
Heating systems
with a future.

Logamatic EMS plus

Système de régulation



2  |  Généralités

Un concept basé sur
une technologie intelligente.
Tous les composants de votre système de chauffage Buderus
fonctionnent en parfaite synergie, si bien que vous disposez à tout
moment de la chaleur souhaitée et ce de manière particulièrement
efficace et confortable. Le coeur du dispositif est le système
de régulation Logamatic EMS plus : il pilote de façon intelligente
tous les composants du système de chauffage ; ainsi, vous pouvez
tout contrôler en quelques gestes et toujours chauffer de façon
économique.
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Avantage efficacité.
Toutes les informations importantes pour un fonctionnement optimal, provenant du générateur
de chaleur, du ballon d’eau chaude sanitaire, de l’installation solaire et des pièces chauffées,
convergent vers le système de régulation. Cela permet au système de régulation de connaître
la quantité d’énergie actuellement nécessaire et d’adapter les performances du système de
chauffage aux besoins réels. En combinaison avec de nombreuses autres fonctions intelligentes,
le système Logamatic EMS plus est ainsi la clé pour encore plus d’efficacité au sein de votre
installation.

 Avantage confort.
Un seul et unique bouton situé sur le module de commande vous permet de profiter pleine-
ment de l’étendue fonctionnelle de votre système de régulation. Vous pouvez ainsi parcourir 
d’une seule main l’ensemble du menu par simple pression et rotation du bouton.

Avantage Buderus.
En tant qu’expert en matière de systèmes, Buderus pense déjà à demain. Nous vous proposons
non seulement tous les composants pour les extensions futures de votre système de chauffage,
nous vous donnons également la possibilité de les intégrer rapidement et simplement : grâce à
des modules additionnels pratiques pour Logamatic EMS plus, par exemple pour l’intégration
optimale d’une installation solaire ou l’ajout ultérieur dune interface avec Internet.

Tirer le maximum avec
la bonne stratégie.

Module de commande système

Logamatic RC310 pour générateurs de chaleur 

fonctionnant au mazout ou au gaz

Logamatic HMC300 pour pompe à chaleur
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Logamatic EMS plus. Un système polyvalent en matière de gestion et d’intégration système :

Régulation de générateurs de chaleur conventionnels : 
■ principe de condensation moderne
■ centrales de chauffe compactes
■ installations à plusieurs chaudières gaz à condensation

Intégration de générateurs de chaleur régénérateurs, p. ex. : 
■ pompe à chaleur

Régulation de composants système supplémentaires :
■ installation solaire pour la production d’eau chaude sanitaire ou le chauffage complémentaire
■  production d’eau chaude sanitaire avec ballon, système de charge du ballon

Les modules de commande du système de régulation
Logamatic EMS plus savent séduire : le Plus X Award
récompensant les produits innovants et les prestations
remarquables en matière de design en atteste.

Logamatic RC200 Logamatic RC200RF (sans fil)

Module de commande
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Logamatic EMS plus est le système de régulation qui répond à vos exigences, parce qu’il s’adapte
à vous et à vos besoins individuels. Buderus place toujours ces aspects au premier plan. Nous
voulons que vous maîtrisez la technologie, et non l’inverse. C’est pourquoi nous avons réduit les
modules de commande RC310 à quelques éléments faciles à utiliser en conservant bien
entendu toutes les fonctionnalités !

Une adéquation parfaite à votre comportement d’utilisateur.
Nos modules de commande sont préprogrammés à votre température agréable personnelle.
La touche « auto » vous permet de l’activer de façon simple et rapide. Bien entendu, vous pouvez
réajuster à tout moment la température manuellement : tournez simplement le bouton de sélection
vers « plus chaud » et confirmez en pressant le bouton. Ou vous pouvez choisir l’un de vos
favoris préréglés sur le module de commande système Logamatic RC310. L’affichage graphique
rétroéclairé et de grande taille vous y aide : il affiche toutes les informations selon une structure
claire. Vous pouvez également décider de laisser installer le système Logamatic RC310 sur le
générateur de chaleur ou, en guise d’alternative ou de manière optimale, de le monter dans votre
salle de séjour.
 
Une intégration optimale.
Avec le module de commande système Logamatic RC310 (pour chaudière gaz/mazout à
condensation) et HMC300 (pour pompes à chaleur), vous contrôlez jusqu’à quatre circuits
de chauffage avec vanne de mélange et, avec le RC310, jusqu’à deux ballons d’eau chaude
sanitaire*. Il est l’expert en matière d’intégration système. Vous pouvez sélectionner parmi
deux programmes horaires libres, par exemple pour le matin et pour le soir. Les deux possèdent
un programme horaire dédié pour l’eau chaude sanitaire, un calendrier de congés ainsi que
des favoris pour la commande directe, et vous pouvez définir au besoin des noms de circuit de
chauffage personnels.

 Une maîtrise rapide des
paramètres essentiels.
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* Un préparateur d’ECS avec HMC300



Presser et tourner pour une utilisation simple.  
Un seul et unique bouton vous permet d’avoir le contrôle 
total de l’ensemble des fonctions : tournez simplement 
pour la sélection et pressez pour confirmer.

Affichage graphique pour une visibilité parfaite. 
L’affichage graphique rétroéclairé, clairement structuré, 
vous montre en un coup d’oeil toutes les indications 
actuelles, p. ex. la température ambiante, la température 
extérieure et le rendement solaire.

Préréglage 
pour un confort maximal. 
Avec « auto », vous choisissez de façon rapide et simple, 
par simple appui d’un bouton, votre température de consi-
gne préprogrammée, ainsi que le programme horaire.

Régulation manuelle 
en cas de besoin. 
La touche « man » vous permet, au besoin, de réajuster 
spontanément et simplement la température (durablement 
ou de façon limitée dans le temps).

 
Vos favoris 
pour un accès rapide. 
La touche « fav » vous permet d’exécuter des fonctions que 
vous utilisez particulièrement souvent. Ainsi, ces fonctions 
peuvent être exécutées immédiatement. 

Avantages inclus 
grâce à une utilisation intuitive. 
La pompe à chaleur Logatherm WLW196i 
contient déjà dans l’appareil de base le module 
de commande système Logamatic HMC300, 
avec tous les avantages du système de régula-
tion Logamatic EMS plus.
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Votre rythme de vie est très personnel. Votre besoin en chaleur l’est tout autant. Afin que tout
fonctionne entièrement à votre convenance et que vous disposiez à tout moment de toutes les
informations, le système Logamatic EMS plus vous offre les fonctions adaptées à vos habitudes
de vie. Le module de commande système Logamatic RC310 est un bon exemple montrant
comment allier grande étendue fonctionnelle, simplicité d’utilisation et efficacité maximale de
votre système de chauffage.

L’affichage des informations.
La touche « info » vous permet de consulter simplement, sous
forme de texte, les valeurs actuelles et les états de fonctionnement
de l’installation. Le menu Info s’adapte automatiquement à votre
installation et est actualisé de façon automatique. Les données
sont affichées sous forme graphique ou textuelle.

 Une technologie qui
s’adapte à vos besoins.

Vos favoris.
La touche « fav » permet, sur simple pression d’une touche,
d’accéder directement aux fonctions fréquemment utilisées.
Bien entendu, vous n’êtes pas limité à la seule utilisation d’une
sélection de favoris déjà préréglés, vous pouvez également
les adapter de façon individuelle à vos besoins.

Assistant de configuration.
L’assistant de configuration démarre automatiquement lors de la
première mise en service. Il reconnaît automatiquement aux endroits
importants les bons réglages et vous pose les bonnes questions
concernant les détails de votre installation. Ainsi, vous serez guidé
tour à tour à travers tous les réglages importants. Tous les paramètres
peuvent bien évidemment être corrigés ultérieurement.
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La température extérieure.
Votre station météo personnelle : par le biais de la touche « info »,
vous obtenez un enregistrement graphique des données de la
température extérieure lors des deux derniers jours. Ainsi, vous êtes
informé en un coup d’oeil, p. ex. concernant les températures maxi-
males et minimales actuelles et, par exemple, si la limite de gel a été
atteinte. Ces données sont utilisées pour de nombreuses fonctions
de la régulation.

Le programme horaire.
Les deux programmes horaires disponibles vous permettent
d’adapter les heures de chauffage à vos besoins – et cela de
manière particulièrement confortable : grâce à un affichage en
texte clair facilement compréhensible. À cela s’ajoute le profil de
température librement réglable : en guise d’alternative à une
programmation simple avec respectivement une température
ambiante pour le chauffage (de jour) et la réduction (de nuit), il est
possible d’attribuer ainsi à chaque point de commutation du pro-
gramme horaire une température ambiante librement définissable.

Cas spécial : mode urgence.
Aide rapide en cas d’urgence, jusqu’à ce que le chauffagiste élimine
le dérangement : l’activation d’un mode urgence est non seulement
possible directement sur la chaudière, il peut également être activé
via le module de commande système RC310. En mode urgence, le
chauffage et la production d’eau chaude sanitaire sont actifs jusqu’à
ce que le chauffagiste élimine la cause du dérangement sur site.

La sonde extérieure sans fil optionnelle.
Le module de commande système Logamatic RC310 contient systé-
matiquement une sonde extérieure câblée dans le volume de livraison.
La sonde extérieure et le thermostat ont une influence positive sur
l’évaluation de l’efficacité de chauffage conformément à la directive
UE en matière d’efficacité énergétique. La sonde extérieure sans fil
optionnelle facilite le montage, dans les cas où la pose d’un câble
n’est pas souhaitée ou n’est pas possible.
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Avec le module de commande Logamatic RC200, vous avez rapidement et simplement votre
système de chauffage sous contrôle. Qu’il s’agisse d’un simple régulateur ou d’une télécommande 
en relation avec le module de commande système Logamatic RC310, ce module de commande 
convainc également par sa grande ergonomie ! 

La puissance autonome.
Le module de commande Logamatic RC200 est conçu pour toutes les applications standard :
il régule, guidé par la température extérieure et la température ambiante le générateur de
chaleur pour un circuit de chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et la désinfection
thermique. Une installation solaire destinée à la production d’eau chaude sanitaire peut également
être commandée de façon efficace, et ce très confortablement depuis votre pièce d’habitation.
De plus, elle dispose d’un propre programme horaire et d’une fonction congés.

Encore plus fort en équipe.
Cependant, le module de commande est également capable de relever des défis plus grands :
dans les installations avec plusieurs circuits de chauffage, p. ex. dans des logements annexes
ou dans des immeubles collectifs, il est possible d’installer plusieurs Logamatic RC200 en tant
que télécommande. Dans ce cas, le module Logamatic RC200 pilote un circuit de chauffage
tandis que l’installation complète est régulée par le biais du module de commande système
Logamatic RC310. Vous pouvez, au moyen du module de commande Logamatic RC200, changer
très simplement de mode de service et régler la température de consigne. L’afficheur de grande
taille, bien lisible, vous indique la température ambiante, le mode de service et le programme
horaire, ainsi que l’heure et le jour de la semaine.

Un travail d’équipe
efficace.

Tout bien en vue grâce à l’écran LCD. 
L’écran LCD à affichage clair indique toutes les 
informations, telles que température ambiante, 
date/heure et programme horaire actuel. 

Entièrement automatique. 
En mode automatique, le système de régulation 
commute automatiquement entre le mode chauf-
fage et le mode réduction de température. 

Entièrement d’après vos souhaits. 
En mode manuel, vous pouvez selon les besoins 
réajuster simplement et rapidement la tempéra-
ture.

Un bouton pour tous les cas. 
Il vous suffit de le presser et de le tourner pour 
avoir toutes les fonctions de votre système de 
chauffage sous contrôle.
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Les avantages du module de commande
Logamatic RC200 :
■  navigation par menus claire, compréhensible et 

bien structurée
■  toutes les informations importantes en un coup 

d’oeil
■  télécommande optimale pour les systèmes de 

chauffage à l’aide du module de commande 
système RC310

■  régulateur système pour les installations simples 
avec un seul circuit de chauffage et la production 
d’eau chaude sanitaire

■  convient également pour le couplage ultérieur 
avec une installation solaire

■  fonctionnement axé sur la température ambiante 
ou la température extérieure

■  programme hebdomadaire pour le chauffage et 
l’eau chaude sanitaire
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Lorsque l’on souhaite installer ultérieurement des systèmes de chauffage et des régulations, il faut
la plupart du temps poser de nouveaux câbles, ce qui est très contraignant. La régulation sans fil
Logamatic RC200RF permet d’éviter une installation câblée ultérieure ; ainsi, elle se prête idéalement 
pour les modernisations et les constructions anciennes. Grâce à ce concept, un chauffage efficace 
devient un jeu d’enfant et le confort est encore amélioré.

Mieux sans fil que câblé.
Le module de commande sans fil fonctionnant sur batteries peut être utilisé aussi confortablement
que le module de commande Logamatic RC200 câblé. Il peut être installé sans câble et, conjointement 
avec la centrale sans fil RFM200, régule les tâches de chauffage dans toute la maison. Le module de 
commande sans fil Logamatic RC200RF peut être utilisé comme télécommande en plus du module de 
commande système RC310, ou en tant que régulateur autonome. La sonde extérieure sans fil T1RF est 
alimentée par l’énergie solaire et constitue l’alternative à l’installation souvent lourde d’une sonde extéri-
eure câblée. L’installation supplémentaire du répéteur sans fil RFX100 sert à l’augmentation de la portée 
et veille à ce que les signaux très éloignés parviennent également à la centrale de communication.

Extension du système :
module de commande sans fil plus
sonde extérieure sans fil.

Nouvelle sonde extérieure sans fil T1RF

Module de commande sans fil Logamatic RC200RF Une régulation complète : 
Pilotez à présent très simplement le chauffage au moyen de signaux radio.

Les avantages du module de commande sans
fil Logamatic RC200RF :
■  ergonomie et étendue fonctionnelle équivalentes 

au Logamatic RC200 câblé
■ sonde de température ambiante intégrée
■ rétroéclairage en cas d’utilisation
■  disponible en tant qu’ensemble sans fil 

RC200RF, centrale sans fil RFM200 incluse
■  possibilité d’ajout ultérieur d’un module de com-

mande système Logamatic RC300/310, y com-
pris dans des installations existantes

Les avantages de la sonde extérieure sans fil T1RF :
■  alternative à la sonde extérieure câblée, pour une utilisation 

avec le module Logamatic RC310, RC200 ou RC200RF
■  envoie la température extérieure à la centrale sans fil 

RFM200
■  grande longévité grâce au fonctionnement à l’énergie 

solaire, pas de batteries supplémentaires nécessaires
■  disponible en tant qu’ensemble sans fil T1RF, centrale sans 

fil RFM200 incluse (la condition préalable à l’utilisation de 
la sonde T1RF est un module de commande Logamatic 
RC310 ou RC200 actuel)



L’avantage d’une solution
système complète.
Nous sommes les experts en
systèmes. Nous proposons
des composantes en parfaite
adéquation les unes avec les
autres. Nos solutions système
d’avenir sont fiables, modulai-
res, connectées et adaptées à 
vos besoins. 

Logasol SKT 1.0

Logamax plus GB192iT

Control Center Connect

Logamatic
EMS plus
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Un chauffage produit de la chaleur, vous la ressentez immédiatement. Et afin que vous ressentiez
les effets positifs sur le long terme, Buderus pense « en systèmes ». Qu’il s’agisse d’un générateur
de chaleur conventionnel au mazout ou au gaz, ou d’un générateur de chaleur régénérateur tel
qu’une pompe à chaleur ou une installation solaire, dans le système Buderus, tous les composants
nécessaires à votre confort thermique sont assortis et régulés si parfaitement que la chaleur
est produite, stockée et distribuée de manière optimale.
 
Un expert en matière d’intégration système. 
 Le système de régulation Logamatic EMS plus garantit une intégration parfaite de tous les
composants système possibles, par exemple de générateurs de chaleur régénérateurs tels
que pompes à chaleur. Et ce, même ultérieurement, par exemple pour utiliser l’énergie du soleil et 
pour chauffer de manière particulièrement écologique. Rien de plus facile avec la technologie et le 
système Logamatic EMS plus de Buderus !

Une approche système.
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Pompes à chaleur

Appareils muraux

Chaudières au sol



Le système de chauffage qui évolue avec vos exigences. 
Avec Buderus, votre système de chauffage n’est soumis à aucune restriction, ni dans l’utilisation
de sources d’énergie renouvelables et écologiques, ni dans la combinaison avec des solutions
classiques. Que ce soit pour couvrir les besoins en chaleur pour un logement annexe ou pour le
chauffage de grands complexes de bâtiments. Ou encore pour la mise à disposition d’une 
technique de chauffage ultra-performante, qui vous permet d’économiser aujourd’hui de l’énergie,
ou pour l’extension future de votre système de chauffage avec des composants économiques
supplémentaires. Le système Logamatic EMS plus garantit une interaction optimale : avec de
nombreuses fonctions de base réduisant la consommation énergétique et avec sa structure modu-
laire, qui permet d’intégrer des fonctions supplémentaires utiles dans votre système de chauffage.

RC310 /  
HMC300 

(Module de
commande système)

RC200
(Module de
commande)

RC100(H)
(Régulateur
d’ambiance

de base)

RC200RF
(Module de
commande

sans fil)

T1RF
(Sonde

extérieure
sans fil)

web KM200 / KM300* 
(Passerelle Internet)

Peu importe la tâche de chauffage,
le système Logamatic EMS plus est
la solution : avec les modules de com-
mande adaptés à vos exigences en
termes de confort et d’efficacité, ainsi
qu’avec des modules d’extension au
moyen desquels vous pouvez parer 
votre système de chauffage pour 
l’avenir !

* Disponible début 2018

MM100
(Circuit de

chauffage/ballon
d’eau chaude

sanitaire)

SM100
(Eau chaude

sanitaire
solaire)

SM200
(Chauffage solaire/
système de charge

du ballon)

MC400
(Module cascade)

AM200
(Générateur de

chaleur alternatif*)
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Intégrez l’énergie solaire dans votre système de chauffage !
Différents modules d’extension du système de régulation
Logamatic EMS plus garantissent l’intégration optimale d’une
installation solaire dans un système de chauffage existant.
Qu’il s’agisse de production d’eau chaude sanitaire solaire ou
de chauffage complémentaire solaire, les modules peuvent
être intégrés rapidement et simplement dans le générateur
de chaleur ou dans la station solaire complète, et ne requièrent
pas d’espace de montage supplémentaire.

Utilisation optimale de chaque rayon de soleil.
Une installation solaire réduit nettement la consommation de
combustibles. Les fonctions d’optimisation intégrées dans la
régulation améliorent encore davantage le rendement énergétique
solaire : par exemple, l’optimisation de la recharge d’eau chaude
sanitaire, qui empêche en cas d’ensoleillement suffisant un
réchauffement du ballon avec du gaz ou du mazout. Ou la prise en
compte du « rendement solaire passif » par l’ensoleillement sur de
grandes surfaces vitrées. Chez Buderus, économie maximale et
confort élevé en termes d’eau chaude sanitaire et de chaleur ne
sont pas antinomiques !

Régulation autonome de l’installation solaire.
Dans une installation solaire raccordée, le système Logamatic EMS
plus utilise de façon autonome le rendement solaire pour une pro-
duction de chaleur et une production d’eau chaude sanitaire plus
efficaces. Ainsi, vous réduisez la consommation de combustibles de
jusqu’à 15 % dans le cas d’une installation solaire destinée à la pro-
duction d’eau chaude sanitaire, de jusqu’à 30 % dans le cas d’une
installation solaire destinée au chauffage complémentaire. Et ce
avec un confort total en terme d’eau chaude sanitaire ! Une telle
économie, vous pourrez non seulement la ressentir, mais également
la voir : grâce à l’affichage du rendement solaire sur votre module de
commande.

L’énergie gratuite : misez sur l’énergie du soleil !
Le système Logamatic EMS plus intègre très simplement l’énergie
solaire : par exemple avec le module solaire SM100 pour la produc-
tion d’eau chaude sanitaire solaire. Ou avec le module solaire
SM200 pour les installations solaires destinées au chauffage
complémentaire et à des applications plus complexes telles que
le chauffage solaire des piscines.

L’énergie solaire avec
le système Logamatic
EMS plus.

Le soleil en ligne de mire : pour concréti-
ser l’énergie de chauffage économisée et
afin de rendre le fonctionnement de l’ins-
tallation solaire contrôlable, le module de
commande système Logamatic RC310
indique le rendement solaire et l’état de
fonctionnement actuel de votre système
solaire.

Module solaire
SM100 

Module solaire SM200

Logasol KS
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Le concept de connectivité Buderus offre de nombreuses possibilités d’interconnexion : par exemple, via 
Internet avec les applications Buderus et le portail web Buderus Control Center Connect, le raccorde-
ment à l’interface KNX universelle pour l’intégration dans des systèmes domotiques haut de gamme. 
Ainsi, tous les appareils de Buderus peuvent être associés au système de régulation Logamatic EMS 
plus et au module de commande système Logamatic RC310, au sein d’un réseau interactif pour un meil-
leur service et un confort de chauffage particulier. 

Connectivité sur toute la ligne.
L’interface Internet intégrée dans le générateur de chaleur garantit une connexion simple et sûre avec 
Internet. Si le générateur de chaleur n’est pas encore équipé de cette interface, il est facile d’adjoindre 
ultérieurement la passerelle Logamatic web KM200. 

L’application Buderus.
Buderus rend votre chauffage mobile : l’application EasyControl vous permet de réguler votre système 
de chauffage de façon flexible et mobile depuis n’importe quel endroit et de manière intuitive à partir 
d’un smartphone ou d’une tablette PC. 

Le portail Buderus Control Center Connect : pour toujours avoir une vue d’ensemble
du chauffage.
Optimisez votre consommation énergétique et accédez à tout moment et depuis n’importe quel lieu à 
votre système de chauffage : avec Buderus Control Center Connect. Par le biais de ce portail, vous 
pouvez piloter et surveiller votre système de chauffage depuis n’importe quel endroit, et adapter les 
fonctions de chauffage confortablement à vos besoins. Si vous autorisez le chauffagiste à accéder à 
votre système, celui-ci peut diagnostiquer à distance les éventuels défauts de l’installation et, si 
nécessaire, effectuer directement de petites adaptations. Ou il obtient, par le biais du portail Buderus 
Control Center ConnectPRO, des informations détaillées sur l’installation et sait de quelles pièces de 
rechange il a besoin sur place.

Votre chauffage et Internet.

Avec la page d’accueil du
portail Buderus Control Center 
Connect, vous voyez du premier
coup d’oeil comment fonctionne
le système de chauffage.

Buderus Control Center Connect
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Application Buderus EasyControl

Permet de tout maîtriser, y compris
à distance : évolution de la tempéra-
ture, réglages et informations.

Flasher le QR code et télécharger
l’application Buderus EasyControl.

https://www.buderus.com/ch/fr/client-professionnel/apps.html



Caractéristiques techniques.
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Module de commande
système Logamatic RC310

(mazout / gaz),
HMC300 (pompe à chaleur)

Module de commande
Logamatic RC2003

RC200RF3 (sans fil)

Caractéristiques du régulateur

Écran rétro-éclairé –
Montage du module de commande sur le 
générateur de chaleur/montage mural

 /  3 – / 

Modules de circuit de chauffage
MM50/MM100
(selon la variante de montage)

Au maximum 6 par installation
(4 x MM50/MM100 pour
circuits de chauffage +

2 x MM100 pour eau chaude
sanitaire*)

 
Au maximum 1 par circuit

de chauffage

Découplage (aiguillage) hydraulique o Module MM50/MM100 o Module MM50/MM100

Programmes horaires personnels
(nombre)

 2  1

Type de régulation guidé par la tempéra-
ture extérieure/guidé par la température
ambiante/constant

 /  3 /  3 o /  / –

Programme de séchage de chape –

Favoris (fonctions fréquemment utilisées) –

Production d’eau chaude sanitaire
(pompe de charge ECS/vanne à 3 voies)

 3 /  3 o /  4

Système de charge du ballon o Module SM200 3 Adr. 7 –

Charge unique d’eau chaude sanitaire

Désinfection thermique

Programme horaire séparé eau chaude
sanitaire/circulation

 / – / –

Installation solaire pour production d’eau
chaude sanitaire

o Module SM50/100 o Module SM50/100

Installation solaire pour production d’eau
chaude sanitaire et chauffage complé-
mentaire/piscine (3 consommateurs)

o Module SM200 3 Adr. 1 –

Deuxième ballon d’eau chaude sanitaire
avec propre canal de temps

o Module MM100 Adr. 10 –

Régulation installation à plusieurs
chaudières

Module MC400 –

Demande de chauffage externe
(0–10 volts) et message de défaut global

o /  1, 3

Module EM10
o /  1, 3 

Module EM10

Télécommande et télésurveillance
via smartphone

o /  2

Module web KM200
–

Système de commande à distance pour
la télécommande et la télésurveillance
professionnelles

o
web KM300 et  

Eco-Soft 3
–

Outil de service PC et logiciel PC
o 3

Service Key et Eco-Soft
o 3

Service Key et Eco-Soft

1  Avec le Logamatic RC200/RC200RF en tant qu’unique 
module de commande : canal de temps commun pour 
le chauffage et l’eau chaude sanitaire

2  Pour chaque circuit de chauffage : 1 programme horaire 
dédié pour l’eau chaude sanitaire et la circulation.

3 Pas pour HMC300
4   Avec le Logamatic RC200/RC200RF en tant qu’unique 

module de commande, l’eau chaude sanitaire via la 
pompe de charge n’est possible que si le réglage peut 
intervenir directement sur l’appareil.

* HMC300 1x ECS



Vue d’ensemble des avantages.

En notre qualité d’expert en systèmes, nous développons des produits de haute
technologie depuis 1731. Tous nos systèmes de chauffage, qu’ils utilisent des
énergies classiques ou des énergies renouvelables sont robustes, modulaires,
connectés et en parfaite adéquation les uns avec les autres. Ils posent sans
cesse de nouveaux jalons dans le domaine des technologies de chauffage.
Nous attachons une grande importance à une assistance-conseil complète
personnalisée et proposons avec notre réseau de services à couverture
nationale des solutions pérennes taillées sur mesure.

Heating systems with a future.

Module de commande système Logamatic RC310 :
■ commande à une seule main par pression et rotation
■ grand écran graphique rétroéclairé
■ guidage structuré par menus en texte clair avec symboles simples
■ à la fois confortable et flexible grâce aux préréglages automatiques et à la possibilité de réajustage manuel
■ fonction favoris pour un accès direct aux paramètres de commande les plus fréquents
■  affichages informatifs, p. ex. représentation graphique du programme horaire, de l’évolution de la température 

extérieure et de l’état de fonctionnement de l’installation solaire, ainsi que représentation du rendement solaire 
(actuel et en tant que courbe)

■  attribution libre des noms pour les circuits de chauffage (si plusieurs peuvent être sélectionnés), fenêtre contextu-
elle pour une aide directe lors de la navigation par menus et le paramétrage (touche « info »)

■ verrouillage des touches/sécurité enfant



Heating systems
with a future.
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Siège principal
Buderus Heiztechnik AG
4133 Pratteln 
Netzibodenstrasse 36

Tél. : 061 816 10 10 
info@buderus.ch

www.buderus.ch

Centres régionaux :

1023 Crissier 
Route du Bois-Genoud 8
Tél. : 021 631 42 00
crissier@buderus.ch

8957 Spreitenbach 
Industriestrasse 130
Tél. : 056 418 18 18
spreitenbach@buderus.ch

Bureaux de vente :

7000 Coire 
Ringstrasse 34
Tél. : 081 353 43 50
chur@buderus.ch

6814 Lamone 
Centro Vedeggio 2
Tél. : 091 605 59 41
lamone@buderus.ch

1227 Les Acacias 
Route des Jeunes 5 
Tél. : 022 343 34 07
geneve@buderus.ch

3904 Naters 
Furkastrasse 64
Tél. : 027 924 64 90
naters@buderus.ch

Centres de service-après-vente :

1023 Crissier 
Route du Bois-Genoud 8
Tél. : 0844 844 890
savcrissier@buderus.ch

6814 Lamone 
Centro Vedeggio 2
Tél. : 0844 866 866
serviziolamone@buderus.ch

6312 Steinhausen 
Sennweidstrasse 43
Tél. : 0844 855 877
steinhausen@buderus.ch

Chaîne YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCu6twLZrlcgpt58WnnAF1UA

Recherche de partenaires spécialisés chauffagiste
https://www.buderus.com/ch/fr/recherche-de-revendeur/search/


