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CTC EcoLogic L/M
Commande de pompe à chaleur avancée

Le choix évident pour votre 

système de chauffage !

Avantages

• Design élégant

• Écran tactile intelligent avec interface 

conviviale

• Gère intégralement et automatiquement 

l’activation et la désactivation de la 

chaudière existante

• Connexion à Internet en standard

• Permet de contrôler jusqu'à dix pompes  

à chaleur CTC 

• Six options système

• Connexion à Internet en standard

• Commande à l'aide d'un téléphone  

portable avec myUplink

Trouvez un distributeur CTC dans votre pays
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Commande intelligente

Les unités de commande CTC EcoLogic 

L et M sont des systèmes de commande 

intelligents qui surveillent et pilotent 

automatiquement les pompes à chaleur 

CTC, le chauffage d’appoint, les cuves 

tampons, l’énergie solaire, la piscine, le 

refroidissement libre, etc.

Affichage convivial

CTC EcoLogic L et M ont un design 

moderne avec un écran tactile entière-

ment intégré. L’interface de l’écran est 

très convivial et vous permet d’accéder 

facilement à toutes les fonctions en les 

faisant glisser et défiler, comme sur votre 

smartphone. En outre, vous pouvez faci-

lement afficher l’écran en miroir sur votre 

tablette, votre portable, etc. La logique de 

commande affiche des symboles simples 

et clairs dans la langue de votre choix. 

EnergyFlex

CTC EcoLogic L peut commander et 

surveiller jusqu’à dix pompes à chaleur. 

Pour convenir à la plupart des chaudières 

et des systèmes de radiateurs à eau, 

six systèmes de base différents sont 

proposés. La commande se charge 

automatiquement de la connexion/

déconnexion de la chaudière existante et 

gère la priorité entre la production d'eau 

chaude et le chauffage. Elle peut gérer 

jusqu’à quatre circuits de chauffage.

CTC EcoLogic M est une variante un peu 

plus simple qui permet de commander 

jusqu’à deux circuits de chauffage, ce qui 

suffit généralement pour la plupart des 

maisons.

CTC EcoLogic comporte un capteur de 

puissance intégré, un appoint externe en 

option (0-10 V, 0-3 étapes ou 0-7 étapes), 

un système de hiérarchisation de l’eau 

chaude et une alarme sonore intégrée. 

Vous pouvez consigner les données 

opérationnelles et mettre à jour les 

applications via USB. 

Connexion à Internet intégrée

En outre, CTC EcoLogic L et M offrent 

à présent une connexion à Internet 

en standard, ce qui vous permet de 

commander facilement votre pompe 

à chaleur à distance. Vous pouvez 

également connecter la commande à un 

ordinateur distant (CIC). Pour s’intégrer 

dans la maison intelligente, le produit est 

également préparé pour la connexion 

à Alexa, Google Home, etc. Il est aussi 

compatible Smartgrid, et donc prêt pour 

le réseau électrique de demain.

Made in Sweden

Toutes les pompes à chaleur et unités 

de commande CTC sont conçues, déve-

loppées et fabriquées dans notre usine 

de Ljungby, en Suède. Ceci nous permet 

de garder un contrôle total sur toutes les 

étapes du processus de fabrication.

Commande avancée de la pompe à chaleur qui surveille et 
pilote automatiquement l’ensemble de votre système de 
chauffage

REMARQUE ! Ceci est un schéma de 

principe ! L’installation réelle doit être 

planifiée conformément aux normes 

en vigueur. 

Exemple de raccordement

CTC EcoLogic L, system 4.  

(Un des six systèmes différents)

1. Les pompes à chaleur 1 et 2 sont raccordées via des 

vannes alternées qui dirigent la chaleur soit vers le circuit 

d’eau chaude, soit vers le circuit de chauffage. 

2. Les autres pompes à chaleur sont raccordées au système 

de chauffage. 

3. L’intégralité de la chaleur fournie par les pompes à chaleur 

et par le chauffage d’appoint est envoyée au circuit de 

chauffage par le réservoir tampon. 

4. Le chauffage d’appoint est placé en amont du circuit 

d’eau chaude. 

5. Le circuit thermique solaire peut être raccordé via une 

vanne alternée soit au réservoir d’eau chaude, soit 

au réservoir tampon, ou à une boucle de chauffage 

géothermique (roche/sol). 

6. Le chauffage de piscine est raccordé après le réservoir tampon. 

7. Le refroidissement libre est raccordé au circuit géothermique.

Informations sur le fonctionnement
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En achetant un produit de CTC, vous disposez de tout ce 
dont vous avez besoin. Mais nous proposons aussi des 
accessoires pratiques qui facilitent son utilisation.

myUplink

Avec l'application myUplink, vous pouvez surveiller et commander votre installation directement 

depuis votre téléphone portable. Vous pouvez par exemple ajuster la température ou obtenir une 

alarme si l'installation cesse de fonctionner. L’application myUplink peut être téléchargée gratuite-

ment dans l’App Store ou sur Google Play. 

CTC SmartControl

Une série de capteurs sans fil intelligents qui contrôlent la température, l'humidité et le dioxyde 

de carbone. Le système s’appuie sur la passerelle CTC SmartControl, une unité de base qui peut 

commander jusqu'à sept accessoires sans fil optionnels. 

La série comprend un capteur intérieur sans fil alimenté par des cellules solaires, un capteur 

d’humidité et de CO
2
 pour un contrôle de la ventilation selon les besoins, un répétiteur pour 

amplifier le signal entre les différents accessoires et un bouton multifonctions qui peut contrôler 

plusieurs fonctions différentes, par exemple un supplément d’eau chaude. 

Groupe shunt supplémentaire CTC

Solution complète pour une installation pratique et esthétique de circuits de chaleur supplémen-

taires. Ce kit complet prêt à l'emploi avec régulation connectée permet une mise en service simple et 

rapide. Équipé d'une pompe de circulation éco énergétique, conformément à la directive ErP. Unité 

bien isolée avec accès facile de l'extérieur aux réglages et éléments électroniques.

N° CTC : 587396301

Autres accessoires N° CTC : 

Kit d'installation CTC EVK Pour l'installation d'une source de chaleur supplémentaire (poêle à bois, poêle à chemise d’eau, etc.)

CTC Expansion EnergyFlex II Commande externe solaire/piscine/circulation d’eau chaude, etc.

Réservoir CTC VT80 Réservoir indépendant avec 4 raccords 3/4”

CTC EcoComfort Une unité de refroidissement passive qui exploite la température fraîche du trou de forage

Échangeur CTC 3 voies Pour le raccordement dans le système, par ex. une piscine, raccord 22 mm

Commande SMS CTC Maîtrise totale de votre système de chauffage par SMS

Pack de vannes de dérivation CTC Pro Vanne de dérivation et vanne moteur pour l’installation dans le système «shunted», connexion 22 mm.

CTC EcoMiniEl

La chaudière électrique est utilisée en premier lieu pour le chauffage d’appoint dans les 

installations de pompe à chaleur. L’EcoMiniEl de la CCT comporte trois étapes de puissance et 

doit toujours être monté verticalement, c’est-à-dire debout avec l’affichage tourné vers le haut.

3x400 V

N° CTC : 581759001

1x230 V

N° CTC : 581759002
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info@enertech.se

+46 372 88 000 

Fax:  +46 372 86 155

P.O Box 309   SE-341 26 Ljungby  Sweden 
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230V 1N~ 50 Hz

IP X1
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Portée de la livraison 

CTC EcoLogic L/M, câble de communication, fixation murale, capteur 

de température ambiante, capteur de température extérieure, capteurs 

d’acheminement (x 3, 22k) et manuel

Schéma de dimensions

Caractéristiques techniques de CTC EcoLogic L M

N° RSK

N° CTC

Poids kg

Dimensions (profondeur x largeur x hauteur) mm

Caractéristiques électriques, raccordement

Classe de protection (IP)

Fusible recommandé A

Commande : L M

Pompe à chaleur 1-2

Pompe à chaleur 3-10

Circuit de chauffage 1-2

Circuit de chauffage 3-4

Circuit thermique solaire

Piscine

Refroidissement libre

Circulation d'eau chaude

Ventilation

Refroidissement actif
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Des autocollants de marquage énergétique et une fiche technique peuvent être téléchargés à l'adresse www.ctc-heating.com/Ecodesign.

info@enertech.se

+46 372 88 000 

Fax :  +46 372 86 155

P.O Box 309   SE-341 26 Ljungby  Suède 

Refroidissement actif de: 8220-2108-0182 

* pas pour réservoir de refroidissement séparé 

* pas pour la vanne Y62 

* uniquement pour réservoir de chauffage / refroidissement commun


