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Respecter scrupuleusement ces consignes de sécurité afin d'éviter tout risque
et tout dommage pour les personnes et les biens.

Explication des consignes de sécu-
rité

Danger
Ce symbole met en garde contre
les dommages pour les person-
nes.

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

Remarque
Les indications précédées du mot
"Remarque" contiennent des informa-
tions supplémentaires.

Destinataires

La présente notice est exclusivement
destinée au personnel qualifié.
■ Les travaux électriques ne devront

être effectués que par des électriciens.
■ La première mise en service devra

être effectuée par l'installateur ou un
spécialiste désigné par lui.

Réglementation

Lors des travaux, respectez : 
■ les prescriptions d'installation du pays,
■ la législation concernant la prévention

des accidents,
■ la législation concernant la protection

de l'environnement,
■ la réglementation professionnelle,
■ les prescriptions de sécurité NBN,

NBN EN, RGIE et BELGAQUA en
vigueur.

Travaux sur l'installation

■ Mettre l'installation hors tension (par
ex. au porte-fusible du tableau électri-
que ou à l'interrupteur principal) et
contrôler l'absence de tension.

■ Empêcher la remise sous tension de
l'installation.

! Attention
Une décharge électrostatique ris-
que d'endommager les compo-
sants électroniques.
Toucher les objets à la terre
comme des conduites de chauf-
fage ou d'eau avant les travaux
pour éliminer la charge statique.

Travaux de réparation

! Attention
La réparation des composants de
sécurité nuit à la fiabilité du fonc-
tionnement de l’installation.
Remplacer les composants
défectueux par des pièces
Viessmann d'origine.

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité
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Composants supplémentaires, piè-
ces de rechange et d'usure

! Attention
Les pièces de rechange et
d'usure qui n'ont pas été contrô-
lées avec l'installation peuvent
provoquer des dysfonctionne-
ments. La mise en place de com-
posants non homologués et des
modifications non autorisées ris-
quent de nuire à la sécurité et de
limiter la garantie.
En cas de remplacement de piè-
ces, il faut utiliser des pièces
Viessmann d'origine qui convien-
nent ou des pièces équivalentes
autorisées par Viessmann.

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité (suite)
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Information produit

La passerelle Vitogate 200, type EIB,
permet d'intégrer des régulations
Vitotronic avec module de communica-
tion LON intégré (accessoire) à des sys-
tèmes KNX/EIB.

L'intégration de la Vitogate 200,
type EIB, dans le système KNX/EIB doit
être effectuée par un spécialiste certi-
fié.

Utilisation

Voir le tableau page 19.

Fonctions

La Vitogate 200, type EIB, permet à l'uti-
lisateur, en association avec un système
KNX/EIB, d'utiliser les fonctions suivan-
tes :
■ Transmission des états de fonctionne-

ment de l'installation de chauffage.
■ Paramétrage de l'installation de chauf-

fage.
■ Transmission de messages de défaut

et de dérangement.
■ Régulation de la température de

départ en fonction des besoins calori-
fiques en association avec le module
fonctionnel EIB de Viessmann et une
régulation de température EIB des piè-
ces individuelles à action progressive.

Travaux préparatoires au montage

Préparation du montage
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La Vitogate 200, type EIB, peut être
montée sur des rails porteurs (TS 35
selon EN 50 022 35 x 15 et 35 x 7,5) dans
des armoires de commande et des dis-
positifs de distribution électriques cou-
rants.

Etablir la liaison LON

Le système LON Viessmann est équipé
d'une résistance terminale bilatérale
(accessoire) pour la topologie de BUS
"Ligne". Pour réaliser un câblage libre
avec une résistance terminale centrale
(terminaison de BUS), consultez le
"Manuel LON Viessmann" sous
www.viessmann.de/lon.
Les distances de transmission sur le
BUS LON dépendent des propriétés
électriques du câble. C'est la raison pour
laquelle seuls les types de câbles pre-
scrits doivent être utilisés. Utiliser un
seul type de câble au sein d'un BUS
LON.
Types de câble (non fournis) :
■ Câble à 2 conducteurs, CAT5, blindé
■ JY(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm (câble télé-

phonique)
Il faut respecter les exigences concer-
nant les câbles et le fonctionnement de
l'interface LON FTT 10-A (voir
www.echelon.com).

Tous les appareils Viessmann sont rac-
cordés avec des fiches RJ45. Pour le
système LON Viessmann, les conduc-
teurs "1" et "2" ainsi que le blindage sont
toujours requis. Les conducteurs sont
interchangeables. L'installation est ainsi
protégée contre les inversions de
pôles.

Remarque
Lors du raccordement d'appareils et de
la pose de câbles, il convient de respec-
ter les exigences de la classe de protec-
tion II, soit une distance d'isolation de
8,0 mm ou une épaisseur d'isolation de
2,0 mm par rapport aux pièces actives.
Pour tous les composants non fournis (y
compris les PC/ordinateurs portables), il
convient d'assurer une séparation élec-
trique fiable conformément à la norme
EN 60 335 ou IEC 65.

Etapes du montage

Monter la Vitogate 200, type EIB
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Raccordement avec câble de liaison LON

C

A A B

D
C

D

Distance de pose ≤ 7 m

A Régulation Vitotronic
B Vitogate 200, type EIB

C Résistance terminale
D Câble de liaison LON, 7 m de long

Raccordement avec câble de liaison LON et accouplement LON

C

E

A A B

E DD D EE DD

C

D

Distance de pose de 7 à 21 m

A Régulation Vitotronic
B Vitogate 200, type EIB
C Résistance terminale
D Câble de liaison LON, 7 m de long

3 câbles maxi. entre deux appa-
reils

E Accouplement LON

Etapes du montage

Etablir la liaison LON (suite)
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Raccordement avec câble à fournir par l'installateur et fiche LON

C

A A B

E
C

E

F

≤ 900 m

D D D D

Distance de pose ≤ 900 m (avec fiche LON)

A Régulation Vitotronic
B Vitogate 200, type EIB
C Résistance terminale

D Fiche LON
E Câble non fourni
F Jusqu'à 99 participants

Raccordement avec câble de liaison LON, câble à fournir par l'installateur et
boîtier de raccordement LON

≤ 900 m

F
C

D
C

D D D
E

F F F

E

A A G B

Distance de pose ≤ 900 m (avec boîtiers de raccordement LON)

A Régulation Vitotronic
B Vitogate 200, type EIB
C Résistance terminale
D Câble de liaison LON, 7 m de long

E Câble non fourni
F Boîtiers de raccordement LON
G Jusqu'à 99 participants

Etapes du montage

Etablir la liaison LON (suite)
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Directives

Prescriptions

L'alimentation électrique et les mesures
de protection (par ex. circuit à disjonc-
teur différentiel) doivent être réalisées
selon IEC 60364 conformément aux
conditions de raccordement du fournis-
seur d'électricité local et aux pres-
criptions RGIE.
La ligne d'alimentation de la Vito-
gate 200, type EIB doit être protégée par
un fusible de manière réglementaire.

Sur les installations de chauffage au gaz
ou au fioul de plus de 100 kW, selon l'or-
donnance sur le chauffage "FeuVO",
l'installation sur place d'un "dispositif
d'arrêt d'urgence" en dehors du local
d'installation est obligatoire. L'ordon-
nance nationale sur le chauffage de
votre région doit être observée. Pour les
installations de chauffage selon EN
50156-1, le "dispositif d'arrêt d'urgence"
installé sur place doit satisfaire aux exi-
gences de la norme EN 50156-1.

Le "dispositif d'arrêt d'urgence" doit être
placé à l'extérieur du local d'installation
et couper simultanément tous les con-
ducteurs actifs avec une ouverture de
contact de 3 mm mini.
En outre, nous recommandons l’installa-
tion d’un dispositif de protection sensible
aux courants de fuite de tous types
(FI classe B  ) qui détectera les
courants (de fuite) continus pouvant être
générés par des organes d'une haute
efficacité énergétique.

Câble d'alimentation électrique
recommandé

Câble 3 conducteurs parmi les sui-
vants :
■ H05VV-F3G 2,5 mm2

■ H05RN-F3G 2,5 mm2

Alimentation électrique via l'interrupteur principal

En cas de mise à l'arrêt de l'installation
de chauffage via l'interrupteur principal,
la Vitogate 200, type EIB, et la régulation
Vitotronic sont également arrêtées.

Aucune donnée n'est transmise au sys-
tème KNX/EIB.

Etapes du montage

Alimentation électrique
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L1
PE
N

B

C

D

N

L

40

BN

BU
GNYE

E

A

F

L1 N

A Vitogate 200, type EIB
B Alimentation électrique 230 V/

50 Hz
C Fusible (maxi. 16 A)
D Interrupteur principal, bipolaire, non

fourni (si existant)

E Boîtier de raccordement (non
fourni)

F Alimentation électrique de la régu-
lation Vitotronic (fiche fÖ)

1. Vérifier si la ligne d'alimentation vers
la régulation Vitotronic est protégée
par un fusible de manière réglemen-
taire.

2. Connecter sur le chantier le câble
d'alimentation électrique au boîtier de
raccordement E et à la fiche fÖ.

Danger
Une affectation incorrecte des
conducteurs peut provoquer
des blessures graves et d'im-
portants dégâts matériels.
Ne pas intervertir les conduc-
teurs "L1" et "N" :
L1 marron
N bleu
PE vert/jaune

3. Engager la fiche fÖ dans la régula-
tion Vitotronic.

Désignation des couleurs selon la norme
DIN IEC 60757
BN marron
BU bleu
GNYE vert/jaune

Etapes du montage

Alimentation électrique (suite)
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Alimentation électrique indépendante de l'interrupteur principal

En cas de mise à l'arrêt de l'installation
de chauffage via l'interrupteur principal,
la Vitogate 200, type EIB, continue de
fonctionner alors que la régulation
Vitotronic est arrêtée.

Aucune donnée n'est transmise au sys-
tème KNX/EIB.

L1
PE
N

B

C

40

D

A L1 N

F

E

BN

BU
GNYE

L

N

A Vitogate 200, type EIB
B Alimentation électrique 230 V/

50 Hz
C Fusible (maxi. 16 A)
D Boîtier de raccordement (non

fourni)

E Interrupteur principal, bipolaire, non
fourni (si existant)

F Alimentation électrique de la régu-
lation Vitotronic (fiche fÖ)

1. Vérifier si la ligne d'alimentation vers
la régulation Vitotronic est protégée
par un fusible de manière réglemen-
taire.

2. Connecter sur le chantier le câble
d'alimentation électrique au boîtier de
raccordement D et à la fiche fÖ.

Danger
Une affectation incorrecte des
conducteurs peut provoquer
des blessures graves et d'im-
portants dégâts matériels.
Ne pas intervertir les conduc-
teurs "L1" et "N" :
L1 marron
N bleu
PE vert/jaune

Etapes du montage

Alimentation électrique (suite)
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3. Engager la fiche fÖ dans la régula-
tion Vitotronic.

Etapes du montage

Alimentation électrique (suite)
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Reset8

EIB ProgLON Service

AB

E

CD

F

A Voyant de fonctionnement "8"
(vert)

B Touche Reset (la configuration est
conservée)

C Indication de l'état du coupleur de
BUS pour le système KNX/EIB
(rouge)

D Touche de programmation EIB
pour intégrer manuellement la Vito-
gate 200, type EIB, dans un sys-
tème KNX/EIB existant

E Touche LON Service
pour intégrer manuellement la Vito-
gate 200, type EIB, dans un sys-
tème LON existant

F Affichage LON lors du contrôle des
participants (jaune-orange)

Raccorder la régulation Vitotronic au LON

Le module de communication LON
(accessoire) doit être enfiché dans la
régulation Vitotronic.

Remarque
Le transfert des données via le LON peut
durer plusieurs minutes.

Numéro d'installation Viessmann et numéro de participant

Régler le numéro d'installation LON, le
numéro de participant LON ainsi que
d'autres fonctions via le codage 2.

Notice de maintenance de la
régulation Vitotronic et tableau à
suivre.

Remarque
On ne peut pas attribuer deux fois le
même numéro au sein du LON.
Seule une régulation Vitotronic par
installation peut être codée comme ges-
tionnaire de défauts.

Mise en service

Organes d'affichage et de commande
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Exemple : installation à une seule chaudière avec Vitotronic 300, régulation de
chauffage en aval Vitotronic 200-H et Vitogate 200, type EIB
Vitotronic 300 Vitotronic 200-H Vitogate 200

LON LON

Participant n°1
Codage "77:1"

Participant n°10
Codage "77:10"

Participant n°98

La régulation est gestion-
naire de défauts
Codage "79:1"

La régulation n'est pas
gestionnaire de défauts
Codage "79:0"

L'appareil est gestionnaire
de défauts

Numéro d'installation
Viessmann
Codage "98:1"

Numéro d'installation
Viessmann
Codage "98:1"

—

Surveillance des défauts
des participants au LON
Codage "9C:20"

Surveillance des défauts
des participants au LON
Codage "9C:20"

—

Mettre à jour la liste des participants au LON

Notice de montage et de mainte-
nance de la régulation
Vitotronic.

Effectuer le contrôle des participants

Notice de montage et de mainte-
nance de la régulation
Vitotronic.

Base de données produits

La base de données produits pour la
Vitogate 200, type EIB, peut être télé-
chargée depuis le site
www.viessmann.de/vitogate-200-eib.

Une fois téléchargée, la base de don-
nées produit doit être importée dans
l'ETS (EIB-Tool-Software). Ce n'est
qu'alors qu'il est possible de paramétrer
les objets de communication (voir
page 15) pour le système KNX/EIB.

Mise en service

Raccorder la régulation Vitotronic au LON (suite)
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L'intégration de la Vitogate 200,
type EIB, dans le système KNX/EIB n'est
pas effectuée par Viessmann et doit être
réalisée par un spécialiste certifié.

Après chaque téléchargement dans la
passerelle via ETS, une réinitialisation
complète est effectuée.
La configuration est conservée.

Objets de communication et indicateurs (flags)

Un certain nombre de paramètres de
configuration est disponible pour chaque
régulation Vitotronic.
Une liste de tous les paramètres de con-
figuration disponibles peut être téléchar-
gée depuis le site www.viessmann.de/
vitogate-200-eib.
La Vitogate 200, type EIB, permet de
traiter jusqu'à 32 paramètres de configu-
ration ainsi qu'un bit de défaut et un octet
de défaut dans le système KNX/EIB.
Chacun de ces 34 paramètres de confi-
guration correspond à un objet de com-
munication dans le système KNX/EIB.

Des "flags" sont prédéfinis pour chaque
paramètre de configuration. Ce préré-
glage indique si un paramètre de confi-
guration peut uniquement être lu (read)
ou aussi écrit (write) via la Vitogate 200,
type EIB. Si l'indicateur (flag) "write" est
supprimé pour un paramètre de configu-
ration, ce dernier ne peut alors plus être
écrit via le système KNX/EIB, même si
cela est normalement possible avec la
Vitogate 200, type EIB.

Objets de communication (état de livraison)
0: mode de fonctionnement EIS6 - A1 : mode de fonctionnement EIS6
1: mode de fonctionnement EIS6 - A1 : mode de fonctionnement EIS6
⋅
⋅
⋅
31: mode de fonctionnement EIS6 - A1 : mode de fonctionnement EIS6
32: bit de défaut DP - bit de défaut DP
33: octet de défaut DP - octet de défaut DP

Mise en service

Base de données produits (suite)
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Indicateurs pour paramètres de configuration pouvant uniquement être lus
(état de livraison)

Indicateurs pour paramètres de configuration pouvant uniquement être écrits
(état de livraison)

Mise en service

Objets de communication et indicateurs (flags) (suite)
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Signification des indicateurs (flags)
Indicateur (flag) Signification
Kommunikation (Com-
munication)

Droit de communiquer avec le système KNX-/EIB
(communication oui/non)

Lesen (Lire) Demande de lecture via le système KNX/EIB si l'adresse
de groupe se trouve à la première place dans cet objet de
communication.

Schreiben (Ecrire) Droit d'écrire via le système KNX/EIB
Übertragen (Transmet-
tre)

Droit de transmettre l'adresse de groupe via le système
KNX/EIB

Aktualisieren (Actuali-
ser)

Pour une actualisation automatique suite à une coupure
d'électricité

Paramètres dans l'ETS

La Vitogate 200, type EIB, permet de
traiter jusqu'à 32 objets de communica-
tion des régulations Vitotronic reliées par
LON dans le système KNX/EIB.

Les messages de défaut de l'installation
de chauffage sont transmis à l'aide d'un
bit de défaut et/ou d'un octet de défaut.

Mise en service

Objets de communication et indicateurs (flags) (suite)
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Paramètres de configuration

Exemple avec ETS3

Pour chaque objet de communication, il
est possible de régler les paramètres
suivants :
1. Regelung (Régulation)
2. Anlagennummer (Numéro d'installa-

tion)
3. Teilnehmernummer (Numéro de par-

ticipant)

4. Dienst (Service)
5. Gruppe (Groupe)
6. Datenpunkt (Paramètre de configura-

tion)
7. Zykluszeit (Temps de cycle)
8. Max. Abweichung gegenüber zuletzt

gesendeten Wert (Ecart maxi. par
rapport à la dernière valeur envoyée)

Mise en service

Paramètres dans l'ETS (suite)
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Regelung (Régulation)

Menu permettant de sélectionner la
régulation Vitotronic affectée à l'objet de
communication correspondant.

Option possible Régulation Vitotronic
V050HK1M Vitotronic 050, type HK1M

Vitotronic 200-H, type HK1M
V050HK1W Vitotronic 050, types HK1W, HK1S

Vitotronic 200-H, types HK1W, HK1S
VT200HK1/3B Vitotronic 200-H, types HK1B/HK3B
V050HK3 Vitotronic 050, types HK3W, HK3S

Vitotronic 200-H, types HK3W, HK3S
V100GC1 Vitotronic 100, type GC1
VT100GC1/4B Vitotronic 100, types GC1B/GC4B
V200GW1 Vitotronic 200, type GW1
VT200GW1B Vitotronic 200, type GW1B
V300GW2 Vitotronic 300, type GW2
VT300GW2/4B Vitotronic 300, types GW2B/GW4B
V333MW1S Vitotronic 333, types MW1, MW1S

Vitotronic 300-K, types MW1, MW1S
VT300KMW1B Vitotronic 300-K, type MW1B
V333MW2 Vitotronic 333, type MW2

Vitotronic 300-K, types MW2, MW2S
VT300KMW2B Vitotronic 300-K, type MW2B
VT100KC2/4B Vitotronic 100, types KC2B/KC4B
VT200HO1AB Vitoladens 300-C avec Vitotronic 200, types KW6A/

KW6B
Vitocrossal 300 avec Vitotronic 200, types KW6A/KW6B

VT200KO2/4B Vitotronic 200, types KO2B/KO4B
VDensHC Vitodens 200 avec Vitotronic 100, types HC1/HC2

Vitodens 300 avec Vitotronic 100, types HC1/HC2
Vitodens 333 avec Vitotronic 100, types HC1/HC2 

VDensHO1 Vitodens 200 avec Vitotronic 200, type HO1
Vitodens 300 avec Vitotronic 200, type HO1
Vitodens 333 avec Vitotronic 200, type HO1

VPendHC Vitopend 200 avec Vitotronic 100, types HC1/HC2
VT100HCAB Vitopend 200 avec Vitotronic 100, types HC1A/HC1B
VPendHO1 Vitopend 200 avec Vitotronic 200, type HO1
VT200HO1AB Vitopend 200 avec Vitotronic 200, types HO1A/HO1B
VPlusHC Vitoplus avec Vitotronic 100, types HC1/HC2

Mise en service

Paramètres dans l'ETS (suite)
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Option possible Régulation Vitotronic
VT100HC1A Vitoplus avec Vitotronic 100, type HC1A
VPlusHO1 Vitoplus 300 avec Vitotronic 200, type HO1

Vitoladens 300 avec Vitotronic 200, type HO1
VT200HO1A Vitoplus 300 avec Vitotronic 200, type HO1A

Vitoladens 300 avec Vitotronic 200, type HO1A
VT200HO1AB Vitoladens 333-F avec Vitotronic 200, types HO1A/HO1B
VScotHC Vitodens 200 avec Vitotronic 100, types HC1/HC2

Vitodens 300 avec Vitotronic 100, types HC1/HC2
VT100HC1A Vitodens 222-F avec Vitotronic 100, type HC1A

Vitodens 242-F avec Vitotronic 100, type HC1A
Vitodens 333-F avec Vitotronic 100, type HC1A

VT100HCAB Vitodens 200 avec Vitotronic 100, types HC1A/HC1B
Vitodens 300 avec Vitotronic 100, types HC1A/HC1B
Vitodens 222-F avec Vitotronic 100, types HC1A/HC1B
Vitodens 242-F avec Vitotronic 100, types HC1A/HC1B
Vitodens 333-F avec Vitotronic 100, types HC1A/HC1B

VScotHO1 Vitodens 200 avec Vitotronic 200, type HO1
Vitodens 300 avec Vitotronic 200, type HO1

VT200HO1A Vitodens 222-F avec Vitotronic 2100, type HO1A
Vitodens 242-F avec Vitotronic 200, type HO1A
Vitodens 333-F avec Vitotronic 200, type HO1A
Vitodens 343-F avec Vitotronic 200, type HO1A

VT200HO1AB Vitodens 200 avec Vitotronic 200, types HO1A/HO1B
Vitodens 300 avec Vitotronic 200, types HO1A/HO1B
Vitodens 222-F avec Vitotronic 200, types HO1A/HO1B
Vitodens 242-F avec Vitotronic 200, types HO1A/HO1B
Vitodens 333-F avec Vitotronic 200, types HO1A/HO1B
Vitodens 343-F avec Vitotronic 200, types HO1A/HO1B

WPR300 Pompes à chaleur avec régulation de pompe à chaleur
WPR 300

VT200WO1AB Pompes à chaleur avec Vitotronic 200, type WO1A/B
VT200FO1 Vitoligno avec Vitotronic 200, type FO1

Anlagen Nummer (Numéro d'installation)

Menu permettant de sélectionner le
numéro d'installation Viessmann affecté
à l'objet de communication correspon-
dant.
■ Options possibles : 1 à 5

Si plusieurs installations sont reliées à
un système LON, chaque installation se
voit attribuer un numéro.

Mise en service

Paramètres dans l'ETS (suite)

56
24

 1
65

 B
/f



21

Jusqu'à 5 installations sont possibles.
Une installation peut comporter au maxi-
mum 4 chaudières, 32 régulations de
chauffage et 1 régulation de cascade.

Remarque
Le numéro d'installation Viessmann doit
également être codé dans la régulation
Vitotronic (codage, voir page 14).

Teilnehmernummer (Numéro de participant)

Menu permettant de sélectionner le
numéro de participant affecté à l'objet de
communication correspondant.
■ Options possibles : 1 à 97
Si plusieurs régulations Vitotronic sont
reliées dans le LON, chaque régulation
Vitotronic se voit attribuer un numéro.
Il est possible de raccorder jusqu'à 97
régulations Vitotronic à un LON.

Remarque
Le numéro de participant doit être codé
dans la régulation Vitotronic (codage,
voir page 14).
La Vitogate 200, type EIB, est préréglée
sur le numéro de participant "98" (état de
livraison).

Dienst (Service)

Menu permettant de sélectionner la
fonction affectée à l'objet de communi-
cation correspondant.

Option possible Fonction
Bedienung A1/M1/HK1
(Utilisation A1/M1/HK1)

Saisie des paramètres de commande pour le circuit de
chauffage concerné (par ex. modes de fonctionnement).

Bedienung M2/HK2 (Uti-
lisation M2/HK2)
Bedienung M3/HK3 (Uti-
lisation M3/HK3)
Information Demandes des valeurs et états effectifs (températures,

état de fonctionnement des pompes) en fonction de la con-
figuration de l'installation.

Diagnose (Diagnostic) Demandes des valeurs de consigne ainsi que des valeurs
et états effectifs (températures, état de fonctionnement
des pompes) en fonction de la configuration de l'installa-
tion.

Mise en service

Paramètres dans l'ETS (suite)
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Gruppe (Groupe)

Menu permettant de sélectionner un
groupe de paramètres de configuration
affecté à l'objet de communication cor-
respondant.

Option possible  
Betriebsdaten (Don-
nées de fonctionne-
ment)

Les paramètres de configuration associés peuvent être
modifiés via le système KNX/EIB (write).

Kessel (Chaudière) Les paramètres de configuration associés peuvent être lus
via le système KNX/EIB (read).Heizkreis A1/M1/HK1

(Circuit de chauffage
A1/M1/HK1)
Heizkreis M2/HK2 (Cir-
cuit de chauffage M2/
HK2)
Heizkreis M3/HK3 (Cir-
cuit de chauffage M3/
HK3)
Warmwasser (Eau
chaude)
Solar (Solaire)

La liste des paramètres de configuration
peut être téléchargée depuis le site
www.viessmann.de/vitogate-200-eib.

Datenpunkt (Paramètre de configuration)

Menu permettant de sélectionner un
paramètre de configuration affecté à
l'objet de communication correspon-
dant.
Sélection dépendant des options sélec-
tionnées sous "Regelung" (Régulation),
"Dienst" (Service) et "Gruppe"
(Groupe).

La liste des paramètres de configuration
peut être téléchargée depuis le site
www.viessmann.de/vitogate-200-eib.

Mise en service

Paramètres dans l'ETS (suite)
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Zykluszeit (Temps de cycle)

Menu permettant de sélectionner l'inter-
valle d'envoi affecté à l'objet de commu-
nication correspondant.

Option possible Signification
5 s bis 120 min (5 s à
120 mn)

La valeur du paramètre de configuration est envoyée au
système KNX/EIB de manière cyclique et selon l'intervalle
sélectionné.

nicht zyklisch senden
(ne pas envoyer de ma-
nière cyclique)

La valeur du paramètre de configuration n'est jamais en-
voyée au système KNX/EIB, ou uniquement en cas de
modification.

Remarque
Plus le cycle est court, plus la charge du
BUS est importante.
Exemple :
Cycle : 5 s
Objets de communication utilisés : 34
(32 paramètres de configuration + bit de
défaut + octet de défaut)
Télégrammes par mn :
(60 s : 5 s) x 34 = 408

Max Abweichung gegenüber zuletzt gesendeten Wert (Ecart maxi. par rapport
à la dernière valeur envoyée)

Menu permettant de sélectionner l'inter-
valle d'envoi en fonction du cycle réglé.

Option possible Signification
nie senden (ne jamais
envoyer)

La valeur du paramètre de configuration n'est jamais en-
voyée au système KNX/EIB.

bei jeder Änderung sen-
den (envoyer à chaque
modification)

La valeur du paramètre de configuration est envoyée au
système KNX/EIB à chaque modification.

5 à 25 % La valeur du paramètre de configuration est envoyée au
système KNX/EIB lorsque le pourcentage d'écart sélec-
tionné est atteint.

Mise en service

Paramètres dans l'ETS (suite)
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Fehlerbit Sammelstörung (Bit de défaut alarme centralisée)

Exemple avec ETS3

En cas de dysfonctionnement d'un com-
posant de l'installation de chauffage,
l'option "Fehlerbit Sammelstörung" (bit
de défaut alarme centralisée) permet
d'envoyer une alarme centralisée en
conséquence. Pour cela, le message de
défaut doit être également détecté par la
régulation Vitotronic. Il est possible de
régler l'intervalle d'envoi.

Zykluszeit (Temps de cycle)

Menu permettant de sélectionner l'inter-
valle d'envoi affecté à l'option Fehlerbit
Sammelstörung (Bit de défaut alarme
centralisée).

Option possible Signification
5 s bis 120 min (5 s à
120 mn)

Le message de défaut est envoyé au système KNX/EIB de
manière cyclique et selon l'intervalle sélectionné.

nicht zyklisch senden
(ne pas envoyer de ma-
nière cyclique)

Le message de défaut n'est jamais envoyé au système
KNX/EIB, ou uniquement en cas de modification.

Mise en service

Paramètres dans l'ETS (suite)
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Remarque
Plus le cycle est court, plus la charge du
BUS est importante (exemple, voir
page 23).

Max Abweichung (Ecart maxi.)

Menu permettant de sélectionner l'inter-
valle d'envoi en fonction du cycle réglé.

Option possible Signification
nie senden (ne jamais
envoyer)

Le message de défaut n'est jamais envoyé au système
KNX/EIB.

bei jeder Änderung sen-
den (envoyer à chaque
modification)

Le message de défaut est envoyé au système KNX/EIB à
chaque passage de "0" à "1" ou de "1" à "0" :
1: présence d'un défaut
0: pas de défaut

Fehlerbyte (Octet de défaut)

Exemple avec ETS3

En cas de dysfonctionnement d'un com-
posant de l'installation de chauffage,
l'option "Fehlerbyte" (Octet de défaut)
permet d'envoyer un message de défaut
en conséquence. Pour cela, le message
de défaut doit être également détecté
par la régulation Vitotronic.

Le code de défaut peut être associé à un
texte clair et affiché via le système KNX/
EIB.
Il est possible de régler l'intervalle d'en-
voi.

Mise en service

Paramètres dans l'ETS (suite)
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La liste des codes de défaut peut être
téléchargée depuis le site
www.viessmann.de/vitogate-200-eib.

Zykluszeit (Temps de cycle)

Menu permettant de sélectionner l'inter-
valle d'envoi affecté à l'option Fehlerbit
Sammelstörung (Bit de défaut alarme
centralisée).

Option possible Signification
5 s bis 120 min (5 s à
120 mn)

Le message de défaut est envoyé au système KNX/EIB de
manière cyclique et selon l'intervalle sélectionné.

nicht zyklisch senden
(ne pas envoyer de ma-
nière cyclique)

Le message de défaut n'est jamais envoyé au système
KNX/EIB, ou uniquement en cas de modification.

Remarque
Plus le cycle est court, plus la charge du
BUS est importante (exemple, voir
page 23).

Max Abweichung (Ecart maxi.)

Menu permettant de sélectionner l'inter-
valle d'envoi en fonction du temps de
cycle réglé.

Option possible Signification
nie senden (ne jamais
envoyer)

Le message de défaut n'est jamais envoyé au système
EIB.

bei jeder Änderung sen-
den (envoyer à chaque
modification)

Le message de défaut est envoyé au système EIB à cha-
que modification.

Mise en service

Paramètres dans l'ETS (suite)
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En cas de coupure de la tension d'ali-
mentation secteur / de la tension du bus,
les paramètres de configuration définis
sont conservés.

Comportement au retour de la tension du bus / tension d'ali-
mentation secteur

Lors du retour de la tension du bus / ten-
sion d'alimentation secteur ou après l'ini-
tialisation via le système KNX/EIB, les
objets de communication sont interro-
gés. Les objets de communication et
leurs valeurs (le cas échéant) sont auto-
matiquement actualisés.

La Vitogate 200, type EIB, est prête à
communiquer env. 3 s après le retour de
la tension du bus / tension d'alimentation
secteur.

Erreur de connexion de la Vitogate 200 au système EIB ou LON

Système KNX/EIB

En cas d'interruption de la connexion de
la Vitogate 200 au système KNX/EIB, le
code de défaut "98" apparaît sur la régu-
lation Vitotronic codée en tant que ges-
tionnaire des défauts.

Système LON

Si un participant au LON (par ex. une
régulation Vitotronic) tombe en panne, il
n'y a plus aucune donnée transmise au
système KNX/EIB.
Si le paramètre de configuration Fehler-
bit (Bit de défaut) ou Fehlerbyte (Octet
de défaut) est utilisé pour ce participant
au LON, un message de défaut corres-
pondant peut alors être affiché dans le
système KNX/EIB.

Elimination des pannes

Coupure de la tension d'alimentation secteur / de la tension du bus
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LONLON

230V~
L1 N

28V–

A

BC

A Raccordement au LON
2 prises RJ45 blindées

B Raccordement à l'EIB 28 V–
2 broches à souder Wago (réf.
243-131) pour accueillir la borne
EIB Wago

C Alimentation électrique 230 V~
Borne de raccordement 2 pôles
Type : Phoenix MKDSP3/2-5,08

Schémas

Schéma électrique
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Tension d'alimentation sec-
teur

230 V ~

Tension du bus 29 V –
Puissance absorbée 6 W
Classe de protection II
Indice de protection IP 20 selon EN 60529, à garantir par le montage/la

mise en place
Mode d'action Type 1 B selon EN 60730-1
Plage de température  
■ de fonctionnement de 0 à +70°C

à utiliser dans des pièces d’habitation et des chauf-
feries (conditions ambiantes normales)

■ de stockage et de transport de −20 à +85 °C
Humidité Exposition à l'humidité selon EN 60721

≤ 75 % moyenne annuelle
95 % 30 jours en continu
85 % occasionnellement les autres jours

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques
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Nous, la société Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Allendorf, déclarons
sous notre seule responsabilité que le produit Vitogate 200, type EIB , est conforme
aux normes suivantes :

EN 50090-2-2 EN 60335-1
EN 55024 EN 61000-6-2
EN 55014-1 EN 61000-6-3
EN 55014-2  

Ce produit est certifié _ aux termes des directives européennes suivantes :

2004/108/CE  
2006/95/CE  

  
Allendorf, le 1er avril 2011 Viessmann Werke GmbH&Co KG
 

 ppa. Manfred Sommer

Attestations

Déclaration de conformité
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A
Alarme centralisée.............................24
Alimentation électrique
■ directives..........................................9
■ indépendante de l'interrupteur princi-

pal...................................................11
■ via l'interrupteur principal..................9
Anlagen Nummer (Numéro d'installa-
tion)....................................................20
Armoire de commande.........................6

B
Base de données produits.................14
Bit de défaut.......................................24

C
Câble d’alimentation électrique............9
Coupure de la tension d'alimentation
secteur...............................................27
Coupure de la tension du bus............27

D
Datenpunkt (Paramètre de configura-
tion)....................................................22
Dienst (Service).................................21
Drapeaux...........................................15
■ read................................................16
■ signification.....................................17
■ write................................................16

E
EIB
■ base de données produits..............14
■ coupure de la tension d'alimentation

secteur / de la tension du bus.........27
■ drapeaux.........................................15
■ objets de communication................15
■ raccordements électriques.............28
■ retour de la tension du bus / tension

d'alimentation secteur.....................27
■ touche de programmation...............13
Etablir la liaison LON...........................6
ETS....................................................17

F
Fehlerbyte (Octet de défaut)..............25

G
Gestionnaire de défauts.....................14
Gruppe (Groupe)................................22

I
Indication de l'état du système KNX/
EIB.....................................................13
Intervalle d'envoi....................23, 24, 26

L
LON
■ accouplement...................................7
■ à fournir par l'installateur..................8
■ boîtier de raccordement....................8
■ câble de liaison.................................7
■ contrôle des participants.................14
■ fiche..................................................8
■ liste des participants.......................14
■ numéro d'installation.......................13
■ numéro de participant.....................13
■ raccordements électriques.............28
■ raccorder la régulation....................13
■ surveillance des défauts.................14
■ touche Service................................13
■ voyant de fonctionnement..............13

M
Max Abweichung (Ecart maxi.)23, 25, 26
Module de communication LON.........13

O
Objets de communication..................15
Organes d'affichage...........................13
Organes de commande.....................13
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P
Paramètres........................................17
■ Anlagen Nummer............................20
■ Datenpunkt.....................................22
■ Dienst.............................................21
■ Gruppe............................................22
■ Max Abweichung............................23
■ régulation........................................19
■ Teilnehmernummer........................21
■ Zykluszeit........................................23
Paramètres de configuration..............18

R
Raccordements électriques
■ alimentation électrique................9, 28
■ EIB..................................................28
■ LON................................................28
■ vue d’ensemble..............................28
Réglage de base................................13
Régulations..........................................5
Reset..................................................13
Retour de la tension d'alimentation sec-
teur.....................................................27
Retour de la tension du bus...............27

S
Schéma..............................................28
Système KNX/EIB
■ voyant de fonctionnement..............13

T
Teilnehmernummer (Numéro de partici-
pant)...................................................21

V
Vitotronic..............................................5
Voyant de fonctionnement.................13
Voyant de fonctionnement système
KNX/EIB.............................................13

Z
Zykluszeit (Cycle)...................23, 24, 26

Remarque concernant la validité

N ° de fabrication:
7452573

Viessmann-Belgium bvba-sprl
Hermesstraat 14
B-1930 ZAVENTEM
Tél. : 02 712 06 66
Fax : 02 725 12 39
e-mail : info@viessmann.be
www.viessmann.com 56
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