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1312BS4986 (24 BI RT)

1312BS5989 (28 BI RT)

Les chaudières RESIDENCE AQUA BI RT sont conformes à:

● Directive Gaz 90/396/CEE

● Directive Rendement 92/42/CEE

● Directive Compatibilité Electromagnétique 89/336/CEE

● Directive Basse Tension 2006/95/CEE

Elles sont donc titulaires du marquage

Monsieur,

Nous vous félicitons pour avoir proposé une chaudière RESIDENCE AQUA BI RT qui est en mesure
de garantir le meilleur bien-être pour longtemps et une grande fiabilité, qualité, sécurité ainsi qu’un bon
rendement.
Vous trouverez à l’intérieur de ce livret toute information nécessaire pour une installation de la
chaudière plus correcte et plus simple sans rien vouloir ajouter à votre compétence et à votre capacité
technique.

En vous remerciant encore pour votre choix, nous vous souhaitons un bon travail.
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Les symboles suivants ont été utilisés:

ATTENTION= opérations qui demandent une prudence particulière et une compétence adéquate

IL EST INTERDIT= opérations qui NE DOIVENT ABSOLUMENT PAS être effectuées
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AVERTISSEMENTS GENERAUX

CONSIGNES FONDAMENTALES DE SÉCURITÉ

Après avoir retiré l’emballage, s’assurer que la
fourniture est intègre et complète et en cas contraire
s’adresser à l’Agence qui a vendu la chaudière.

L’installation de la chaudière Residence Aqua doit
être effectuée par un professionnel qualifié qui
remet au propriétaire à la fin du travail la déclaration
de conformité d’installation réalisée selon les règles
d’art, les normes en vigueur et les indications fournies
dans ce livret d’instructions.

Il est conseillé à l’installateur d’informer l’utilisateur
sur le fonctionnement de l’appareil et sur les normes
fondamentales de sûreté.

La chaudière ne doit être destinée qu’à l’usage
prévu par le constructeur et pour son utilisation
stricte. Toute responsabilité contractuelle et extra-
contractuelle de la part du constructeur pour des
dommages causés à des personnes, animaux ou
choses, des erreurs d’installation, de réglage,
d’entretien et d’utilisations impropres, est exclue.

En cas de fuite d’eau fermer l’alimentation hydraulique
et prévenir, immédiatement, le Service d'Assistance
Technique ou bien le personnel qualifié

Les ouvertures d’aération sont indispensables pour
une combustion correcte.

Vérifier périodiquement que la pression d’exercice
de l’installation hydraulique est entre 1 et 1,5 bars.
En cas contraire, s’adresser au Service d'Assistance
Technique ou au personnel qualifié.

La non-utilisation de la chaudière pour une longue
période nécessite l’intervention du Service
d'Assistance Technique ou du personnel qualifié
qui doit effectuer au moins les opérations suivantes:

- positionner l’nterrupteur principal de l’appareil et
l’interrupteur général de l’installation sur “éteint”

- fermer les robinets du combustible et d’eau de
l’installation thermique

- vider l’installation thermique et sanitaire en cas de
danger de gel.

L’entretien de la chaudière doit être exécuté au
moins une fois par an

Ce livret ainsi que le livret de l’usager constituent
partie intégrante de la chaudière et par conséquent
doivent être soigneusement gardés et devront
TOUJOURS accompagner la chaudière même en
cas de cession à un autre propriétaire ou usager ou
bien de transfert sur une autre installation. En cas
de détérioration ou de perte il faudra demander un
autre exemplaire au Service d'Assistance Technique
le plus proche.

Il est interdit de modifier les dispositifs de sécurité
ou de réglage sans l’autorisation et les indications
du constructeur de l’appareil.

Il est interdit de tirer, détacher, tordre les câbles
électriques sortant de la chaudière même si elle est
déconnectée du réseau d’alimentation électrique.

Il est interdit de boucher ou réduire les dimensions
des ouvertures d’aération du local d’installation, si
elles sont prevues.

Il est interdit de laisser des récipients et des
substances inflammables dans le local d’installation
de la chaudière.

Il est interdit d’exposer la chaudière aux agents
atmosphériques. Elle n’a pas été conçue pour
fonctionner à l’extérieur et ne dispose pas de système
anti-gel suffisant.

Il est interdit de disperser, abandonner ou laisser à
la portée des enfants le matériel d’emballage (carton,
agrafes, sachets en plastique, etc.) afin d’éviter tout
danger potentiel.

GENERALITES

Il est à rappeler que l’utilisation de produits qui utilisent
des combustibles, énergie électrique et eau entraîne le
respect de quelques normes de base de sécurité, telles
que:

Il est interdit l’utilisation de la chaudière aux enfants
et aux personnes inaptes non accompagnées.

ll est interdit d’actionner des dispositifs ou des
appareils électriques tels qu’interrupteurs, électro-
ménagers, etc. en cas d’odeur de combustibles ou
de gaz.
Il faut:

- aérer la pièce en ouvrant portes et fenêtres

- fermer le dispositif d’interception du combustible

- faire intervenir rapidement le Service d'Assistance
Technique ou le personnel qualifié.

Il est interdit de toucher la chaudière les pieds nus
ou avec des parties du corps mouillées.

Il est interdit d’entreprendre toute opération de
nettoyage avant d’avoir débranché la chaudière du
réseau d’alimentation électrique en positionnant
l’interrupteur général de l’installation sur la touche
“arrêt”.
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Les chaudières RESIDENCE AQUA BI RT sont des
chaudières murales à gaz pour le chauffage de pièces et
pour utilisation sanitaire, et sont équipées d’un ballon à
accumulation de 60 litres.
Il s’agit de chaudières à gestion électronique, à allumage
automatique, à contrôle de flamme à ionisation (avec
électrode unique) et modulant en chauffage et sanitaire.
Elles sont à chambre de combustion ouverte du type
B11BS.
La commutation des régimes chauffage et sanitaire se
produit par soupape trois voies électrique qui, en position
de repos, se trouve en chauffage.
Afin de garantir un débit correct de l’eau dans l’échangeur
primaire les chaudières sont équipées d’un by-pass
automatique.
Elles sont équipées d’accessoires de sécurité, d’expansion
et de distribution.
Les chaudières sont équipées d’un système efficace de
gestion et de contrôle à microprocesseur.
Les chaudières sont, en outre, équipées de:
- antiblocage circulateur et soupape trois voies
- antigel de premier niveau (adéquat aux installations à

l’intérieur)
- vanne gaz complète avec stabilisateur et allumage lent
- prédisposition pour thermostat ambiant ou

programmateur horaire
- prédisposition pour programmateur horaire sanitaire

DESCRIPTION DE L’APPAREIL

- fonction (SAFETY BABY) Sécurité Enfant: fonction qui
permet, lorsque le cavalier JP1 est engagé, de fixer la
température de stockage de l’eau sanitaire à 43 +/- 3°C
(en effectuant l’exclusion électronique du bouton de
sélection de la température). Cela permet d’éviter les
brûlures en cas d’ouverture involontaire d’un robinet
d’eau chaude sanitaire. Lorsque cette fonction est
engagée, la fonction antilégionnelle n’est pas disponible.
L’activation de la fonction peut être demandée
directement au Service d'Assistance Technique

- fonction Antilégionnelle: il est possible d’attrapper la
maladie du légionnaire en respirant des gouttelettes
d’eau (aérosol) qui contiennent le bacille de la Legionella
(cette bactérie se trouve naturellement dans les lacs et
les fleuves du monde entier).
La bactérie peut être éliminée en portant l’eau stockée
à une température supérieure à 50/55°C. Nous vous
conseillons donc de placer au maximum, au moins tous
les 2/3 jours, le bouton de sélection de la température
de l’eau sanitaire, en portant la température de l’eau
stockée (qui se trouve dans le ballon) à 63°C, et en la
conservant à cette température pendant au moins 5
minutes.

- afficheur digitale qui signale la température de
fonctionnement et les codes anomalies

DISPOSITIFS DE SÛRETÉDISPOSITIFS DE SÛRETÉDISPOSITIFS DE SÛRETÉDISPOSITIFS DE SÛRETÉDISPOSITIFS DE SÛRETÉ

GENERALITES

Les chaudières RESIDENCE AQUA BI RT sont munies
des dispositifs de sûreté suivants:
- soupape de sûreté et pressostat de l’eau: ils

interviennent en cas de pression hydraulique
insuffisante ou excessive (max 3 bar-min 0,7 bar).

- thermostat limite température échangeur: il intervient
en positionnant la chaudière en état d’arrêt de sûreté si
la température du circuit dépasse la limite (102±3°C), il
est placé dans le corps de l’échangeur.

- thermostat fumées intervient en positionnant la
chaudière en état d’arrêt de sûreté en cas de refoulement
des produits de la combustion dans la chaudière.

L’intervention des dispositifs de sûreté marque le
mauvais fonctionnement potentiellement dangereux
de la chaudière; n’hésitez donc pas à contacter le
service d’Après-Vente.

Le thermostat fumées n’intervient pas seulement pour un
défaut du circuit d’évacuation des produits de la
combustion mais aussi à cause des conditions
atmosphériques.
Il est possible donc après une courte attente, de remettre
la chaudière en service (voir chapitre “Première mise en
marche”).

L’intervention répétée du thermostat fumées signale
que l’évacuation des produits de la combustion se
fait vers la pièce d’installation de la chaudière, ce

qui provoquerait une combustion incomplète ou la
formation de monoxyde de carbone: condition cel-
le-là extrêmement dangereuse. N’hésitez pas à
contacter immédiatement le service d’Après-
Vente.

Ne jamais mettre en service la chaudière si les
dispositifs de sûreté ne fonctionnent pas ou s’ils ont
été altérés.

Le remplacement des dispositifs de sûreté doit être
effectué par personnel qualifié en utilisant
exclusivement les pièces originales du fabricant.

Après avoir procédé à la réparation, effectuer un essai
d’allumage.
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GARANZIA

STRUCTURE

GENERALITES

Les chaudières RESIDENCE AQUA BI RT sont identifiées comme suit:

IDENTIFICATION

residence aqua

La dépose, l’absence de plaquette signalétique ou autres cas similaires susceptibles d’empêcher une
identification certaine du produit rendent les opérations d’installation et de maintenance difficiles.

- Etiquette emballage - Plaquette signalétique
Caractéristiques techniques
et performances.

1 - Pressostat eau
2 - Soupape vidange chaudière
3 - Soupape trois voies
4 - Soupape de sécurité circuit chauffage
5 - Circulateur
6  -   Purgeur automatique
7 - Module allumage
8 - Electrode d’allumage/détection
9 - Brûleur
10- Thermostat limite
11- Echangeur principal
12- Sonde NTC chauffage
13- Thermostat fumées
14- Purgeur automatique
15- Ballon
16- Vase d’expansion chauffage
17- Sonde NTC sanitaire
18 -  Prise de pression
19- Vanne gaz
20 -  Vase d’expansion sanitaire
21 -  Soupape de sécurité
22- Valve vidange ballon
23- Manomètre
24- Disconnecteur avec robinets de remplissage
25- Manette entrée eau froide
26- Soupape de securité sanitaire

24

25

26

Sonde NTC
chauffage

Sonde NTC
sanitaire
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DONNEES TECHNIQUESDONNEES TECHNIQUESDONNEES TECHNIQUESDONNEES TECHNIQUESDONNEES TECHNIQUES

GENERALITES

Catégorie gaz II2E+3+ II2E+3+
Débit calorifique nominal chauffage/sanitaire kW 26,00 31,00

kcal/h 22.360 26.660
Puissance thermique nominale chauffage/sanitaire kW 23,69 28,18

kcal/h 20.370 24.234
Débit calorifique réduit chauffage/sanitaire kW 10,40 10,70

kcal/h 8.944 9.202
Puissance thermique réduite chauffage/sanitaire kW 9,01 9,06

kcal/h 7.746 7.794
Puissance électrique absorbée W 85 85
Tension d’alimentation V - Hz 230 - 50 230 - 50
Degré de protection électrique IP X4D X4D
Niveau puissance acoustique global pondéré dB(A) 44,5 44,5
Catégorie RT 2000 Classe basse basse

température température
Pertes à l’arrêt (avec ∆t 30K) W 187 198
Rendements
Utile à la puissance nominale % 91,1 90,9
Utile à charge partielle 30% (47°C) % 90,5 89,7
Utile à charge partielle 30% (37°C) % 91,8 91,3
Chauffage
Pression - Température maxi bar-°C 3-90 3-90
Plage de réglage de la température eau chauffage °C 40-80 40-80
Contenance en eau du circuit chauffage l 6,5 6,5
Pompe: pression maximale disponible pour l’installation mbar 300 300
au débit de l/h 1000 1000
Contenance du vase d’expansion l  10 10
Pre-charge vase d’expansion bar  1 1
Sanitaire
Pression maximale bar 7 7
Pression minimale bar 0,2 0,2
Débit spécifique (selon EN 625) l/min 17,5 18,9
Plage de réglage de la température eau sanitaire °C 40-63 40-63
Contenance du ballon l 60 60
Contenance du serpentin l 3,87 3,87
Surface d’échange m2 0,707 0,707
Limiteur de débit eau l 12 14
Pertes à l’arrêt du ballon W 72 72
Constante de refroidissement du ballon Wh/K.l.24h 0,60 0,60
Pression gaz alimentation
Pression nominale gaz naturel (G20/G25) mbar 20/25 20/25
Pression nominale gaz liquide G.P.L. (G30/G31) mbar 28-30/37 28-30/37
Raccordements hydrauliques
Départ - retour chauffage Ø 3/4” 3/4”
Entrée - sortie sanitaire Ø 1/2” 1/2”
Entrée gaz Ø 3/4” 3/4”
Débit (G20)
Débit des fumées Nm3/h 52,586 58,618
Débit d’air Nm3/h 49,979 55,510
Débit massique fumées (maxi) gr/s 18,01 20,02
Débit massique fumées (mini) gr/s 16,79 18,60
Diamètre départ fumées Ø 125 140
NOx classe 3 classe 2
Valeurs d’émission au G20* à débit:
au maxi CO s.a. inférieur à p.p.m. 90 120

NOx s.a. inférieur à p.p.m. 180 180
CO2 inférieur à % 5,85 6,40
∆t fumées °C 108 101

au mini CO s.a. inférieur à p.p.m 90 90
NOx s.a. inférieur à p.p.m. 120 120
CO2 inférieur à % 2,50 2,40
∆t fumées °C 76 68

28 BI RT24 BI RT

* Vérification effectuée avec une manchette Ø 125 mm (24 BC) et Ø 140 mm (28 BC) longueur 0,5 m - Température eau 80-60°C
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FONCTIONNEMENT MULTIGAZ

Indice de Wobbe inférieur
                 (à 15°C - 1013 mbar) . . . (MJ/m3S) 45,67 37,38 80,58 70,69
Puissance calorifique inférieure . . . (MJ/m3S) 34,02 29,25 116,09 88

. . . . . (MJ/Kg) - - 45,65 46,34
Pression nominale d’alimentation . . mbar 20 25 28-30 37

. . . . . (mm colonne d’eau) 203,9 254,9 285,5-305,9 377,3
Pression minimale d’alimentation . . . mbar 13,5 - - -

. . . . . (mm colonne d’eau) 137,7 - - -

24 BI RT
Brûleur principal: 12 injecteurs . . . . . . ø mm 2 x 0,98 2 x 0,98 0,77 0,77
Diamètre diaphragme . . . . . . . . . mm 4,7 4,7
Débit maximal  gaz chauffage . . . . . . . Sm3/h 2,75 3,20

. . . . . . . kg/h 2,05 2,02
Débit maximal gaz sanitaire . . . . . . . Sm3/h 2,75 3,20

. . . . . . . . . kg/h 2,05 2,02
Débit minimal gaz chauffage . . . . . . . Sm3/h 1,10 1,28

. . . . . . . . . kg/h 0,82 0,81
Débit minimal gaz sanitaire . . . . . . . Sm3/h 1,10 1,28

. . . . . . . . . kg/h 0,82 0,81
Pression maximale au brûleur en chauffage. . . . mbar 10,30 13,30 28,00 36,00

. . . . mm H2O 105,03 135,62 285,52 367,10
Pression maximale au brûleur en sanitaire . . . . mbar 10,30 13,30 28,00 36,00

. . . . mm H2O 105,03 135,62 285,52 367,10
Pression minimale au brûleur en chauffage . . . . mbar 1,90 2,80 4,60 6,00

. . . . mm H2O 19,37 28,55 46,91 61,18
Pression minimale au brûleur en sanitaire . . . . mbar 1,90 2,80 4,60 6,00

. . . . mm H2O 19,37 28,55 46,91 61,18

28 BI RT
Brûleur principal: 14 injecteurs . . . . . . . ø mm 2 x 1,02  2x 1,02 0,77 0,77
Diamètre diaphragme . . . . . . . . . mm 4,9 4,9
Débit maximal  gaz chauffage . . . . . . . . Sm3/h 3,28 3,81

. . . . . . . . . kg/h 2,44 2,41
Débit maximal gaz sanitaire . . . . . . . . Sm3/h 3,28 3,81

. . . . . . . . . kg/h 2,44 2,41
Débit minimal gaz chauffage . . . . . . . . Sm3/h 1,13 1,32

. . . . . . . . . kg/h 0,84 0,83
Débit minimal gaz sanitaire . . . . . . . . Sm3/h 1,13 1,32

. . . . . . . . . kg/h 0,84 0,83
Pression maximale au brûleur en chauffage. . . . mbar 9,40 11,60 28,00 36,00

. . . . mm H2O 95,85 118,29 285,52 367,10
Pression maximale au brûleur en sanitaire . . . . mbar 9,40 11,60 28,00 36,00

. . . . mm H2O 95,85 118,29 285,52 367,10
Pression minimale au brûleur en chauffage . . . . mbar 1,30 1,90 3,60 4,60

. . . . mm H2O 13,26 19,37 36,71 46,91
Pression minimale au brûleur en sanitaire . . . . mbar 1,30 1,90 3,60 4,60

. . . . mm H2O 13,26 19,37 36,71 46,91

TYPE DE GAZ
GAZ NAT.

      G20        G25

GAZ LIQUIDE

G30        G31
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CIRCUIT HYDRAULIQUECIRCUIT HYDRAULIQUECIRCUIT HYDRAULIQUECIRCUIT HYDRAULIQUECIRCUIT HYDRAULIQUE

Les chaudières RESIDENCE AQUA BI RT sont équipées
de circulateur déjà relié hydrauliquement et électriquement,
dont les prestations utiles disponibles sont reportées dans
le graphique.

Les chaudières sont équipées d’un système antiblocage
du circulateur et de la vanne à trois voies qui lance un cycle
de fonctionnement toutes les 24 heures d’arrêt avec le
sélecteur de fonction dans toutes les positions.

La fonction “antiblocage circulateur” n’est active que
si les chaudières sont alimentées électriquement.

Il est absolument interdit de faire fonctionner les
circulateurs sans eau.

La vitesse peut être choisie en agissant sur la manette du
circulateur (voir figure).

CIRCULATEURCIRCULATEURCIRCULATEURCIRCULATEURCIRCULATEUR
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GENERALITES

R - RETOUR CHAUFFAGE
M - DÉPART CHAUFFAGE
G - GAZ
AC - EAU CHAUDE
AF - EAU FROIDE

1 - BY-PASS AUTOMATIQUE
2 - VANNE VIDANGE CHAUDIÈRE
3 - SOUPAPE DE SÉCURITÉ

CHAUFFAGE
4 - VANNE À TROIS VOIES ÉLECTRIQUE
5 - CIRCULATEUR
6 - VASE D’EXPANSION
7 - ECHANGEUR
8 - SONDE NTC CHAUFFAGE
9 - PURGEUR AUTOMATIQUE
10 - SÉPARATEUR AIR
11 - BALLON
12 - SERPENTIN BALLON
13 - VASE D’EXPANSION SANITAIRE

(OPTIONNEL)
14 - SONDE NTC SANITAIRE
15 - SOUPAPE DE SÉCURITÉ SANITAIRE
16 - LIMITEUR DE DÉBIT
17 - VANNE VIDANGE BALLON

Optionnel

1
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SCHEMA ELECTRIQUE MULTIFILAIRE

GENERALITES
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PANNEAU DE COMMANDEPANNEAU DE COMMANDEPANNEAU DE COMMANDEPANNEAU DE COMMANDEPANNEAU DE COMMANDE

GENERALITES

1  - Sélecteur de fonction

2  - Sélecteur de température eau sanitaire 

3  - Fonction été  

4  - Fonction éteint-deblocage 

5  - Led signalisation état chaudière

6  - Fonction hiver 

7  - Sélecteur de température eau chauffage 

8  - Afficheur numérique qui signale la température de fonctionnement et les codes anomalies

1

2

3
4

5

6

7

8

P1 Potentiomètre selection température
sanitaire

P2 Selecteur off - été - hiver - analyse
combustion

P3 Potentiomètre selection température
chauffage

T.A. Thermostat ambiant
P.O.S Programmateur horaire sanitaire
P.F Pressostat fumées
T.L. Thermostat limite
PA Pressostat de l’eau
S.R. Sonde (NTC) température primaire
S.BOLL Sonde (NTC) température ballon
P4 Potentiomètre réglage min chauffage
P5 Potentiomètre réglage max chauffage
JP1 Safety baby (si prevu)
JP2 Pont exclusion temps et reglages
JP3 Pont sélection MTN - GPL  (toujours en

place)
JP4 Pont configuration interface usager

(toujours en place)

F1 Fusible 2 A F
E.A./R Electrode d’allumage et de contrôle
RL1 Relais pompe
RL2 Relais commande ventilateur
RL3 Relais commande moteur vanne trois voies
RL4 Relais consensus allumage
LED Led vert: signal presence alimentation - Led

rouge: signal anomalie - Led orange: fonction
analyse combustion

MOD Modulateur
P Pompe
3V Servomoteur vanne trois voies
CP06X Carte commandes
TRF1 Transformateur
OPE Operateur vanne gaz
CN1÷CN10 Connecteurs
J1÷J3 Connecteurs
ACF01X Module allumage et contrôle flamme
TRX Transformateur d’allumage
M9 Bornier de raccordement
CPVIS Affichéur digitale
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RÉCEPTION DU PRODUITRÉCEPTION DU PRODUITRÉCEPTION DU PRODUITRÉCEPTION DU PRODUITRÉCEPTION DU PRODUIT

DESCRIPTION MODELE

DIMENSIONS ET POIDSDIMENSIONS ET POIDSDIMENSIONS ET POIDSDIMENSIONS ET POIDSDIMENSIONS ET POIDS

FIXATIONFIXATIONFIXATIONFIXATIONFIXATION

INSTALLATEUR

L   600    mm
P   450    mm
H   940    mm
Poids net 57 59    kg

RESIDENCE
AQUA 24 BI RT

RESIDENCE
AQUA 28 BI RT

Les chaudières RESIDENCE AQUA sont vendues en colis
unique  protégées par un emballage en carton.
En complément de la chaudière, le matériel suivant est
fourni:

- une enveloppe en plastique comprenant:
- livret instructions pour l’Usager
- livret instructions pour l’Installateur et le Service

d'Assistance Technique
- certificat de garantie.

Les livrets d’instruction sont partie intégrante de
l’appareil, il est donc conseillé de les lire et les garder
soigneusement.

L’emballage retiré, la fixation de la chaudière peut être
effectuée à la main en utilisant le châssis de support.



1313131313

MONTAGE DE LA CHAUDIÈREMONTAGE DE LA CHAUDIÈREMONTAGE DE LA CHAUDIÈREMONTAGE DE LA CHAUDIÈREMONTAGE DE LA CHAUDIÈRE

LOCAL D’INSTALLATION DE LA CHAUDIÈRELOCAL D’INSTALLATION DE LA CHAUDIÈRELOCAL D’INSTALLATION DE LA CHAUDIÈRELOCAL D’INSTALLATION DE LA CHAUDIÈRELOCAL D’INSTALLATION DE LA CHAUDIÈRE

INSTALLATEUR

Pour une installation correcte il faut rappeler que:
- la chaudière ne doit pas être située sur une cuisinière ou

tout autre appareil similaire
- les écarts minimaux pour les interventions techniques et

d’entretien doivent être respectés.
- il est interdit de laisser des substances inflammables où

la chaudière est installée
- les murs sensibles à la chaleur (par exemple les parois

en bois) doivent être protegés avec un isolement
approprié

Respectez la distance de 370 mm entre le fond de la
chaudière et le meuble: pour nettoyer l’anode de
magnésium, vous devez disposer d’assez d’espace
pour effectuer les opérations de démontage.

Pour la fixation murale de la chaudière il faut utiliser le kit
platine. La platine de préraccordement permet d’effectuer
les raccordements hydrauliques avant d’accrocher la
chaudière au mur.

Montage de la platine:
- attacher la plaque de fixation et le dosseret avec la

bande en tôle
- introduire les deux languettes du dosseret dans les

orifices rectangulaires placés à l’extrémité de la bande
en tôle, puis refermer les languettes

- positionner sur la paroi choisie la plaque de support et,
à l’aide d’un niveau à bulle d’air, contrôler qu’elle est
parfaitement horizontale

- tracer les points de fixation
- enlever la plaque et faire le percement
- fixer la plaque au mur par des tasseaux adéquats
- placer le gabarit d’indication de l’évacuation des fumées

(uniquement si l’évacuation se fait par l’arrière de la chaudière)
sur la plaque de fixation et percer le trou au mur.

Dimensions des raccordements:
A retour chauffage 3/4"
B départ chauffage 3/4"
C raccordement gaz 3/4"
D sortie eau chaude sanitaire 1/2"
E entrée eau froide sanitaire 1/2"

valeurs en mm

Les chaudières RESIDENCE AQUA doivent être installées
en locaux équipés d’ouvertures d’aération conformes aux
Normes Techniques en vigueur et de dimensions
adéquates.

Tenez compte de l’espace nécessaire pour accéder
aux dispositifs de sécurité et de réglage et pour
effectuer les opérations de maintenance.

Vérifiez si le degré de protection électrique de
l’appareil correspond aux caractéristiques du local
d’installation.

Si la chaudière est alimentée avec du gaz combustible
plus lourd que l’air, placez les parties électriques à
plus de 500 mm de haut.

Les chaudières ne peuvent pas être installées en
plein air car elles ne sont pas conçues pour fonctionner
à l’extérieur et ne disposent pas de système antigel
automatique.

support chaudière

platine de
préraccordement

A B C D E

3
70

5050
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RACCORDEMENTS HYDRAULIQUESRACCORDEMENTS HYDRAULIQUESRACCORDEMENTS HYDRAULIQUESRACCORDEMENTS HYDRAULIQUESRACCORDEMENTS HYDRAULIQUES

RACCORDEMENTS ELECTRIQUESRACCORDEMENTS ELECTRIQUESRACCORDEMENTS ELECTRIQUESRACCORDEMENTS ELECTRIQUESRACCORDEMENTS ELECTRIQUES

Les chaudières sont conçues et réalisées pour être installées
sur des installations de chauffage et de production d’eau
chaude sanitaire. Les positions et les dimensions de
raccords hydrauliques sont reportées dans le dessin ci-
contre.

INSTALLATION SANITAIRE

Le choix et l’installation des composants de
l’installation sont laissés à l’installateur, qui devra
opérer selon les règles de l’art et les normes en
vigueur.

La décharge des soupapes de sécurité de la
chaudière doit être reliée à un système adéquat de
récolte et d’évacuation.
Le constructeur de la chaudière n’est pas
responsable d’éventuelles inondations causées
par l’intervention des soupapes de sécurité.

Les chaudières RESIDENCE AQUA sortent de l’usine
complètement câblées et ne nécessitent que d’être
connectées au réseau d’alimentation électrique et du/
des chronothermostat/s ambiant (TA) à effectuer aux
bornes dédiées.
- Positionner l’interrupteur général de l’installation sur

“éteint”
- Dévisser les vis de fixation de l’enveloppe
- Déplacer à l’avant et ensuite vers le haut la base de

l’enveloppe pour la décrocher du châssis (fig. A)

- Dévisser les vis de fixation du tableau de bord
- Le pivoter en avant (fig. B)
- Ôter le couvercle de la boîte à borne en agissant sur les

vis de fixation (fig. C)
- Introduire le cable de l’éventuel T.A. dans le serre-

câble sur le châssis. (fig. D)

Couvercle de

protection

A B

C D

INSTALLATEUR
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P.O.S.

- Effectuer les connexions selon les schémas suivants:

pour l’alimentation électrique et le programmateur
horaire sanitaire

pour l’alimentation électrique, le programmateur
horaire chauffage et le thermostat ambiant (le contact
du thermostat ambiant et du programmateur horaire
chauffage travaillent à une tension de 230 V.a.c.)

pour l’alimentation électrique et le programmateur
horaire chauffage

pour l’alimentation électrique et le thermostat ambiant
(le contact du thermostat pièce travaille à une tension
de 230 V.a.c.)

- Remonter le couvercle de la boîte à borne; le fixer à
l’aide des vis

- Bloquer le câble de l’éventuel T.A. dans le serre-câble

sur le châssis en agissant sur la vis
- Fermer le tableau de bord et remonter l’enveloppe.

En cas d’alimentation phase-phase vérifier à l’aide d’un
testeur lequel des deux fils a un potentiel plus élevé par
rapport à la terre et le relier à L., de même relier le fil qui
reste à N.

Le conducteur de mise à la terre doit mesurer 2 cm de
plus que les autres.

Il est obligatoire:
- d’employer un interrupteur magnétothermique

onnipolaire, sectionneur de ligne, conforme aux Normes
IEC-EN (ouverture des contacts d’au moins 3 mm)

- d’utiliser câbles de section ≥ 1,5mm2 et respecter la
connexion L (Phase) - N (Neutre)

- de réaliser une bonne connexion de terre
- la prise de courant doit toujours rester accessible,

même après le montage

Il est interdit l’usage de tuyaux du gaz et d’eau pour la
mise à terre de l’appareil.

Le constructeur n’est pas responsable des dommages
éventuels causés par le manque de mise à terre ou par
la non-observation de ce qui a été reporté dans les
schémas électriques.

INSTALLATEUR
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RACCORDEMENTS GAZRACCORDEMENTS GAZRACCORDEMENTS GAZRACCORDEMENTS GAZRACCORDEMENTS GAZ

EVACUATION FUMÉES ET ASPIRATION AIR COMBURANTEVACUATION FUMÉES ET ASPIRATION AIR COMBURANTEVACUATION FUMÉES ET ASPIRATION AIR COMBURANTEVACUATION FUMÉES ET ASPIRATION AIR COMBURANTEVACUATION FUMÉES ET ASPIRATION AIR COMBURANT

La connexion des chaudières RESIDENCE AQUA à
l’alimentation du gaz doit être exécutée dans le respect des
Normes d’installation en vigueur.
Avant d’exécuter la connexion il est nécessaire de s’assurer
que:

- le type de gaz est celui pour lequel l’appareil est conçu

- les tuyauteries ont été soigneusement nettoyées.

L’installation d’alimentation du gaz doit être adaptée
au débit de la chaudière et doit être équipée de tous
les dispositifs de sécurité et de contrôle prévus par les
Normes en vigueur. Il est conseillé d’employer un
filtre de dimensions adéquates.

L’installation étant effectuée, vérifier que les jonctions
exécutées sont étanches.

RACCORDEMENT AU CONDUIT D’ÉVACUATION
La chaudière doit être obligatoirement raccordée sur une
bouche d’extraction réglable, de modèle agréé,
conformément à la réglementation en vigueur.
Ce conduit de raccordement peut être flexible ou rigide,
de diamètre 125 mm (pour 24 BI RT) ou 140 mm (pour 28
BI RT), et de longueur aussi réduite que possible.
Il doit s’emboîter à l’intérieur de la buse de l’appareil et
être tel que la virole de la bouche d’extraction s’emboîte à
l’intérieur.
Il doit être démontable pour les opérations de maintenance
tout en présentant une étanchéité à l’air compatible avec
le bon fonctionnement de la chaudière.
Le tuyau d’évacuation et le raccord sur le conduit de
cheminée doivent être conformes aux normes et/ou aux
règlements locaux et nationaux.
Il est obligatoire d’utiliser des tuyaux rigides; les éléments
doivent être raccordés par des joints hermétiques et tous
les composants doivent être résistants à la température,
aux condensats et aux sollicitations mécaniques.

Les chaudières sont équipées d’un thermostat fumées qui
est situé sur le coté antérieur de l’anti-refouleur et qui, en
cas de refoulements éventuels de la combustion,
interrompt immédiatement le fonctionnement de l’appareil.

Les conduits d’évacuation non-isolés sont des sources
de danger potentiel.

Les ouvertures pour l’air comburant doivent être réalisées
en conformité aux Normes techniques.

Il est interdit de boucher ou de réduire la dimensions des
ouvertures d’aération du local d’installation.

En aucun cas, le dispositif de sécurité de débordement
des produits de combustion ne doit être mis hors service.
Dans le cas d’une défaillance de ce thermostat de sécurité,
il ne peut être remplacé que par une pièce d’origine. La
sonde (ou bulbe suivant modèle) peut être dégagée du
coupe-tirage après dépose de la vis du support. Lors de
sa remise en place, s’assurer qu’elle est bien maintenue
en position dans son support.

INSTALLATEUR
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REMPLISSAGE ET VIDANGE DE L’INSTALLATIONREMPLISSAGE ET VIDANGE DE L’INSTALLATIONREMPLISSAGE ET VIDANGE DE L’INSTALLATIONREMPLISSAGE ET VIDANGE DE L’INSTALLATIONREMPLISSAGE ET VIDANGE DE L’INSTALLATION

CHARGE
Vérifier si le dispositif de vidage du ballon (A) est fermé.

a) Circuit sanitaire:
- faire pivoter la manette “entrée eau froide” placé sur

la soupape de sécurité, du côté sanitaire, de façon
à remplir le ballon

- pour vérifier si le ballon est plein, ouvrir un robinet
d’eau chaude et attendez que l’eau sorte.

b) Circuit chauffage:
- ouvrir de deux ou trois tours le bouchon (B) de la

soupape de purge automatique
- remplir lentement en agissant sur les robinets du

disconnecteur jusqu’à ce que vous lisiez sur le
manomètre la valeur à froid de 1,5 bar

- fermer les robinets du dispositif de déconnexion
- la désaération de la chaudière se produit

automatiquement au démarrage, à travers la soupape
de purge (voir chapitre “Première mise en service”).

Si la purge est incomplète ou difficile, activer 2 ou 3
fois le sélecteur de fonction (“arrêt”/“hiver”) en vérifiant
la pression de l’installation.

VIDANGE
- Avant de commencer à vider la chaudière ou le ballon,

couper le courant en plaçant l’interrupteur général sur
“éteint”

- Fermer les vannes d’arrêt de l’installation de chauffage
et sanitaire

a) Circuit chauffage:
-  éteindre la chaudière
-  ouvrir les purgeurs placés aux points les plus hauts

del’installation
-  dévisser le robinet de vidange de la chaudière (C),

en maintenant en place le petit tuyau plastique
-  vidanger les points les plus bas de l’installation.

b) Circuit sanitaire:
Chaque fois qu’il y a risque de gel le circuit sanitaire
doit être vidangé en procédant de la façon suivante:

-  éteindre la chaudière
-  fermer le robinet d’alimentation général de l’eau
-  laisser la manette “entrée eau froide” en position

ouvert
-  ouvrir tous les robinets d’eau chaude et froide
-  vidanger le ballon par le robinet (A), raccorder au

préalable un tuyau plastique sur l’embout puis
dévisser le robinet

-  vidanger le circuit sanitaire aux points les plus bas
del’installation.

MANETTE ENTREE
EAU FROIDE

POSITION OUVERT

MANETTE ENTREE
EAU FROIDE

POSITION FERME

INSTALLATEUR

B

AC

Manette entree
eau froide

Disconnecteur avec robinets de
remplissage
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PRÉPARATION À LA PREMIÈRE MISE EN SERVICEPRÉPARATION À LA PREMIÈRE MISE EN SERVICEPRÉPARATION À LA PREMIÈRE MISE EN SERVICEPRÉPARATION À LA PREMIÈRE MISE EN SERVICEPRÉPARATION À LA PREMIÈRE MISE EN SERVICE

SERVICE D’ASSISTANCE TECHNIQUE

Avant la première mise en service de l’appareil et du
premier essai des fonctions de la chaudière il est
indispensable de vérifier que:
- les robinets du combustible et de l’eau qui alimentent

l’appareil soient ouverts

- le type de gaz et la pression de l’alimentation sont ceux
expressément prévus pour votre chaudière

- le capuchon du dispositif de désaération est ouvert

- la pression du circuit hydraulique, à froid, est comprise
entre 1 et 1,5 bars et que le circuit est purgé

- le pré-remplissage des vases d’expansion est approprié
(voir les fiches des données techniques page 7)

- les branchements électriques ont été correctement
effectués

- les conduits d’évacuation ont été réalisés de manière
adéquate

- la rotation de la pompe n’est pas gênée. Dévisser la vis
d’inspection et vérifier avec un tournevis plat si l’arbre du
rotor bouge sans encombre.

Avant de desserrer ou d’enlever le bouchon de
fermeture du circulateur, protéger les dispositifs
électriques, qui se trouvent au-dessous, contre les
fuites d’eau éventuelles.
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- Positionner le sélecteur de fonction (1) sur  (éteint),
l’afficheur montre “- -”

- Positionner l’interrupteur général de l’installation sur
“allumé” (le signal vert d’état chaudière -4- clignote) avec
fréquence 1 seconde allumé et 5 seconds éteint

- Régler le thermostat ambiant à la température souhaitée
(~20°C) ou bien si votre appareil est doté d’un
chronothermostat ou d’un programmeur horaire, vérifier
qu’il est en marche et qu’il est réglé (~20°C)

- Positionner le sélecteur température eau de chauffage
(3) et le sélecteur température eau sanitaire (2) à 2/3
environ du champ de réglage

FONCTION HIVER
Positionner le sélecteur de fonction (1) sur  (hiver), la
chaudière produira  de l’eau chaude sanitaire et chauffage.
En cas de demande de chaleur, la chaudière s’allume et
le led lumineux (4) s’éclaire fixement en vert.
L’afficheur numérique (5) s’éclaire et la température de
refoulement de l’eau de chauffage.
En cas de demande de eau chaude, la chaudière s’allume
et le led lumineux (4) s’éclaire fixement en vert.
L’afficheur numérique (5) s’éclaire et la température de
refoulement de l’eau sanitaire (fig. 2).

FONCTION ÉTÉ
En plaçant le sélecteur de fonction (1)  sur  (été), la
chaudière ne produira que de l’eau chaude sanitaire.
En cas de demande d’eau chaude, la chaudière s’allume
et le led lumineux (4) s’éclaire fixement en vert.
L’afficheur numérique (5) s’éclaire et la température de
refoulement de l’eau sanitaire (fig. 2).

Si le led lumineux est vert clignotant avec fréquence 0,5
secondes allumé et 0,5 secondes éteint, la chaudière est
en arrêt provisoire (voir chapitre “Affichage et codes de
dérangement”).

La chaudière sera en fonction jusqu’à ce que les
températures réglées soient atteintes, ensuite elle va se
positionner en “stand-by”.

En cas d’anomalies d’allumage ou de
fonctionnement, la chaudière effectuera un “ARRET
DE SURETE”: sur le panneau de commande le
signal vert s’éteint et va s’allumer le signal rouge de
blocage chaudière. En même temps l’afficheur
montre une anomalie (A 0X, voir chapitre “Leds,
anomalies et solutions”).

1
2

4

3
5

fig. 2fig. 1

fig. 3

PREMIÈRE MISE EN SERVICEPREMIÈRE MISE EN SERVICEPREMIÈRE MISE EN SERVICEPREMIÈRE MISE EN SERVICEPREMIÈRE MISE EN SERVICE

SERVICE D’ASSISTANCE TECHNIQUE
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CONTRÔLE PENDANT ET APRÈS LA PREMIÈRE MISE EN SERVICECONTRÔLE PENDANT ET APRÈS LA PREMIÈRE MISE EN SERVICECONTRÔLE PENDANT ET APRÈS LA PREMIÈRE MISE EN SERVICECONTRÔLE PENDANT ET APRÈS LA PREMIÈRE MISE EN SERVICECONTRÔLE PENDANT ET APRÈS LA PREMIÈRE MISE EN SERVICE

Après le démarrage, vérifier si la chaudière effectue
correctement les procédures de démarrage et d’extinction
en agissant sur:
- le sélecteur de fonction (1) du panneau de commande
- l’étalonnage du sélecteur de température de l’eau de

chauffage (3) et du sélecteur de température de l’eau
sanitaire (2)

- la température demandée dans la pièce (à l’aide du
thermostat d’ambiance ou du programmateur horaire).

Vérifier aussi la commutation en sanitaire en ouvrant un
robinet d’eau chaude en mode  (été) et en mode 
(hiver).
Vous assurer que la chaudière est complètement hors
tension en positionnant l’interrupteur général dans la
position “éteint”.
Laisser quelques minutes en fonctionnement continu, en
plaçant l’interrupteur général de l’installation sur “allumé”,
le sélecteur de fonction (1) sur  (été) et en laissant
l’usage sanitaire ouvert pour faire évaporer les colles et
les résidus d’usinage, puis contrôler:
- la pression du gaz d’alimentation
- la combustion.

CONTROLE DE LA PRESSION DU GAZ
D’ALIMENTATION

- Positionner l’interrupteur général de l’installation sur
“éteint”

- Dévisser les vis de fixation de l’enveloppe

- Déplacer à l’avant et ensuite vers le haut la base de
l’enveloppe pour la décrocher du châssis

- Dévisser les vis de fixation du tableau de bord

- Le pivoter en avant

- Dévisser de deux tours environ la vis de la prise de
pression, en amont de la vanne de gaz, et y raccorder le
manomètre

- Ouvrir complètement un robinet d’eau chaude de façon
à vider le ballon

- Sur le tableau de commande:
- sélectionner la fonction  (été)
- porter au maximum la température de l’eau sanitaire

(2)

- Alimenter en courant la chaudière en plaçant
l’interrupteur général de l’installation sur “allumé”

- Vérifier, avec le brûleur allumé à la puissance maximum,
si la pression du gaz est comprise dans les valeurs de
pression d’alimentation minimum indiquées sur le
tableau MULTIGAZ à la page 8 (tolérance + 3 mbar)

- Fermer le robinet eau chaude

- Débrancher le manomètre et revisser la vis de la prise
de pression placée en amont de la soupape de gaz.

2 3

1

SERVICE D’ASSISTANCE TECHNIQUE

Prise de pression
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CONTROLE DE LA COMBUSTION
- Effectuer un trou de ø 11 mm sur le tuyau rectiligne

placé après la sortie de la boite à fumée à au moins
400-500 mm (suivant les Normes en vigueur)

- Ouvrir un robinet d’eau chaude au débit maximum de
façon à vider le ballon

- Avec le sélecteur de fonction (1) en mode  (été) et le
sélecteur température de l’eau sanitaire (2) à la valeur
maximum, mettre sous-tension la chaudière en plaçant
l’interrupteur général de l’installation sur “allumé”

- La chaudière fonctionnera à la puissance maximum
- Effectuer l’analyse de la combustion en accédant à la

prise d’analyse des fumées préventivement installée,
avec l’aide d’un analyseur

- Après le contrôle, fermer le robinet d’eau chaude

  La sonde pour l’analyse des fumées doit être bien

inserée.

La fonction analyse combustion se desactive
automatiquement après 15 minutes et la chaudière
commence à moduler de nouveau.

IMPORTANT
Même pendant la phase d’analyse de la combustion, la
fonction qui éteint la chaudière lorsque la température de
l’eau atteind la limite maximum d’environ 95°C reste active.
- Enlever la sonde de l’analyseur et fermer la prise

d’analyse
- Refermer le panneau de commande, positionner

l’enveloppe suivant les opérations décrites
précédemment, en sens inverse.

Lorsque les contrôles sont terminés:

- positionner le sélecteur de fonction (1) sur  (été) ou

 (hiver) selon la saison

- régler le sélecteur température de l’eau de chauffage
(3) et le sélecteur température de l’eau sanitaire (2) selon
les besoins du client.

Les chaudières sont fournies pour fonctionner sur
gaz naturel (G20/G25) et sont réglées en usine
conformément à leur plaque d’identification
technique, elles n’ont donc pas besoin d’être
étalonnées.

Les contrôles ne doivent être effectués que par le
Service d'Assistance Technique.

SERVICE D’ASSISTANCE TECHNIQUE
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LED, ANOMALIES ET SOLUTIONSLED, ANOMALIES ET SOLUTIONSLED, ANOMALIES ET SOLUTIONSLED, ANOMALIES ET SOLUTIONSLED, ANOMALIES ET SOLUTIONS

Led
signalisation

état chaudière

sélecteur
de fonction

3

fonction S.A.R.A.

Le panneau de commande de la chaudière dispose d’un
led qui change de couleur selon le mode de
fonctionnement:

- led vert
- led rouge
- led jaune.

Led vert
● Clignotant avec une fréquence de 1 seconde éclairé –

5 secondes éteint = cchaudière en attente, pas de
flamme.

● Clignotant avec une fréquence de 0,5 seconde éclairé
- 0,5 seconde éteint = arrêt provisoire de l’appareil causé
par les anomalies suivantes, qui se rétablissent
automatiquement:
- pressostat de l’eau (temps d’attente de 10 minutes

environ)
  -  NTC chauffage (temps d’attente de 2 minutes)

- transitoire en attente de s’allumer.
Pendant cette phase, la chaudière attend que les
conditions de fonctionnement se rétablissent. Si au ter-
me du délai d’attente la chaudière ne reprend pas son
fonctionnement, l’arrêt devient définitif et le signal
lumineux devient rouge.

● Clignotant rapide avec bref affichage, entrée dans la
fonction S.A.R.A. (Système Automatique de Réglage
Ambiant).
Si vous placez le sélecteur température de l’eau de
chauffage sur la zone indiquée dans la figure à côté -
température entre 55 et 65 °C - vous activez le système
d’autorégulation S.A.R.A.: la chaudière change de
température de départ en fonction du signal de
fermeture du thermostat ambiant.
En cas de branchement sur le tableau de commande à
distance, le clignotant rapide du signal indique que le
fonctionnement S.A.R.A. est activé sur le tableau de
commande de la chaudière mais pas sur l’afficheur de
la commande à distance.
Lorsque la température de réglage, définie avec le
sélecteur de température de l’eau de chauffage (2) est
atteinte, le décompte de 20 minutes commence.
Si, pendant cette période, le thermostat ambiant conti-
nue à demander de la chaleur, la valeur de la température
définie augmente automatiquement de 5 °C.
Lorsque la nouvelle valeur est atteinte, un décompte
de 20 autres minutes commence.
Si, pendant cette période, le thermostat d’ambiance conti-
nue à demander de la chaleur, la valeur de la température
augmente encore automatiquement de 5 °C .
Cette nouvelle valeur de la température est la somme
de la température définie manuellement à l’aide du
sélecteur de température de l’eau de chauffage (2) et
de l’augmentation de + 10° de la fonction S.A.R.A.
Après le deuxième cycle d’augmentation, la valeur de
la température ne change plus jusqu’à la fin de la
demande de chaleur qui en interrompt le cycle.
Lors d’une nouvelle demande de chaleur, la chaudière
fonctionne avec la valeur définie à l’aide du sélecteur
de température de l’eau de chauffage (2).

● Vert fixe: présence de flamme, la chaudière fonctionne
normalement.

Led rouge-jaune
Les anomalies sont indiquées par le led vert qui est éteint,

par le led rouge/jaune qui est éclairé et par un code qui
apparaît sur l’afficheur ayant le sens suivant:
A01 blocage de la flamme - led rouge fixe
A02 intervention thermostat limite - led rouge clignotant
A03 intervention thermostat fumées - led rouge fixe
A04 pressostat d’eau (après la phase transitoire) - led

rouge fixe
A06 sonde NTC sanitaire - led jaune fixe
A07 sonde NTC chauffage - led rouge fixe.

Pour réactiver le fonctionnement:
- Anomalies A 01-02-03

placer le sélecteur de fonction sur   (déblocage),
attendre 5-6 secondes  et le ramener ensuite sur la
position voulue  (été ) ou  (hiver).
Si les tentatives de déblocage ne permettent pas de
rétablir le correct fonctionnement de la chaudière,
demander l’intervention du Service Technique
d’Assistance.

- Anomalie A04
Vérifier la valeur de pression indiquée par le manomètre;
si elle est inférieure à 0,5 bar positionner le sélecteur de
fonction sur  (éteintdéblocage) et remplir lentement
en ouvrant le robinet de remplissage sur le gabarit (voir
“Vidange et remplissage chaudière”) jusqu’à ce que la
valeur de pression soit comprise entre 1 et 1,5 bars.
Positionner à nouveau le sélecteur de fonction sur la
position désirée:  (été) ou  (hiver).
Si la chute de pression est très fréquente, demandez
l’intervention du Service Après-Vente.

- Anomalie A06
La chaudière fonctionne normalement, mais elle ne
garantit pas la stabilité de la température de l’eau
sanitaire qui reste fournie à une température proche de
50 °C.
Positionner le sélecteur de fonction sur  (éteint-
déblocage), attendre 5- 6 secondes puis le remettre sur
la position désirée  (été) ou  (hiver).
Si l’anomalie se répete de nouveau, il est nécessaire
de demander l’intervention du Service Technique
d’Assistance.

- Anomalie A07
Il est nécessaire de demander l’intervention du Service
Technique d’Assistance.

SERVICE D’ASSISTANCE TECHNIQUE
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EXTINCTION PENDANT DE LONGUES PÉRIODESEXTINCTION PENDANT DE LONGUES PÉRIODESEXTINCTION PENDANT DE LONGUES PÉRIODESEXTINCTION PENDANT DE LONGUES PÉRIODESEXTINCTION PENDANT DE LONGUES PÉRIODES
En cas de non-utilisation de la chaudière pendant une
longue période, effectuer les opérations suivantes:

- Positionner le sélecteur de fonction (1) sur  (éteint)
(signal vert clignotant)

- Positionner l’interrupteur général de l’installation sur
“éteint”

- Fermer les robinets du combustible et de l’eau de
l’installation thermique et sanitaire.

Dans ce cas-là, les systèmes antigel et
antiblocage sont désactivés.
Vider l’installation thermique et sanitaire en cas
de présence de gel.

En cas d’absences temporaires (week-end, courts
voyages, etc.) positionner le sélecteur de fonction (1) sur

 (éteint) (signal vert clignotant).

Le rétroéclairage de l’afficheur se désactive et l’afficheur
montre “- -”.
Ainsi faisant l’alimentation électrique et l’alimentation du
combustible sont actives et la chaudière est protégée par
les systèmes:
- Antigel: lorsque la température de l’eau de chaudière

descend à 7°C, le dispositif de circulation se met en
fonction et il y reste jusqu’à ce que la température mon-
te à 10°C; en revanche si la température descend au-
dessous de 4°C, le brûleur s’allume à la puissance
minimale jusqu’à ce que (avec la chaudière en
fonctionnement chauffage), la température de l’eau
atteint 30°C. A ce moment-là, le brûleur s’éteint et après
30” le dispositif de circulation s’éteint.
Vérification, en outre, de la température de l’eau dans
le ballon (par la sonde): lorsque la température mesurée
descend au-dessous de 5°C une demande de
fonctionnement au minimum en sanitaire (pompe +
brûleur) est générée; ce fonctionnement continue jusqu’à
ce que la température du ballon dépasse 10°C.

- Antiblocage dispositif de circulation et vanne trois
voies:
24 heures après le dernier cycle de fonctionnement, la
vanne à troies voies effectue une commutation en
chauffage et revient ensuite en sanitaire; ensuite le
circulateur s’active pendant 30”.

1

1

EXTINCTION TEMPORAIREEXTINCTION TEMPORAIREEXTINCTION TEMPORAIREEXTINCTION TEMPORAIREEXTINCTION TEMPORAIRE

SERVICE D’ASSISTANCE TECHNIQUE



2424242424

REGLAGESREGLAGESREGLAGESREGLAGESREGLAGES

1

REGLAGE DE LA PUISSANCE MAXIMALE

- Ouvrir complètement un robinet d’eau chaude de façon
à vider le ballon

- Sur le tableau de commande:

- mettre le sélecteur de fonction (1) sur  (été)

- mettre le sélecteur température eau sanitaire à la valeur
maximale

- Dévisser de deux tours environ la vis de la prise de
pression placée sur le tube de la vanne gaz/brûleur et y
brancher le manomètre

- Alimenter en courant la chaudière, en plaçant
l’interrupteur général de l’installation sur “allumé”

- Vérifier si la pression lue sur le manomètre est stable ou
vérifier, à l’aide d’un milliampèremètre (en serie avec un fil du
modulateur) si le modulateur reçoit le maximum de courant
disponible (120 mA pour G20 et 165 mA pour GPL)

- Enlever le capuchon de protection de les vis de réglage
en vous servant, avec précaution, d’un tournevis comme
levier

- Avec une clé plate CH10 faire tourner en sens horaire
l’écrou de réglage du maximum de façon à exclure
complètement l’obturateur et à atteindre la valeur
indiquée sur le tableau MULTIGAZ à la page 8

Les chaudières sont fournies pour fonctionner au gaz
naturel (G20/G25) et ont été réglées dans l’usine.

Si vous devez effectuer à nouveau le réglage, par exemple
après une opération de maintenance, le remplacement
de la vanne de gaz ou le passage du GN au gaz liquide,
ou vice-versa, procéder de la façon indiquée ci-dessous.

Les réglages de la puissance maximum et du
minimum sanitaire ne doivent être effectués que
par le Service d'Assistance Technique et suivant
la procédure indiquée.

- Après avoir coupé le courant de la chaudière, enlever
l’habillage et ouvrir le tableau de bord

CAPUCHON DE
PROTECTION

ECROU DE
REGLAGE DE LA

PUISSANCE
MAXIMALE

SERVICE D’ASSISTANCE TECHNIQUE

Prise de pression
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FONCTION (SAFETY BABY

JP1

REGLAGE DU MINIMUM SANITAIRE
- Débrancher un connecteur du modulateur

- Attendre que la pression lue sur le manomètre se
stabilise sur la valeur minimale

- Prendre un tournevis cruciforme et, en faisant attention
à ne pas appuyer contre le petit arbre intérieur, agir
sur la vis rouge de réglage du minimum sanitaire et
étalonner jusqu’à lire sur le manomètre la valeur
indiquée sur le tableau multi-gaz

- Rebrancher le connecteur du modulateur

- Fermer le robinet de l’eau chaude sanitaire
- Remettez en place le capuchon de protection des vis

de réglage avec soin et précaution
- Deconnectez le manomètre et vissez à nouveau la vis

de pris de pression

A la fin de toutes les interventions sur le dispositif de
réglage de la vanne de gaz, le sceller à nouveau
avec de la laque à sceller.

- Refermer le tableau de bord en le fixant sur le châssis à
l’aide de ses vis.

Lorsque les réglages sont finis:

- reporter la température définie avec le thermostat
d’ambiance au niveau voulu

- porter le sélecteur de température de l’eau de
chauffage et le sélecteur de température de l’eau
sanitaire dans la position voulue

- mettre le sélecteur de fonction dans la position voulue.

RACCORDS
CONNECTEUR

VIS ROUGE DE
REGLAGE DU

MINIMUM
SANITAIRE

Fonction (SAFETY BABY) Sécurité Enfant: permet, lorsque
le cavalier JP1 est engagé, de fixer la température de
stockage de l’eau sanitaire à 43 +/- 3°C (en effectuant
l’exclusion électronique du bouton de sélection de la
température). Cela permet d’éviter les brûlures en cas
d’ouverture involontaire d’un robinet d’eau chaude
sanitaire. Lorsque cette fonction est engagée, la fonction
antilégionnelle n’est pas disponible.
L’activation de la fonction peut être demandée directement
au Service d'Assistance Technique

SERVICE D’ASSISTANCE TECHNIQUE
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La chaudière est fournie pour fonctionner au gaz naturel
(G20/G25) comme indiqué sur la plaque technique.
Il est possible de transformer la chaudière et de passer
d’un type de gaz à un autre à l’aide du kit fourni sur
demande.

Cette opération ne doit être effectuée que par le
personnel du Service d'Assistance Technique ou par
du personnel autorisé, même si la chaudière est déjà
installée.

A la fin de l’opération, régler à nouveau la chaudière
en procédant de la façon indiquée au paragraphe
spécifique et appliquer la nouvelle plaque
d’identification qui se trouve dans le kit.

Pour le montage, suivre les instructions ci-dessous.

- Couper l’alimentation électrique de la chaudière et fermer
le robinet du gaz

- Enlever, dans l’ordre: l’habillage et la carène inférieure
de la chambre de combustion

- Débrancher la connexion du câble de la bougie
- Desserrer l’écrou de fixation de la rampe de gaz sur le

brûleur.
- Déconnecter le brûleur de la rampe du gaz en dévissant

l’écrou de fixation
- Enlever le groupe brûleur
- Séparer le brûleur du collecteur en dévissant les vis de

fixation
- A l’aide d’une clé en tube ou plate, enlever les injecteurs

et les rondelles et les remplacer par ceux qui se trouvent
dans le kit de transformation

Utiliser et monter impérativement les rondelles
contenues dans le kit même en cas de collecteurs
sans rondelles

- Démonter le tube de la vanne gaz/brûleur.
- Pour la transformation à GPL: sortir le diaphragme de la

vanne gaz.
- Pour la transformation à GN: insérer le diaphragme dans

la vanne gaz.
- Remonter le tube de la vanne gaz/brûleur.
- Replacer la brûleur dans la chambre de combustion

après l’avoir fixé sur le collecteur de gaz
- Serrer les écrous de fixation de la rampe de gaz
- Rétablir les connexions du câble de la bougie
- Remonter la carène inférieure de la chambre de

combustion
- Remettre sous-tension la chaudière et réouvrir le robinet

de gaz (avec la chaudière en marche, vérifier l’étanchéité
du circuit de passage du gaz)

- Régler la chaudière de la façon indiquée dans la
paragraphe “REGLAGES”: l’opération doit être effectuée
par personnel autorisé

- Au terme de l’opération de transformation, remplacer
l’autocollant d’identification du combustible par le
nouveau (jaune pour le GN et rouge pour le gaz liquide)
à proximité du raccord de gaz, en bas du châssis

- Remonter l’habillage.

CHANGEMENT DE GAZCHANGEMENT DE GAZCHANGEMENT DE GAZCHANGEMENT DE GAZCHANGEMENT DE GAZ

SERVICE D’ASSISTANCE TECHNIQUE

Diaphragme:
Ø 4,7 mm pour 24 BI
Ø 4,9 mm pour 28 BI
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SERVICE APRES-VENTE

Les chaudières murales RESIDENCE AQUA doivent être
installées et mises en service par un installateur reconnu.
La chaudière doit être soumise à un entretien régulier, au
moins une fois par an.

LA GARANTIE N’EST PAS VALABLE AU CAS OU:
- l’installation n’est pas réalisée conforme aux instructions

dans le manuel technique
- les pannes sont causées par manque de combustible

ou par une alimentation insuffisante de combustible;
- les pannes sont causées par le mauvais fonctionnement

dû à encrassement: filtres bouchés, échangeurs
entartrés ou emboués

- le client ne peut pas prouver que la chaudière est
toujours sous garantie.

Document qui est valable pour prouver la période de
garantie:
- document de garantie, bien rempli et renvoyé à S.F.C.R.

NETTOYAGE DE LA CHAUDIÈRE ET DU BALLON

SERVICE D’ASSISTANCE TECHNIQUE

6

4
3

2
1

5

Pour vérifier l’état d’usure de l’anode de magnésium (5),
actionner le robinet de contrôle (6).
Si de l’eau fuit lorsque le robinet est ouvert (6), remplacer
l’anode.

Nous vous conseillons de faire ce test au moins une fois
par an.

Pour inspecter et/ou nettoyer l’intérieur du ballon, il est
nécessaire d’enlever la bride (2):
- Fermer le robinet de l’installation sanitaire et vider le

ballon au moyen du dispositif de vidange.
- Ôter les écrous (1) de fixation de la bride extérieure (2)

et l’enlever.
- Nettoyer les surfaces internes et enlever les résidus à

travers l’ouverture.
- Après avoir enlevé le joint de la bride extérieure (4),

vérifier qu’il est en bon état  (3) et le remplacer si cela
est nécessaire.

- Finir de nettoyer et remonter tous les composants en
suivant la présente procédure en sens inverse. Nous
vous conseillons d’effectuer cette opération tous les deux
ans au moins.
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