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Sécurité
Pompe à chaleur eau chaude sanitaire

AVERTISSEMENT
Évitez tout contact direct avec les tuyaux du système de chauffage dans la pompe à chaleur. Un
contact direct peut être la cause de brûlures.

AVERTISSEMENT
Pour protéger la pompe à chaleur contre toute détérioration, elle est équipée des équipements
de sécurité suivants :

• Surveillance électronique de la température

Conformément à la réglementation en vigueur, la pompe à chaleur doit être soumise à un entretien
régulier, ainsi que l’appareil soit maintenu en bon état et les exigences en matière de sécurité et
d’environnement soient respectées.

Le propriétaire/l’utilisateur est responsable de l'entretien de la pompe à chaleur.

4



Informations générales
Type d'installation

Description du produit
Compact S est un système de ventilation avec récupération de chaleur produisant également de l’eau
chaude sanitaire.

Compact S est conçu pour des débits jusqu'à 375 m3/h à 100 Pa pression externe

La ventilation aspire l'air humide et vicié du logement via la salle de bain, les toilettes, la cuisine et la
buanderie et souffle de l'air pur dans la salle de séjour, les chambres et le bureau. L'air froid extérieur
est réchauffé dans l'échangeur statique (récupération de chaleur) par l'air d’extraction chaud.

En plus d'un échangeur de chaleur (à contre-courant), Compact S dispose d’une pompe à chaleur
intégrée. La pompe à chaleur exploite l'énergie résiduelle présente dans l'air d’extraction après
récupération de chaleur dans l’échangeur de chaleur afin de produire de l’eau chaude sanitaire. En cas
de pic de consommation d'eau chaude, un thermoplongeur de 1,5 kW, placée dans le ballon d'eau
chaude, aide à chauffer l’eau sanitaire.En cas de consommation élevée d’eau chaude

En hiver, la pompe à chaleur peut être utilisée pour réchauffer l'air d’alimentation (injection) en dehors
des périodes de production d'eau chaude sanitaire. L'air d’alimentation peut alors être chauffé jusqu'à
34 °C.

Comme il s'agit d'une pompe à chaleur réversible, elle peut être utilisée en été pour rafraîchir l'air
d’alimentation (injection). Compact S peut refroidir l'air d’alimentation jusqu'à 10 °C. Compact S ne
constitue toutefois pas une climatisation, car le renouvellement d'air est relativement lent. Le
rafraîchissement réduit le taux d'hygrométrie pour le grand confort des occupants de l'habitation,
même avec une température intérieure élevée. Compact S peut simultanément refroidir et produire de
l’eau chaude sanitaire. On peut donc dire que le rafraîchissement de l'air alimentation est « gratuit ».

Compact S (Francais) BY NILAN
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L'installation
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Compact S:

1. Raccordements des conduits
2. Raccordements des conduits supplémentaires (il est possible de déplacer les raccords séparément

du haut au côté de l’appareil.
3. Couvercle pour le remplacement des filtres (deux vis doivent être détachés afin d’enlever le

couvercle)
4. Filtre air vicié
5. Filtre d'air extérieur / air neuf (c'est ici que se place le filtre à pollen s'il a été acheté en accessoire)
6. Échangeur à contre-courant
7. Pompe à chaleur
8. Automatisme
9. Ventilateurs
10. Registre de by-pass
11. Panneau de chauffage résiduel (achat supplémentaire)
12. Ballon d'eau chaude de 180 l
13. Thermoplongeur de 1,5 kW (avec disjoncteur réactivable anti surchauffe)
14. Évacuation de condensats avec siphon
15. Chauffe-eau solaire (version SOL uniquement)
16. Anode sacrificielle à surveillance électronique
17. Raccordements de plomberie
18. Mode d'urgence
19. Panneau de contrôle
20. Câble d’alimentation à 8 broches
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Aperçu des capteurs de température

T 10

RH T 1

T 4

T 2/T7

T 6

T 5

T 12

T 11

T 15

Capteur de température dans
l’appareil

Capteur de température à
l'extérieur du système

Capteur de température dans le
ballon d'eau chaude

T1: Air extérieur
T2: Air d’alimentation (injection)
T4: Air d’extraction
T5: Condensateur
T6: Évaporateur
T10: Air d’extraction (extraction)
RH: Capteur d’humidité

T7 : Air d’alimentation après
panneau de chauffage électrique
(option) Le nom T2 est remplacé
par T7 lors du montage du
panneau de chauffage.
T8: Air extérieur avant panneau
de préchauffage (option)
T9: Sur le panneau de chauffage
(option)

T11: Haut du ballon
T12: Bas du ballon

Compact S (Francais) BY NILAN
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Tableau de dimensions Compact S
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Raccordements :
1. Air extérieur
2. Air d’alimentation (injection)
3. Air d’extraction (extraction)
4. Air vicié

Poids : 160 kg
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 Ø 160 

8



Accessoires

Panneau de préchauffage électrique pour protection antigel

Si l'appareil n'est pas acheté en version Polar avec préchauffage intégré, il est
possible d'acheter un un panneau de préchauffage électrique externe pour
montage ultérieur afin de sécuriser la fonction antigel.

Lors des périodes de gel prolongé, le givrage de l'échangeur à contre-courant est
inévitable. Pour éviter ce phénomène, il est recommandé d'installer un panneau
de préchauffage électrique.

Le panneau de préchauffage ne consomme que très peu d'énergie, mais garantit
une récupération efficace de chaleur sans cycle de dégivrage, ainsi en total on
obtient un résultat positif en termes d'économie d'énergie.

Carte de circuit imprimé

Avec une carte de circuit imprimé on peut augmenter les fonctions dans la
gestion CTS 602, ce qui donne la possibilité d’utiliser le Choix utilisateur 2.

Groupe de sécurité

Le groupe de sécurité se compose de :
Le groupe de sécurité, en laiton, se compose d'une vanne d'arrêt avec clapet
antiretour intégré, d'une soupape de sécurité et d'un dispositif de vidange, et
peut être directement installé sous le ballon d'eau chaude.

Groupe de sécurité avec protection contre les brûlures

Lors des périodes où la ventilation fonctionne en mode rafraîchissement, il est
possible de constater un dépassement de la température de de consigne de l'eau
du ballon d'eau chaude, jusqu'à 80 ºC.

Il est possible de limiter la température maximale de l'ECS à 60°C pour éviter tout
risque de brûlure, mais cela limite l'utilisation du rafraîchissement actif.

S'il l'on souhaite tirer pleinement parti du rafraîchissement, il est nécessaire
d'installer un mitigeur qui mélange l'eau chaude avec de l'eau froide et permet
ainsi d'éviter le risque de brûlure.

En cas d'utilisation d'un panneau solaire en complément pour chauffer l'eau
chaude sanitaire, le montage de cette sécurité est indispensable.

Compact S (Francais) BY NILAN
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Chariot élévateur

Utilisez un chariot élévateur pour soulever le système de la palette sans devoir
porter de lourdes charges. Le chariot vous permet de déplacer le système en
toute facilité.
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Mise en place
Installation

Transport
Compact S est livré assemblé sur une palette et emballé.

Nilan propose également un chariot de levage permettant de soulever l’appareil de la palette et de le
déplacer dans la maison. Si on n’arrive pas à entrer dans la maison à cause de la hauteur de l’appareil, il
est possible de démonter la partie supérieure et il ne sera donc pas nécessaire de coucher l’appareil.

Démontage partie supérieure
Il peut s'avérer nécessaire de démonter la partie supérieure en cas d’entretien du ventilateur ou
d’autres components. Le démontage peut de même faciliter le transport, si l’appareil doit passer à
travers une porte.

1. Le câble d’alimentation à 8 broches, qui est placé au
haut de l’appareil, est démonté et poussé dans le trou.

2. Les panneaux du front sont démontés.
a. Les vis sont détachées et le couvercle du filtre est
retiré.
b. Le grand couvercle doit être soulevé, puis enlevé. Le
câble d’alimentation RJ12 peut être décroché du panneau
de contrôle au verso du grand couvercle.

3. Les vis sont enlevées et la plaque de recouvrement est
démontée.

4. Le capteur T4 est retiré de l’échangeur à contre-
courant.

Compact S (Francais) BY NILAN
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5. L’échangeur à contre-courant est retiré de l’appareil. 6. Le capteur et le capteur d’humidité sont guidés à
travers la douille sur l’étagère au côté gauche de
l’appareil.
ATT! Compact S dispose de même d’un capteur T1
ensemble avec la connexion USB sur l’étagère sur le côté
droit.
Veuillez voir 7. en-dessous pour l’enlèvement de la
connexion USB.
Le filtre peut être retiré pour créer plus d’espace.

7. Le câble d’alimentation de la connexion USB est tiré du
circuit imprimé et peut alors être tiré à travers la douille.

8. Les 4 câbles du moteur by-pass sont dévissés des
crampons.

9. La boîte by-pass est retirée.
Ensuite le câble d’alimentation à 8 broches est guidé dans
le canal vers la partie ventilateur.

10. Les 6 vis dans le fond sont dévissées.

11. La partie supérieure est enlevée de la partie
inférieure.
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Positionnement de l'appareil

ATTENTION
Lors de la mise en place du système, il faut toujours tenir compte de l'accès futur pour
l'entretien et la maintenance.

Fin de faciliter le remplacement de filtre, il est important
d’avoir facilement accès aux filtres.

Il doit être possible de remplacer les filtres, de sortir
l'échangeur, ou de remplacer les ventilateurs ou autres pièces
sans difficulté majeure. Il est recommandé de laisser un espace
d'au moins 60 cm devant l'installation.

M
in

. 6
0 

cm

En cas de remplacement ou d’entretien de certains components
p.x ventilateurs, il est indispensable d’enlever la partie
supérieure.
Pour cette raison, il faut installer des raccordements flexibles
entre l’appareil et les conduits. afin qu’il soit facile de démonter
le haut.

En cas de montage d’un encastrement sur l’appareil, il doit
pouvoir être démonté facilement.

ATTENTION
Il est important que l'installation soit parfaitement de niveau pour permettre une évacuation
correcte des condensats.

ATTENTION
L’appareil est insonorisé et amortissé, mais on doit tout de même prendre en compte des
éventuelles vibrations pouvant se propager de l’appareil dans les éléments individuels du
bâtiment. Afin de créer la séparation entre l’appareil et la sous-couche, il est recommandé de
monter des amortisseurs de vibrations en dessous de l’appareil. Une distance de 10 mm aux
autres éléments du bâtiment et aux meubles est à respecter.

ATTENTION
Pour des raisons de bruit, il est recommandé de placer l’appareil avec le panneau d’appui devant
un mur extérieur.

Compact S (Francais) BY NILAN
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Montage électrique
Aperçu des raccordements
Le raccordement de 230V se trouve derrière le grand couvercle de l’appareil, le câble peut être
rétracté à l’arrière du panneau d’appui dans le fond. La connexion à la gestion via la connexion USB se
trouve derrière le couvercle de filtre. Le câble d’alimentation à 8 broches se trouve au-dessus de
l’appareil.

1

2

3

1. L'alimentation principale se fait via une prise type F. Veillez à ne pas oublier la connexion à la terre.
2. Raccordement du PC via une connexion USB AB
3. Câble d’alimentation à 8 broches avec possibilité Choix utilisateur 1, MODbus et Panneau de

commande/capteur T1.
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Panneau de contrôle

Raccordement du panneau de contrôle CTS602 HMI
Le panneau de contrôle est connecté au circuit imprimé CTS602 et monté sur le côté frontal de
l’appareil.

Le panneau de configuration est monté en usine et se trouve dans le grandcouvercle.

Câble d’alimentation à 8 broches placé au-dessus de l’appareil.

S’applique si le panneau de configuration est éloigné de l’appareil.

Compact S (Francais) BY NILAN
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Raccordement électrique de l'appareil

Compact S

Ventilation et eau chaude sanitaire.

230V 50Hz max. 10 A (prise électrique type Schoku)

Disjoncteur de sécurité

(Polar version max. 13 A)
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Raccordement électrique des accessoires

Raccordement au choix utilisateur et au MODbus
Choix utilisateur : La connexion au choix utilisateur peut être utilisée par exemple pour contrôler le
fonctionnement de la hotte via un contact sec sans tension dans la hotte, qui donne un signal à
l’installation, ce qui augmente la ventilation lorsque la hotte est allumée. Branchement dans la broche 4
et 5 du câble d’alimentation à 8 broches

Le choix utilisateur peut également être utilisé pour d'autres fonctions par exemple pour créer un
déséquilibre entre la ventilation de l'air d’alimentation et celle de l'air d’évacuation.

Modbus: Il est possible de communiquer avec le système via MODbus, qui peut être relié aux broches 1
(GND), 6 (A1) et 7 (B1) dans le câble d’alimentation à 8 broches du panneau de commande.

Veuillez consulter le manuel d’utilisation en ce qui concerne le réglage du logiciel, etc.

Le câble d’alimentation est raccordé à l'appareil au point 3 : Aperçu des raccordements

1
2

3
4

5
6

7
8

CTS/ordinateur
Convertisseur

Modbus

Appareil

Appareil

Panneau

Panneau

Câble d’alimentation à 8 broches

Câble d’alimentation à 8 broches

Compact S (Francais) BY NILAN
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Préchauffage électrique externe
Si l'appareil n'a pas été acquis en version Polar avec batterie de préchauffage intégrée, il est possible
de commander et d'installer ultérieurement une batterie de préchauffage électrique externe.

Installez le panneau de préchauffage dans la conduite d'air extérieur, avant le montage de l’installation,
avec le capteur de température requis.

1x230V ~ 50 Hz max. 16A

7 8

Min. 32 cm

T

Il est important de placer le capteur de température au moins à 32 cm du panneau de préchauffage
pour assurer une bonne régulation.

Le préchauffage est équipé d'un système de sécurité à trois niveaux contre la
surchauffe.
1. Un thermostat de gestion est prévu pour régler la chaleur et veiller à ce que la

température de l'air d'alimentation ne tombe pas en dessous de -1 °C.
2. Un thermostat maximum désactive le dispositif de préchauffage si la

température dépasse 50 °C. (Pour un montage à la horizontale avec un flux
d'air vers le bas, le panneau de préchauffage se désactive à 70 °C).

3. Il y a un thermostat de sécurité qui désactive le panneau de préchauffage si la
température dépasse 100 °C. Ensuite il doit être réinitialisé manuellement.

ATTENTION
Le panneau de chauffage doit être isolée avec un matériau d’isolation ignifuge, mais il n'est pas
nécessaire d'isoler le couvercle du boîtier de raccordement.

Tableau de mesure :

Ø
16

0

270

370
50 50

50

Options de placement :
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Préchauffage électrique externe
Si l'appareil n'a pas été acquis en version Polar avec batterie de préchauffage intégrée, il est possible
de commander et d'installer ultérieurement un panneau de préchauffage électrique externe pour
montage sur le côté ou au sommet.

Installez le panneau de préchauffage dans le conduit d'air extérieur, avant le montage de l’installation,
avec les capteurs de température requis.

T8

230V ~ 50 Hz max. 16A

T1

T1



câble vert

c^ble vert/blanc

Les schémas électriques sont fournis avec les produits concernés.

Les capteurs de température T1, qui sont montés en usine en dessous du filtre d’air extérieur dans
l’appareil, sont coupés. Un nouveau capteur T1 est branché au câble d’alimentation à 8 broches et est
monté dans le conduit d’air d’extraction avant le panneau de préchauffage.

Il est important de placer le capteur de température T1 au moins à 32 cm du panneau de préchauffage
pour assurer une bonne régulation.

Le préchauffage est équipé d'un système de sécurité à trois niveaux contre la
surchauffe.
1. Un thermostat de gestion est prévu pour régler la chaleur et veiller à ce que la

température de l'air d'alimentation ne tombe pas en dessous de -1 °C.
2. Il y a un thermostat maximum, qui désactive le panneau de préchauffage, si la

température dépasse 50 ° C (en cas de montage vertical avec flux d’air vers le
bas, le panneau de préchauffage est désactivé à 70 ° C).

3. Il y a un thermostat de sécurité qui désactive le panneau de préchauffage si la
température dépasse 100 °C. Ensuite il doit être réinitialisé manuellement.

ATTENTION
Le panneau de chauffage doit être isolée avec un matériau d’isolation ignifuge, mais il n'est pas
nécessaire d'isoler le couvercle du boîtier de raccordement.

ATTENTION
Lors du montage du panneau de préchauffage, veuillez faire attention à le placer de façon que
la boîte électrique puisse être ouverte facilement.

Compact S (Francais) BY NILAN
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Tableau de dimensions

 2
15

 269

 Ø 160

 131

Possibilités d’emplacement montage top ou côté:
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Panneau de chauffage électrique
Si vous souhaitez réguler la température de l'air d’injection, il est indispensable de mettre en place un
panneau de chauffage résiduel.

Vous pouvez acquérir un panneau de chauffage électrique dont l’installation se fait dans le conduit
d'air d’alimentation (injection). Les capteurs et raccordements au système nécessaires sont fournis
avec.

La prise RJ 45 est coupée près de l'assemblage du manchon de sertissage, et le câble est branché dans
le circuit imprimé.

ATTENTION
Le capteur de température T7 est montée auprès du panneau de chauffage. Capteur T2
DOITêtre détaché du circuit imprimé et le capteur T7 est branché au même endroit, où le
capteur T2 était connecté.

1x230V ~ 50 Hz max. 16A

Min. 50 cm Min. 32 cm

T7

T7

0-10V

GND

T7

0-10V
GND

T2



Les schémas électriques sont fournis avec les produits concernés.

Les câbles sont placés le long du conduit, passés par les embouts situés sur l’appareil et conduits vers la
bas jusqu’au circuit imprimé, où ils sont branchés au schéma électrique.

ATTENTION
Le panneau de chauffage doit être isolée avec un matériau d’isolation ignifuge, mais il n'est pas
nécessaire d'isoler le couvercle du boîtier de raccordement.

Compact S (Francais) BY NILAN
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Tableau de dimensions

Ø
16

0

270

370
50 50

50

Options de placement :
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Capteur CO2
Il est possible d’acquérir un capteur CO2.. en option pour piloter le niveau de ventilation en fonction du
taux CO2.....

AVERTISSEMENT
Il fau toujours couper l'alimentation électrique de l’appareil, avant d’ouvrir des couvercles ou de
travailler sur des installations électriques.

Le capteur CO2.. est monté dans l'appareil comme suit:

1. Les panneaux du front sont démontés.
a. a. Les vis sont détachées et le couvercle du filtre est
retiré.
b. b. Le grand couvercle doit être soulevé, puis enlevé. Le
câble d’alimentation RJ12 peut être décroché du panneau
de contrôle au verso du grand couvercle.

2. Les vis sont enlevées et la plaque de recouvrement est
démontée.

3. Le capteur T4 est retiré de l’échangeur à contre-
courant.

4. L’échangeur à contre-courant est retiré de l’appareil. Il
ne faut pas couper l’élingue.

5. Le capteur CO2.. est monté dans l’étagère en acier en-
dessous du filtre d’air d’extraction avec des vis auto-
foreuses (un assemblage de capteur de CO2 est livré
avec).. ..

6. Faites passer le câble du capteur CO2 par le conduit de
câbles jusqu’au système de réglage automatique.. ..
Installez l’alimentation électrique dans le boîte pour
automatisme dans l’appareil (Forez 2 trous pour les vis
jointes)

Compact S (Francais) BY NILAN
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7. Branchez selon le diagramme d’installation électrique
ci-dessous :

8. échangeur à contre-courant est réinstallé N’oubliez
pas de réinstaller le capteur T4
La plaque de recouvrement, puis les plaques frontales
sont réinstallées. Veuillez rebrancher le câble
d’alimentation RJ12 dans le panneau de commande.

Le câble du capteur CO2 est tiré jusqu’à la carte de circuit et branché d’après les instructions ci-
dessous... ...

24



Assurance

Résistance

pour SW-Ver À 2.00x et moins, la résistance doit être installée en série avec des lignesspéciales signaux noires.
pour SW-Ver À 2.01x et plus, AUCUNE résistance ne doit être installée.

Compact S (Francais) BY NILAN
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Raccordement de la carte de circuit imprimé
Connecter une carte de circuit imprimé à un circuit imprimé CTS602 permet d’utiliser le choix
utilisateur 2.

Tout comme le "choix utilisateur 1", le "choix utilisateur 2" permet de piloter les fonctions de
l'installation par l'intermédiaire d'un signal externe via un contact sans potentiel.

À l'activation, le "choix utilisateur 2", le contrôleur émet également un signal.

Choix utilisateur 2 a une priorité plus élevée que choix utilisateur 1 et peut être utilisé de la même
façon que choix utilisateur 1.

La carte de circuit imprimé donne de même la possibilité d’activer la production de chauffage externe.
Ceci vient ensemble avec la sortie alarme et le signal dégivrage.

Alarme commune
(n’est pas accessible dans tous les appareils)

Choix utilisateur 2

Assurance

Fonction de relais, Choix utilisateur 2

Le capteur directeur, choisi dans le panneau de commande,débloque le radiateur électrique externe (max. 500W).
..

Fonction de relais, Dégivrage
(n’est pas accessible dans tous les appareils)

La carte de circuit imprimé est branché dans la prise CB 9 dans le circuit imprimé CTS602.

ATTENTION
La carte de circuit imprimé et les raccordements devront être installés par un installateur
d’électricité agrée.

La carte de circuit imprimé est un accessoire pour le circuit imprimé CTS602 Nilan ne livre pas les
composants externes.
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Raccordement de l'automatique d'incendie
Un thermostat d’incendie ou une automatique d'incendie externe peuvent être installés. Un signal doit
être connecté. Si ce signal est interrompu, Compact S interprètera cela comme un incendie.

Carte de circuit imprimé

Lisez si ne pas installé.

Thermostat incendie

NB ! Dans le cas où l'appareil est connecté à une automatique d'incendie externe, configurez le logiciel
comme suit : Paramétrage général/Entretien/Réinitialisation automatique de l'automatique d'incendie
externe sur Activé

Compact S (Francais) BY NILAN
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Alarme commune
Si l'installation et le panneau de commande se trouvent dans un endroit difficile d'accès ou avec peu de
passage, il peut être difficile de surveiller les messages d'alarme.

Il est possible de raccorder à l'installation une alarme externe.

L’alarme commune est connecté sur la carte de circuit imprimé-
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Chauffage externe
L’appareil est en mesure de piloter un système de chauffage externe, comme des radiateurs
électriques ou des planchers chauffants.

La température ambiante est régulée par Compact S, qui coupe le chauffage externe lorsqu'il n'y a pas
besoin de chauffage. Si l’appareil ne parvient pas à chauffer la pièce à la température désirée, il met en
route le chauffage externe jusqu'à ce que la température de la pièce atteigne le niveau souhaité.

Le chauffage externe se connecte sur le relais 8, et doit être configuré dans le menu : Réglages de
ventilation et de température

Production de chauffage externe

Carte de circuit imprimé

Il est possible de raccorder directement un chauffage additionnel de maximum 500W (Polar doit être
équipé d'un relais de transmission).

Compact S (Francais) BY NILAN
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Installation de plomberie
Évacuation du condensat

Informations importantes
Compact S est fourni avec un conduit armé Ø 20 mm avec siphon intégré prévu pour l'évacuation des
condensats.

ATTENTION
Reliez les tuyaux d'évacuation de condensat au drainage le plus proche avec une pente
régulière d'au moins 1 cm par mètre. De même, le trop-plein de la soupape de sécurité pour l’eau
sanitaire froide doit être connecté à un drainage visible.

ATTENTION
Si l’appareil est installé en dehors de la zone chauffée, il est essentiel de protéger les tuyaux
d'évacuation de condensat contre le gel. C’est la responsabilité de l'installateur d’assurer la
protection de l’appareil contre le gel.

Le raccordement du siphon doit être étanche à l'air, sinon de l'air sera aspiré dans l’appareil et l’eau de
condensation ne sera pas évacuée. Une mauvaise évacuation de l’eau de condensation pourrait
entraîner des dégâts, si l’eau de condensation fait déborder le bac à condensation et se répand hors de
l’appareil.

Après le montage du siphon, veuillez effectuer les essais suivants : Remplissez le bac à condensation
avec de l’eau et mettez le système en route à la vitesse de ventilation maximale. Laissez fonctionner
l’appareil pendant quelques minutes. Vérifiez qu'il ne reste plus d'eau dans le bac à la fin du test (le
système doit être relié au réseau de conduit et le capot doit être fermé pendant le test).

Le siphon peut s'assécher, ce qui empêche l'évacuation de l’eau du bac à condensation, parce qu’alors
de l’air sera soufflé dans le système. Il est donc nécessaire d'inspecter le siphon régulièrement, en
particulier après l'été, et d'y ajouter de l'eau en cas de besoin.

Défendu de couper
- c'est un siphon.

Le siphon est intégré au flexible, reliant le bac à condensation au drainage. Il est installé d'usine.
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Ballon d'eau chaude

Aperçu des raccordements
Compact S côté face

1

2

4

5

3

Compact S côté arrière

Raccordements :

1. Raccord tuyau de circulation 3/4"
2. Raccord eau chaude 3/4"
3. Raccord eau froide 3/4"
4. Renvoi chauffe-eau d’appoint 3/4"
5. Arrivée d’eau chauffe-eau d’appoint 3/4"

Le chauffe-eau d’appoint est optionnel et disponible sur les modèles Compact S SOL.

Le chauffe-eau d’appoint est placé en bas du ballon. Il mesure 8,5 m et a un diamètre de 22 mm, soit 0,6
m.2..

Raccordement

ATTENTION
Tous les travaux doivent être réalisés par un personnel qualifié et dans le respect des lois et
règlementations en vigueur.

Les ballons d'eau chaude Nilan sont doublement émaillés, ce qui leur confère une longue durée de vie.
La mousse d'isolation empêche efficacement les pertes de chaleur inutiles.

Tous les raccords pour l'eau sont munis de taraudages 3/4" et sont placés au fond du ballon.

Le ballon est équipé d'une anode sacrificielle avec une surveillance électronique qui prévient
automatiquement sur le panneau de commande lorsqu'il est nécessaire de remplacer l'anode.

AVERTISSEMENT
Il est important de remplacer l'anode sacrificielle dès que le système automatique le demande.
Si cela n'est pas fait, la garantie du ballon d'eau chaude devient caduque.

Compact S (Francais) BY NILAN

31



Le ballon d'eau chaude est équipé d'un chauffage d’appoint électrique de 1,5 kW désactivé de fabrique
et qui doit, si vous souhaitez l'utiliser, être activé à partir du panneau de commande.

ATTENTION
Le chauffage d'appoint électrique ne doit pas être mis en service avant que le ballon ne soit
plein d'eau.

Circulation d’eau chaude
Si vous le souhaitez, il est possible de mettre en place une circulation d'eau chaude en montant un
clapet anti-retour et une pompe de circulation pour eau sanitaire sur le raccord de circulation du ballon.

Dans le cas contraire, le raccord doit rester fermé à l'aide de l'embout monté d'usine.

ATTENTION
Une circulation d'eau chaude peut entraîner une perte de chaleur relativement importante dans
les tuyaux et réduire sensiblement le rendement de la pompe à chaleur. Pour éviter cela, il est
nécessaire d'isoler convenablement (30 mm au minimum) les tuyaux de circulation et la boucle
d'eau chaude.

Il est conseillé d'installer une horloge sur la pompe de circulation afin qu'elle ne fonctionne en
permanence.

Chauffe-eau solaire
Tous les modèles Compact SOL sont munis d'un chauffe-eau d'appoint. Voir schéma de raccordement.

Chauffe-eau solaire2 est prévu pour un système à énergie solaire thermique, mais peut aussi être
raccordé à d'autres sources de chaleur.

ATTENTION
Si un panneau solaire ou une autre source de chaleur sont connectés à Compact, il est conseillé
d’installer un groupe de disjoncteur sur la sortie d'eau chaude avec sécurité anti-brûlure.

Eau adoucie
Si vous souhaitez adoucir l'eau entrant dans le ballon d’eau chaude Nilan, veuillez respecter les
conditions suivantes :

• La conductivité doit être comprise entre 30 mS/m et 150 mS/m (millisiemens par m)
• La concentration en chlore doit être inférieure à 250 mg Cl/l

En cas de non respect de ces conditions, le courant d'anode sera trop élevé et l'anode se détruira trop
rapidement, à la suite de quoi l'eau commencera à sentir mauvais.

AVERTISSEMENT
Il ne faut surtout pas employer de l'eau déminéralisée (double ionisation), car le ballon subirait
une corrosion très rapide. L'eau déminéralisée est également appelée eau déionisée.

Raccordements de plomberie des accessoires

Groupe de disjoncteur

AVERTISSEMENT
Une armature de sécurité doit être installée sur le ballon d'eau chaude sanitaire
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Lorsque l'eau est chauffée jusqu'à 60 °C, elle se dilate de 2 %. Un ballon pourrait exploser si la soupape
de sécurité ne libérait pas la quantité d'eau excédentaire. C’est pourquoi la soupape de sécurité doit
permettre un égouttement pendant le chauffage.

Installation :

À l'installation, il importe d'observer ce qui suit :
a.
Le circulateur double doit être monté sur le
conduit d'eau froide du chauffe-eau de façon à ce
que les flèches pointent vers le chauffe-eau (sens
de circulation) Le joint d’étanchéité du chauffe-
eau se fait à l'aide d'un joint filetage.
b.
Le joint d’étanchéité entre le circulateur double et
l'appareil s'effectue à l'aide d'un joint fibre.
c.
Mettre le joint caoutchouc (cercle O) en place sur
l'appareil pour assurer l'étanchéité entre la vanne
de sécurité et l'appareil, afin de verrouiller la
vanne.

La sortie du conduit de trop-plein doit être visible et l'eau doit pouvoir s'écouler librement et sans
danger à l’aide d’un drainage

ATTENTION
L'eau se dilate lorsqu'elle est chauffée, c’est pourquoi la soupape de sécurité permettra un
égouttement d’eau.

ATTENTION
L'installateur a la responsabilité de fournir à l'utilisateur toutes les instructions nécessaires
concernant l'emplacement de la soupape de sécurité, sa fonction et le fait qu'elle doit
régulièrement, au moins deux fois par an, être testée pour éviter la formation de salissages.

Groupe de disjoncteur avec sécurité anti-brûlure
La gestion du système fixe par défaut une limite de température de 65°C pour l'eau chaude sanitaire.
Cette limite évite aux utilisateurs de se brûler lorsqu'ils font couler de l'eau chaude.

Cela signifie également que lorsque Compact S est en mode rafraîchissement, le rafraîchissement
s'arrête lorsque l'eau chaude sanitaire a atteint la température de 65°C.

En cas de besoins plus importants en matière de refroidissement, il est possible de relever cette limite
à 80°C, mais il est alors nécessaire de monter une sécurité anti-brûlures sous le ballon d'eau chaude
pour éviter que les utilisateurs ne se brûlent en faisant couler de l'eau chaude.

La sécurité anti-brûlure mélange l’eau chaude avec de l'eau froide pour en abaisser la température et
éviter le risque de brûlure. Ceci augmente fortement le potentiel de rafraîchissement de Compact S.

AVERTISSEMENT
Si le ballon d'eau chaude est équipé d'un chauffe-eau solaire, l'installation d'une sécurité anti-
brûlure est indispensable.

Compact S (Francais) BY NILAN
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2

3

4

5
6

7

8

1. Eau chaude provenant du ballon d'eau chaude
2. Eau froide destinée au ballon d'eau chaude
3. Vanne de fermeture eau froide
4. Soupape de sécurité (6 bar ou 10 bar)
5. Le trop-plein de la soupape de sécurité doit être dirigé vers une évacuation.
6. Alimentation en eau froide
7. Eau chaude sanitaire pour le logement
8. Robinet mélangeur pour l'eau chaude sanitaire du logement (réglable de 35 à 60°C)
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Installation de ventilation
Système de conduit

Exemple d'installation

Compact S (Francais) BY NILAN
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Dépannage
Mode d'urgence

Mode d'urgence eau chaude sanitaire
Dans le cas d’une panne de gestion ou de composants dans P Compact, l’appareil se mettra à l’arrêt et il
ne sera pas en mesure de produire de l’eau chaude.

Si l'installateur n'est pas immédiatement disponible ou si la panne est survenue en dehors des heures
d'ouverture de l'installateur et qu'il ne peut être contacté, il est possible d'obtenir de l’eau chaude
sanitaire en mettant l’appareil dans le mode d’urgence.

Le bouton d'activation du mode d’urgence se trouve sous le grand couvercle.

Le mode d'urgence a trois réglages :

I - Auto: Le chauffage d’appoint électrique est pilotée par la gestion
de l'appareil (par défaut)

0 - Arrêt: Le chauffage d'appoint électrique est éteint et ne peut
être activé via la gestion de l’appareil.

II- Manuellement: Le chauffage d’appoint électrique est activé et ne
peut pas être désactivé via la gestion de l’appareil (ne doit
seulement être allumé quand il y a d’eau dans le réservoir)

AVERTISSEMENT
En fonctionnement manuel, la température de l’eau peut atteindre 75 ° c, ce qui peut provoquer
des brûlures, lors d’un manque de précaution lorsqu’on ouvre pour l’eau chaude.
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Eau chaude sanitaire

Pannes et solutions pour l'eau chaude sanitaire
Problème Cause possible Solution

Le système ne produit pas suffisamment d'eau

chaude sanitaire

Les filtres peuvent être bouchés, réduisant le

débit d'air entrant dans le système.

Cela peut arriver lorsque les filtres ne sont pas

remplacés assez souvent.

Cela peut arriver si le système a fonctionné

pendant des travaux, ce qui a encrassé les filtres.

Changez les filtres et réduisez éventuellement

l'intervalle de remplacement.

Compact S (Francais) BY NILAN
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