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1. Description des modifications - Date d'application
La carte PCU-192 (référence 200018121) passe de l’indice AB à l’indice AC : 
la version programme de la carte PCU-192 reste F1.0, la version paramètres passe de P1.0 à P1.1.
Les modifications apportées concernent les chaudières EGC :
- Ajout du paramétrage  correspondant aux chaudières EGC.
- Activation du rétroéclairage pour les chaudières EGC.
Application en usine, depuis : Semaine 46 / 2011.

2. Ancienne version : carte PCU-192 à l'indice AB
Une mise à jour de la carte PCU-192 n’est pas nécessaire. Pour les chaudières EGC équipées de l’ancienne version
de carte PCU-192 (200018121AB), effectuer les paramétrages suivants :

D’usine, le paramètre  est réglé sur . Régler le paramètre  sur . 
Pour ce faire, procéder comme suit :

- Appuyer simultanément sur les deux touches . Le symbole  clignote
- Appuyez sur la touche [+] jusqu'à ce que le symbole  clignote dans la barre de menus
- Appuyer sur la touche  pour valider :  apparaît sur l'afficheur.
- Utiliser les touches [+] ou [-] pour saisir le code installateur  

(Le code reste actif 60 minutes après avoir été entré).
- Valider avec la touche : :  s'affiche avec  clignotant.
- Appuyer plusieurs fois sur la touche [+] jusqu'à ce que :  s'affiche à l'écran
- Appuyer deux fois sur la touche : :  s'affiche avec  clignotant. 
- Utiliser la touche [+] pour régler le paramètre : sur 
- Appuyer sur la touche  pour valider. Le rétroéclairage devient actif.

Attention : une fois le paramètre  changé, le réglage des paramètres ci-dessous est également affecté :
- La consigne ECS ( ) sera à 65 °C. Régler le paramètre  sur la consigne voulue.
- La fonction protection antilégionellose sera désactivée (Paramètre  réglé sur ). 

Activer la fonction antilégionellose si souhaité, en réglant le paramètre  sur .
Pour modifier ces paramètres procéder comme indiqué ci-dessus.
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3. Pièces de rechange - Cartes concernées 

• Carte électronique PCU-192

• Pour vérifier la version de la carte PCU-192 : 
La version programme et la version paramètres de la carte PCU-192 s’affichent à la mise sous tension de l’appareil.
Par exemple :  F1.0 puis P1.1.
ou
vérifier l’étiquette présente sur la carte PCU-192 :

Correspondance entre indice de la carte PCU-192 et versions programme et versions paramètres : 

4. En cas de remplacement d’une carte PCU-192 indice AB par une carte
indice AC en pièces de rechange :

Le paramétrage  indiqué dans le tableau ci-dessous doit être utilisé (et non la valeur indiquée sur la plaquette
signalétique de l’appareil) :

Pour ce faire, procéder comme suit :
- Appuyer simultanément sur les deux touches . Le symbole  clignote
- Appuyez sur la touche [+] jusqu'à ce que le symbole  clignote dans la barre de menus
- Appuyer sur la touche  pour valider :  apparaît sur l'afficheur.
- Utiliser les touches [+] ou [-] pour saisir le code installateur  

(Le code reste actif 60 minutes après avoir été entré).
- Valider avec la touche : :  s'affiche avec  clignotant.
- Appuyer plusieurs fois sur la touche [+] jusqu'à ce que :  s'affiche à l'écran
- Appuyer deux fois sur la touche : :  s'affiche avec  clignotant. 
- Utiliser la touche [+] pour régler le paramètre  sur la valeur indiquée dans le tableau ci-dessus
- Appuyer sur la touche  pour valider.
- Appuyer 2 fois sur la touche  pour quitter ce menu et revenir au mode de fonctionnement initial.

Appareils concernés
Cartes concernées

Ancienne version Version actuelle Référence en pièces de rechange
EGC...

200018121 AB
200018121 AC 200018121 AC

Disponibilité : 
Semaine 48/2011AGC... 200018121 AB

ou 200018121 AC

Version de la carte électronique PCU-192 Version de programme PCU-192 Version paramètres PCU-192
200018121 AB F 1.0 P 1.0
200018121 AC F 1.0 P 1.1

Type de chaudière (Voir plaquette signalétique) Valeur à régler pour le paramètre 
EGC 25 FR 8
EGC 25 DE 9
EGC 25 BE 13

Nouvelle version PCU-192
200018121 AC
(L’indice AC correspond à la version programme
F1.0 et la version paramètre P1.1 de la carte PCU-
192)


