le dernier paramètre dans la boîte de dialogue est confirmé, le marquage
revient au menu à partir duquel la boîte de dialogue a été ouverte.
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La sélection du menu « Réglages » s'effectue en tournant le bouton de commande sur

le symbole « Roue dentée » .
Appuyer sur le bouton de commande pour confirmer la sélection. Les sous-menus 
sélectionnables apparaissent.
Tourner le bouton de commande à gauche ou à droite pour sélectionner un sous-menu.
Le point de sous-menu sélectionné s'affiche en couleur.
Appuyer sur le bouton de commande pour confirmer la sélection. Le sous-menu 
sélectionné ou la boîte de dialogue de réglage s'ouvre.

AVIS

Si le menu contient plus de trois points de sous-menu, alors une flèche 1  apparaît
au-dessus ou en dessous des points de menu visibles. Tourner le bouton de com-
mande dans la direction correspondante permet d'afficher les points de sous-menu
à l'écran.

Fig. 36: Menu de réglage

Une flèche 1  au-dessus ou en dessous d'une zone de menu indique que d'autres
points de ce menu sont disponibles dans cette zone. Pour accéder à ces points de sous-
menu, tourner  le bouton de commande.

Une flèche ˜˜˜˜ 2  montrant vers la droite dans un point de sous-menu indique qu'un

autre sous-menu est accessible. Appuyer  sur le bouton de commande permet
d'ouvrir ce sous-menu.
S'il n'y a pas de flèche vers la droite, il est possible d'accéder à la boîte de dialogue de
réglage en appuyant sur le bouton de commande.

AVIS
Appuyer brièvement sur la touche retour  dans un sous-menu permet de revenir
au menu précédent.
Appuyer brièvement sur la touche retour  dans le menu principal permet de reve-
nir à la page d'accueil. En cas d'erreur du système, appuyer sur la touche retour 
permet d'afficher l'erreur.  
En cas d'erreur du système, appuyer longuement sur la touche retour (> 1 seconde)

 dans une boîte de dialogue de réglage ou un niveau de menu pour revenir à la
page d'accueil ou au message d'erreur.
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Mode de régulation

Δp-v

Δp-c

n-c

Fig. 37: Boîte de dialogue de réglage

Les boîtes de dialogue de réglage sont encadrées en jaune et affichent le réglage actuel.

Tourner le bouton de commande vers la droite ou la gauche permet de modifier le ré-
glage marqué.
Appuyer sur le bouton de commande permet de confirmer le nouveau réglage. Le mar-
quage revient au menu appelé.
Lorsque le bouton de commande n'est pas tourné avant d'être appuyé, le réglage pré-
cédent reste inchangé.

Dans les boîtes de dialogue de réglage, il est possible de modifier un ou plusieurs para-
mètres.

ƒ Si un seul paramètre peut être modifié : une fois que la valeur du paramètre a été
confirmée (en appuyant sur le bouton de commande), le marquage revient au menu
à partir duquel la boîte de dialogue a été ouverte.

ƒ Si plusieurs paramètres peuvent être modifiés : une fois que la valeur du paramètre
a été confirmée, le marquage passe au paramètre suivant.
Dès que le dernier paramètre dans la boîte de dialogue est confirmé, le marquage
revient au menu à partir duquel la boîte de dialogue a été ouverte.
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Lorsque la touche retour  est actionnée, le marquage revient au paramètre pré-
cédent. La valeur modifiée précédemment est rejetée car elle n'a pas été confir-
mée.
Pour contrôler les paramètres définis, appuyer sur le bouton de commande pour
naviguer entre les différents paramètres. Les paramètres actuels seront de nouveau
confirmés sans être modifiés.

AVIS
Appuyer sur le bouton de commande sans sélectionner un autre paramètre ou sans
modifier une autre valeur permet de confirmer le réglage actuel.
Appuyer sur la touche retour  annule la modification du réglage actuel et
conserve le réglage précédent. Le menu revient au réglage ou au menu précédent.

9.4.10 Zone d'état et indicateurs d'état

Fig. 38: Zone d'état

La zone d'état se trouve 1.1  en haut à gauche du menu principal. (Voir également le ta-
bleau « Page d'accueil » [ 252] au chapitre « Page d'accueil » [ 251].)

Lorsqu'un état est actif, des points de menu d'état peuvent être affichés et sélection-
nés dans le menu principal.
Tourner le bouton de commande sur la zone d'état pour afficher l'état actif.
Si un processus actif est terminé ou annulé, l'affichage d'état est de nouveau masqué.

Il existe trois catégories d'indicateurs d'état :

1. Indicateur de processus :

Les processus en cours sont indiqués en bleu.
Les processus peuvent faire diverger le fonctionnement de la pompe par rapport à
la régulation définie.

2. Indicateur d'avertissement :

Les messages d'avertissement sont indiqués en jaune.
Lorsqu'un avertissement survient, les fonctions de la pompe sont limitées (voir le
chapitre « Avertissements » [ 299]).

Exemple : détection de rupture de câble sur l'entrée analogique.

3. Indicateur d'erreur :

Les messages d'erreur sont affichés en rouge.
En cas d'erreur, la pompe ajuste son fonctionnement. (Voir le chapitre « Messages
d'erreur » [ 297]).

Exemple : rotor bloque.

D'autres indicateurs d'état, s'ils existent, peuvent être affichés en tournant le bouton
de commande sur le symbole correspondant.

Symbole Signification

Message d'erreur 
La pompe est arrêtée !

Message d'avertissement
La pompe fonctionne de manière limitée !

État de la communication - Un module CIF est installé et actif.
La pompe fonctionne en mode de régulation, observation et com-
mande par la gestion technique centralisée possibles.

Tabl. 20: Indicateurs possibles dans la zone d'état

AVIS
Lorsqu'un processus est en cours, le mode de régulation paramétré est interrompu. À
la fin du processus, la pompe continue de fonctionner dans le mode de régulation
paramétré.
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La zone d'état se trouve  1.1  en haut à gauche du menu principal. 
Lorsqu'un état est actif, des points de menu d'état peuvent être affi chés et 
sélectionnés dans le menu principal.

Il existe trois catégories d'indicateurs d'état :
1. Indicateur de processus :

      Les processus en cours sont indiqués en bleu.
      Les processus peuvent faire diverger le fonctionnement de la pompe par 
      rapport à la régulation défi nie.

2. Indicateur d'avertissement :
      Les messages d'avertissement sont indiqués en jaune.
      Lorsqu'un avertissement survient, les fonctions de la pompe sont limitées 
      Exemple : détection de rupture de câble sur l'entrée analogique.

3. Indicateur d'erreur :
      Les messages d'erreur sont affi chés en rouge.
      En cas d'erreur, la pompe ajuste son fonctionnement.
      Exemple : rotor bloqué.
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Fig. 35: Menu de réglage

La sélection du menu « Réglages » s'effectue en tournant le bouton de commande sur

le symbole « Roue dentée » .
Appuyer sur le bouton de commande pour confirmer la sélection. Les sous-menus 
sélectionnables apparaissent.
Tourner le bouton de commande à gauche ou à droite pour sélectionner un sous-menu.
Le point de sous-menu sélectionné s'affiche en couleur.
Appuyer sur le bouton de commande pour confirmer la sélection. Le sous-menu 
sélectionné ou la boîte de dialogue de réglage s'ouvre.

AVIS

Si le menu contient plus de trois points de sous-menu, alors une flèche 1  apparaît
au-dessus ou en dessous des points de menu visibles. Tourner le bouton de com-
mande dans la direction correspondante permet d'afficher les points de sous-menu
à l'écran.

Fig. 36: Menu de réglage

Une flèche 1  au-dessus ou en dessous d'une zone de menu indique que d'autres
points de ce menu sont disponibles dans cette zone. Pour accéder à ces points de sous-
menu, tourner  le bouton de commande.

Une flèche ˜˜˜˜ 2  montrant vers la droite dans un point de sous-menu indique qu'un

autre sous-menu est accessible. Appuyer  sur le bouton de commande permet
d'ouvrir ce sous-menu.
S'il n'y a pas de flèche vers la droite, il est possible d'accéder à la boîte de dialogue de
réglage en appuyant sur le bouton de commande.

AVIS
Appuyer brièvement sur la touche retour  dans un sous-menu permet de revenir
au menu précédent.
Appuyer brièvement sur la touche retour  dans le menu principal permet de reve-
nir à la page d'accueil. En cas d'erreur du système, appuyer sur la touche retour 
permet d'afficher l'erreur.  
En cas d'erreur du système, appuyer longuement sur la touche retour (> 1 seconde)

 dans une boîte de dialogue de réglage ou un niveau de menu pour revenir à la
page d'accueil ou au message d'erreur.

9.4.9 Boîtes de dialogue de réglage

Mode de régulation

Δp-v

Δp-c

n-c

Fig. 37: Boîte de dialogue de réglage

Les boîtes de dialogue de réglage sont encadrées en jaune et affichent le réglage actuel.

Tourner le bouton de commande vers la droite ou la gauche permet de modifier le ré-
glage marqué.
Appuyer sur le bouton de commande permet de confirmer le nouveau réglage. Le mar-
quage revient au menu appelé.
Lorsque le bouton de commande n'est pas tourné avant d'être appuyé, le réglage pré-
cédent reste inchangé.

Dans les boîtes de dialogue de réglage, il est possible de modifier un ou plusieurs para-
mètres.

ƒ Si un seul paramètre peut être modifié : une fois que la valeur du paramètre a été
confirmée (en appuyant sur le bouton de commande), le marquage revient au menu
à partir duquel la boîte de dialogue a été ouverte.

ƒ Si plusieurs paramètres peuvent être modifiés : une fois que la valeur du paramètre
a été confirmée, le marquage passe au paramètre suivant.
Dès que le dernier paramètre dans la boîte de dialogue est confirmé, le marquage
revient au menu à partir duquel la boîte de dialogue a été ouverte.
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Fig. 35: Menu de réglage

La sélection du menu « Réglages » s'effectue en tournant le bouton de commande sur

le symbole « Roue dentée » .
Appuyer sur le bouton de commande pour confirmer la sélection. Les sous-menus 
sélectionnables apparaissent.
Tourner le bouton de commande à gauche ou à droite pour sélectionner un sous-menu.
Le point de sous-menu sélectionné s'affiche en couleur.
Appuyer sur le bouton de commande pour confirmer la sélection. Le sous-menu 
sélectionné ou la boîte de dialogue de réglage s'ouvre.

AVIS

Si le menu contient plus de trois points de sous-menu, alors une flèche 1  apparaît
au-dessus ou en dessous des points de menu visibles. Tourner le bouton de com-
mande dans la direction correspondante permet d'afficher les points de sous-menu
à l'écran.

Fig. 36: Menu de réglage

Une flèche 1  au-dessus ou en dessous d'une zone de menu indique que d'autres
points de ce menu sont disponibles dans cette zone. Pour accéder à ces points de sous-
menu, tourner  le bouton de commande.

Une flèche ˜˜˜˜ 2  montrant vers la droite dans un point de sous-menu indique qu'un

autre sous-menu est accessible. Appuyer  sur le bouton de commande permet
d'ouvrir ce sous-menu.
S'il n'y a pas de flèche vers la droite, il est possible d'accéder à la boîte de dialogue de
réglage en appuyant sur le bouton de commande.

AVIS
Appuyer brièvement sur la touche retour  dans un sous-menu permet de revenir
au menu précédent.
Appuyer brièvement sur la touche retour  dans le menu principal permet de reve-
nir à la page d'accueil. En cas d'erreur du système, appuyer sur la touche retour 
permet d'afficher l'erreur.  
En cas d'erreur du système, appuyer longuement sur la touche retour (> 1 seconde)

 dans une boîte de dialogue de réglage ou un niveau de menu pour revenir à la
page d'accueil ou au message d'erreur.

9.4.9 Boîtes de dialogue de réglage

Mode de régulation

Δp-v

Δp-c

n-c

Fig. 37: Boîte de dialogue de réglage

Les boîtes de dialogue de réglage sont encadrées en jaune et affichent le réglage actuel.

Tourner le bouton de commande vers la droite ou la gauche permet de modifier le ré-
glage marqué.
Appuyer sur le bouton de commande permet de confirmer le nouveau réglage. Le mar-
quage revient au menu appelé.
Lorsque le bouton de commande n'est pas tourné avant d'être appuyé, le réglage pré-
cédent reste inchangé.

Dans les boîtes de dialogue de réglage, il est possible de modifier un ou plusieurs para-
mètres.

ƒ Si un seul paramètre peut être modifié : une fois que la valeur du paramètre a été
confirmée (en appuyant sur le bouton de commande), le marquage revient au menu
à partir duquel la boîte de dialogue a été ouverte.

ƒ Si plusieurs paramètres peuvent être modifiés : une fois que la valeur du paramètre
a été confirmée, le marquage passe au paramètre suivant.
Dès que le dernier paramètre dans la boîte de dialogue est confirmé, le marquage
revient au menu à partir duquel la boîte de dialogue a été ouverte.

Les boîtes de dialogue de réglage sont encadrées en jaune et affichent le réglage 
actuel.
Tourner le bouton de commande vers la droite ou la gauche permet de modifier 
le réglage marqué.
Appuyer sur le bouton de commande permet de confirmer le nouveau réglage. 
Le marquage revient au menu appelé.
Lorsque le bouton de commande n'est pas tourné avant d'être appuyé, le réglage 
précédent reste inchangé.
Dans les boîtes de dialogue de réglage, il est possible de modifier un ou plusieurs 
paramètres.
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AVIS
Un appui répété ou prolongé sur la touche retour a pour effet d'afficher le statut
« Erreur » en cas de message d'erreur et ne permet pas de revenir au menu principal.
La zone d'état est marquée en rouge.

10 Réglages de la régulation
10.1 Fonctions de régulation Les fonctions de régulation suivantes sont disponibles :

ƒ Pression différentielle ∆p-v
ƒ Pression différentielle Δp-c
ƒ Vitesse de rotation constante (n-const)
ƒ Régulation PID

n min

n max

n       = constmax

Q

s

Hmax

H

Hs

Hmin

Hs

1

2

H

Q

H

Q

Hmax

Hs

Hmin

Hs

1

2

Fig. 39 :   Fonctions de régulation

Pression différentielle ∆p-v (réglage d'usine pour la Yonos GIGA2.0)
La régulation modifie la pression différentielle de consigne de la pompe de manière li-
néaire entre la pression différentielle réduite H et HConsigne.
La pression différentielle H régulée augmente ou diminue selon le débit.

Pression différentielle Δp-c
La régulation permet de maintenir constamment la pression différentielle générée par la
pompe, sur toute la plage de débit admissible, à la valeur de consigne réglée HConsigne jus-
qu'à la courbe de caractéristique maximum.
En tenant compte de la hauteur manométrique à définir selon le point de fonctionne-
ment, la pompe adapte sa puissance au débit nécessaire. Le débit varie selon les clapets
ouverts et fermés des circuits des consommateurs. La puissance de la pompe s'adapte
aux besoins du consommateur, ce qui réduit les besoins énergétiques.

Vitesse de rotation constante (n-c ; réglage d'usine pour la Yonos GIGA2.0 … R1)
La vitesse de rotation de la pompe est maintenue à un débit constant défini. La plage de
vitesse de rotation dépend du moteur et du type de pompe.

Régulation PID personnalisée par l'utilisateur
La pompe se régule à l'aide d'une fonction de régulation définie par l'utilisateur. Les pa-
ramètres de régulation PID Kp, Ti et Td doivent être définis manuellement.

Le régulateur PID utilisé dans la pompe est un régulateur PID standard.
Le régulateur compare la valeur réelle mesurée avec la valeur de consigne prescrite et
essaie d'amener la valeur réelle au niveau de la valeur de consigne de manière aussi pré-
cise que possible.
Dans la mesure où les capteurs correspondants sont utilisés, il est possible d'effectuer
différentes régulations.
Lors de la sélection d'un capteur, tenir compte de la configuration de l'entrée analo-
gique.
Le comportement de régulation peut être optimisé par la modification des paramètres
P, I et D.

Le sens d'action de la régulation peut être réglé par la mise en marche ou l'arrêt de l'in-
version de la régulation.

10.2 Sélection d'un mode de régulation
Les sous-menus suivants peuvent être sélectionnés dans le menu  « Réglages »
(Universal 1.0) :

Universal Texte d'affichage

1.1 Réglage de la régulation

1.3 Interfaces externes

Fonctions de régulation
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Universal Texte d'affichage

1.4 Pilotage pompes doubles

1.5 Réglages de l'écran

1.6 Réglages supplémentaires

Réglage de la régulation

Mode de régulation

Hauteur Δp-v

Régime de secours

Fig. 40 :   Mode de régulation

Pour choisir un mode de régulation, sélectionner successivement :

Universal Texte d'affichage

1.0 Réglages

1.1 Réglage de la régulation

1.1.1 Mode de régulation

Mode de régulation

Δp-v

Δp-c

n-c

Fig. 41 : Choix du mode de régulation

Les modes de régulation de base sont les suivants :

Universal Texte d'affichage

Δp-v ∆p-v

Δp-c ∆p-c

n-c n-c

PID control Régulation PID

Les modes de régulation ∆p-c et ∆p-v exigent impérativement le raccordement d'un
capteur de pression différentielle sur l'entrée analogique AI1.

AVIS
Pour la Yonos GIGA2.0, le mode de régulation est ∆p-v et le capteur de pression dif-
férentielle est préconfiguré en usine sur l'entrée analogique AI1.
Pour la Yonos GIGA2.0 … R1, le mode de régulation est n-c et aucune entrée analo-
gique n'est préconfigurée.

Une fois le mode de régulation souhaité défini, le menu « Réglage de la régulation » ap-
paraît de nouveau. D'autres réglages peuvent être effectués.

AVIS
Chaque mode de régulation est configuré avec un paramètre de base en usine. En
cas de modification du mode de régulation, les configurations paramétrées précé-
demment comme les capteurs externes ou l'état de fonctionnement ne sont pas en-
registrées. Tous les paramètres doivent être redéfinis.
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paraît de nouveau. D'autres réglages peuvent être effectués.

AVIS
Chaque mode de régulation est configuré avec un paramètre de base en usine. En
cas de modification du mode de régulation, les configurations paramétrées précé-
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registrées. Tous les paramètres doivent être redéfinis.
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paraît de nouveau. D'autres réglages peuvent être effectués.

AVIS
Chaque mode de régulation est configuré avec un paramètre de base en usine. En
cas de modification du mode de régulation, les configurations paramétrées précé-
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registrées. Tous les paramètres doivent être redéfinis.

Réglages de la régulation fr

Notice de montage et de mise en service Wilo-Yonos GIGA2.0-I/-D 257

AVIS
Un appui répété ou prolongé sur la touche retour a pour effet d'afficher le statut
« Erreur » en cas de message d'erreur et ne permet pas de revenir au menu principal.
La zone d'état est marquée en rouge.

10 Réglages de la régulation
10.1 Fonctions de régulation Les fonctions de régulation suivantes sont disponibles :

ƒ Pression différentielle ∆p-v
ƒ Pression différentielle Δp-c
ƒ Vitesse de rotation constante (n-const)
ƒ Régulation PID
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Fig. 39 :   Fonctions de régulation

Pression différentielle ∆p-v (réglage d'usine pour la Yonos GIGA2.0)
La régulation modifie la pression différentielle de consigne de la pompe de manière li-
néaire entre la pression différentielle réduite H et HConsigne.
La pression différentielle H régulée augmente ou diminue selon le débit.

Pression différentielle Δp-c
La régulation permet de maintenir constamment la pression différentielle générée par la
pompe, sur toute la plage de débit admissible, à la valeur de consigne réglée HConsigne jus-
qu'à la courbe de caractéristique maximum.
En tenant compte de la hauteur manométrique à définir selon le point de fonctionne-
ment, la pompe adapte sa puissance au débit nécessaire. Le débit varie selon les clapets
ouverts et fermés des circuits des consommateurs. La puissance de la pompe s'adapte
aux besoins du consommateur, ce qui réduit les besoins énergétiques.

Vitesse de rotation constante (n-c ; réglage d'usine pour la Yonos GIGA2.0 … R1)
La vitesse de rotation de la pompe est maintenue à un débit constant défini. La plage de
vitesse de rotation dépend du moteur et du type de pompe.

Régulation PID personnalisée par l'utilisateur
La pompe se régule à l'aide d'une fonction de régulation définie par l'utilisateur. Les pa-
ramètres de régulation PID Kp, Ti et Td doivent être définis manuellement.

Le régulateur PID utilisé dans la pompe est un régulateur PID standard.
Le régulateur compare la valeur réelle mesurée avec la valeur de consigne prescrite et
essaie d'amener la valeur réelle au niveau de la valeur de consigne de manière aussi pré-
cise que possible.
Dans la mesure où les capteurs correspondants sont utilisés, il est possible d'effectuer
différentes régulations.
Lors de la sélection d'un capteur, tenir compte de la configuration de l'entrée analo-
gique.
Le comportement de régulation peut être optimisé par la modification des paramètres
P, I et D.

Le sens d'action de la régulation peut être réglé par la mise en marche ou l'arrêt de l'in-
version de la régulation.

10.2 Sélection d'un mode de régulation
Les sous-menus suivants peuvent être sélectionnés dans le menu  « Réglages »
(Universal 1.0) :

Universal Texte d'affichage

1.1 Réglage de la régulation

1.3 Interfaces externes
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PID control Régulation PID

Les modes de régulation ∆p-c et ∆p-v exigent impérativement le raccordement d'un
capteur de pression différentielle sur l'entrée analogique AI1.

AVIS
Pour la Yonos GIGA2.0, le mode de régulation est ∆p-v et le capteur de pression dif-
férentielle est préconfiguré en usine sur l'entrée analogique AI1.
Pour la Yonos GIGA2.0 … R1, le mode de régulation est n-c et aucune entrée analo-
gique n'est préconfigurée.

Une fois le mode de régulation souhaité défini, le menu « Réglage de la régulation » ap-
paraît de nouveau. D'autres réglages peuvent être effectués.

AVIS
Chaque mode de régulation est configuré avec un paramètre de base en usine. En
cas de modification du mode de régulation, les configurations paramétrées précé-
demment comme les capteurs externes ou l'état de fonctionnement ne sont pas en-
registrées. Tous les paramètres doivent être redéfinis.
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Le tableau suivant donne un aperçu des réglages possibles dans le pilotage pompes
doubles :

Réglages

Réglage de la régulation

Interfaces externes

Pilotage pompes doubles

Fig. 50 : Menu Pilotage pompes doubles

Universal Texte d'affichage

1.0 Réglages

1.4 Pilotage pompes doubles

1.4.1 Connecter une pompe double

1.4.1.1 Adresse du partenaire de pompe double

1.4.1.2 Établissement de la connexion du circulateur double

Confirm (Pump will re-
set!)

Confirmer
(la pompe sera réinitialisée !)

Double pump pairing
status

État de connexion de pompe double

Pairing in progress… Connexion en cours…

Pairing successful. Réussite de la connexion

Pairing failed. Échec de la connexion

Reset will follow. Une réinitialisation va avoir lieu

Partner not found. Impossible de trouver le partenaire

Partner already paired. Partenaire déjà connecté

Partner incompatible. Partenaire incompatible

Partner Node-ID: ID de nœud du partenaire :

Cancel Annuler

1.4.2 Séparer le circulateur double

Confirm (Pump might
reset!)

Confirmer
(Il est possible que la pompe soit réinitialisée !)

1.4.3 Fonction circulateur double

1.4.3.1 Principale/Réserve

1.4.3.2 Mode de fonctionnement en pic de charge

1.4.4 Permutation des pompes

1.4.4.1 Permutation programmée des pompes : MARCHE/ARRÊT

1.4.4.2 Permutation programmée des pompes : Intervalle

1.4.4.3 Permutation manuelle des pompes

Confirm Confirmer

Cancel Annuler

1.4.5 Type de corps de pompe

1.4.5 / 1 Pompe simple

1.4.5 / 2 Pompe double (gauche) :

1.4.5 / 3 Pompe double (droite) :

Les réglages suivants sont possibles s'il n'y a pas de connexion de pompe double :

ƒ Connecter une pompe double.
ƒ Type de corps de pompe

Les réglages suivants sont possibles s'il y a une connexion de pompe double :

ƒ Séparer la pompe double.
ƒ Fonction circulateur double
ƒ Régler la permutation des pompes.
ƒ Type de corps de pompe

AVIS
Pour une pompe double fournie en usine, la connexion de pompe double est précon-
figurée et active.

En sortie d’usine les Wilo-Yonos GIGA2.0-D sont paramétrées pour un fonction-
nement marche parallèle, la permutation entre les moteurs de pompe est assurée 
toutes les 24 heures et en cas de défaut d’un moteur.
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Type de corps de pompe

Pompe simple

Pompe double (gauche) :

Pompe double (droite) :

Fig. 58: Menu Type de corps de pompe

Universal Texte d'affichage

1.0 Réglages

1.4 Pilotage pompes doubles

1.4.5 Type de corps de pompe

1.4.5 / 1 Pompe simple

1.4.5 / 2 Pompe double (gauche) :

1.4.5 / 3 Pompe double (droite) :

AVIS
La configuration de l'hydraulique doit être réalisée avant d'établir la connexion de
pompe double. Pour les pompes doubles fournies en usine, la position de l'hydrau-
lique est préconfigurée.

11.4 Affichage en fonctionnement
pompe double

Chaque partenaire de pompe double a son propre écran graphique sur lequel les valeurs
et les réglages sont affichés.
Sur l'écran de la pompe principale équipée d'un capteur de pression différentielle,
l'écran d'accueil est visible comme pour une pompe simple.
Sur l'écran de la pompe partenaire sans capteur de pression différentielle monté, la ca-
ractéristique SL est indiquée dans le champ d'affichage de la valeur de consigne.

AVIS
Si une connexion de pompe double est établie, les saisies ne sont pas possibles sur
l'écran graphique de la pompe partenaire. Clairement indiqué par un symbole de ca-
denas dans « Symbole de menu principal ».

Q réel = 17,4 m³/h

Fig. 59: Partenaire de pompe double sur la page d'accueil

Symbole de pompe principale et de pompe partenaire
La page d'accueil indique laquelle est la pompe principale et la pompe partenaire :

ƒ Pompe principale avec capteur de pression différentielle monté : Page d'accueil si-
milaire à celle d'une pompe simple

ƒ Pompe partenaire sans capteur de pression différentielle monté : Symbole SL dans
le champ d'affichage de la valeur de consigne

Dans « Influences actives », deux symboles de pompe sont affichés dans le fonctionne-
ment en pompe double. Ils ont la signification suivante :

Cas 1 - Mode de fonctionnement normal/secours : seule la pompe principale fonc-
tionne.
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1.4.5 / 2 Pompe double (gauche) :

1.4.5 / 3 Pompe double (droite) :

AVIS
La configuration de l'hydraulique doit être réalisée avant d'établir la connexion de
pompe double. Pour les pompes doubles fournies en usine, la position de l'hydrau-
lique est préconfigurée.

11.4 Affichage en fonctionnement
pompe double

Chaque partenaire de pompe double a son propre écran graphique sur lequel les valeurs
et les réglages sont affichés.
Sur l'écran de la pompe principale équipée d'un capteur de pression différentielle,
l'écran d'accueil est visible comme pour une pompe simple.
Sur l'écran de la pompe partenaire sans capteur de pression différentielle monté, la ca-
ractéristique SL est indiquée dans le champ d'affichage de la valeur de consigne.

AVIS
Si une connexion de pompe double est établie, les saisies ne sont pas possibles sur
l'écran graphique de la pompe partenaire. Clairement indiqué par un symbole de ca-
denas dans « Symbole de menu principal ».

Q réel = 17,4 m³/h

Fig. 59: Partenaire de pompe double sur la page d'accueil

Symbole de pompe principale et de pompe partenaire
La page d'accueil indique laquelle est la pompe principale et la pompe partenaire :

ƒ Pompe principale avec capteur de pression différentielle monté : Page d'accueil si-
milaire à celle d'une pompe simple

ƒ Pompe partenaire sans capteur de pression différentielle monté : Symbole SL dans
le champ d'affichage de la valeur de consigne

Dans « Influences actives », deux symboles de pompe sont affichés dans le fonctionne-
ment en pompe double. Ils ont la signification suivante :

Cas 1 - Mode de fonctionnement normal/secours : seule la pompe principale fonc-
tionne.

Il est possible de séparer les pompes pour les gérer comme deux pompes simples.
Dans ce cas la permutation entre les moteurs est pilotées par l’installateur. 
Ce réglage est accessible dans le menu 1.4.2 Séparer pompe double.
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Pompe Terminaison Wilo Net Adresse Wilo Net

Pompe 1 activé 1

Pompe 2 activé 2

Tabl. 13 : Câblage Wilo Net

Nombre d'équipements Wilo Net :
Dans Wilo Net, 21 équipements au maximum peuvent communiquer entre eux, chaque
nœud comptant comme un équipement. Autrement dit, les pompes doubles sont com-
posées de deux équipements.

ƒ Pompe double = 2 équipements (p. ex. ID 1 et 2)

Autres descriptions, voir le chapitre « Application et fonction de l'interface Wilo Net »
[ 283].

7.6 Rotation de l'écran

ATTENTION
En cas de fixation incorrecte de l'écran graphique et du montage incorrect du mo-
dule électronique, la classe de protection IP55 n'est plus garantie.

• Veiller à ne pas endommager les joints d'étanchéité !

Fig. 28: Module électronique

L'écran graphique peut être tourné par quarts de tour. Pour ce faire, ouvrir la partie su-
périeure du module électronique à l'aide d'un tournevis.

L'écran graphique est fixé dans sa position à l'aide de deux crochets d'encliquetage.

1. Ouvrir avec précaution les crochets d'encliquetage à l'aide d'un outil (p. ex. un
tournevis).

2. Orienter l'écran graphique dans la position souhaitée.

3. Fixer l'écran graphique avec les crochets d'encliquetage.

4. Remettre la partie supérieure du module en place. Respecter les couples de serrage
des vis du module électronique.

Composant Fig./pos. vis
(écrou)

Filetage Couple de ser-
rage 
Nm ± 10 %
(sauf indica-
tion contraire)

Indications
de mon-
tage

Partie supérieure du
module électro-
nique

Fig. 28, pos. 1

Fig. I, pos. 2

M5 4.5

Manchon de passe-
câbles à vis

Fig. 19, pos. 1 M25 11 *

Passe-câbles à vis Fig. 19, pos. 1 M25x1,5 8 *

Manchon de passe-
câbles à vis

Fig. 19, pos. 6 M20x1,5 6 *

Passe-câbles à vis Fig. 19, pos. 6 M20x1,5 5

Bornes de com-
mande et de puis-
sance

Fig. 20, 21 Poussoir Fente 0,6x3,5 **

Vis de mise à la
terre

Fig. 20, pos. 5 M5 4.5

Module CIF Fig. 28, pos. 4 PT 30x10 0.9

Obturateur de l'in-
terface Wilo-
Connectivity

Fig. 1, pos. 8 M3x10 0.6

Tabl. 14: Couples de serrage du module électronique

*Serrer lors de l'installation du câble.
**Exercer une pression à l'aide d'un tournevis pour insérer et retirer le câble.
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AVIS
La commande est exécutée sous forme de circuit SELV (Safe Extra Low Voltage).
L'alimentation (interne) est conforme aux exigences d'isolement sûr. GND n'est pas
raccordé à PE.

AVIS
La pompe peut être désactivée et réactivée sans intervention de l'opérateur. Cette
manœuvre peut être réalisée à l'aide de la fonction de régulation, de la connexion
BMS externe ou de la fonction EXT. OFF.

7.4 Raccordement du capteur de
pression différentielle

Lorsque les pompes sont livrées avec un capteur de pression différentielle monté, cela
signifie qu'il est raccordé à l'entrée analogique Al 1 en usine.

Si le capteur de pression différentielle est raccordé par le client, appliquer l'affectation
suivante :

Câble Couleur Borne Fonction

1 Marron +24 V +24 V

2 Noir In1 Signal

3 Bleu GND Masse

Tabl. 12 : Raccordement ; câble du capteur de pression différentielle. Cf schéma n°2 p.20

AVIS
Dans le cas d'une installation de pompe double ou tuyau en Y, raccorder le capteur
de pression différentielle sur la pompe principale ! Les points de mesure du capteur
de pression différentielle doivent se trouver dans le tuyau du collecteur commun cô-
tés aspiration et refoulement de la station à double pompe. Voir le chapitre « Instal-
lation à pompe double/tuyau en Y » [ 234].

7.5 Raccordement de Wilo Net pour la
fonction pompe double

Wilo Net est un bus système Wilo servant à établir la communication entre les produits
Wilo :

ƒ Deux pompes simples fonctionnant comme pompe double en culotte ou une
pompe double dans un corps de pompe double

AVIS
Sur la Yonos GIGA2.0-D, le câble Wilo Net pour la communication de la pompe
double est monté en usine sur les deux modules électroniques.

Pour établir la connexion Wilo Net, les trois bornes H, L, GND doivent être reliées par un
câble de communication d'une pompe à l'autre.
Les câbles entrants et sortants sont insérés dans une borne.

Câble possible pour la communication Wilo Net :

ƒ câble de télécommunication Y(ST)Y 2x2x0,6

Il est possible de raccorder deux pompes simples pour les gérer comme une pompe 
double. Dans ce cas la permutation entre les moteurs est pilotée par la pompe. 
Ce réglage est accessible dans le menu 1.4.1 Connecter une pompe double, il 
convient alors de recopier le Signal du capteur de pression d’une pompe vers l’autre 
en pointant les borniers 2 et 3 de chaque pompes (cf schéma) et de régler l’entrée 
analogique AI1 sur la pompe n°2 (réglages/interfaces externes/entrée analogique AI1).

Fonctionnement pompe double fr
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Menu « Connecter une pompe double »
Pilotage pompes doubles

Connecter une pompe double

Type de corps de pompe

Fig. 51: Menu Pilotage pompes doubles

Si aucune connexion de pompe double n'est établie, dans le menu  « Réglages »,
sélectionner :

Universal Texte d'affichage

1.0 Réglages

1.4 Pilotage pompes doubles

1.4.1 Connecter une pompe double

Connecter une pompe double

Adresse du
partenaire de pompe double

Établir la connexion
de pompe double

Fig. 52: Menu Connecter une pompe double

Pour les deux pompes de la pompe double, l'adresse Wilo Net du partenaire de pompe
double doit tout d'abord être paramétrée.

Exemple :
L'adresse Wilo Net 1 est attribuée à Pompe I, l'adresse Wilo Net 2 à Pompe II.
L'adresse 2 du partenaire de pompe double doit ensuite être paramétrée dans Pompe I
et l'adresse 1 dans Pompe II.

Connecter une pompe double

Adresse du
partenaire de pompe double

Établir la connexion
de pompe double

Adresse du partenaire
de pompe double

AVIS
D'autres remarques sur l'adresse Wilo Net se trouvent aux chapitres « Application et
fonction de l'interface Wilo Net » [ 283] et « Raccordement de Wilo Net pour la
fonction pompe double » [ 244].

Une fois la configuration des adresses des partenaires terminée, la connexion de pompe
double peut être lancée ou annulée.

Universal Texte d'affichage

1.4.1 Connecter une pompe double

1.4.1.1 Adresse du partenaire de pompe double

1.4.1.2 Établissement de la connexion du circulateur double

AVIS
La pompe depuis laquelle la connexion de pompe double est lancée est la pompe
principale. Toujours sélectionner la pompe à laquelle le capteur de pression différen-
tielle est raccordé comme pompe principale.

Pour établir la connexion Wilo Net, les trois bornes H, L, 
GND doivent être reliées par un câble de communication 
d’une pompe à l’autre.

Universal Texte d’affichage

1.0 Réglages

1.3 Interfaces externes

1.3.5 Réglage Wilo Net

1.3.5.1 Terminaison Wilo Net 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Fig. 21 :  Bornes pour les entrées analogiques, les entrées numériques et Wilo Net

AVIS
AI3 et AI4 (bornes 6 ... 10), ainsi que DI2 (bornes 13 et 14) ne sont pas utilisées.

Affectation des bornes

Désignation Affectation Avis

IN analogique (AI1) + 24 V (borne : 1)

+ In 1 ƒ (borne : 2)

- GND (borne : 3)

Nature du signal :

• 0 … 10 V

• 2 … 10 V

• 0 … 20 mA

• 4 … 20 mA

Résistance au claquage :
30 V CC / 24 V CA

Alimentation électrique :
24 V CC : maximum 50 mA

IN analogique (AI2) + In 2 ƒ (borne : 4)

- GND (borne : 5)

IN numérique (DI1) DI1 ƒ (borne : 11)

+ 24 V (borne : 12)

Entrée numérique pour contacts
secs :

• Tension maximale :
< 30 V CC / 24 V CA

• Courant de boucle maximal :
< 5 mA

• Tension de service : 24 V CC

• Courant de boucle de service :
 2 mA par entrée

Wilo Net „ H (borne : 15)

„ L (borne : 16)

GND H/L (borne : 17)

SSM/SBM COM (borne : 18)

‚ NO (borne : 19)

‚ NC (borne : 20)

Inverseur à contact sec

Charge de contact :

• Minimum admis :
SELV 12 V CA / CC, 10 mA

• Maximum admis : 250 V AC, 1 A,
30 V DC, 1 A

Alimentation réseau

Tabl. 11 :  Affectation des bornes
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Fig. 21 :  Bornes pour les entrées analogiques, les entrées numériques et Wilo Net

AVIS
AI3 et AI4 (bornes 6 ... 10), ainsi que DI2 (bornes 13 et 14) ne sont pas utilisées.

Affectation des bornes

Désignation Affectation Avis

IN analogique (AI1) + 24 V (borne : 1)

+ In 1 ƒ (borne : 2)

- GND (borne : 3)

Nature du signal :

• 0 … 10 V

• 2 … 10 V

• 0 … 20 mA

• 4 … 20 mA

Résistance au claquage :
30 V CC / 24 V CA

Alimentation électrique :
24 V CC : maximum 50 mA

IN analogique (AI2) + In 2 ƒ (borne : 4)

- GND (borne : 5)

IN numérique (DI1) DI1 ƒ (borne : 11)

+ 24 V (borne : 12)

Entrée numérique pour contacts
secs :

• Tension maximale :
< 30 V CC / 24 V CA

• Courant de boucle maximal :
< 5 mA

• Tension de service : 24 V CC

• Courant de boucle de service :
 2 mA par entrée

Wilo Net „ H (borne : 15)

„ L (borne : 16)

GND H/L (borne : 17)

SSM/SBM COM (borne : 18)

‚ NO (borne : 19)

‚ NC (borne : 20)

Inverseur à contact sec

Charge de contact :

• Minimum admis :
SELV 12 V CA / CC, 10 mA

• Maximum admis : 250 V AC, 1 A,
30 V DC, 1 A

Alimentation réseau

Tabl. 11 :  Affectation des bornes

X 1 X 2
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7.2 Raccordement de SSM/SBM
18 19 20

Fig. 26: Borne pour SSM et SBM

Les SSM (report de défauts centralisé) ou SBM (report de marche centralisé) sont reliés
aux bornes 18 … 20.

Les câbles pour le raccordement électrique ainsi que pour SBM et SSM ne doivent pas
être blindés.

AVIS
230 V max. doivent circuler entre les contacts des relais du SSM et du SBM, jamais
400 V !

Un signal de commutation de 230 V requiert l'utilisation de la même phase entre les
deux relais.

Le SSM et le SBM sont exécutés en tant qu'inverseurs et peuvent respectivement être
utilisés comme contact de repos ou contact à fermeture. Si la pompe est exempte de
toute tension électrique, le contact est fermé sur NC. Pour SSM :

ƒ En cas de panne, le contact est ouvert sur NC.
ƒ Le pont de conversion vers NO est fermé.

Pour SBM :

ƒ En fonction de la configuration, le contact se trouve sur NO ou NC.

7.3 Raccordement d'entrées numé-
riques, analogiques et de bus

1

2

3

4

Fig. 27: Support de blindage

Le blindage des câbles de l'entrée numérique, des entrées analogiques et de la commu-
nication bus doit recouvrir les passe-câbles à vis métalliques de la traversée de câble
(Fig. 19, pos. 4, 5 et 6). Blindage voir Fig. 27.

Lorsque des câbles très basse tension sont utilisés, les passe-câbles à vis peuvent rece-
voir jusqu'à trois câbles. Utiliser, dans ce cas, les inserts d'étanchéité multi-passage
correspondants.

AVIS
Les passe-câbles à vis M20 et les inserts d'étanchéité sont à fournir par le client.

AVIS
Le client doit fournir une solution lorsque deux câbles doivent être raccordés à une
borne d'alimentation 24 V !

Un seul câble par borne doit être raccordé à la pompe !

AVIS
Les bornes des entrées analogiques, des entrées numériques et de Wilo Net sont
conformes à l'exigence « isolement sûr » (selon la norme EN61800-5-1) pour les
bornes réseau, ainsi que les bornes SBM et SSM (et inversement).

Le relais SSM/SBM peut être configuré comme report de défauts centralisé SSM 
ou comme report de marche centralisé SBM dans le sous-menu  Fonction de 
relais.

Interfaces de communication : Réglage et fonction fr
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Universal Texte d'affichage

1.3.5 Réglage Wilo Net

12.2 Application et fonction Re-
lais SSM/SBM

Le relais SSM/SBM peut être configuré comme report de défauts centralisé SSM ou
comme report de marche centralisé SBM dans le sous-menu « Fonction de relais ».

Le tableau suivant donne un aperçu des réglages possibles :

Interfaces externes

Sortie de relais (SSM/SBM)

Entrée de commande

Entrée analogique (AI1)

Fig. 60: Menu Interfaces externes

Sortie de relais
(SSM/SBM)

Fonction de relais

Fonction de relais SSM

Commande forcée
du relais SSM

Fig. 61: Menu Sortie de relais SSM/SBM

Fonction de relais

SSM (report de défauts centralisés)

SBM (report de marche centralisé)

Fig. 62: Menu Fonction de sortie de relais SSM/
SBM

Universal Texte d'affichage

1.0 Réglages

1.3 Interfaces externes

1.3.1 Sortie de relais (SSM/SBM)

1.3.1.1 Fonction de relais

SSM SSM (report de défauts centralisés)

SBM SBM (report de marche centralisé)

1.3.1.21 Fonction de relais SSM1

1.3.1.2 / 1 Erreur disponible

1.3.1.2 / 2 Erreur ou avertissement disponible

1.3.1.2 / 3 Erreur sur la tête de pompe double

1.3.1.31 Fonction de relais SBM1

1.3.1.3 / 1 Le moteur tourne

1.3.1.3 / 2 Tension d'alimentation disponible

1.3.1.3 / 3 Opérationnel

1.3.1.42 Fonction de relais SSM
pompe double2

SSM Mode système (SSM)

ESM Mode pompe simple (ESM)

1.3.1.52 Fonction de relais SBM
pompe double2

SBM Mode système (SBM)

EBM Mode pompe simple (EBM)

1.3.1.6 Commande forcée
du relais SSM

1.3.1.6 / 1 Normal

1.3.1.6 / 2 Actif forcé

1.3.1.6 / 3 Inactif forcé

1.3.1.7 Commande forcée
du relais SBM

1.3.1.7 / 1 Normal

1.3.1.7 / 2 Actif forcé

1.3.1.7 / 3 Inactif forcé
1Selon le choix d'utilisation, SBM ou SSM apparaît comme sous-menu.
2 Ces sous-menus n'apparaissent qu'en cas de connexion d'une pompe double et selon
que SSM ou SBM est sélectionné.

AVIS
Selon la configuration de la fonction de relais (SSM ou SBM), le menu de réglage cor-
respondant « Fonction de relais SSM » ou « Fonction de relais SBM » apparaît.

12.2.1 Application et fonction SSM Le contact du report de défauts centralisé (SSM, inverseur à contact sec) peut être rac-
cordé à une gestion technique centralisée. Le relais SSM peut commuter en cas d'erreur

Interfaces de communication : Réglage et fonction fr
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Universal Texte d'affichage

1.3.5 Réglage Wilo Net

12.2 Application et fonction Re-
lais SSM/SBM

Le relais SSM/SBM peut être configuré comme report de défauts centralisé SSM ou
comme report de marche centralisé SBM dans le sous-menu « Fonction de relais ».

Le tableau suivant donne un aperçu des réglages possibles :

Interfaces externes

Sortie de relais (SSM/SBM)

Entrée de commande

Entrée analogique (AI1)

Fig. 60: Menu Interfaces externes

Sortie de relais
(SSM/SBM)

Fonction de relais

Fonction de relais SSM

Commande forcée
du relais SSM

Fig. 61: Menu Sortie de relais SSM/SBM

Fonction de relais

SSM (report de défauts centralisés)

SBM (report de marche centralisé)

Fig. 62: Menu Fonction de sortie de relais SSM/
SBM

Universal Texte d'affichage

1.0 Réglages

1.3 Interfaces externes

1.3.1 Sortie de relais (SSM/SBM)

1.3.1.1 Fonction de relais

SSM SSM (report de défauts centralisés)

SBM SBM (report de marche centralisé)

1.3.1.21 Fonction de relais SSM1

1.3.1.2 / 1 Erreur disponible

1.3.1.2 / 2 Erreur ou avertissement disponible

1.3.1.2 / 3 Erreur sur la tête de pompe double

1.3.1.31 Fonction de relais SBM1

1.3.1.3 / 1 Le moteur tourne

1.3.1.3 / 2 Tension d'alimentation disponible

1.3.1.3 / 3 Opérationnel

1.3.1.42 Fonction de relais SSM
pompe double2

SSM Mode système (SSM)

ESM Mode pompe simple (ESM)

1.3.1.52 Fonction de relais SBM
pompe double2

SBM Mode système (SBM)

EBM Mode pompe simple (EBM)

1.3.1.6 Commande forcée
du relais SSM

1.3.1.6 / 1 Normal

1.3.1.6 / 2 Actif forcé

1.3.1.6 / 3 Inactif forcé

1.3.1.7 Commande forcée
du relais SBM

1.3.1.7 / 1 Normal

1.3.1.7 / 2 Actif forcé

1.3.1.7 / 3 Inactif forcé
1Selon le choix d'utilisation, SBM ou SSM apparaît comme sous-menu.
2 Ces sous-menus n'apparaissent qu'en cas de connexion d'une pompe double et selon
que SSM ou SBM est sélectionné.

AVIS
Selon la configuration de la fonction de relais (SSM ou SBM), le menu de réglage cor-
respondant « Fonction de relais SSM » ou « Fonction de relais SBM » apparaît.

12.2.1 Application et fonction SSM Le contact du report de défauts centralisé (SSM, inverseur à contact sec) peut être rac-
cordé à une gestion technique centralisée. Le relais SSM peut commuter en cas d'erreur

Interfaces de communication : Réglage et fonction fr
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Universal Texte d'affichage

1.3.5 Réglage Wilo Net

12.2 Application et fonction Re-
lais SSM/SBM

Le relais SSM/SBM peut être configuré comme report de défauts centralisé SSM ou
comme report de marche centralisé SBM dans le sous-menu « Fonction de relais ».

Le tableau suivant donne un aperçu des réglages possibles :

Interfaces externes

Sortie de relais (SSM/SBM)

Entrée de commande

Entrée analogique (AI1)

Fig. 60: Menu Interfaces externes

Sortie de relais
(SSM/SBM)

Fonction de relais

Fonction de relais SSM

Commande forcée
du relais SSM

Fig. 61: Menu Sortie de relais SSM/SBM

Fonction de relais

SSM (report de défauts centralisés)

SBM (report de marche centralisé)

Fig. 62: Menu Fonction de sortie de relais SSM/
SBM

Universal Texte d'affichage

1.0 Réglages

1.3 Interfaces externes

1.3.1 Sortie de relais (SSM/SBM)

1.3.1.1 Fonction de relais

SSM SSM (report de défauts centralisés)

SBM SBM (report de marche centralisé)

1.3.1.21 Fonction de relais SSM1

1.3.1.2 / 1 Erreur disponible

1.3.1.2 / 2 Erreur ou avertissement disponible

1.3.1.2 / 3 Erreur sur la tête de pompe double

1.3.1.31 Fonction de relais SBM1

1.3.1.3 / 1 Le moteur tourne

1.3.1.3 / 2 Tension d'alimentation disponible

1.3.1.3 / 3 Opérationnel

1.3.1.42 Fonction de relais SSM
pompe double2

SSM Mode système (SSM)

ESM Mode pompe simple (ESM)

1.3.1.52 Fonction de relais SBM
pompe double2

SBM Mode système (SBM)

EBM Mode pompe simple (EBM)

1.3.1.6 Commande forcée
du relais SSM

1.3.1.6 / 1 Normal

1.3.1.6 / 2 Actif forcé

1.3.1.6 / 3 Inactif forcé

1.3.1.7 Commande forcée
du relais SBM

1.3.1.7 / 1 Normal

1.3.1.7 / 2 Actif forcé

1.3.1.7 / 3 Inactif forcé
1Selon le choix d'utilisation, SBM ou SSM apparaît comme sous-menu.
2 Ces sous-menus n'apparaissent qu'en cas de connexion d'une pompe double et selon
que SSM ou SBM est sélectionné.

AVIS
Selon la configuration de la fonction de relais (SSM ou SBM), le menu de réglage cor-
respondant « Fonction de relais SSM » ou « Fonction de relais SBM » apparaît.

12.2.1 Application et fonction SSM Le contact du report de défauts centralisé (SSM, inverseur à contact sec) peut être rac-
cordé à une gestion technique centralisée. Le relais SSM peut commuter en cas d'erreur

Les SSM (report de défauts centralisé) 
ou SBM (report de marche centralisé) 
sont reliés aux bornes 18 … 20.
Les câbles pour le raccordement élec-
trique ainsi que pour SBM et SSM ne 
doivent pas être blindés.
Il est possible d’utiliser soit le relais 
SSM soit le relais SBM.
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seulement ou en cas d'erreur et d'avertissement. Le relais SSM peut être utilisé comme
contact à ouverture ou comme contact à fermeture.

ƒ Si la pompe est exempte de toute tension électrique, le contact est fermé sur NC.
ƒ En cas de panne, le contact est ouvert sur NC. Le pont de conversion vers NO est

fermé.

Dans le menu, sélectionner :

Universal Texte d'affichage

1.0 Réglages

1.3 Interfaces externes

1.3.1 Sortie de relais (SSM/SBM)

1.3.1.21 Fonction de relais SSM1

1.3.1.2 / 1 Erreur disponible

1.3.1.2 / 2 Erreur ou avertissement disponible
1Selon le choix d'utilisation, SBM ou SSM apparaît comme sous-menu.

Réglages possibles :

Possibilité de sélection Fonction relais SSM

Erreurs seulement (paramètre
d'usine)

Le relais SSM ne s'enclenche qu'en cas d'erreur.
« Erreur » signifie : La pompe ne fonctionne pas.

Erreurs et avertissements Le relais SSM s'enclenche en cas de défaut ou
d'avertissement.

Tabl. 22: Fonction relais SSM

SSM/ESM (report de défauts centralisé/report de défauts individuel) pour le fonc-
tionnement en pompe double

Fonction de relais SSM 
pompe double

Mode système (SSM)

Mode pompe simple (ESM)

Fig. 63: Menu Fonction de relais SSM pompe
double

ƒ SSM : La fonction SSM doit de préférence être raccordée à la pompe principale. 
Le contact SSM peut être configuré comme suit : le contact réagit en cas d'erreur
uniquement ou en cas d'erreur et d'avertissement.
Paramètre d'usine : le SSM réagit uniquement en cas d'erreur.
En alternative ou en complément, la fonction SSM peut également être activée sur
la pompe de réserve. Les deux contacts fonctionnent en parallèle.

ƒ ESM : La fonction ESM de la pompe double peut être configurée comme suit sur
chaque tête de pompe double :
la fonction ESM du contact SSM signale uniquement les pannes de la pompe
concernée (report de défauts individuel). Pour enregistrer l'ensemble des pannes
des deux pompes, les deux contacts doivent être affectés dans les deux entraîne-
ments.

Universal Texte d'affichage

1.0 Réglages

1.3 Interfaces externes

1.3.1 Sortie de relais (SSM/SBM)

1.3.1.42 Fonction de relais SSM
pompe double2

SSM Mode système (SSM)

ESM Mode pompe simple (ESM)
2 Ces sous-menus n'apparaissent qu'en cas de connexion d'une pompe double et selon
que SSM ou SBM est sélectionné.

12.2.2 Application et fonction SBM Le contact du report de marche centralisé (SBM, inverseur à contact sec) peut être rac-
cordé à une gestion technique centralisée. Le contact SBM signale l'état de fonctionne-
ment de la pompe.

ƒ Le contact SBM peut être affecté à l'une des deux pompes au choix. La configura-
tion suivante est possible :
le contact est activé lorsque le moteur est en fonctionnement, lorsque l'alimenta-
tion électrique est établie (réseau prêt) ou en l'absence de panne (opérationnel).

Interfaces de communication : Réglage et fonction fr
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Paramètre d'usine : opérationnel. Les deux contacts signalent en parallèle l'état de
fonctionnement de la pompe double (report de marche centralisé).
En fonction de la configuration, le contact se trouve sur NO ou NC.

Dans le menu, sélectionner :

Universal Texte d'affichage

1.0 Réglages

1.3 Interfaces externes

1.3.1 Sortie de relais (SSM/SBM)

1.3.1.31 Fonction de relais SBM1

1.3.1.3 / 1 Le moteur tourne

1.3.1.3 / 2 Tension d'alimentation disponible

1.3.1.3 / 3 Opérationnel
1Selon le choix d'utilisation, SBM ou SSM apparaît comme sous-menu.

Réglages possibles :

Possibilité de sélection Fonction relais SSM

Le moteur fonctionne (réglage
d'usine)

Le relais SBM s'enclenche lorsque le moteur est en
marche. Relais fermé : La pompe fonctionne.

Tension d'alimentation dispo-
nible

Le relais SBM s'enclenche en cas d'alimentation
électrique. Relais fermé : Tension disponible.

Opérationnel Le relais SBM se déclenche lorsqu'il n'y a aucune
panne. Relais fermé : La pompe peut fonctionner.

Tabl. 23: Fonction relais SBM

SBM/EBM (report de marche centralisé/report de marche individuel) pour fonction-
nement en pompe double
ƒ SBM : Le contact SBM peut être affecté à l'une des deux pompes au choix. Les deux

contacts signalent en parallèle l'état de fonctionnement de la pompe double (re-
port de marche centralisé).

ƒ EBM : La fonction SBM de la pompe double peut être configurée de sorte à ce que
les contacts SBM ne signalent que les rapports de marche de la pompe concernée
(report de marche individuel). Pour répertorier l'ensemble des rapports de marche
des deux pompes, les deux contacts doivent être affectés.

12.3 Commande forcée relais SSM/SBM Une commande forcée de relais SSM/SBM sert à tester le fonctionnement du relais SSM/
SBM et des raccords électriques.

Dans le menu, sélectionner :

Universal Texte d'affichage

1.0 Réglages

1.3 Interfaces externes

1.3.1 Sortie de relais (SSM/SBM)

1.3.1.6 Commande forcée
du relais SSM

1.3.1.6 / 1 Normal

1.3.1.6 / 2 Actif forcé

1.3.1.6 / 3 Inactif forcé

1.3.1.7 Commande forcée
du relais SBM

1.3.1.7 / 1 Normal

1.3.1.7 / 2 Actif forcé

1.3.1.7 / 3 Inactif forcé

Possibilités de sélection :
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Paramètre d'usine : opérationnel. Les deux contacts signalent en parallèle l'état de
fonctionnement de la pompe double (report de marche centralisé).
En fonction de la configuration, le contact se trouve sur NO ou NC.

Dans le menu, sélectionner :

Universal Texte d'affichage

1.0 Réglages

1.3 Interfaces externes

1.3.1 Sortie de relais (SSM/SBM)

1.3.1.31 Fonction de relais SBM1

1.3.1.3 / 1 Le moteur tourne

1.3.1.3 / 2 Tension d'alimentation disponible

1.3.1.3 / 3 Opérationnel
1Selon le choix d'utilisation, SBM ou SSM apparaît comme sous-menu.

Réglages possibles :

Possibilité de sélection Fonction relais SSM

Le moteur fonctionne (réglage
d'usine)

Le relais SBM s'enclenche lorsque le moteur est en
marche. Relais fermé : La pompe fonctionne.

Tension d'alimentation dispo-
nible

Le relais SBM s'enclenche en cas d'alimentation
électrique. Relais fermé : Tension disponible.

Opérationnel Le relais SBM se déclenche lorsqu'il n'y a aucune
panne. Relais fermé : La pompe peut fonctionner.

Tabl. 23: Fonction relais SBM

SBM/EBM (report de marche centralisé/report de marche individuel) pour fonction-
nement en pompe double
ƒ SBM : Le contact SBM peut être affecté à l'une des deux pompes au choix. Les deux

contacts signalent en parallèle l'état de fonctionnement de la pompe double (re-
port de marche centralisé).

ƒ EBM : La fonction SBM de la pompe double peut être configurée de sorte à ce que
les contacts SBM ne signalent que les rapports de marche de la pompe concernée
(report de marche individuel). Pour répertorier l'ensemble des rapports de marche
des deux pompes, les deux contacts doivent être affectés.

12.3 Commande forcée relais SSM/SBM Une commande forcée de relais SSM/SBM sert à tester le fonctionnement du relais SSM/
SBM et des raccords électriques.

Dans le menu, sélectionner :

Universal Texte d'affichage

1.0 Réglages

1.3 Interfaces externes

1.3.1 Sortie de relais (SSM/SBM)

1.3.1.6 Commande forcée
du relais SSM

1.3.1.6 / 1 Normal

1.3.1.6 / 2 Actif forcé

1.3.1.6 / 3 Inactif forcé

1.3.1.7 Commande forcée
du relais SBM

1.3.1.7 / 1 Normal

1.3.1.7 / 2 Actif forcé

1.3.1.7 / 3 Inactif forcé

Possibilités de sélection :
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Relais SSM/SBM

Commande forcée

Texte d'aide

Normal SSM : En fonction de la configuration SSM, les er-
reurs et avertissements influencent l'état de com-
mutation du relais SSM.

SBM : En fonction de la configuration SBM, l'état
de la pompe influence l'état de commutation du
relais SBM.

Actif forcé L'état de commutation du relais SSM/SBM est AC-
TIF forcé.

ATTENTION :
SSM/SBM n'indique pas l'état de la pompe !

Inactif forcé L'état de commutation du relais SSM/SBM est IN-
ACTIF forcé.

ATTENTION :
SSM/SBM n'indique pas l'état de la pompe !

Tabl. 24: Possibilité de sélection Commande forcée relais SSM/SBM

Pour le réglage « Actif forcé », le relais est activé en permanence. Par exemple, un avis
de fonctionnement/d'avertissement (lumineux) est affiché/signalé en continu.
Pour le réglage « Inactif forcé », le relais est en permanence sans signal. Aucune confir-
mation d'un avis de fonctionnement/d'avertissement ne peut avoir lieu.

12.4 Application et fonction de l'entrée
de commande numérique DI1

Des contacts secs externes sur l'entrée numérique permettent d'activer ou de désacti-
ver la pompe.

Le tableau suivant donne un aperçu du menu « Entrée de commande » :

Universal Texte d'affichage

1.0 Réglages

1.3 Interfaces externes

1.3.2 Entrée de commande

1.3.2.1 Fonction de l'entrée de commande

1.3.2.1 / 1 Non utilisé

1.3.2.1 / 2 Externe ARRÊT

1.3.2.21 Fonction Ext. OFF pompe double1

1.3.2.2 / 1 Mode système

1.3.2.2 / 2 Mode seul

1.3.2.2 / 3 Mode combiné
1 Le sous-menu n'apparaît qu'en cas de connexion d'une pompe double

Réglages possibles :

Fonction de l'entrée de commande

Non utilisé

Externe ARRÊT

Fig. 64: Menu Fonction d'entrée numérique

Possibilité de sélection Fonction d'entrée numérique

Non utilisé L'entrée de commande n'a pas de fonction.

Externe ARRÊT Contact ouvert : La pompe est désactivée.

Réglage d'usine :
Contact fermé : La pompe est activée.

Tabl. 25: Fonction de l'entrée de commande DI1

Des contacts secs externes sur l'entrée numérique permettent d'activer ou de 
désactiver la pompe.

La fonction EXT. OFF a toujours le comportement suivant :
ƒ Le contact est ouvert, la pompe est arrêtée (arrêt).
ƒ Le contact est fermé, la pompe fonctionne en mode de régulation (marche).
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Relais SSM/SBM

Commande forcée

Texte d'aide

Normal SSM : En fonction de la configuration SSM, les er-
reurs et avertissements influencent l'état de com-
mutation du relais SSM.

SBM : En fonction de la configuration SBM, l'état
de la pompe influence l'état de commutation du
relais SBM.

Actif forcé L'état de commutation du relais SSM/SBM est AC-
TIF forcé.

ATTENTION :
SSM/SBM n'indique pas l'état de la pompe !

Inactif forcé L'état de commutation du relais SSM/SBM est IN-
ACTIF forcé.

ATTENTION :
SSM/SBM n'indique pas l'état de la pompe !

Tabl. 24: Possibilité de sélection Commande forcée relais SSM/SBM

Pour le réglage « Actif forcé », le relais est activé en permanence. Par exemple, un avis
de fonctionnement/d'avertissement (lumineux) est affiché/signalé en continu.
Pour le réglage « Inactif forcé », le relais est en permanence sans signal. Aucune confir-
mation d'un avis de fonctionnement/d'avertissement ne peut avoir lieu.

12.4 Application et fonction de l'entrée
de commande numérique DI1

Des contacts secs externes sur l'entrée numérique permettent d'activer ou de désacti-
ver la pompe.

Le tableau suivant donne un aperçu du menu « Entrée de commande » :

Universal Texte d'affichage

1.0 Réglages

1.3 Interfaces externes

1.3.2 Entrée de commande

1.3.2.1 Fonction de l'entrée de commande

1.3.2.1 / 1 Non utilisé

1.3.2.1 / 2 Externe ARRÊT

1.3.2.21 Fonction Ext. OFF pompe double1

1.3.2.2 / 1 Mode système

1.3.2.2 / 2 Mode seul

1.3.2.2 / 3 Mode combiné
1 Le sous-menu n'apparaît qu'en cas de connexion d'une pompe double

Réglages possibles :

Fonction de l'entrée de commande

Non utilisé

Externe ARRÊT

Fig. 64: Menu Fonction d'entrée numérique

Possibilité de sélection Fonction d'entrée numérique

Non utilisé L'entrée de commande n'a pas de fonction.

Externe ARRÊT Contact ouvert : La pompe est désactivée.

Réglage d'usine :
Contact fermé : La pompe est activée.

Tabl. 25: Fonction de l'entrée de commande DI1
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Comportement avec EXT. OFF pour les pompes doubles

Entrée de commande

Fonction de l'entrée de commande

Fonction Ext. OFF
pompe double

Fig. 65: Menu Entrée numérique

La fonction EXT. OFF a toujours le comportement suivant :

ƒ EXT. OFF actif : le contact est ouvert, la pompe est arrêtée (arrêt).
ƒ EXT. OFF inactif : le contact est fermé, la pompe fonctionne en mode de régulation

(marche).

La pompe double est composée de deux partenaires :

ƒ Pompe principale : partenaire de pompe double avec capteur de pression différen-
tielle connecté

ƒ Pompe partenaire : partenaire de pompe double sans capteur de pression différen-
tielle connecté

La configuration des entrées de commande pour EXT. OFF propose trois modes ré-
glables qui peuvent influencer le comportement des deux partenaires du système de
pompe double.

Les comportements possibles sont décrits dans les tableaux ci-après.

Mode système
Fonction Ext.
OFF pompe double

Mode système

Mode seul

Mode combiné

Fig. 66: Modes sélectionnables pour Ext. OFF
sur la pompe double

L'entrée de commande DI1 est équipée en usine d'un pont de conversion et la fonction
« EXT. OFF » est active.
L'entrée de commande sur la pompe principale commute les deux partenaires du sys-
tème de pompe double.
L'entrée de commande de la pompe partenaire est ignorée et n'a aucune importance,
quelle que soit sa configuration. En cas de panne de la pompe principale ou d'interrup-
tion de la connexion des pompes doubles, la pompe partenaire est également arrêtée.

Pompe principale Pompe partenaire

États EXT.
OFF

Comporte-
ment du
moteur de
pompe

Texte à
l'écran si
influences
actives

EXT.
OFF

Comporte-
ment du
moteur de
pompe

Texte à
l'écran si
influences
actives

1 Actif Arrêt OFF
Forçage
ARRÊT (DI1)

Actif Arrêt OFF
Forçage
ARRÊT (DI1)

2 Non ac-
tif

Activé OK Fonc-
tionnement
normal

Actif Activé OK Fonc-
tionnement
normal

3 Actif Arrêt OFF
Forçage
ARRÊT (DI1)

Non ac-
tif

Arrêt OFF
Forçage
ARRÊT (DI1)

4 Non ac-
tif

Activé OK Fonc-
tionnement
normal

Non ac-
tif

Activé OK Fonc-
tionnement
normal

Tabl. 26: Mode système

Mode seul
L'entrée de commande DI1 est équipée en usine d'un pont de conversion et la fonction
« EXT. OFF » est active. Chacune des deux pompes est commutée individuellement
par sa propre entrée de commande. En cas de panne de la pompe principale ou d'inter-
ruption de la connexion des pompes doubles, l'entrée de commande de la pompe parte-
naire est évaluée.

Pompe principale Pompe partenaire

États EXT.
OFF

Comporte-
ment du
moteur de
pompe

Texte à
l'écran si
influences
actives

EXT.
OFF

Comporte-
ment du
moteur de
pompe

Texte à
l'écran si
influences
actives

1 Actif Arrêt OFF
Forçage
ARRÊT (DI1)

Actif Désactivé OFF
Forçage
OFF (DI1/2)

2 Non ac-
tif

Activé OK Fonc-
tionnement
normal

Actif Désactivé OFF
Forçage
OFF (DI1/2)
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Comportement avec EXT. OFF pour les pompes doubles

Entrée de commande

Fonction de l'entrée de commande

Fonction Ext. OFF
pompe double

Fig. 65: Menu Entrée numérique

La fonction EXT. OFF a toujours le comportement suivant :

ƒ EXT. OFF actif : le contact est ouvert, la pompe est arrêtée (arrêt).
ƒ EXT. OFF inactif : le contact est fermé, la pompe fonctionne en mode de régulation

(marche).

La pompe double est composée de deux partenaires :

ƒ Pompe principale : partenaire de pompe double avec capteur de pression différen-
tielle connecté

ƒ Pompe partenaire : partenaire de pompe double sans capteur de pression différen-
tielle connecté

La configuration des entrées de commande pour EXT. OFF propose trois modes ré-
glables qui peuvent influencer le comportement des deux partenaires du système de
pompe double.

Les comportements possibles sont décrits dans les tableaux ci-après.

Mode système
Fonction Ext.
OFF pompe double

Mode système

Mode seul

Mode combiné

Fig. 66: Modes sélectionnables pour Ext. OFF
sur la pompe double

L'entrée de commande DI1 est équipée en usine d'un pont de conversion et la fonction
« EXT. OFF » est active.
L'entrée de commande sur la pompe principale commute les deux partenaires du sys-
tème de pompe double.
L'entrée de commande de la pompe partenaire est ignorée et n'a aucune importance,
quelle que soit sa configuration. En cas de panne de la pompe principale ou d'interrup-
tion de la connexion des pompes doubles, la pompe partenaire est également arrêtée.

Pompe principale Pompe partenaire

États EXT.
OFF

Comporte-
ment du
moteur de
pompe

Texte à
l'écran si
influences
actives

EXT.
OFF

Comporte-
ment du
moteur de
pompe

Texte à
l'écran si
influences
actives

1 Actif Arrêt OFF
Forçage
ARRÊT (DI1)

Actif Arrêt OFF
Forçage
ARRÊT (DI1)

2 Non ac-
tif

Activé OK Fonc-
tionnement
normal

Actif Activé OK Fonc-
tionnement
normal

3 Actif Arrêt OFF
Forçage
ARRÊT (DI1)

Non ac-
tif

Arrêt OFF
Forçage
ARRÊT (DI1)

4 Non ac-
tif

Activé OK Fonc-
tionnement
normal

Non ac-
tif

Activé OK Fonc-
tionnement
normal

Tabl. 26: Mode système

Mode seul
L'entrée de commande DI1 est équipée en usine d'un pont de conversion et la fonction
« EXT. OFF » est active. Chacune des deux pompes est commutée individuellement
par sa propre entrée de commande. En cas de panne de la pompe principale ou d'inter-
ruption de la connexion des pompes doubles, l'entrée de commande de la pompe parte-
naire est évaluée.

Pompe principale Pompe partenaire

États EXT.
OFF

Comporte-
ment du
moteur de
pompe

Texte à
l'écran si
influences
actives

EXT.
OFF

Comporte-
ment du
moteur de
pompe

Texte à
l'écran si
influences
actives

1 Actif Arrêt OFF
Forçage
ARRÊT (DI1)

Actif Désactivé OFF
Forçage
OFF (DI1/2)

2 Non ac-
tif

Activé OK Fonc-
tionnement
normal

Actif Désactivé OFF
Forçage
OFF (DI1/2)

Mode système
L’entrée de commande DI1 est équipée en usine d’un pont de conversion et 
la fonction « EXT. OFF » est active.
L’entrée de commande sur la pompe principale commute les deux partenaires 
du système de pompe double.
L’entrée de commande de la pompe partenaire est ignorée et n’a aucune 
importance, quelle que soit sa configuration. En cas de panne de la pompe 
principale ou d’interruption de la connexion des pompes doubles, la pompe 
partenaire est également arrêtée.

Mode seul
L’entrée de commande DI1 est équipée en usine d’un pont de conversion et 
la fonction « EXT. OFF » est active. Chacune des deux pompes est commutée 
individuellement par sa propre entrée de commande. En cas de panne de la pompe 
principale ou d’interruption de la connexion des pompes doubles, l’entrée de 
commande de la pompe partenaire est évaluée.

Mode combiné
L’entrée de commande DI1 est équipée en usine d’un pont de conversion et 
la fonction « EXT. OFF » est active. L’entrée de commande de la pompe principale 
désactive les deux partenaires de la pompe double. L’entrée de commande de la 
pompe partenaire désactive uniquement la pompe partenaire. 
En cas de panne de la pompe principale ou d’interruption de la connexion des 
pompes doubles, l’entrée de commande de la pompe partenaire est évaluée.
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Temps de réaction

Temps de réaction :
temps de démarrage

Temps de réaction :
temps d'arrêt

Fig. 84: Menu Temps de réaction

Universal Texte d'affichage

1.0 Réglages

1.6 Réglages supplémentaires

1.6.2 Temps de réaction

1.6.2.1 Temps de réaction : Temps de démarrage

1.6.2.2 Temps de réaction : Temps d'arrêt

Les temps de réaction définissent la rapidité à laquelle la pompe doit augmenter ou ré-
duire au maximum sa capacité en cas de modification de la valeur de consigne.
La plage de valeurs réglable pour l'augmentation et la réduction se situe entre 0 s et
180 s. Pour le réglage d'usine, voir le chapitre « Réglage d'usine » [ 295].

14.3 Diminution automatique de la fré-
quence PWM Dans le menu  « Réglages », « Réglages supplémentaires », il est possible d'activer

ou de désactiver la fonction « Diminution automatique de la fréquence PWM » :

Diminution automatique
de la fréquence PWM

Désactivé

Activé

Fig. 85: Menu Diminution de la fréquence PWM

Universal Texte d'affichage

1.0 Réglages

1.6 Réglages supplémentaires

1.6.4 Diminution automatique
de la fréquence PWM

OFF Désactivé

ON Activé

La disponibilité de la fonction dépend du type.

La fonction « Fréquence de commutation automatique » est désactivée en usine.
Si la température ambiante de la pompe est trop élevée, la pompe réduit d'elle-même la
puissance hydraulique.
Si la fonction « Diminution automatique de la fréquence PWM » est activée, la fré-
quence de commutation est modifiée lorsqu'une température critique est atteinte, afin
de pouvoir continuer à fournir le point de fonctionnement hydraulique requis.

AVIS
Une fréquence de commutation modifiée peut entraîner l'augmentation et/ou la
modification des bruits de fonctionnement de la pompe.

15 Diagnostic et valeurs mesu-
rées

Pour faciliter l'analyse des erreurs, la pompe propose des aides supplémentaires en plus
de l'affichage des erreurs :

Les aides au diagnostic permettent de diagnostiquer et d'entretenir le système électro-
nique et les interfaces. Outre un aperçu du système hydraulique et du système élec-
trique, des informations sur les interfaces et l'appareil sont également fournies.

Le tableau suivant donne un aperçu du menu  « Diagnostic et valeurs mesurées » :

Diagnostic et
valeurs mesurées

Aides au diagnostic

Valeurs mesurées

Fig. 86: Diagnostic et valeurs mesurées

Universal Texte d'affichage

2.0 Diagnostic et valeurs mesurées

2.1 Aides au diagnostic

2.1.1 Informations sur l'appareil

2.1.2 Informations de service

2.1.3 Aperçu sortie de relais (SSM/SBM)

Relay function:SSM Fonction de relais : SSM

Relay function:SBM Fonction de relais : SBM

Forced control:Yes Commande forcée : Oui

Forced control:No Commande forcée : Non

Current status:Energized Statut actuel : Sous tension

Current status:Not
energized

Statut actuel : Hors tension
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Temps de réaction

Temps de réaction :
temps de démarrage

Temps de réaction :
temps d'arrêt

Fig. 84: Menu Temps de réaction
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1.0 Réglages

1.6 Réglages supplémentaires

1.6.2 Temps de réaction

1.6.2.1 Temps de réaction : Temps de démarrage

1.6.2.2 Temps de réaction : Temps d'arrêt

Les temps de réaction définissent la rapidité à laquelle la pompe doit augmenter ou ré-
duire au maximum sa capacité en cas de modification de la valeur de consigne.
La plage de valeurs réglable pour l'augmentation et la réduction se situe entre 0 s et
180 s. Pour le réglage d'usine, voir le chapitre « Réglage d'usine » [ 295].

14.3 Diminution automatique de la fré-
quence PWM Dans le menu  « Réglages », « Réglages supplémentaires », il est possible d'activer

ou de désactiver la fonction « Diminution automatique de la fréquence PWM » :

Diminution automatique
de la fréquence PWM

Désactivé

Activé

Fig. 85: Menu Diminution de la fréquence PWM
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1.0 Réglages

1.6 Réglages supplémentaires

1.6.4 Diminution automatique
de la fréquence PWM

OFF Désactivé

ON Activé

La disponibilité de la fonction dépend du type.

La fonction « Fréquence de commutation automatique » est désactivée en usine.
Si la température ambiante de la pompe est trop élevée, la pompe réduit d'elle-même la
puissance hydraulique.
Si la fonction « Diminution automatique de la fréquence PWM » est activée, la fré-
quence de commutation est modifiée lorsqu'une température critique est atteinte, afin
de pouvoir continuer à fournir le point de fonctionnement hydraulique requis.

AVIS
Une fréquence de commutation modifiée peut entraîner l'augmentation et/ou la
modification des bruits de fonctionnement de la pompe.

15 Diagnostic et valeurs mesu-
rées
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de l'affichage des erreurs :
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nique et les interfaces. Outre un aperçu du système hydraulique et du système élec-
trique, des informations sur les interfaces et l'appareil sont également fournies.
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Statut actuel : Hors tension

25    Diagnostic et valeurs mesurées

D
ia

gn
os

tic
 e

t v
al

eu
rs

 m
es

ur
ée

s



fr Réinitialiser

294 WILO SE 2022-05

Valeurs mesurées

Données d'exploitation

Données statistiques

Fig. 94: Menu Valeurs mesurées
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2.0 Diagnostic et valeurs mesurées

2.2 Valeurs mesurées

2.2.1 Données d'exploitation

H act = H réel =

n act = n réel =

P electr = P électr. =

U mains = U réseau =

2.2.2 Données statistiques

W electr = W électr. =

Operating hours = Heures de fonctionnement =

Le sous-menu Données d'exploitation contient les informations suivantes :

Données d'exploitation

H réel = 0,0 m

n réel = 3 800/min

P électr. = 6 W

U réseau = 0 V

Fig. 95: Données d'exploitation

Données statistiques

W électr. = 0 kWh

Heures de fonctionnement = 8 h

Fig. 96: Données statistiques

ƒ Données d'exploitation hydrauliques
– Hauteur manométrique actuelle
– Vitesse de rotation actuelle

ƒ Données d'exploitation électriques
– Puissance électrique absorbée actuelle
– Alimentation électrique côté réseau actuelle

ƒ Données statistiques
– Puissance électrique absorbée additionnée
– Heures de service

16 Réinitialiser
Dans le menu , il est possible de réinitialiser la pompe au réglage d'usine. Pour cela,
sélectionner :

Paramètres d'usine

Réinitialiser au réglage d'usine

Fig. 97: Réinitialisation aux paramètres d'usine

Universal Texte d'affichage

3.0 Paramètres d'usine

3.1 Réinitialiser au
réglage d'usine

Confirm Confirmer
(Tous les réglages seront supprimés !)

CANCEL Annuler
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(Tous les réglages seront supprimés !)

CANCEL Annuler

Diagnostic et valeurs mesurées     26

D
ia

gn
os

tic
 e

t v
al

eu
rs

 m
es

ur
ée

s



27    Wilo-Assistant connexion Bluetooth

Télécharger l’application smartphone gratuite Wilo-Assistant disponible sur 
Android ou IOS.

L’application permet de :
ƒ consulter l’aide au diagnostic en cas d’erreur de la pompe, 
ƒ trouver les informations techniques relatives à la gamme Wilo, 
ƒ faire une sélection hydraulique ou des équivalences, 
ƒ vous donner accès à de nombreux outils.
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