Notice d'utilisation

VIESMANN

pour l'utilisateur

Vitoconnect
type OPTO2
type OT2
Interface de communication pour la télésurveillance et la commande à distance
d'installations de chauffage via Internet, pour les interfaces de commande
suivantes :
■ ViCare App
■ Vitoguide

VITOCONNECT

5834164 FR

5/2019

A conserver !

Consignes de sécurité
Consignes de sécurité
Respecter scrupuleusement ces consignes de
sécurité afin d'éviter tout risque et tout dommage pour les personnes et les biens.
Explication des consignes de sécurité
Danger
Ce symbole met en garde contre les dommages
pour les personnes.

!

Remarque
Les indications précédées du mot "Remarque" contiennent des informations supplémentaires.

Attention
Ce symbole met en garde contre les dommages
pour les biens et l'environnement.

Destinataires
Cette notice est destinée aux utilisateurs de l'installation.
Certains paragraphes de la notice décrivent des opérations qui sont à effectuer par du personnel qualifié.
Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des
personnes (y compris des enfants) présentant des
capacités physiques, sensorielles ou mentales diminuées, voire manquant d'expérience et de connaissance. Si toutefois cela devait être le cas, ces personnes devront, pour leur sécurité, être surveillées ou
informées du mode opératoire par une personne habilitée.

Danger
Des dispositifs médicaux (par exemple des stimulateurs cardiaques, des prothèses auditives
et des défibrillateurs) peuvent être perturbés par
les signaux radio.
Si de tels appareils sont utilisés, éviter toute
proximité immédiate avec les composants radiofréquence en fonctionnement.

Installation et réglages
■

■
■

Effectuer les réglages et les travaux sur l'appareil
conformément aux prescriptions contenues dans
cette notice.
Les travaux électriques ne devront être effectués
que par des électriciens.
Ne raccorder les appareils qu'à des prises de courant correctement installées.

■
■

Débrancher la fiche d'alimentation électrique avant
d'effectuer des travaux sur l'appareil.
Respecter les dégagements minimaux afin de garantir une transmission fiable des signaux.

Fonctionnement de l'installation
■
■

■
■

Après une coupure de courant ou un redémarrage,
vérifier l'état des composants radio-fréquence.
Ne pas saisir le bloc d'alimentation avec les mains
mouillées.
Danger
Des appareils endommagés présentent un risque pour votre sécurité.
S'assurer que l'appareil ne présente pas de
dommages extérieurs. Ne pas mettre un appareil endommagé en service.
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■

Ne faire fonctionner les appareils que dans des pièces intérieures sèches (pas dans des salles de bain).
Ne pas faire fonctionner les appareils dans des pièces présentant un risque d'explosion.
Protéger les appareils :
– de l'humidité
– de la poussière
– des liquides
– des vapeurs
– du rayonnement solaire direct
– de tout autre rayonnement thermique direct.
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Consignes de sécurité
Consignes de sécurité (suite)
Composants supplémentaires et pièces détachées
Danger
Le raccordement de blocs d'alimentation inadaptés expose à un risque d'incendie.
Ne raccorder que le bloc d'alimentation fourni.
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Si on remplace des pièces, on devra employer les pièces Viessmann d'origine qui conviennent ou des pièces équivalentes autorisées par Viessmann.
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Sécurité et responsabilité

Le Vitoconnect permet d'établir une communication via
Internet entre les composants suivants et le serveur
Viessmann :
■ Régulation Vitotronic (interface Optolink)
■ Générateur de chaleur avec interface Open Therm.
Les fonctions ne sont disponibles que si les conditions
suivantes sont remplies :
■ Les régulations Vitotronic, les générateurs de chaleur avec interface Open Therm et le Vitoconnect
doivent être correctement raccordés et configurés.
■ Le Vitoconnect est connecté à Internet par l'intermédiaire d'un routeur WiFi.
■ L'accès à Internet doit être disponible à tout moment.
■ L'enregistrement des utilisateurs a été effectué : voir
page 21.
■ Pour permettre l'envoi de messages également en
cas de panne secteur, nous recommandons d'établir
l'alimentation électrique du Vitoconnect et du routeur
WiFi à l'aide d'un onduleur (UPS).

Remarque
■ L'installation de chauffage et le fonctionnement des
moyens de communication doivent être contrôlés à
intervalles réguliers.
■ Pour une plus grande sécurité de fonctionnement de
l'installation de chauffage, il est recommandé de
prendre des mesures complémentaires, en vue de la
protection contre le gel ou de la surveillance de
dégâts des eaux, par exemple.

Responsabilité
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'objectif
non atteint, d'économies non réalisées, d'autres dommages consécutifs directs ou indirects dus à l'emploi
des composants radio-fréquence, ainsi que de dommages à attribuer à une utilisation incorrecte.
Viessmann produit et distribue des produits ne présentant aucun effet nocif pour la santé. Viessmann confirme que si les produits sont manipulés correctement
et conformément à l’usage prévu, ils répondent aux
règles de sécurité établie sur la base des connaissances scientifiques actuelles. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris
enfants) présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales diminuées, voire manquant d'expérience et de connaissance. Si toutefois cela devait être
le cas, ces personnes devront, pour leur sécurité être
surveillées ou informées du mode opératoire par une
personne habilitée.

Les conditions générales de vente de la société
Viessmann mentionnées dans le tarif Viessmann en
cours de validité sont applicables.
Les dispositions relatives à la protection des données
et les conditions d'utilisation correspondantes sont
valables pour l'utilisation de ViCare ou Vitoguide.
Les services par notification push et les services email sont des prestations de services des opérateurs
de réseaux pour lesquelles la société Viessmann
décline toute responsabilité. Les conditions commerciales de l’opérateur réseau concerné sont par conséquent applicables.
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Information

Sécurité de fonctionnement
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Informations préliminaires
Elimination de l'emballage

Information

Faire recycler les déchets d'emballage conformément
aux dispositions légales.

Symboles
Symbole

Signification
Référence à un autre document contenant
de plus amples informations

1.

Opération à effectuer :
la numérotation correspond à l'ordre dans
lequel les opérations sont à effectuer.

Mise en garde contre les dommages pour
les biens et l'environnement

Zone sous tension

A respecter tout particulièrement.

■

■
■

■

Le composant doit s'enclencher de manière audible
ou
Signal acoustique
Insérer le nouveau composant
ou
En association avec un outil : nettoyer la
surface.

Mettre le produit au rebut de façon appropriée.

Déposer le produit dans un point de collecte approprié. Ne pas jeter le produit avec
les ordures ménagères.

Personnel qualifié
Les travaux électriques ne devront être effectués que
par des électriciens.
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Les opérations ne pouvant être effectuées que
par du personnel qualifié sont identifiées par le
présent symbole.
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Informations préliminaires

Les produits Vitoconnect doivent être exclusivement
installés et utilisés en association avec les régulations
et les dispositifs de commande électroniques des
générateurs de chaleur et de courant Viessmann supportés.
Les produits Vitoconnect sont destinés à être utilisés
uniquement à l'intérieur de bâtiments d'habitation et
professionnels. Une utilisation non conforme des
appareils (par exemple une utilisation commerciale ou
industrielle à des fins autres que la commande et la
régulation) est interdite et entraîne l'exclusion de toute
responsabilité du fabricant.

L'alimentation électrique doit être exclusivement assurée par le biais des composants définis à ces fins (par
exemple les blocs d'alimentation).
Remarque
Les appareils sont destinés exclusivement à un usage
domestique ou similaire, ce qui signifie que des personnes non formées peuvent utiliser les appareils en
toute sécurité.

Respecter les notices de montage, de maintenance et
d'utilisation jointes aux produits et mises en ligne.
Les produits Vitoconnect sont exclusivement destinés
à la surveillance, l'utilisation et l'optimisation des installations dotées des interfaces utilisateur et des interfaces de communication définies dans les présents
documents. Concernant les interfaces de communication, garantir sur site que les exigences système mentionnées dans les présents documents soient à tout
moment satisfaites pour tous les supports de transmission utilisés (par exemple présence d'une connexion
WiFi avec un routeur WiFi).

Information produit
Vitoconnect est une interface Internet pour montage
mural qui communique avec la régulation de chaudière
des générateurs de chaleur.
Le Vitoconnect permet de commander des installations
de chauffage à distance par Internet. Les réglages et
les interrogations s'effectuent via l'application ViCare.
La commande à distance de l'installation de chauffage
par du personnel qualifié peut également s'effectuer
via Vitoguide.
Vitoconnect, type OPTO2

Vitoconnect, type OT2
Le Vitoconnect, type OT2, peut être utilisé avec les
installations à une seule chaudière avec interface
Open Therm.
Une fois le Vitoconnect, type OT2, mis en service, la
commande du générateur de chaleur s'effectue exclusivement par le biais de l'application ViCare.
Les réglages de la température ambiante peuvent être
également effectués par le biais du Vitotrol 100,
type OT1.

Le Vitoconnect, type OPTO2, peut être utilisé avec les
installations à une seule chaudière avec interface
Optolink.

Listes de pièces de rechange
Vous trouverez les informations relatives aux pièces
de rechange dans l'appli Pièces de rechange
Viessmann.
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Information

Domaines d'utilisation autorisés
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Informations préliminaires
Information produit (suite)
Liaisons de données avec Vitoconnect, type OPTO2

B

C

D

Information

Uniquement en association avec des générateurs de
chaleur avec interface Optolink

E
H

K

A
F

G

Fig. 1
A
B
C
D
E
F

Générateur de chaleur avec régulation
Câble de liaison Optolink
Vitoconnect, type OPTO2
WiFi
Routeur WiFi (non fourni)
Connexion Internet sécurisée avec le serveur
Viessmann

G Serveur Viessmann
H Réseau de téléphonie mobile

ou
Connexion WiFi
K Smartphone

Liaisons de données avec Vitoconnect, type OT2
Uniquement en association avec des générateurs de
chaleur avec interface Open Therm

B
A

C

F

G
L

M

D
H
E

K

Fig. 2
Générateur de chaleur avec régulation
Câble de liaison Open Therm
Vitoconnect, type OT2
Câble de liaison Open Therm
Vitotrol 100, type OT1
WiFi
Routeur WiFi (non fourni)

H Connexion Internet sécurisée avec le serveur

Viessmann
K Serveur Viessmann
L Réseau de téléphonie mobile

ou
Connexion WiFi
M Smartphone
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E
F
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Informations préliminaires
Utilisation via l'application

Vous pouvez commander votre installation de chauffage à distance via Internet avec l'application ViCare.

Informations supplémentaires : voir
www.viessmann.fr/vicare ou dans App Store et Google Play Store.

Vitoguide
Pour l'installateur uniquement
Votre installation de chauffage peut être surveillée à
distance par votre installateur. Une autorisation de
maintenance est nécessaire dans ce cas.

Informations supplémentaires : voir
www.viessmann.fr/vitoguide ou dans App Store et
Google Play Store.

5834164

Information

Application ViCare
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Travaux préparatoires au montage
Exigences système
Régulations supportées
Vue d'ensemble actuelle des régulations supportées :
voir www.viessmann.fr/vitoconnect.

Réseau IP
Exigences système
Routeur WiFi avec WiFi activé. Le routeur WiFi doit
être protégé par un mot de passe WPA2 suffisamment sûr. Ne pas utiliser de connexions non codées
entre le Vitoconnect et le routeur WiFi.
■ Connexion Internet avec "forfait illimité" (forfait illimité en temps et en volume) à disponibilité élevée,
c'est-à-dire que le Vitoconnect est relié en permanence au serveur Viessmann.
■ Faire contrôler l'adresse IP dynamique (DHCP, état
de livraison) dans le réseau (WiFi) avant la mise en
service sur le chantier par un spécialiste informatique ; la paramétrer si nécessaire.
■ Définir les paramètres de routage et de sécurité au
sein du réseau IP (LAN) : activer le port 80, le port
123, le port 443 et le port 8883 pour les liaisons sortantes directes. A faire contrôler et, si nécessaire, à
paramétrer sur site par un spécialiste informatique
avant la mise en service.

Compte utilisateur

Remarque
Durant le fonctionnement, le Vitoconnect établit une
connexion Internet sécurisée avec le serveur
Viessmann. Aucune connexion ne peut être établie
entre le Vitoconnect et d'autres serveurs.

Quel que soit l'appareil de commande, il est nécessaire de disposer d'un compte utilisateur valide sur le
serveur Viessmann pour pouvoir utiliser le Vitoconnect.
L'enregistrement correspondant s'effectue automatiquement lors de la mise en service via l'application
ViCare : voir page 21.
Appareil de commande pour ViCare App
L'application ViCare est compatible avec les terminaux
équipés des systèmes d'exploitation suivants :
■ Apple iOS
■ Google Android
Remarque
■ Versions compatibles : voir App Store ou Google
Play Store.
■ Informations supplémentaires : voir
www.viessmann.fr/vicare.
Destinataires
Terminal pour la réception d'e-mails, par exemple un
ordinateur, un smartphone ou une tablette.

Emplacement de montage
Vitoconnect
Type de montage : montage mural
Montage à l'intérieur de bâtiments fermés uniquement.
■ L'emplacement de montage doit être sec et hors gel.
■ Garantir des températures ambiantes comprises
entre +5 et +40 °C.
■ Distance par rapport au générateur de chaleur 0,3 m
minimum et 2,5 m maximum.
■ Prise de courant avec contact de protection 230 V/
50 Hz à 1,5 m maximum de l'emplacement de montage.
■ Accès Internet avec un signal WiFi suffisant.
Remarque
Le signal WiFi peut être amplifié à l'aide d'un répéteur WiFi disponible dans le commerce.

Remarque
■ Tenir compte des longueurs des câbles de raccordement fournis lors du choix de l'emplacement de montage.
■ Veillez à ce que la distance entre le Vitoconnect et le
routeur WiFi soit la plus courte possible afin de
garantir une bonne connexion WiFi.
Câbles de raccordement
Bloc d'alimentation avec câble de raccordement
Câble de liaison Optolink ou Open
Therm pour le raccordement du Vitoconnect à la régulation de chaudière

Longueur
1,5 m
3m

5834164
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Montage

■

Travaux préparatoires au montage
Emplacement de montage (suite)
Vitotrol 100, type OT1
Type de montage : montage mural
Dans la pièce d'habitation principale sur une cloison,
à environ 1,5 m au-dessus du sol.
■ L'emplacement de montage doit être sec et hors gel.
■ Garantir des températures ambiantes comprises
entre 0 et +40 °C.
■

■
■
■
■

Pas à proximité immédiate de fenêtres et de portes.
Pas au-dessus de radiateurs.
Pas sur des étagères, dans des renfoncements, etc.
Pas à proximité de sources de chaleur (exposition
directe au soleil, cheminée, téléviseur, etc.).

La portée d'une connexion WiFi risque d'être réduite
par les murs, les plafonds et le mobilier. L'intensité du
signal WiFi diminue, la réception risque d'être perturbée.

Remarque
Veillez à ce que la distance entre le Vitoconnect et le
routeur WiFi soit la plus courte possible afin de garantir une bonne connexion WiFi.

Réduction de la portée :
■ Les signaux WiFi sont atténués sur le trajet entre
l'émetteur et le récepteur, par exemple par l'air et en
traversant les murs.
■ Les signaux WiFi sont réfléchis par les objets métalliques, par exemple par les armatures dans les murs,
les films métalliques des isolations thermiques et le
vitrage isolant métallisé.
■ Les signaux WiFi sont isolés par les gaines techniques et les cages d'ascenseur.
■ Les signaux WiFi sont parasités par les appareils
qui fonctionnent également avec des signaux à
haute fréquence. Distance par rapport à ces appareils 2 m minimum :
– Ordinateur
– Equipements audiovisuels
– Signaux radio-fréquence
– Transformateurs électroniques
– Ballasts

5834164

Montage

Portées
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Etapes du montage
Liste des travaux à effectuer pour le montage et la mise en service
Liste des travaux à effectuer

Responsable

Page
Type OPTO2

Type OT2

1

Contrôler les exigences système.

Installateur
Spécialiste informatique

11

11

2

Introduire les câbles.

Installateur
Utilisateur

—

15

3

Mettre la fixation murale pour le Vitoconnect en
place.

Installateur
Utilisateur

14

14

4

Mettre la fixation murale pour le Vitotrol 100 en
place.

Installateur
Utilisateur

—

15

5

Raccorder le Vitoconnect au générateur de
chaleur.

Installateur

—

16

Installateur
Utilisateur

16

—

7

Raccorder le Vitoconnect et le Vitotrol 100.

Installateur
Utilisateur

—

17

8

Installer le Vitoconnect sur la fixation murale.

Installateur
Utilisateur

17

17

9

Installer le Vitotrol 100 sur la fixation murale.

Installateur
Utilisateur

—

18

10

Raccorder le Vitoconnect à l'alimentation électrique.

Installateur
Utilisateur

18

18

21

21

21

21

Mise en service
Contrôler les réglages réseau.

12

Enregistrer l'utilisateur et configurer l'installation Installateur
de chauffage.
Utilisateur

Spécialiste informatique
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Montage

Montage

Etapes du montage
Mettre la fixation murale en place
Vitoconnect, type OPTO2 et type OT2
2.

2.

2x

Montage

2x

1.

5834164

Fig. 3
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Etapes du montage
Mettre la fixation murale en place (suite)
Vitotrol 100, type OT1
Uniquement en association avec un Vitoconnect, type
OT2
4.

Montage

2.

3.

1.

Fig. 4

Introduire les câbles
Uniquement en association avec un Vitoconnect, type
OT2

1.

1.
3.

2.
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Fig. 5
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Etapes du montage
Raccorder le Vitoconnect, type OPTO2, au générateur de chaleur
1. Insérez la fiche USB du câble de liaison
Optolink/USB dans le raccord A du Vitoconnect.

A

Fig. 6

Montage

2. Reliez la fiche Optolink du câble de liaison Optolink/USB à l'interface Optolink C sur la régulation
du générateur de chaleur.
B C D

Raccordement au générateur de chaleur
Notice d'utilisation du générateur de chaleur

Fig. 7
B Affichage des défauts
C Interface Optolink
D Voyant de fonctionnement

Raccorder le Vitoconnect, type OT2
Raccorder le Vitoconnect, type OT2, au générateur de chaleur
1.
Raccorder le câble de liaison Open Therm au
générateur de chaleur.
Notice de montage et de maintenance du
générateur de chaleur

5

OT+

6

OT-

2.

Fig. 8
16
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1.

Etapes du montage
Raccorder le Vitoconnect, type OT2 (suite)
Raccorder le Vitoconnect, type OT2, au Vitotrol 100

A

3

+

4

Montage

+ -B

-

Fig. 9

Fermer l'appareil et le mettre en place sur la fixation murale
Vitoconnect
1.

5834164

Fig. 10
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Etapes du montage
Fermer l'appareil et le mettre en place sur la… (suite)
Vitotrol 100, type OT1
Uniquement en association avec un Vitoconnect, type
OT2

Montage

2.
3.

1.
8.

Fig. 11

Alimentation électrique du Vitoconnect
La prise de courant fixe avec contact de protection doit
se trouver à proximité de l'appareil et être accessible
facilement. Protection par fusibles de la prise de courant sur site : 16 A maximum.
1. Insérez le connecteur creux du bloc d'alimentation
dans le raccord A du Vitoconnect.
2. Insérez le bloc d'alimentation pour Vitoconnect
dans la prise.

A

5834164

Fig. 12
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Mise en service
Organes d'affichage et de commande

A

Mise en service

B

Fig. 13
A Touche de commande
B Touche Reset

La LED indique l'état de fonctionnement actuel.
La LED indique l'état de la communication avec le
serveur WiFi et le serveur Viessmann.
La LED indique les fonctions système et la communication avec le générateur de chaleur (redémarrage, mise à jour, défaut).

5834164

= champ d'action de la touche de commande A

19

Mise en service
Organes d'affichage et de commande (suite)
Signification des voyants
LED

– état de fonctionnement

Allumée en blanc.

Connexion établie entre le Vitoconnect et le générateur de chaleur et vers le serveur Viessmann.

Uniquement en association avec un Vitoconnect, type OT2
Pulse en blanc.
Le "mode confort" est activé.
LED

– communication avec le réseau WiFi et le serveur Viessmann

Clignote en vert.

Etablissement de la connexion entre le Vitoconnect et le serveur Viessmann

Allumée en vert.

■

Pulse en jaune.

Echec de la connexion entre le Vitoconnect et le routeur WiFi : voir page 24.

Allumée en jaune.

Pas de connexion Internet : voir page 24.

Allumée en rouge.

Echec de la connexion entre le Vitoconnect et le serveur Viessmann : voir page 24.

LED

– fonctions système et communication avec le générateur de chaleur

Allumée en vert.

■

■

Le Vitoconnect démarre.
ou
Un nouveau logiciel est en cours d'installation.
Attention
Ne pas endommager le Vitoconnect.
Ne pas couper le Vitoconnect du réseau électrique durant l'installation du
logiciel.

!

Uniquement en association avec un Vitoconnect, type OT2
Clignote en jaune.
Défaut de communication avec le Vitotrol 100, type OT1 : voir page 24.
Clignote rapidement en
jaune.

Pas de connexion avec le générateur de chaleur : voir page 24.

Clignote en rouge.

Le Vitoconnect est prêt à être reparamétré sur les réglages usine : voir page 25.

Allumée en rouge.

Défaut sur la régulation du générateur de chaleur : voir page 24.

LED

et

– défaut logiciel ou matériel

Clignotent rapidement en
rouge.

Défaut logiciel ou matériel : voir page 24.

Remarque
Pulse lentement :

la LED s'allume en clair et en
plus sombre 1 fois toutes les
4 secondes.
Pulse :
la LED s'allume en clair et en
plus sombre 1 fois toutes les
secondes.
Clignote :
la LED s'allume 1 fois chaque
seconde.
Clignote rapidement : la LED s'allume 2 fois chaque
seconde.
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Mise en service

■

Le Vitoconnect démarre.
ou
Le mode point d'accès est activé.
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Mise en service
Contrôler les réglages réseau
Faire contrôler les réglages suivants sur le routeur
WiFi par un spécialiste informatique, les faire adapter
si nécessaire :
■ L'adresse IP dynamique doit être réglée.
■ Le port 80, le port 123, le port 443 et le port 8883
doivent être activés pour les liaisons sortantes.

Enregistrer l'utilisateur et configurer l'installation de chauffage

2. Démarrez l'application ViCare App et sélectionnez
"Créer un compte".
3. Suivez les instructions affichées dans l'application
ViCare App.
4. Scannez le code QR.
ou
Saisissez "S/N" et "ID".
Remarque
Code QR, "S/N" et "ID" : voir l'autocollant joint au
Vitoconnect.

5. Configurez le réseau WiFi du Vitoconnect : voir
chapitres suivants.
6. Connectez le Vitoconnect à votre réseau domestique.
■ Le Vitoconnect et l'application ViCare sont configurés lorsque la LED
s'allume en blanc : voir
chapitre "Organes d'affichage et de commande".
Remarque
Cette procédure peut durer jusqu'à 5 minutes.
■ Si la LED
s'allume en rouge, la connexion a
échoué : voir chapitre "Mesures d'élimination des
défauts".
■ Dès que la LED
s'allume en vert, connectez
à nouveau le Vitoconnect au réseau domestique.

Système d'exploitation Android : configurer le réseau WiFi
Etablissement automatique de la connexion avec le
réseau WiFi "VITOCONNECT-<xxxx>".

Système d'exploitation iOS : configurer le réseau WiFi
1. Affichez les réglages WiFi de votre smartphone.

3. Insérez le mot de passe WPA2 à partir du pressepapier.

2. Connectez votre smartphone au réseau WiFi
"VITOCONNECT-<xxxx>".
Un mot de passe vous est demandé.

5834164

Remarque
Le mot de passe WPA2 se trouve automatiquement dans le presse-papier.
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Mise en service

1. Téléchargez l'application ViCare App depuis App
Store ou Google Play Store et installer cette dernière.

Fonctions de commande
Adapter la température ambiante temporairement
Uniquement en association avec un Vitoconnect, type
OT2
Si vous souhaitez chauffer vos pièces indépendamment de la "Programmation horaire" et pour une
durée limitée à une température supérieure ou inférieure, activez le "Mode confort".

■
■

Les pièces sont chauffées à la température réglée
pour le "Mode confort".
L'eau chaude est d'abord portée à la température
d'eau chaude réglée avant que le chauffage des pièces n'ait lieu.

Régler le mode confort
Appuyez sur la touche de commande A pendant
1 seconde environ, mais pas plus de 5 secondes : voir
chapitre "Organes d'affichage et de commande".
pulse en blanc :
La LED
le "mode confort" est activé.

Mettre fin au mode confort

Vous avez 4 possibilités pour mettre fin au "Mode confort" :
■ Appuyez à nouveau brièvement sur la touche de
commande A pendant 1 seconde environ, mais pas
plus de 5 secondes : voir chapitre "Organes d'affichage et de commande".
ou
■ Le "Mode confort" prend fin automatiquement lors de
la modification de la consigne de température
ambiante via le Vitotrol 100, type OT1.
ou

■

■

Le "Mode confort" prend fin automatiquement lors du
redémarrage du Vitoconnect.
ou
Le "Mode confort" prend fin automatiquement au
bout de 24 heures (état de livraison).

Via l'application ViCare
Vous avez 2 possibilités pour mettre fin au "Mode confort" via l'application ViCare :
■ Appuyez sur "Manuel" "TERMINER".
ou
■ Le "Mode confort" prend fin automatiquement lors de
l'inversion du programme de fonctionnement via l'application ViCare.

Mode point d'accès
Activez le mode point d'accès de l'appareil pour pouvoir afficher les informations légales en ligne comme
les licences Open source, par exemple, ou procéder
aux réglages du routeur WiFi.

Activez le mode point d'accès, par exemple après le
remplacement du routeur WiFi.

Activer le mode point d'accès
Appuyez sur la touche de commande A pendant plus
de 5 secondes, mais pas plus de 30 secondes : voir
chapitre "Organes d'affichage et de commande".
est allumée en vert :
La LED
le mode point d'accès est activé.

Désactiver le mode point d'accès
1. Le mode point d'accès est automatiquement
désactivé au bout de 5 minutes.
ou
22
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Fonctions

Via le Vitoconnect ou le Vitotrol

Fonctions de commande
Mode point d'accès (suite)
2. Réappuyez sur la touche de commande A pendant plus de 5 secondes, mais pas plus de
30 secondes : voir chapitre "Organes d'affichage et
de commande".
La LED
n'est plus allumée en vert.
Le mode point d'accès est désactivé.

Remarque
Lors de la première mise en service, le mode point
d'accès est automatiquement activé lorsque vous
branchez le bloc d'alimentation.
Le mode point d'accès reste activé jusqu'à ce que la
mise en service du Vitoconnect soit achevée.
Vous ne devez pas désactiver manuellement le mode
point d'accès.

Interroger les licences
Ce produit contient un logiciel tiers et/ou un logiciel
Open Source. Vous êtes autorisé à utiliser ce logiciel
tiers dans le respect des conditions de licence correspondantes.

Afficher les licences Open source
1. Activez le mode point d'accès du Vitoconnect : voir
page 22.
2. Affichez les réglages WiFi de votre smartphone ou
de votre PC.

5. Ouvrez la page http://vitoconnect.gateway ou
http://169.254.11.1 sur votre smartphone avec
votre navigateur Internet.
6. Puis suivez le lien "Open Source Components
Licenses".
Fonctions

3. Connectez votre smartphone ou votre PC au
réseau WiFi "Viessmann-<xxxx>".
Un mot de passe vous est demandé.
4. Saisissez le mot de passe WPA2.
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Remarque
Le mot de passe WPA2 est indiqué sur l'autocollant fourni.
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Que faire si ?
Mesures d'élimination des défauts
Connexion Internet interrompue
Si la connexion Internet est interrompue, vous ne pouvez plus procéder à aucun réglage via l'application
ViCare.
Uniquement en association avec un Vitoconnect,
type OT2
■ Les programmations horaires précédemment réglées
pour le chauffage des pièces et la production d'eau
chaude sanitaire sont activées.
■ Vous pouvez modifier la consigne de température
ambiante via le Vitotrol 100, type OT1.
■ Vous pouvez activer le "Mode confort" via le Vitoconnect : voir page 22.

Uniquement en association avec un Vitoconnect,
type OPTO2
■ Vous pouvez modifier tous les réglages sur la régulation du générateur de chaleur.
Notice d'utilisation du générateur de chaleur

Affichage des défauts sur le Vitoconnect
Les défauts sur le Vitoconnect sont signalés par différents voyants à LED : voir page 19.
Nature du défaut et mesures

Pulse en jaune.

Echec de la connexion entre le Vitoconnect et le routeur WiFi
■ Contrôlez le mot de passe à la mise en service du réseau WiFi.
■ Contrôlez la connexion avec le serveur WiFi.
■ Redémarrez le Vitoconnect : voir page 25.

Allumée en jaune.
ou
Allumée en rouge.

Pas de connexion Internet ou pas de connexion avec le serveur
Viessmann
■ Pas de connexion WiFi
– Contrôlez les réglages réseau à la mise en service du réseau WiFi.
– Contrôlez le mot de passe à la mise en service du réseau WiFi.
■ Intensité du signal WiFi trop faible
– Modifiez l'emplacement de montage du Vitoconnect : voir page 11.
■ Connexion WiFi existante mais aucune connexion Internet.
– Contrôlez la connexion Internet avec un autre appareil raccordé, par
exemple un ordinateur portable.
Si aucune connexion Internet ne peut être établie, même avec un autre
appareil raccordé, faites contrôler les réglages réseau par un spécialiste
informatique.
■ Redémarrez le Vitoconnect : voir page 25.

Clignote rapidement en rouge.

Défaut logiciel ou matériel
■ Redémarrez le Vitoconnect : voir page 25.
■ Remplacez le Vitoconnect, si nécessaire.
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Diagnostic

Défauts signalés par une LED
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Que faire si ?
Mesures d'élimination des défauts (suite)
Défauts signalés par une LED
Clignote en jaune.

Nature du défaut et mesures
Défaut de communication avec le Vitotrol 100, type OT1
Contrôlez le câble de liaison Open Therm avec le Vitotrol 100, type OT1 :
voir page 17.
■ Redémarrez le Vitoconnect : voir page 25.

■

Clignote rapidement en jaune.

Pas de connexion avec le générateur de chaleur
Contrôlez les connecteurs enfichables (Optolink, USB).
■ Contrôlez les câbles de liaison (Open Therm, Optolink).
■ Redémarrez le Vitoconnect : voir page 25.
■

Clignote rapidement en rouge.

Défaut logiciel ou matériel
Redémarrez le Vitoconnect : voir page 25.
■ Remplacez le Vitoconnect, si nécessaire.

■

Allumée en rouge.

Défaut sur la régulation du générateur de chaleur
■ Tenir compte du message dans l'application ViCare.
■

Notice de montage et de maintenance du générateur de chaleur

Défauts non signalés par un
voyant à LED

Mesures

Tous les voyants du Vitoconnect
sont éteints.

Contrôlez l'alimentation électrique et le bloc d'alimentation électrique du Vitoconnect.

Redémarrer le Vitoconnect
Après l'élimination d'un défaut, il est nécessaire de
redémarrer le Vitoconnect.
Diagnostic

Appuyez simultanément sur la touche Reset B et sur
la touche de commande A pendant 15 secondes
environ : voir chapitre "Organes d'affichage et de commande".
■ Les LED
et
sont allumées en vert : la procédure de démarrage peut durer jusqu'à 2 minutes.
■ La LED
est allumée en blanc : le Vitoconnect est
opérationnel.

Rétablir le réglage d'usine
Vous avez la possibilité de remettre toutes les valeurs
modifiées sur le réglage d'usine.
1. Appuyez sur la touche Reset B pendant
30 secondes minimum : voir chapitre "Organes
d'affichage et de commande".
La LED
clignote en rouge.

2. Appuyez à nouveau brièvement sur la touche
Reset B dans un délai de 5 secondes.
La LED
n'est plus allumée.
Le Vitoconnect redémarre.
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Configurer le réseau WiFi après le remplacement du routeur
1. Activez le mode point d'accès du Vitoconnect : voir
page 22.

2. Affichez les réglages WiFi de votre smartphone.
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Que faire si ?
Configurer le réseau WiFi après le remplacement… (suite)
3. Connectez votre smartphone au réseau WiFi
"VITOCONNECT-<xxxx>".

6. Sélectionnez "Select Router" sur la page de
démarrage.

4. Saisissez le mot de passe WPA2.

7. Suivez les instructions fournies sur la page Internet.

Remarque
Le mot de passe WPA2 est indiqué sur l'autocollant fourni.

5834164

Diagnostic

5. Ouvrez la page http://vitoconnect.gateway ou
http://169.254.11.1 sur votre smartphone avec
votre navigateur Internet.

8. Le mode point d'accès est automatiquement
désactivé au bout de 5 minutes.
ou
Désactivez manuellement le mode point d'accès
du Vitoconnect : voir page 22.
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Maintenance
Mise à jour du logiciel
Si une nouvelle mise à jour du logiciel est disponible,
celle-ci est automatiquement téléchargée.
s'allume en vert durant la mise à jour. Cette
La LED
procédure peut durer jusqu'à 5 minutes.
Une fois la mise à jour effectuée, le Vitoconnect redémarre.

Remarque
Lors de la première mise en service, le logiciel du Vitoconnect est actualisé automatiquement dès que le
Vitoconnect est connecté à Internet.

Entretien
Le Vitoconnect est sans entretien.

Nettoyage

5834164

Maintenance

Vous pouvez nettoyer les surfaces de l'appareil avec
un chiffon en microfibre. Ne pas utiliser de produits de
nettoyage.
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Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Vitoconnect
Tension nominale

12 V

Fréquence WiFi

2,4 GHz

Cryptage WiFi

Non crypté ou WPA2

Bande de fréquences

2400,0 à 2483,5 MHz

Puissance d'émission maximale

0,1 W (e.i.r.p.)

Protocole Internet

IPv4

Affectation IP

DHCP

Intensité nominale

0,5 A

Puissance absorbée

5,5 W

Classe de protection

III

Indice de protection

Garantir une protection IP20D selon EN 60529.

Plage de température
■ de fonctionnement

■

de stockage et de transport

de 5 à +40 °C
À utiliser dans des pièces d'habitation et des chaufferies (conditions ambiantes normales)
de -20 à +60 °C

Bloc d'alimentation
Tension nominale

de 100 à 240 V~

Fréquence nominale

50/60 Hz

Tension de sortie

12 V

Courant de sortie

1A

Classe de protection

II

Plage de température
■ de fonctionnement

■

de stockage et de transport

de 5 à +40 °C
À utiliser dans des pièces d'habitation et des chaufferies (conditions ambiantes normales)
de -20 à +60 °C

Vitotrol 100, type OT1
Alimentation électrique

Via le câble de liaison Open Therm

Indice de protection

IP20

Plage de température
■ de fonctionnement

de stockage et de transport

5834164

Annexe

■

de 0 à +40 °C
pour une humidité relative de l'air de 10 à 90 %
À utiliser dans des pièces d'habitation et des chaufferies (conditions ambiantes normales)
de -20 à +55 °C
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Annexe
Mise hors service définitive et mise au rebut de l'installation de chauffage
Tous les composants doivent être collectés et mis au
rebut de façon appropriée.
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Annexe

Les produits Viessmann sont recyclables. Les composants et les consommables de l'installation ne doivent
pas être jetés avec les ordures ménagères.
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Certification
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Annexe

Certification
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