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APPli HARGASSNER

LES NOUVELLES FONCTIONS DE L’APPLICATION
• Concept de fonctionnement amélioré: plus grande convivialité
• Un design moderne et agréable
• Communication en temps réel: les données et les modifications de l’installation sont transmises immédiatement
• Aperçu compact des chaudières
• Visualisation des valeurs importantes sous forme de courbes (taux de charge du Tampon, état de la Chaudière, etc.)
• Régulateur Différentiel (solaire,...) intégré dans l’Application
• État des Pompes: lorsqu’une Pompe est en marche, l’icône de la Pompe devient vert et tourne
• Les Compteurs d’énergie connectés à la Chaudière peuvent être affichés
• Redirection possible vers une version Web mobile (fonctions étendues)
• Choix de 12 langues (DE, EN, FR, ES, IT, CS, DA, FI, NL, NO, PL, SV)
• Disponibilité, stabilité et vitesse des accès améliorées

LA NOUVELLE VERSION WEB
Toutes vos Chaudières sont supervisées en un coup d’œil. Qu’il s’agisse d’un PC, d’un ordinateur portable, d’un 
smartphone ou d’une tablette, sur web.hargassner.at, vous disposez d’options de réglage encore plus étendues et 
d’informations supplémentaires.

Les installations Hargassner peuvent facilement être commandées à distance avec l’APPlication Hargassner sur 
un smartphone ou une tablette. Grâce à la nouvelle APPlication Hargassner, vous pouvez superviser et piloter votre 
installation de chauffage 24 heures sur 24, ainsi que recevoir des notifications utiles de votre Chaudière.  
Le tout fonctionne maintenant aussi via l’accès au nouveau portail Web de Hargassner.



LISTE DES INSTALLATIONS
La liste des Chaudières n’est affichée que si l’utilisateur a au moins deux Chaudières 
à piloter ou superviser. Sinon, le système passe directement à la „Vue d’aperçu de 
l’installation“ (voir image suivante).

La barre de couleur à gauche indique l’état du système :   

Vert = l’installation est OK

Jaune = une information est affichée, la Chaudière fonctionne

Rouge = un défaut est affiché, la Chaudière est arrêtée

Gris = l’installation n’est pas en ligne, aucune connexion

VUE D’ENSEMBLE DE L’INSTALLATION
La vue d’ensemble de l’installation fait apparaître différents symboles selon la 
configuration de l’installation. Par exemple, la Chaudière, le Tampon, les Zones de 
chauffage, leurs températures respectives et leurs états de fonctionnement sont 
affichés.
En appuyant sur un symbole, vous accédez aux informations détaillées correspondantes. 

Le bouton „Graphique“ vous permet de passer de la vue d’ensemble à la vue  
graphique.
Ce symbole indique une information ou un défaut. Cliquer sur ce symbole ouvre la 
liste des informations et des défauts (voir image suivante).

INFORMATIONS ET DÉFAUTS
Dans cette vue, toutes les informations et/ou les défauts relatifs à la Chaudière sont 
affichés avec la date et l’heure à laquelle ils sont intervenus.
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EAU CHAUDE SANITAIRE
La température et l’état de fonctionnement de la Pompe du Ballon sont affichés. 
Lorsque la Pompe du Ballon fonctionne, le symbole de la Pompe passe du gris au 
vert et se met à tourner.

Ce bouton permet d’accéder directement aux paramétrages (horaires et 
température) du Ballon d’ECS.

CHARGE UNIQUE:
Une autre nouveauté est la possibilité d’un chargement unique du Ballon.
La possibilité de l’exécuter dépend de l’état du Ballon et de sa Pompe.*

* Pour accéder à cette nouvelle fonction, une MàJ du logiciel de la Chaudière peut être nécessaire.

TAMPON
En plus du taux de charge du Tampon et de l’état de sa Pompe, les températures aux 
différents niveaux du Tampon sont affichées. Lorsque la Pompe de Tampon fonctionne, 
le symbole de la Pompe passe du gris au vert et il se met à tourner.

CHARGE UNIQUE:
Une autre nouveauté est la possibilité d’une charge unique du Tampon. 
La possibilité de l’exécuter dépend de l’état du Tampon et de sa Pompe.

* Pour accéder à cette nouvelle fonction, une MàJ du logiciel de la Chaudière peut être nécessaire.

COURBES
Jusqu’à 3 courbes différentes sont actuellement disponibles:
• Taux de charge du Tampon
• Puissance de la Chaudière
• Température Extérieure

Le diagramme montre le déroulement des dernières 24 heures.
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PROGRAMMES DES ZONES DE CHAUFFAGE
Selon les paramétrages de la Chaudière, plusieurs blocs de programmation 
hebdomadaire peuvent être définis pour chacune des Zones de chauffage.

PARAMÈTRES DES ZONES DE CHAUFFAGE
Les paramètres des Zones de chauffage les plus importants peuvent être réglés dans le 
menu «PARAMÈTRES».
Par exemple, la température ambiante de Confort, la température ambiante de 
Réduit et la température extérieure au-delà de laquelle le chauffage doit s’éteindre 
automatiquement.

ZONES DE CHAUFFAGE
L’affichage des différentes Zones de chauffage est différencié selon leur type 
(radiateur ou plancher chauffant). Si un Report de Commande avec Correction 
d’Ambiance est raccordé, la température ambiante actuelle est affichée. Lorsque la 
Pompe du circuit de chauffage fonctionne, le symbole de la Pompe passe du gris au 
vert et se met à tourner.

Avec + et -, vous pouvez modifier la consigne de température ambiante.  

Ce bouton peut être utilisé pour choisir le mode de fonctionnement de la Zone de 
chauffage (Confort, réduit, arrêt, etc...).
Ce bouton permet d’accéder directement aux paramétrages (horaires et 
température) de la Zone de chauffage, et à la programmation des jours de congés.
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NEUE FUNKTIONEN

MODE CONGÉS
En mode Congés, il est possible de déroger automatiquement une fois à la 
programmation des Zones de chauffage si des jours de Congés ont été paramétrés.

RÉGULATEUR DIFFÉRENTIEL (SOLAIRE)
En plus de la température de la Source, le Régulateur Différentiel affiche également :
• La température de 2 Circuits maximum
• Leur Statut (MAR / ARR)
• La Pompe (MAR / ARR) : Lorsque la Pompe Solaire fonctionne, le symbole de la 

Pompe passe du gris au vert et se met à tourner.

COMPTEUR D’ÉNERGIE
Jusqu’à 6 Compteurs d’énergie calorifique peuvent être affichés dans l’APPlication ou sur 
le Web.

Nota:
La configuration des Compteurs doit être effectuée préalablement par un paramétrage 
adéquat dans le menu «Installateur» de la Chaudière.
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PORTAIL WEB (web.hargassner.at)

Dans ce portail Web, tous les paramètres peuvent être modifiés et des courbes peuvent  
être visualisées. De nombreuses autres nouvelles fonctions sont à l’étude.
Les données d’accès sont identiques à celles de l’application et ne doivent être saisie 
qu’une fois.
Cette version Web peut bien sûr être utilisée sur d’autres appareils comme un PC, un 
ordinateur portable ou une tablette.

NOTIFICATIONS
Dans les paramètres des notifications, il est possible de configurer pour chaque  
Chaudière individuellement, la manière dont on veut être informé des informations et 
des défauts : 
• par un mail 
• par une notification

MENU PRINCIPAL
Dans le menu principal, il y a maintenant aussi la possibilité de:
• voir «mes Chaudières» 
• définir les superviseurs et leurs notifications associées, 
• d’enregistrer une nouvelle Chaudière, 
• de modifier les données dans «mon profil», 
• de passer à la version Web 
• de se déconnecter. 



TABLEAU DE BORD
La vue d’ensemble de l’installation fait apparaître différents symboles selon la configuration de l’installation. Par exemple, 
la Chaudière, le Tampon, les Zones de chauffage, leurs températures respectives, leurs états de fonctionnement et 
l’installation Solaire sont affichés.
 

En appuyant sur ce bouton, vous pouvez accéder aux paramètres respectifs. 

Ce bouton vous amène au sélecteur de fonction.  

Après avoir appuyé sur ce bouton, le chargement unique de la Chaudière ou du Tampon commence.

PARAMÈTRES 
Ici, vous pouvez définir tous les paramètres «Utilisateur».
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PORTAIL WEB HARGASSNER

COURBES
Actuellement, les différentes températures et les états des Pompes de l’installation sont disponibles sous forme de diagrammes. 
(Chaudière, Tampon, Zones de chauffage, etc....) Le diagramme montre le déroulement sur la période sélectionnée.

INFORMATIONS ET DÉFAUTS
Dans cette vue, toutes les informations et/ou les défauts relatifs à la Chaudière sont affichés avec la date et l’heure à 
laquelle ils sont intervenus.

NOTIFICATIONS
Dans les paramètres des notifications, il est possible de configurer pour chaque Chaudière individuellement, 
la manière dont on veut être informé des informations et des défauts: 
• par un mail 
• par une notification



Hargassner dans le monde
  Amérique du nord
  Amérique du sud
  japon
  Nouvelle-Zélande

Australie
et bien plus...

Distributeurs HargassnerHargassner

Toutes les adresses de contacts sur : www.hargassner.at

Votre revendeur

Retrouvez toute notre gamme sur : www.hargassner.fr

UN SUCCÈS 
INTERNATIONAL!

Le spécialiste de la Chaudière à GRANULÉS | BÛCHES | BOIS DÉCHIQUETÉ
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AUTRICHE
Hargassner Ges.mbH
Anton Hargassner Straße 1
A-4952 Weng, OÖ.
Telefon +43 (0) 77 23 / 52 74
Fax +43 (0) 77 23 / 52 74-5
office@hargassner.at
www.hargassner.at

FRANCE
HARGASSNER FRANCE  
780, chemin des Persèdes
07170 Lavilledieu  
Tel. +33 (0) 4 / 75 367 367  
 
info@hargassner-france.com  
www.hargassner.fr

SUISSE
HEITZMANN SA  
ZI la Coche 7 
CH - 1852 Roche VD 
Tel. +41 (0) 24 / 468 60 50  
Fax +41 (0) 24 / 468 60 59 
info@heitzmann.ch  
www.heitzmann.ch

BELGIQUE
ARDEA NV  
Eernegemsestraat 34 
B-8211  Aartrijke  
Tel. +32 (0) 50 / 82 04 80  
Fax +32 (0) 50 / 20 18 03  
info@hargassner.be 

www.hargassner.be

 
1er Prix 2000, 2007, 2008, 2009, 2010, 2014, 2015, 
2017 au concours international de l’innovation pour les 
Chaudières Automatiques à bois au salon du bois Energie 
en France !
 
Prix Energie Génie 2007, 2013, 2015, 2017 et 2020 au 
salon Energiesparmesse à Wels

Österreichisches Umweltzeichen 2011
Pegasus 2011 & 2012
Best Business Award 2012
Der Innviertler in Gold 2013
Hidden Champion 2014
Grand Prix Biomass 2014
Agrarfuchs 2016
Plus X Award 2017


