
Première connexion - Inscription

• Cliquez sur S'inscrire.

• Sélectionnez une Langue.

• Introduisez votre E-mail et un Mot de passe pour vous connecter.

• Cliquez sur S'inscrire.

CTC Connect

Pour systèmes CTC GSi 12, CTC EcoHeat 400, CTC EcoZenith i250/i350, CTC EcoLogic Pro et 
CTC EcoZenith i550 Pro équipés de la version de logiciel 20141120.

 Paramètres - Ajouter un nouveau système

• Créez un Nom pour désigner le système de chauffage.

• Saisissez le Numéro de série (indiqué sur le module Internet)

• Appuyez sur Ajouter. Si vous souhaitez inclure plusieurs systèmes de chauffage, 

recommencez la procédure.

D'autres utilisateurs peuvent accéder au système en utilisant les mêmes informations 

d'identifi cation.

Vous pouvez activer et désactiver les systèmes de chauffage. Pour cela, utilisez le curseur et 

appuyez sur Enregistrer pour confi rmer avec le système de chauffage.

Si ajouter un nouveau système de chauffage échoue, ce dernier apparaît quand même dans 

Paramètres/Mes systèmes de chauffage. Vous pouvez réessayer d'activer et enregistrer 

depuis cet endroit. Un système désactivé ne fonctionne pas. 

Sur l'image, le système de pompe à chaleur est activé.

Menu

Faites glisser la page vers la droite ou cliquez sur  pour accéder à l'arborescence 

de menus.
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Pompe à chaleur



 Alarme

Pour visualiser les alarmes les plus récentes, la liste d'alarmes doit être mise à jour 

manuellement. Certaines alarmes peuvent se réinitialiser de cet endroit. L'icône 

devient rouge si une alarme s'active.

 Données de fonctionnement

Dans le coin supérieur droit, sélectionnez les Données de fonctionnement du système 

de chauffage à affi cher. Consultez votre manuel d'installation et de maintenance pour 

obtenir une description détaillée de ces paramètres.

 Système de chauffage 

Dans le coin supérieur droit, sélectionnez les Paramètres du système de chauffage à 

affi cher. En dessous se trouve la température extérieure, les paramètres d'eau chaude 

ou les paramètres du Mode vacances. Cliquez sur une ligne pour modifi er la valeur de 

consigne.

Dans la partie Système de chauffage, la température de chaque pièce est affi chée. 

Cliquez sur une ligne pour modifi er la valeur de consigne.

Si vous avez réalisé des modifi cations et souhaitez les enregistrer, sélectionnez 

Enregistrer les paramètres.

 Mon compte

Gérez les informations de votre compte, e-mail et mot de passe.


