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Diagnostic des disfonctionnements/ 
signalisations d’erreurs

NR SIGNALEMENT DESCRIPTION SOLUTION

701 Panne basse-
pression
Appel installateur

Réactions multiples (LW) ou plus de 20 
secondes (SW) pressostat/ capteur basse-
pression dans circuit de refroidissement

Pompe à chaleur pour fuîtes, point de 
commutation pressostat, dégivrage et 
contrôle TA -

702 Interruption panne 
basse-pression 
Réinitialisation 
automatique

Uniquement possible sur appareils LW. 
Réaction basse-pression dans circuit 
de refroidissement. Redémarrage 
automatique de la pompe après quelques 
minutes.

Pompes à chaleur pour fuîtes, point de 
commutation pressostat et controle TA-

703 Protection anti-gel
Appel installateur

Uniquement possible sur appareils LW. 
Protection anti-gel doit être activé si la 
pompe fonctionne et que la température 
atteint <5°C .

Puissance pompe, ventilation de dégivrage 
et contrôle installation chauffage

704 Panne gaz comprimé
Réinitialisation en 
hh:mm

Température maximale dans circuit 
refroidissement du gaz comprimé 
dépassée. Redémarrage automatique 
pompe apres hh:mm.

Quantité liquide de refroidissement, 
évaporation, surchauffe alimentation, 
contrôle retour et WQ -

705 Sécurité moteur 
VEN
Appel installateur

Uniquement possible sur appareils LW.
Protection moteur de la ventilation a réagi.

Contrôle ventilateur et valeur

706 Sécurité moteur 
BSUP
Appel installateur

Uniquement possible sur appareils BW et 
WW. Protection moteur de la pompe de 
circulation d’eau de source ou de brine ou 
du compresseur a réagi.

Contrôle valeur, compresseur et BOS

707 Chiffrement pompe
Appel installateur

Coupure ou court-circuit du pont de 
codage dans la pompe suite à la première 
activation.

Controle résistance encodage dans la 
pompe, prise de courant et câble de 
connexion

708 Capteur tuyau de 
retour
Appel installateur

Coupure ou court-circuit du capteur de 
retour

Contrôle capteur de retour, prise et câble 
de connexion.

709 Capteur alimentation
Appel installateur

Coupure ou court-circuit du capteur 
d’alimentation. Pas de d’arrêt de la panne 
possible sur appareils BW en WW.

Contrôle capteur d’alimentation, prise et 
câble d’alimentation.

710 Capteur température 
gaz compressé
Appel installateur

Coupure ou court-circuit dans le capteur 
du gaz compressé dans le circuit de 
refroidissement

Contrôle capteur gaz compressé, prise et 
câble de connexion
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711 Capteur température 
extérieure 
Appel installateur

Coupure ou court-circuit du capteur de 
température extérieure. Pas d’interruption. 
Valeur fixe sur -5°

Contrôle capteur température extérieure, 
prise et câble de connexion

712 Capteur eau potable
Appel installateur

Coupure ou court-circuit du capteur d’eau 
potable. Pas d’interruption.

Contrôle capteur eau potable, prise et 
câble de connexion

713 Capteur WQ-Ein
Appel installateur

Coupure ou court-circuit du capteur de 
source chaude (entrée)

Contrôle capteur source chaude, prise et 
câble de connexion

714 Gaz compressé BW
RESET en hh :mm

Pressostat haute pression dans circuit de 
refroidissement a réagi plusieurs fois.

Contrôle écoulement eau potable chaude, 
échangeur de chaleur, température d’eau 
potable chaude et pompe de circulation 
d’eau potable chaude

716 Panne haute 
pression
Appel installateur

Uniquement possible sur appareils LW.
Protection moteur de la ventilation a réagi.

Contrôle écoulement VW, débordement, 
température et condensation.

717 Ecoulement WQ
Appel installateur

Réaction flowswitch des appareils WW 
durant pré-rinçage ou durant le travail

Contrôle écoulement, point de 
commutation DFS, filtre et échappement 
d’air

718 Température 
extérieure maximale
Réinitialisation 
automatique en hh 
:mm

Uniquement possible sur appareils LW. 
Température extérieure a dépassé la 
valeur maximum autorisée. 
Redémarrage automatique de la pompe à 
chaleur après hh :mm.

Contrôle température extérieure et valeur 
de consigne

719 Température 
extérieure minimum
Réinitialisation 
automatique en hh 
:mm

Uniquement possible sur appareils LW. 
Température est descendue jusqu’à la 
limite minimum autorisée. Redémarrage 
automatique de la pompe à chaleur après 
hh :mm

Contrôle température extérieure et valeur 
de consigne

720 Température WQ
Réinitialisation 
automatique en hh 
:mm

Uniquement possible sur appareils BW et 
WW. Température à la sortie d’évaporation 
à diminué plusieurs fois via le côté WQ. 
Redémarrage automatique de la pompe à 
chaleur après hh :mm

Contrôle écoulement, filtre, échappement 
d’air et température.
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721 Capteur température 
extérieure 
Appel installateur

Coupure ou court-circuit du capteur de 
température extérieure. Pas d’interruption. 
Valeur fixe sur -5°

Contrôle capteur température extérieure, 
prise et câble de connexion

722 Capteur eau potable
Appel installateur

Coupure ou court-circuit du capteur d’eau 
potable. Pas d’interruption.

Contrôle capteur eau potable, prise et 
câble de connexion

723 Capteur WQ-Ein
Appel installateur

Coupure ou court-circuit du capteur de 
source chaude (entrée)

Contrôle capteur source chaude, prise et 
câble de connexion

724 Gaz compressé BW
RESET en hh :mm

Pressostat haute pression dans circuit de 
refroidissement a réagi plusieurs fois.

Contrôle écoulement eau potable chaude, 
échangeur de chaleur, température d’eau 
potable chaude et pompe de circulation 
d’eau potable chaude

725 Panne haute 
pression
Appel installateur

Uniquement possible sur appareils LW.
Protection moteur de la ventilation a réagi.

Contrôle écoulement VW, débordement, 
température et condensation.

726 Ecoulement WQ
Appel installateur

Réaction flowswitch des appareils WW 
durant pré-rinçage ou durant le travail

Contrôle écoulement, point de 
commutation DFS, filtre et échappement 
d’air

727 Température 
extérieure maximale
Réinitialisation 
automatique en hh 
:mm

Uniquement possible sur appareils LW. 
Température extérieure a dépassé la 
valeur maximum autorisée. 
Redémarrage automatique de la pompe à 
chaleur après hh :mm.

Contrôle température extérieure et valeur 
de consigne

728 Température 
extérieure minimum
Réinitialisation 
automatique en hh 
:mm

Uniquement possible sur appareils LW. 
Température est descendue jusqu’à la 
limite minimum autorisée. Redémarrage 
automatique de la pompe à chaleur après 
hh :mm

Contrôle température extérieure et valeur 
de consigne

729 Température WQ
Réinitialisation 
automatique en hh 
:mm

Uniquement possible sur appareils BW et 
WW. Température à la sortie d’évaporation 
à diminué plusieurs fois via le côté WQ. 
Redémarrage automatique de la pompe à 
chaleur après hh :mm

Contrôle écoulement, filtre, échappement 
d’air et température.

730 Manque de 
puissance OWP
Appel installateur

Le programme de réchauffement ne savais 
pas atteindre une trappe de température 
TT dans l’intervalle de temps imparti. 
Programme de réchauffement continue.

Contrôle puissance requise pour le 
réchauffement.
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732 Panne 
refroidissement
Appel installateur

La température de réchauffement 
descendait plusieurs fois en dessous des 
16°C.

Contrôle mitigeur et pompe de circulation 
de réchauffement.

733 Panne anode
Appel installateur

Réaction entrée signalement défaut du 
anode de courant parasitaire 

Contrôle tuyau de raccordement entre 
anode et potentiostat.
Remplissage réservoir tampon TW.

734 Panne anode
Appel installateur

Faute 733 persiste toujours depuis plus de 
2 semaines et la production d’eau chaude 
potable est bloquée

Confirmer la faute pour ensuite libérer 
la production d’eau chaude potable. 
Remédier à la faute 733.

735 Source d’énergie 
externe
Appel installateur

Uniquement possible sur circuit confort et 
extension concerné : coupure ou court-
circuit du capteur ‘’source d’énergie 
externe’’

Contrôle capteur ‘’source d’énergie 
externe’’, prise et tuyau de raccordement.

736 Capteur collecteur 
solaire
Appel installateur

Uniquement possible sur circuit confort et 
extension concerné : coupure ou court-
circuit du capteur ‘’collecteur solaire’’

Contrôle capteur ‘’collecteur solaire’’, 
prise et câble de raccordement.

737 Capteur réservoir 
tampon collecteur 
solaire
Appel installateur

Uniquement possible sur circuit confort et 
extension concerné : coupure ou court-
circuit du capteur ‘’boiler solaire’’

Contrôle capteur ‘’boiler solaire’’, prise et 
câble de raccordement.

738 Capteur groupe de 
mélange 2
Appel installateur

Uniquement possible sur circuit confort et 
extension concerné : coupure ou court-
circuit du capteur ‘’groupe de mélange 2’’

Contrôle capteur ‘’groupe de mélange 2’’, 
prise et câble de raccordement

750 Capteur tuyau de 
retour
Appel installateur

Coupure ou court-circuit du tuyau de 
retour

Contrôle tuyau de retour, prise et câble de 
raccordement

751 Faute de 
surveillance des 
phases

Réaction du relais de l’ordre des phases Contrôle champ tournant et relais de 
l’ordre des phases

752 Faute écoulement Coupure ou court-circuit du capteur de 
retour

Voir faute nr. 751 et nr. 717

755 Connexion avec 
slave perdue
Appel installateur

Pas de réponse d’un  slave durant plus de 
5 minutes

Contrôle connexion réseau, switch et 
adresses IP. Si besoin, refaire fonction de 
recherche pompe à chaleur.

756 Connexion avec 
master perdue
Appel installateur

Pas de réponse d’un master durant plus 
de 5 minutes.

Contrôle connexion réseau, switch et 
adresses IP. Si besoin, refaire fonction de 
recherche pompe à chaleur.
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757 Panne LO sur 
appareils WW

Activations multiples ou plus de 20 
secondes du pressostat basse pression 
sur appareils WW

Si cette panne revient 3 fois, l’installation 
peut alors seulement être ouverte par le 
personnel de service autorisé 

758 Panne dégivrage Le dégivrage a été arrêter 5 fois d’affilé 
à cause d’une température d’alimentation 
trop faible 

Contrôle écoulement. Contrôle capteur 
d’alimentation.

759 Signalisation TOi Désinfection thermique ne savait pas être 
correctement réalisée 5 fois à la suite.

Contrôle réglage du deuxième générateur 
de chaleur et du limiteur de la température 
de sécurité.

760 Source d’énergie 
externe
Appel installateur

Le dégivrage a été arrêté 5 fois à la 
suite via le temps maximal (vent fort sur 
évaporateur)

Protection du ventilateur et évaporateur 
contre vent fort.

761 LIN-timeout LIN-timeout Contrôle câble/contact.

762 Capteur (succion 
évaporateur)

Faute capteur
(succion évaporateur)

Contrôle capteur, remplacement éventuel

763 Capteur (succion 
compresseur)

Faute capteur
(succion compresseur)

Contrôle capteur, remplacement éventuel

764 Capteur chauffage 
compresseur

Faute capteur
Chauffage compresseur

Contrôle capteur, remplacement éventuel

765 Surchauffe Surchauffe plus de 5 minutes en dessous 
de 2K

Contrôle champ tournant à la première 
activation, autrement contacter le service 
clients

766 Portée du 
compresseur

Travail 5 minutes hors de portée du 
compresseur

Contrôle champ tournant

767 5TB E-élément Activation 5TB de l’élément de chauffage 
au SEC

Contrôle élément chauffage et à nouveau 
appuyer sur le fusible.

768 Surveillance 
écoulements

Ecoulement insuffisant sur LW160H(A)V 
durant le dégivrage

Contrôle hydraulique, Contrôle pompe et 
contrôle écoulement

769 Contrôle de la 
pompe

Après 10 sec temps de fonctionnement du 
compresseur trop faible écoulement

Contrôle câble PWM et pompe

770 Surchauffe basse La surchauffe se trouve durant une longue 
période en dessous de la norme limite

Contrôle capteur de température, capteur 
de pression et soupape de détente

771 Surchauffe haute La surchauffe se trouve durant une longue 
période au-dessus de la norme limite

Contrôle capteur de température, capteur 
de pression, contenu et soupape de 
détente

776 Portée compresseur Le compresseur travail durant une 
longue période en dehors de ces limites 
d’application

Contrôle thermodynamique
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777 Soupape de détente Soupape de détente défectueuse Contrôle soupape de détente, câble de 
connexion et éventuellement SEC-board

778 Capteur basse 
pression

Capteur basse pression défectueux Contrôle capteur, prise et câble de 
connexion

779 Capteur haute 
pression

Capteur haute pression défectueux Contrôle capteur, prise et câble de 
connexion

780 Capteur EVI Capteur EVI défectueux Contrôle capteur, prise et câble de 
connexion

781 Capteur de gaz pour 
soupape de détente

Capteur de température ‘liquide pour ex-
soupape’ défectueux

Contrôle capteur, prise et câble de 
connexion

782 Capteur gaz 
d’aspiration

Capteur de température ‘gaz d’aspiration’ 
défectueux

Contrôle capteur, prise et câble de 
connexion

783 Communication 
SEC-Inverter

Communication perturbée entre SEC et 
inverter

Contrôle câble de connexion, 
condensateur de suppression et câblage 

784 Capteur chauffage 
compresseur

Inverter bloqué L’installation complète commutée sans 
tension durant 2 minutes. Si répétition, 
contrôle inverter et compresseur

785 SEC-board 
défectueux

Faute dans SEC-board constatée Remplacement SEC-board

786 Communication 
SEC-inverter

Communication perturbée entre SEC et 
HZIO. Constaté par SEC

Contrôle câble de connexion entre HZIO et 
SEC-board

787 5TB E-élément Alarme compresseur Confirme la perturbation.
Si la faute persiste, faire appel à l’aide au 
personnel service autorisé

788 Faute sérieuse 
inverter

Faute dans le inverter Contrôle inverter

789 LIN-codage pas 
disponible

L’élément de service ne savait pas 
constater de codage. Ou bien la connexion 
LIN est cassée, ou bien la résistance de 
codage n’est pas reconnue

Contrôle câble de connexion LIN- 
résistance de codage

790 Faute sérieuse 
inverter

Faute dans l’alimentation du inverter/
compresseur

Contrôle câblage, inverter et compresseur

791 Connexion ModBus 
perdue

SEC-board depuis quelques temps plus 
accessible. 791 activé lorsque un HZIO 
PCB est trouvé (sans codage appart), mais 
qu’il n’y ait pas de SEC-board qui peut être 
détecté

Si ça concerne la configuration SEC, 
contrôler alors le câble modbus entre 
HZIO et SEC-board.
Si il n’y a PAS de configuration avec 
SEC-board, (par exemple si ça concerne 
un appareil Pl 84), contrôler alors la 
résistance de codage du HZIO.

792 Connexion LIN 
perdue

Pas de circuit principal imprimé ou de 
configuration trouvée

Contrôle prise de codage sur circuit 
principal LIN
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793 Faute sérieuse 
inverter

Faute de température dans le inverter Faute fixé sois-même

794 Sure-tension Sure-tension onduleur Contrôle source de courant onduleur

795 Sure-tension Sure-tension onduleur Contrôle source de courant onduleur

796 Désactivation 
sécurité

‘’Safety Input est activé
Cas 1 – Panne onduleur
Réinitialisation automatique ?
Cas 2 – Activation pressostat haute 
pression dans le circuit de refroidissement
Réinitialisation automatique ? ‘’

‘’ Cas 1 – Contrôle onduleur.
Remédier à la panne.
Cas 2 – Contrôle débit HW, inondeur, 
capteur de température d’alimentation 
et capteur haute pression. Remédier à la 
panne.

797 MLRH pas soutenu Régulation de l’élément de chauffage n’est 
pas soutenu

798 Connexion ModBus 
perdue

‘’ Panne ventilateur ModBus. 
Réinitialisation automatique.’’

Contrôle câblage ModBus ASB-PCB

799 Connexion ModBus 
perdue

’ Panne ASB-PCB ModBus. Réinitialisation 
automatique.’’

Contrôle câblage ModBus ASB-PCB
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Réinitialisation d’un défaut Code clignotants sur la carte de contrôle

Si il y a un défaut et qu’il y a une 

signalisation qui s’affiche, il faut:

1. Noter le numéro de l’erreur

2. Valider la signalisation en appuyant 

sur le bouton rotatif (pendant 7 

secondes). L’affichage apparait 

maintenant sur l’écran de navigation…

3. Si la signalisation s’affiche à nouveau, 

appelez l’installateur ou le personnel 

d’entretien (=service client), si 

vous y êtes invité dans le message 

d’erreur. Signalez le numéro d’erreur 

et discutez de ce qu’il doit être fait 

ensuite.

LED vert clignote chaque seconde: 

Tout est en ordre

LED rouge s’allume brièvement: 

Des données sont reçues via le 

LIN-bus

LED vert et rouge s’allument :  

Le PCB sait recevoir une mise à 

jour du logiciel

Le LED vert est allumé et le LED 

rouge clignote rapidement durant 

la mise à jour du logiciel.


