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Monsieur,

Nous vous félicitons pour avoir proposé une chaudière RESIDENCE AR 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, à notre avis, 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.

Les chaudières RESIDENCE AR sont conformes aux normes suivantes:

• Directive Gaz 90/396/CEE

• Directive Rendements 92/42/CEE

• Directive Compatibilité Electromagnétique 89/336/CEE

• Directive Basse Tension 73/23/CEE

• Norme chaudières à condensation 677

Elles sont donc titulaires du marquage 0694
51BR3265

CONFORMITÉ
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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 AR doit
être effectuée par un professionnel qualifié qui re-
met 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 four-
nies 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
et pour son utilisation stricte. Toute responsabilité con-
tractuelle et extra-contractuelle de la part du cons-
tructeur pour des dommages causés à des person-
nes, 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 hydrauli-
que et prévenir, immédiatement, le Service Après-
Vente ou bien le personnel qualifié.

Vérifiez régulièrement si le collecteur d’évacuation
n’est pas colmaté par des résidus solides suscepti-
bles d’empêcher l’écoulement de l’eau de conden-
sation. Le fabricant n’est pas responsable des dom-
mages éventuellement causés par le manque d’écou-
lement.

Il est à rappeler que l’utilisation des 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.

Il est interdit d’actionner des dispositifs ou des ap-
pareils électriques tels qu’interrupteurs, électromé-
nagers, 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 ou

du gaz
• faire intervenir promptement le Service Après-vente

ou bien 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 net-
toyage avant d’avoir débranché la chaudière du ré-
seau d’alimentation électrique en positionnant l’in-
terrupteur général de l’installation sur “arrêt”.

AVERTISSEMENTS GENERAUX

La ligne de connexion de l’évacuation doit être ri-
goureusement étanche. Le fabricant de la chaudière
n’est pas responsable des inondations éventuelle-
ment causées par l’intervention de la soupape de
sécurité.

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 Après-Vente
ou au personnel qualifié.

La non-utilisation de la chaudière pour une longue
période nécessite l’intervention du Service Après-
Vente ou du personnel qualifié qui doit effectuer au
moins les opérations suivantes:
• positionner l’interrupteur principal de l’appareil et

l’interrupteur général de l’installation sur “éteint”
• fermer les robinets du combustible et de l’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 RESIDENCE AR
et par conséquent doivent être soigneusement gar-
dés et ils devront toujours accompagner la chaudière
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 Après Vente le plus
proche.

CONSIGNES FONDAMENTALES DE SÉCURITÉ

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 élec-
triques sortant de la chaudière même si elle est dé-
connectée du réseau d’alimentation électrique.

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

Il est interdit de laisser récipients et substances
inflammables dans le lieu d'installation de la chaudière.

Il est interdit d’exposer la chaudière aux agents at-
mosphériques. Elle n'a pas été conçue pour fonc-
tionner à l'extérieur et ne dispose pas de systèmes
antigel suffisants.

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.

Il est interdit de boucher l'évacuation des condensats.

GENERALITES
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RESIDENCE AR KIS sont des chaudières murales à gaz
à condensation spécifiques pour le chauffage d'installa-
tion à haute température et pour l’utilisation sanitaire; el-
les disposent d’un échangeur à plaques, en acier inoxyda-
ble.
Il s'agit de chaudières à gestion électronique, à allumage
automatique avec contrôle de flamme à ionisation.
Elles utilisent un échangeur condensant placé en aval du
ventilateur pour récupérer la chaleur latente des fumées.
Elles ont une chambre de combustion étanche et, selon
l'accessoire utilisé, elles sont classifiées dans les catégo-
ries: B22P; B52P; C12-C12x; C32-C32x; C42-C42x; C52-
C52x; C62-C62x; C82-C82x.
La commutation des régimes chauffage et sanitaire se fait
par une vanne électrique trois voies qui, en position de
repos, se trouve en sanitaire.

Les chaudières RESIDENCE AR sont munies des dispo-
sitifs de sûreté suivants:
- soupape de sûreté et pressostat de l’eau: ils inter-

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

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

- pressostat différentiel: il intervient en positionnant la
chaudière en état d’arrêt de sûreté en cas d’anomalies
au circuit d’évacuation des fumées.
Le pressostat différentiel n’intervient pas seulement pour
un défaut du circuit d’évacuation des produits de la com-
bustion mais aussi à cause des conditions atmosphéri-
ques. Il est possible donc, après une courte attente, de
remettre la chaudière en service (voir chapitre "Première
mise en marche")

DESCRIPTION DE L’APPAREIL

DISPOSITIFS DE SÛRETÉ

Voici les caractéristiques des chaudières RESIDENCE AR:
- by-pass automatique afin de garantir un débit d’eau cor-

rect dans l’échangeur
- gestion et contrôle à microprocesseur; auto-diagnostic

affiché au travers de led
- antiblocage dispositif de circulation et vanne trois voies
- antigel premier niveau
- prédisposition pour thermostat ambiant, programmateur

horaire ou vannes de zone
- afficheur digitale qui signale la température de fonction-

nement et les codes anomalies.

- pressostat de condensats: il intervient en cas de dys-
fonctionnement de l’évacuation des condensats.

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.

Ne jamais mettre en service la chaudière si les dis-
positifs 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 exclusive-
ment les pièces originales du fabricant.

Après avoir procédé à la réparation, effectuer un es-
sai d’allumage.

GENERALITES
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EAU
FROIDE

RETOUR
CHAUFFAGE

DÉPART
CHAUFFAGE

EAU
CHAUDE

1 Collecteur évacuation
2 Vanne de decharge
3 Siphon decharge condensat
4 Sonde NTC sanitaire
5 Pressostat eau
6 Transformateur d'allumage
7 Prise de pression
8 Vase d'expansion
9 Électrode allumage et ionisation
10 Brûleur
11 Échangeur
12 Condensateur
13 Pressostat fumées (ON/OFF)
14 Prise depression ventilateur
15 Prise pression ventilateur
16 Ventilateur
17 Sonde NTC primaire
18 Thermostat limite
19 Pressostat condensat
20 Purgeur automatique
21 Circulateur
22 Détecteur de débit
23 Vanne trois voies
24 Échangeur eau sanitaire
25 Vanne gaz
26 Manomètre

Sonde NTC
primaire

Sonde NTC
sanitaire

STRUCTURE

GAZ

GENERALITES
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DONNEES TECHNIQUES

29 KIS25 KIS

Pays de destination FR FR
Catégorie de l'appareil II2E+3P II2E+3P
Débit thermique nominal chauffage/sanitaire (Hi) kW 25,00 29,00

kcal/h 21.500 24.940
Puissance thermique nominale chauffage (80-60°C) kW 24,33  28,25

kcal/h 20.920  24.292
Puissance thermique nominale chauffage (50-30°C) kW 25,43  30,02

kcal/h 21.866 25.813
Débit thermique minimal chauffage (Hi) kW 13,00 13,00

kcal/h 11.180 11.180
Puissance thermique minimale chauffage (80-60°C) kW 12,04 12,17

kcal/h 10.353 10.464
Puissance thermique minimale chauffage (50-30°C) kW 12,52 12,61

kcal/h 10.766 10.845
Débit thermique minimal sanitaire (Hi) kW 8,50 9,00

kcal/h 7.310 7.740
Puissance thermique nominale sanitaire (*) kW 25,00 29,00

kcal/h 21.500 24.940
Puissance thermique minimale sanitaire (*) kW 8,50 9,00

kcal/h 7.310 7.740
(*) valeur moyenne parmi différentes conditions de fonctionnement en sanitaire
Rendement utile Pn maxi-mini (80-60°C) % 97,3-92,6 97,4-93,6
Rendement utile 30% (47° retour) % 93,3 95,0
Rendement de combustion % 96,0 96,0
Rendement utile Pn maxi-mini (50-30°C) % 101,7-96,3 103,5-97,0
Rendement utile 30% (30° retour) % 98,4 98,7
Pertes à l’arret (avec ∆t 30 K) W 68,8 82
Puissance électrique W 153 153
Tension d'alimentation V-Hz 230-50 230-50
Degré de protection électrique IP X5D X5D
Niveau de puissance acoustique global pondéré (maxi-mini) dB(A) 49,3 - 48,5 49,1 - 48,5
Classe selon RT 2005 (réglementation thermique française) Classe condensation condensation
Chauffage
Pression service chauffage - press. max H2O bar 3 3
Pression service chauffage - press. min. fonctionnement standard bar 0,25 - 0,45 0,25 - 0,45
Température max. °C 90 90
Plage de sélection de la température de l’eau de chauffage °C 40 - 80 40 - 80
Pompe: hauteur d'élévation maximale disponible pour l'installation mbar 300 300
au débit de l/h 1000 1000
Vase d'expansion à membrane de la capacité de litres 8 10
Pression dans le vase d’espansion bar 1 1
Sanitaire
Pression maximale bar 6 6
Pression minimale bar 0,15 0,15
Débit spécifique selon EN625 l/min 12 14
Plage de selection de la température eau ECS °C 37 - 60 37 - 60
Régulateur de flux de l’eau sanitaire l/minute 10 12
Pression du gaz
Pression nominale gaz nat. (G20/G25) mbar 20/25 20/25
Pression nominale gaz liquide G.P.L. (G31) mbar 37 37
Branchements hydrauliques
entrée-sortie sanitaire Ø 1/2” 1/2”
départ-retour chauffage Ø 3/4” 3/4”
gaz Ø 3/4” 3/4”
Débit (G20)
Débit d'air (G20) Nm3/h 44,272 44,069
Débit fumées (G20) Nm3/h 46,779 46,977
Débit massique fumées max - min (G20) gr/s 15,97 - 18,03 15,93 - 17,28
NOx classe 3 classe 3
Performances du ventilateur
Prévalence résiduelle tuyaux concentriques 0,85 mbar 0,25 0,2
Prévalence résiduelle chaudière sans tuyaux mbar 1,4 1,3
Valeurs d'émissions (*) au G20 à débit:
au maxi CO s.a. inferieur à p.p.m. 80 100

NOx s.a. inferieur à p.p.m. 180 180
CO

2
 inferieur à % 6,35 7,40

∆t fumées °C 38 42
au mini CO s.a. inferieur à p.p.m. 220 170

NOx s.a. inferieur à p.p.m. 120 100
CO2 inferieur à % 2,40 2,10
∆t fumées °C 40 44

Dimensions mm (H) 780 780
mm (P) 332 332

Poids de la chaudière kg 40 44

GENERALITES
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(*) Vérification effectuée avec tuyau concentrique Ø 60-100 mm (0,85m); température eau 80-60°; bride air Ø 82,5 (25 KIS), Ø 84 (29 KIS).

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

. . . . . . . . MJ/kgS 46,34
Pression nominale d’alimentation . . . . . . . mbar 20 25 37

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

. . . . . . . (mm colonne d’eau) 137,7 - -
RESIDENCE AR 25 KIS
Brûleur principal: 12 injecteurs . . . . . . . . ø mm 1,25 1,25 0,76
Diamètre diaphragme . . . . . . . . mm 4,6 4,6 -
Débit maximal gaz chauffage . . . . . . . . Sm3/h 2,64 3,08

. . . . . . . . kg/h 1,94
Débit maximal gaz sanitaire . . . . . . . . Sm3/h 2,64 3,08

. . . . . . . . kg/h 1,94
Débit minimal gaz chauffage . . . . . . . . Sm3/h 1,38 1,60

. . . . . . . . kg/h 1,01
Débit minimal gaz sanitaire . . . . . . . . Sm3/h 0,90 1,05

. . . . . . . . kg/h 0,66
Pression maximale en aval de la vanne gaz en chauffage . mbar 11,50 14,60 35,80

mm H
2
O 117,27 148,88 365,06

Pression maximale en aval de la vanne gaz en sanitaire . mbar 11,50 14,60 35,80
mm H2O 117,27 148,88 365,06

Pression minimale en aval de la vanne gaz en chauffage . mbar 3,00 3,00 10,00
mm H2O 30,59 30,59 101,97

Pression minimale en aval de la vanne gaz en sanitaire . mbar 1,50 1,50 4,80
mm H

2
O 15,30 15,30 48,95

RESIDENCE AR 29 KIS
Brûleur principal: 14 injecteurs . . . . . . . . ø mm 1,25 1,25 0,76
Diamètre diaphragme . . . . . . . . mm 5,1 5,1 -
Débit maximal gaz chauffage . . . . . . . . Sm3/h 3,07 3,57

. . . . . . . . kg/h 2,25
Débit maximal gaz sanitaire . . . . . . . . Sm3/h 3,07 3,57

. . . . . . . . kg/h 2,25
Débit minimal gaz chauffage . . . . . . . . Sm3/h 1,38 1,60

. . . . . . . . kg/h 1,01
Débit minimal gaz sanitaire . . . . . . . . Sm3/h 0,95 1,11

. . . . . . . . kg/h 0,70
Pression maximale en aval de la vanne gaz en chauffage . mbar 11,20 14,00 35,90

mm H
2
O 114,21 142,76 366,08

Pression maximale en aval de la vanne gaz en sanitaire . mbar 11,20 14,00 35,90
mm H2O 114,21 142,76 366,08

Pression minimale en aval de la vanne gaz en chauffage . mbar 2,30 2,30 7,50
mm H2O 23,45 23,45 76,48

Pression minimale en aval de la vanne gaz en sanitaire . mbar 1,00 1,00 4,00
mm H

2
O 10,20 10,20 40,79

GAZ NATUREL GAZ
LIQUIDE

G20 G25 G31

Ventouse concentrique horizontale - C12
Trou de passage sur le mur Ø 105 105
Diamètres fumées - air Ø mm 60 - 100 60 - 100
Longueur max. en ligne droite m 4,50 3,70
Perte pour l’insertion d’un coude (45°-90°) m 0,5 - 0,85  0,5 - 0,85
Terminal et matériel compatibles GROPPALLI
Ventouse concentrique verticale - C32
Trou de passage sur le mur Ø 130 130
Diamètres fumées - air Ø mm 80 - 125 80 - 125
Longueur max. en ligne droite m 11,00 9,00
Longueur max. en vertical m 12,00 10,00
Perte pour l’insertion d’un coude (45°-90°) m 0,5 - 0,85  0,5 - 0,85
Terminal et matériel compatibles UBBINK ROLUX T120
Ventouse horizontale conduits séparés - C52
Tuyaux d’évacuation fumées séparés Ø mm 80 80
Longueur maximale m 20 + 20 12 + 12
Perte pour l’insertion d’un coude (45°-90°) m 0,5 - 0,8  0,5 - 0,8
Terminal et matériel compatibles UBBINK ROLUX
Conduits d’évacuation fumées configuration B22P-B52P
Diamètres Ø mm 80 80
Longueur conduit fumées m 30 19
Perte pour l’insertion d’un coude (45°-90°) m 0,5 - 0,8  0,5 - 0,8
Terminal et matériel compatibles UBBINK RENOLUX
Tuyaux flexible rénovation en vertical
Diamètres Ø mm 80 80
Longueur maximale fumées m 11,00 9,00
Perte pour l’insertion d’un coude (45°-90°) m 0,5 - 0,8  0,5 - 0,8
Terminal et matériel compatibles UBBINK RENOLUX

Les étallonages doivent être effectués avec la prise de compensation déconnectée et le capuchon monté.

GENERALITES
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A - Départ chauffage
B - Retour chauffage
C - Sortie eau chaude
D - Entrée eau froide
G - Gaz

1 - Soupape de sécurité chauffage
2 - Robinet de vidange
3 - By-pass automatique
4 - Pressostat eau
5 - Clapet anti retour
6 - Sonde NTC sanitaire
7 - Echangeur sanitaire
8 - Condensateur
9 - Pressostat
10 - Echangeur primaire
11 - Sonde NTC chauffage
12 - Brûleur
13 - Vanne gaz
14 - Vase d’expansion
15 - Purgeur automatique
16 - Circulateur
17 - Vanne électrique trois voies
18 - Limiteur de débit
19 - Détecteur de débit
20 - Filtre sanitaire

A C B D

G

1

2

3
4

5

6

7

8
9

10
11

12

13

14

15

16

17

18

19
20
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CIRCUIT HYDRAULIQUE

CIRCULATEURCIRCULATEURCIRCULATEURCIRCULATEURCIRCULATEUR
Les chaudières RESIDENCE AR sont équipées de
circulateur déjà relié hydrauliquement et électriquement,
dont les prestations utiles disponibles sont reportées
dans les graphiques.

Les chaudières sont équipées d’un système antiblocage
qui lance un cycle de fonctionnement toutes les 24 heures
d’arrêt avec le sélecteur de fonction dans toutes les

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

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.
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LA POLARISATION L-N EST CONSEILLEE
Le thermostat d’ambiance (230 V c.a.) doit être branché entre

les bornes du connecteur ME, de la façon illustrée par le
schéma, après avoir ôté le cavalier.
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SCHÉMA ÉLECTRIQUE MULTIFILAIRE

GENERALITES
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 PANNEAU DE COMMANDE

INSTALLATEUR

1 - Sélecteur température eau sanitaire 

2 - Fonction “été” 

3 - Signal lumineux

4 - Fonction “Eteint - Déblocage” 

5 - Fonction “hiver” 

6 - Sélecteur température eau chauffage 

7 - Sélecteur de fonction

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

3

6

5

1

4

2

7

8
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25 KIS 29 KIS
L 400 450 mm

P 332 332 mm

H 780 780 mm

H1 845 845 mm

Poids net 40 44 kg

RESIDENCE AR

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

Les chaudières RESIDENCE AR sont vendues en colis
unique et 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
- certificat de garantie

- 1 vis fixation couvercle des raccords
- 1 vis fixation manomètre (seulement en phase d'instal-

lation de la chaudière).

RÉCEPTION DU PRODUIT

INSTALLATEUR

FIXATION

DIMENSIONS ET POIDS

Séparement de la chaudière, sur demande, est livré le
matériel suivant:
- la platine de pré-raccordement
- tous les accessoires necéssaires pour l’évacuation des

fumées et l’aspiration de l’air comburant.

Les livrets d’instruction sont partie intégrante de l’ap-
pareil, il est donc conseillé de les remettre à l’usager
afin qu’ils puissent être gardés soigneusement lors
des consultations successives.

P L

H

H
1
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Les chaudières RESIDENCE AR doivent être installées
dans des locaux équipés d’ouvertures d’aération confor-
mes aux Normes Techniques en vigueur.

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

�� ��

��
�

valeurs en mm

INSTALLATEUR

LOCAL D’INSTALLATION DE LA CHAUDIÈRE

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.

MONTAGE DE LA CHAUDIÈRE

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

ou tout autre appareil similaire
- 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

- les écarts minimaux pour les interventions techniques
et d’entretien doivent être respectés.

Il est prevu un kit "platine de pré-raccordement" qui permet
de réaliser les raccordements à l’installation thermique et
sanitaire sans l’encombrement de la chaudière, qui pourra
être montée successivement.
Raccordez le collecteur des évacuations sur un système
d’évacuation approprié (voir chapitre “Récolte des
condensats).

FIXATION DU GABARIT DE PREMONTAGE
Pour la fixation du gabarit, faire référence aux instructions
contenues dans le kit.

FIXATION DE LA CHAUDIERE
- Fixer la plaque au mur par des tasseaux adéquats
- Accrocher la chaudière aux supports de la plaque
- Dévisser les vis (D) de fixation de l’enveloppe
- Tourner en avant le manomètre et le fixer avec la vis (E)

contenue dans la documentation de la chaudière
- Replacer l'enveloppe en utilisant ses vis (D).

FIXATION DU COUVERCLE DE RACCORDS
Une fois les opérations d’installation de la chaudière et son
raccordement aux réseaux de l’eau et du gaz terminées,
appliquer le couvercle des raccords (A-B) en faisant en
sorte que ses pattes se logent dans les ouvertures spéciales
placées dans la partie inférieure de la chaudière et fixée-la
successivement avec sa vis C contenue dans l'enveloppe
documentation en chaudière.

D
D

E
C

B
A

A DEPART CHAUFFAGE 3/4"
B EAU CHAUDE 1/2"
C GAZ 3/4"
D RETOUR CHAUFFAGE 3/4"
E EAU FROIDE 1/2"

A
B C

D

E
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Les chaudières RESIDENCE AR quittent l’usine com-
plètement câblées; elles ne nécessitent que le bran-
chement au réseau d’alimentation électrique et au/aux
chronothermostat/thermostats (TA) à effectuer aux bor-
nes adéquates.
- Positionner l’interrupteur général de l’installation sur

“éteint”
- Dévisser la vis (C) du couvercle des raccords
- Retirer le couvercle des raccords en le tirant vers soi (A-B)

Les chaudières RESIDENCE AR KIS sont conçues et
réalisées pour être installées sur des installations de
chauffage et de production d’eau chaude sanitaire.
Les positions et les dimensions des raccords hydrauliques
sont reportées dans le dessin.
INSTALLATION SANITAIRE
Il est nécessaire de s’assurer que la pression du réseau
de distribution de l’eau sanitaire ne dépasse jamais les 6
bar. En cas d’incertitude, il sera convenable d’installer un
réducteur de pression.
Afin d’éviter des débits élevés qui comportent un
abaissement de la température de l’eau sanitaire fourni à
l’usager, il est prévu dans la chaudiére un régulateur du
flux automatique,capable de limiter le débit de l’eau.
Afin de réduire les opérations de nettoyage de l’échangeur
de chaleur, dans les zones où la dureté de l’eau est
particulièrement élevée, on recommande d’installer, sur
l’entrée de l’eau sanitaire, un adoucisseur, un Système
Anti-tartre Electromagnétique ou à même.
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.

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.

RECOLTE DES CONDENSATS
Le collecteur d’évacuation recueille: les condensats,
l’eau qui sort éventuellement de la soupape de sécurité
et l’eau de vidange de l’installation.

Le collecteur doit être raccordé, à l’aide d’un tuyau
en caoutchouc (non fourni), sur un système de
récolte et d’évacuation approprié terminant dans
l’évacuation des eaux blanches et conformément
aux normes en vigueur. Le diamètre extérieur du
collecteur est de 20 mm: nous vous conseillons
donc d’utiliser un tuyau en caoutchouc de 18-19
mm de diamètre que vous serrerez avec un collier
(non fourni).
Vérifiez régulièrement si le collecteur d’évacuation
n’est pas colmaté par des résidus solides suscep-
tibles d’empêcher l’écoulement de l’eau de conden-
sation. Le fabricant n’est pas responsable des
dommages éventuellement causés par le manque
d’écoulement.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de
préjudices causés par l’absence d’évacuation.

RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES

Tubes adaptables

A DEPART CHAUFFAGE 20 x 22 - 24 x 26

B SORTIE EAU CHAUDE 12 x 14 - 16 x 18

C GAZ 20 x 22 - 24 x 26

D RETOUR CHAUFFAGE 20 x 22 - 24 x 26

E ENTREE EAU CHAUDE 12 x 14 - 16 x 18

A B C D E

Collecteur
d’évacuation

RACCORDEMENTS ELECTRIQUES

La ligne de raccordement de l’évacuation doit être
parfaitement étanche.
Le constructeur de la chaudière n’est pas respon-
sable des préjudices éventuellement causés par
l’intervention de la soupape de sécurité.

A
B

C

INSTALLATEUR
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- Effectuer les connexions selon les schémas suivants:
- pour le thermostat ambiant (la tension du contact

est égale à 230 V a.c)
- pour le programmateur horaire (la tension du con-

tact est égale à 230 V a.c)
- pour le programmateur horaire et le thermostat

ambiant (la tension du contact est égale à 230 V a.c).

THERMOSTAT AMBIANTG

D
D

F

P.HO.

230 V
L N

230 V

L N

P.HO.

230 V

L N

- Dévisser les vis (D) de fixation du manteau
- Déplacer à l’avant et ensuite vers le haut la base de

l’enveloppe pour la décrocher du châssis
- Dévisser la vis de fixation (F) du panneau de commande
- Basculer le panneau de commande
- Ôter le couvercle de la boîte à borne en agissant sur la

vis de fixation (G)
- Introduire le câble d’alimentation et de l’éventuel T.A.

dans les serre-fils sur le châssis
- Extraire le bornier de la carte (ME)

INSTALLATEUR

- Replacer le bornier sur la carte
- Introduire le câble d’alimentation dans le guide serre-

câble
- Remonter le couvercle de la boîte à borne; fixez-le à

l’aide des vis
- Bloquer le câble de l’alimentation et de l’éventuel T.A

dans le serre-fil sur le châssis en agissant sur la vis
- Fermer le panneau de commande
- Remonter l’enveloppe et le couvercle des raccords.

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.
La chaudière peut fonctionner avec alimentation
phaseneutre ou phase-phase. Pour les alimentations
dépourvues de référence à la terre l’utilisation d’un
transformateur d’isolement avec secondaire ancré
à la terre est nécessaire.
Il est obligatoire:
- d’employer un interrupteur magnétothermique

omnipolaire, sectionneur de ligne, conforme aux
Normes EN 60335-1 (ouverture des contacts d’au
moins 3,5 mm, catégorie III)

- utiliser des câbles de section ≥ 1,5mm2 et de
respecter le raccordement L (Phase) - N (Neutre)

- d’adapter le calibre de l’interrupteur à la puissance

électrique de la chaudière, se reporter aux données
techniques de page 7 pour vérifier la puissance
électrique du modèle installé

- de réaliser une bonne connexion de terre
- de maintenir l’accessibilité à la prise de courant

après l’installation
Il est interdit l’usage de tuyaux de gaz et d’eau pour
la mise à terre de l’appareil.
Le constructeur n’est pas responsable de dommages
éventuels causés par le manque ou la mauvaise
mise à terre ou par la non-observation de ce qui a
été reporté dans les schémas électriques.
Le conducteur de mise à la terre doit mesurer 2 cm
de plus que les autres.
En cas de branchement du panneau commande à
distance, se référer aux instructions fournies dans
le kit.
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Les chaudières RESIDENCE AR doivent être équipées
de conduits d’évacuation des fumées et d’aspiration d’air
adaptés au type d’installation.

A B

25 KIS 200 90

29 KIS 225 115

La connexion des chaudières RESIDENCE AR à l’alimen-
tation du gaz doit être exécutée dans le respect des Nor-
mes 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.

RACCORDEMENTS GAZ

EVACUATION FUMÉES ET ASPIRATION AIR COMBURANT

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 dimension adéquate.

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

INSTALLATION “FORCÉE OUVERTE” (TYPE B22P-
B52P)
Conduit d’évacuation des fumées de ø 80 mm
Le conduit d’évacuation des fumées peut être orienté dans
la direction la plus adéquate aux besoins de l’installation.
Pour effectuer le montage suivre les instructions fournies
avec le kit. Dans cette configuration, la chaudière est
raccordée sur le conduit d’évacuation des fumées de ø 80
mm à l’aide d’un adaptateur de ø 60-80 mm.

Dans ce cas l’air comburant est prélevé dans le
local d’installation de la chaudière, qui doit être un
local technique adéquat muni d’ouvertures d’aération.

Les conduits d’évacuation des fumées non isolés
sont des sources de danger potentielles.

Prévoir une inclinaison du conduit d’évacuation des
fumées de 1% vers la chaudière.

Il est obligatoire d’utiliser des conduits spécifiques.

CONDUIT FUMEES ASPIRATION DANS L’AMBIANT

INSTALLATION “ÉTANCHE” (TYPE C)
La chaudière doit être raccordée sur les conduits coaxiaux
ou dédoublés d’évacuation des fumées et d’aspiration de
l’air, qui devront être amenés à l’extérieur. Sans eux, la
chaudière ne peut pas fonctionner.

Conduits coaxiaux (ø 60-100 mm)
Les conduits coaxiaux peuvent être orientés dans la
direction la mieux adaptée aux exigences de l’installation.

adaptateur ø 60-80

18
0,

5

conduit ø 80mm

0,5 m 0,85 m

pertes de charge

coude
90°

coude
45°

longueur
conduits fumées

bride air
(A)

25 KIS
jusqu'à 10

10,00-20,00
20,00-30,00

Ø 82,5
Ø 88

pas installée

29 KIS
jusqu'à 7,5

7,5-19
Ø 84

pas installée
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Les conduits d’évacuation non isolés sont des sources
de danger potentielles.
Il est obligatoire d’utiliser des conduits spécifiques.

Prévoir une inclinaison du conduit d’évacuation des
fumées de 1% vers la chaudière.

Il est interdit de boucher ou de partialiser d’une
quelconque façon le conduit d’aspiration de l’air
comburant.

Pour effectuer le montage suivre les instructions fournies
avec le kit.

conduit coaxial
ø 60-100 mm

0,5 m 0,85 m

pertes de charge

coude 90°coude 45°

longueur
conduits fumées

bride air
(A)

25 KIS
0,85-1,20
1,20-3,00
3,00-4,50

Ø 82,5
Ø 88

pas installée

29 KIS
0,85-2
2-3,7

Ø 84
pas installée

Conduits dédoublés (ø 80 mm)
Les conduits dédoublés peuvent être orientés dans la
direction la mieux adaptée aux besoins du lieu d’installation.
Pour effectuer le montage suivre les instructions fournies
avec le kit.

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

Il est obligatoire d’utiliser des conduits spécifiques.

Prévoir une inclinaison du conduit d’évacuation des
fumées de 1% vers la chaudière.

Il est interdit de boucher ou de partialiser d’une
quelconque façon le conduit d’aspiration de l’air
comburant.

Si la longueur des conduits est différente de celle
indiquée sur le tableau, consultez les graphiques.

conduit dedoublée
ø80 mm

0,5 m 0,85 m

pertes de charge

coude 90°coude 45°

longueur
conduits fumées

bride air
(A)

25 KIS
0,5-7
7-13,5
13,5-20

Ø 40
Ø 45

pas installée

29 KIS
0,5-5
5-12

Ø 45
pas installée

Conduits coaxiaux (ø 80-125)
Les conduits coaxiaux peuvent être orientés dans la
direction la mieux adaptée aux exigences de l’installation.
Pour effectuer le montage suivre les instructions fournies
avec le kit.

Pour l’utilisation des conduits coaxiaux ø 80-125 mm, il
faut utiliser le spécial adaptateur de ø 60-100 mm à ø 80-
125mm, fourni comme accessoire.

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

Il est obligatoire d’utiliser des conduits spécifiques.

Prévoir une inclinaison du conduit d’évacuation des
fumées de 1% vers la chaudière.

Il est interdit de boucher ou de partialiser d’une
quelconque façon le conduit d’aspiration de l’air
comburant.

0,5 m 0,85 m

pertes de charge

coude 90°coude 45°

longueur
conduits fumées

bride air
(A)

25 KIS
jusqu'à 3,00
3,00-8,00
8,00-11,00

Ø 82,5
Ø 88

pas installée

29 KIS
jusqu'à 4,75

4,75-9
Ø 84

pas installée

conduit coaxial
ø 80-125 mm
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CONFIGURATIONS POSSIBLES DE L’ÉVACUATION
C12 Evacuation murale concentrique. Les tuyaux peuvent être

indépendants au départ de la chaudière mais les sorties
doivent être concentriques ou assez proches pour subir
les mêmes conditions de vente (pas plus de 50 cm).

C22 Evacuation concentrique en conduit de fumées commun
(aspiration et évacuation dans le même conduit).

C32 Evacuation concentrique sur le toit. Sorties comme C13.

C42 Evacuation et aspiration en conduits de fumées communs
séparés, mais soumis aux mêmes conditions de vent.

C52 Evacuation et aspiration murale ou sur le toit et de toute
façon dans des zones de pression différente.
L’évacuation et l’aspiration ne doivent jamais se trouver
sur des murs opposés.

C62 Evacuation et aspiration réalisées en tuyaux du
commerce et certifiés séparément (1856/1).

C82 Evacuation en conduit de cheminée simple ou commune
et aspiration murale. L’appareil est raccordé par ses
conduits, éventuellement au travers d’une pièce de
raccordement, à un terminal d’amenée d’air et à une
cheminée individuelle ou collective

B22P/B52P Aspiration dans l’ambiant et évacuation à l’exterieure
(P= conduits en pression, max 200 Pa).
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INSTALLATEUR

CONDUIT COAXIAL POUR EVACUATION FUMÈES/
ASPIRATION AIR

CONDUITS SEPARE POUR EVACUATION FUMÈES/
ASPIRATION AIR

A A

A

  25 KIS 180
  29 KIS 205
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Les chaudières sont équipées d’un robinet à 3 voies situé
sur l’entrée sanitaire. Les opérations décrites après doi-
vent être effectuées avec installations froide.

CHARGE
- Vérifier à ce que la pré-charge du vase d’expansion soit

adéquate
- Tourner d’au moins un tour le bouchon du purgeur auto-

matique
- Ouvrir le robinet 3 voies situé sur le disconnecteur

comme indiqué dans la figure
- Remplir lentement en agissant sur le robinet 3 voies sur

“charge installation” jusqu’à lire sur le manomètre la va-
leur de 1,5 bars

- Positionner ensuite le robinet sur “ouvert”
- Fermer le robinet disconnecteur.

Note: la purge de la chaudière a lieu automatiquement
par le biais du purgeur situé sur le circulateur.

VIDANGE
- Avant de procéder à l’opération de vidange, ôter l’ali-

mentation électrique en positionnant l’interrupteur gé-
néral de l’appareil sur “éteint”

- Fermer les dispositifs de l’installation thermique
a) chauffage

- positionner le levier du robinet trois voies sur “fermé”
- la chaudière est munie de tube de vidange chaudière

connecté à la soupape (D); relâcher la soupape (D)
et vidanger l'installation

b) sanitaire
- ouvrir les robinets de l’eau chaude.

ATTENTION
S’assurer que le collecteur d’évacuation (soupape
chauffage, vidange) et de condensats est bien raccordé à
l’égout (voir chapitre “Raccordements hydrauliques”).
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de
dommages éventuels causés par l’absence d’évacuation
et par le déclenchement de la soupape de sécurité.

REMPLISSAGE ET VIDANGE DE L’INSTALLATION

INSTALLATEUR

D

remplissage

ouvert

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

l’appareil sont ouverts
- le type de gaz et la pression de l’alimentation sont ceux

expressément prévus pour votre chaudière
- le capuchon du purgeur soit 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 du vase d’expansion est approprié
(voir la vue d’ensemble des données techniques)

- les branchements électriques ont été correctement ef-
fectués

- les tuyaux d’évacuation des produits de la combustion
et les tuyaux d’aspiration de l’air comburant ont été ins-
tallés en suivant toutes les règles prévues

- le circulateur tourne librement; dévisser la vis d’inspection
et vérifier avec un tournevis plat que l’arbre du rotor
tourne sans empêchements.

Avant de desserrer ou de retirer le bouchon de
fermeture de la pompe de circulation protéger les
dispositifs électriques situés au-dessous d’une
éventuelle perte d’eau.

SERVICE D’ASSISTANCE TECHNIQUE

- Positionner le sélecteur de fonction (1) sur  (éteint-
déblocage). Lorsque le sélecteur de fonction est placé
sur cette position, le rétroéclairage de l'afficheur se dé-
sactive et l'afficheur montre “- -”.

- Positionner l’interrupteur général de l’installation sur “al-
lumé” (le signal vert d’état chaudière clignote).

- Régler le thermostat ambiant à la température souhai-
tée (~20°C) ou bien si l’appareil en est muni régler le
chrono-thermostat ou le programmateur horaire en fonc-
tion à (~20°C).

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

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

 (hiver) selon la saison, le signal d’état chaudière est
vert clignotant avec fréquence 1 seconde allumé et 5
seconds éteint: la chaudière est en état stand-by.
Quand il y a demande de chaleur le brûleur s’allume et
le led lumineux dévient vert fixe pour indiquer la pré-
sence de flamme.

1

3 2

PRÉPARATION À LA PREMIÈRE MISE EN SERVICE

PREMIÈRE MISE EN SERVICE
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Si le signal lumineux est vert clignotant avec fréquence
0,5 secondes allumé et 0,5 secondes éteint, il signifie que
la chaudière est en état d’arrêt temporaire (voir chapitre
“Leds, anomalies et solutions”).
La chaudière RESIDENCE AR 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 pan-
neau 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").

FONCTION HIVER
Pour l’utilisation en hiver, portez le sélecteur de fonction sur
le symbole “ ” (hiver).
En cas de demande de chaleur, la chaudière s’allume et le
led lumineux s’éclaire fixement en vert. L’afficheur
numérique s’éclaire et la température de refoulement de
l’eau de chauffage, configurée avec le sélecteur température
eau chauffage, apparaît (fig. 1). Réglez le thermostat
d’ambiance sur la température voulue (environ 20 °C).

fig. 1 fig. 2

Après le démarrage, vérifier l’exécution correcte des
procédures de démarrage et d’arrêt en agissant sur:
- sélecteur de fonction (1)
- tarage du sélecteur température eau chauffage (2) et

du sélecteur température eau sanitaire (3)
- température demandée pour le local (en agissant sur le

thermostat ambiant ou sur le programmateur horaire)
- vérifier de même la commutation en sanitaire en ouvrant

un robinet de l’eau chaude avec le sélecteur de fonction
(1) sur “été”  et sur “hiver” .

Vérifier l’arrêt total de la chaudière RESIDENCE AR en
positionnant l’interrupteur général de l’installation sur
“éteint”.
Après quelques minutes de fonctionnement continu il sera
possible d’effectuer:
- le contrôle de la pression du gaz d’alimentation
- le contrôle de la combustion.
Dans cette façon:
- positionner l’interrupteur général de l’appareil sur “allumé”
- positionner le sélecteur de fonction (1) sur  “été” et

en maintenant ouvert le service sanitaire, les liants et
les résidus s’évaporent

CONTROLE DE LA PRESSION DU GAZ
D’ALIMENTATION
- Positionner l’interrupteur général de l’appareil sur “éteint”
- Dévisser la vis (C) du couvercle des raccords
- Retirer le couvercle des raccords en le tirant vers soi (A-B)
- Dévisser les vis (D) de fixation de l’enveloppe
- Déplacer l'enveloppe
- Dévisser la vis de fixation (F) du tableau de bord

A
B

C

F
D D

SERVICE D’ASSISTANCE TECHNIQUE

FONCTION ÉTÉ

En plaçant le sélecteur de fonction 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 s’éclaire fixement en vert. L’afficheur
numérique s’éclaire et la température de l’eau sanitaire,
configurée avec le sélecteur température eau sanitaire,
apparaît (fig. 2).

CONTRÔLE PENDANT ET APRÈS LA PREMIÈRE MISE EN SERVICE
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- Dévisser de deux tours la vis de la prise de pression
placée sur la tuyauterie gaz entre le bloc gaz et le brûleur
et y connecter le manomètre.

- Sur le panneau de commande:
- sélectionner la fonction  (été) (1)
- régler le sélecteur température eau sanitaire (3) à la

valeur maximum
- Alimenter électriquement la chaudière en positionnant

l’interrupteur général de l’appareil sur “allumé”
- Ouvrir un robinet de l’eau chaude au maximum
- Le brûleur allumé au maximum, vérifier la pression du

gaz: elle doit être comprise dans les valeurs de pression
d’alimentation indiquées dans le tableau à page 9

- Fermer le robinet de l’eau chaude
- Déconnecter le manomètre et visser à nouveau la vis

de la prise de pression.

CONTROLE DE LA COMBUSTION
- Ouvrir un robinet de l’eau chaude au maximum
- Positionner le sélecteur de fonction (1) sur  (eté) et le

sélecteur température eau sanitaire (3) à la valeur
maximum, alimenter électriquement la chaudière en
positionnant l'interrupteur général de l'appareil sur “allumé”

- Avec la chaudière au debit maximum, il est possible
d’effectuer le contrôle de la combustion.

- L'analyse completée, fermer le robinet de l'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 et le couvercle des raccords suivant les
opérations décrites  précédemment, en sens inverse.

Apres avoir effectué tous les contrôles:
- positionner le sélecteur de fonction (1) sur “été”  ou

“hiver”  selon la saison
- régler les sélecteurs (2 et 3) selon les exigences du client.

Les chaudières RESIDENCE AR sont fournies pour
le fonctionnement au GN (G20/G25) ou bien au G31,
elles sont déjà réglées à l’usine selon ce qui est
indiqué sur la plaque technique, elles ne nécessitent
donc aucune opération de tarage.

Tous les contrôles doivent être exclusivement
effectués par le Service d’Après-Vente.

Prise
de pression

fumées

air

SERVICE D’ASSISTANCE TECHNIQUE
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Led signalisation
état chaudière

Le panneau commande comprend un led lumineux qui,
en suivant l’état de fonctionnement de la chaudière a des
couleurs différentes:
- led vert
- led rouge
- led orange.

Led vert
- Clignotant avec fréquence 1 seconde allumé et 5 se-

condes éteint = chaudière en stand-by, on n’a pas pré-
sence de flamme.

- Quand le sélecteur de fonction est positionné sur “éteint-
déblocage” ( ), l’éclairage rétro du afficheur s’éteinte
et le display affiche "- -".

- Clignotant avec fréquence 0,5 seconde allumé et 0,5
secondes éteint = arrêt temporaire de l’appareil dû aux
anomalies suivantes:
- pressostat de l’eau (temps d’attente 10 minutes environ)
- pressostat de l'air différentiel (temps d’attente 10 mi-

nutes environ)
- transitoire en attente d’allumage (*).

- Clignotant rapide avec visualisation bref, entrée/sortie
fonction S.A.R.A. (Système Automatique Réglage Am-
biant). En plaçant le sélecteur témperature eau chauf-
fage dans la zone indiquées dans le dessin (valeur de
témperature comprise entre 55 et 65 °C), on active la
fonction d’auto-réglage S.A.R.A.: la chaudière modifie
la témperature de départ chauffage selon le temps d’in-
tervention du thermostat ambiant. Quand on atteint la
témperature établie avec le sélecteur eau chauffage (2)
automatiquement commence un comptage de 20 minu-
tes. Si à la fin de cette periode le thermostat ambiant
continue a demander de la chaleur, la valeur de la tem-
pérature selectionnée s’augmente automatiquement de
5 °C. Quand on atteint la nouvelle valeur selectionnée,
commence un comptage de 20 minutes.
Si à la fin de cette periode le thermostat ambiant conti-
nue a démander chaleur, la valeur de la température
selectionnée s’augmente automatiquement de 5 °C.
Cette nouvelle valeur de température est le resultat de
la température selectionnée manuellement avec le
selécteur eau chauffage et l’augmentation de 10 °C de
la fonction S.A.R.A..
Après avoir attendu le deuxième cycle d’augmentation
la valeur de température reste la même jusque la fin de
la demande de chaleur qui arrête le cycle.
A une nouvelle demande de chaleur la chaudière fonc-
tionne avec la valeur selectionnée manuellement avec
le selécteur eau chauffage.

- Vert fixe, la flamme est présente et la chaudière fonc-
tionne regulierement.

L'afficheur montre la température de l'eau de refoulement
du chauffage et la température de l'eau sanitaire (tempé-
rature détectée par la sonde sanitaire).

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 pressostat de l’air différentiel - led

rouge fixe
A04 pressostat d’eau (après la phase transitoire*) ou

possible anomalie de condensat - led rouge fixe
A06 sonde NTC sanitaire - led jaune fixe (ne s’affiche

que si la chaudière est en attente)
A07 sonde NTC chauffage - led rouge fixe.

* Pendant cette phase la chaudière attend que les conditions
de fonctionnement se rétablissent. Si, après le temps

SERVICE D’ASSISTANCE TECHNIQUE

LED, ANOMALIES ET SOLUTIONS

d’attente la chaudière ne reprend pas le fonctionnement,
l’arrêt devient definitif et la signalisation lumineuse s’allume
de couleur rouge.

Pour rétablir le fonctionnement:
- pour anomalies A01 - 03

Positionner le sélecteur de fonction sur “éteint-déblocage”,
attendre 5-6 secondes et le positionner à nouveau sur la
position désirée: été ou hiver.
Pour anomalie 02, agir manuelment en appuyant sur le
bouton du thermostat limite (voir chapitre “Structure”):
- démonter l'enveloppe
- déconnecter le connecteur et appuyer sur le bouton du

thermostat limite
- une fois le déblocage effectué, reconnecter le connecteur

et replacer l'enveloppe
Si les tentatives de déblocage ne permettent pas de
rétablir le correct fonctionnement de la chaudière,
demander l’intervention du Service Technique
d’Assistance.

- pour anomalie A04
- pressostat d'eau

Vérifier la valeur de pression indiquée par le manomètre;
si elle est inférieure à 0,5 bar procéder comme indiqué
ci-dessous:
- positionner le sélecteur de fonction sur “éteint-

déblocage”
- 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.

- possible anomalie de condensat
- positionner le sélecteur de fonction sur “éteint-

déblocage” et ensuite le positionner à nouveau sur la
position désirée: été ou hiver.
Si l’anomalie se répete de nouveau, il faut contrôler
le pressostat de condensat, le collecteur d'évacuation
de condensat et le siphon.

- pour 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.

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

Fonction
S.A.R.A.
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En cas de non-utilisation de la chaudière RESIDENCE AR
pendant une longue période, effectuer les opérations sui-
vantes:
- positionner le sélecteur de fonction sur  (éteint-dé-

blocage) (signal vert allumé clignotant). Lorsque le sé-
lecteur de fonction est placé sur cette position, le
rétroéclairage de l'afficheur se désactive et l'afficheur
montre “- -”

- positionner l’interrupteur général de l’installation sur
“éteint”:  le signal vert doit s’éteindre

- fermer les robinets du combustible et de l’eau de l’ins-
tallation thermique et de l'installation sanitaire.

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

L’entretien régulier de l’appareil est essentiel afin de garan-
tir la sécurité, le bon rendement de l’appareil et une durée
d’utilisation de l’appareil la plus longue possible.
Il permet aussi de réduire les frais, les émissions polluantes
et de garantir le fiabilité de l’appareil dans le temps.

Avant de commencer les procédures d’entretien, il sera
nécessaire de:
- effectuer l’analyse des produits de la combustion pour

vérifier l’état du fonctionnement de la chaudière puis
couper le courant en plaçant l’interrupteur général sur
“éteint”

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

En cas d’absences temporaires (week-end, courts voyages,
etc.) positionner le sélecteur de fonction (1) sur  (éteint-
déblocage-signal vert allumé clignotant). Lorsque le sélec-
teur de fonction est placé sur cette position, le rétroéclairage
de l'afficheur se désactive et l'afficheur montre “- -”. Ainsi
faisant, l’alimentation électrique et l’alimentation du com-
bustible sont actives et la chaudière est protégée par les
systèmes:
- antigel: lorsque la température de l’eau de chaudière

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
atteigne 30 °C. A ce moment-là, le brûleur s’éteint et
après 30” s’éteint le dispositif de circulation. De plus,
lorsque la température de l’eau du circuit sanitaire des-
cend à 5 °C entre en fonction le dispositif de circulation
et s’allume le brûleur à la puissance minimale jusqu’à
ce que, avec la chaudière en sanitaire, la température
de l’eau de chaudière atteigne 55°C. A ce moment-là, le
brûleur s’éteint et après 10” va s’éteint le dispositif de
circulation;

- antiblocage dispositif de circulation: le dispositif de
circulation se met en marche pendant 30 secondes après
environ 24 heures du dernier cycle de fonctionnement.

1

 EXTINCTION TEMPORAIRE

EXTINCTION PENDANT DE LONGUES PÉRIODES

MAINTENANCE

Après avoir effectué les opérations de maintenance
nécessaires, rétablir les conditions d’origine et
effectuer l’analyse des produits de la combustion
pour vérifier le bon fonctionnement.



25

REGLAGES

Les chaudières RESIDENCE AR sont livrées pour le
fonctionnement au GN (G20/G25) ou au GPL (G31); elles
ont été réglées à l’usine selon les indications de la plaque
technique.
Au cas où il serait nécessaire d’effectuer à nouveau des
réglages, par exemple après des opérations d’entretien
extraordinaire, le remplacement de la vanne gaz ou après
une transformation de gaz méthane à GPL ou vice-versa,
il faudra suivre les procédures décrites à la suite.

Les réglages doivent être effectuées dans la
séquence indiquée et exclusivement par le
Service d’Après Vente.

- Positionner l’interrupteur général de l’appareil sur “éteint”
- Dévisser la vis (C) du couvercle des raccords
- Retirer le couvercle des raccords en le tirant vers soi (A-B)
- Dévisser les vis (D) de fixation de l’enveloppe
- Déplacer l'enveloppe
- Dévisser la vis de fixation (E) du panneau de commande
- Dévisser de deux tours la vis de la prise de pression

placée sur la tuyauterie gaz entre le bloc gaz et le brûleur
- Déconnecter la prise de compensation du caisson de

l'air.

RÉGLAGES DE LA PUISSANCE MAXIMUM ET DU
MINIMUM SANITAIRE
- Ouvrez un robinet d’eau chaude avec le maximum de

débit
- Sur le panneau de commande:

- mettez le sélecteur de fonction (1) sur  (été)
- mettez à la valeur maximum le sélecteur de

température de l’eau sanitaire
- Mettez sous tension la chaudière en plaçant l’interrupteur

général de l’installation sur “allumé”
- Vérifiez si la pression lue sur le manomètre est stable; ou

avec un milliampèremètre placé après le modulateur, vérifiez
si le modulateur reçoit le maximum de courant disponible
(165 mA)

- Ôtez le capuchon de protection des vis de réglage en
vous aidant d’un tournevis comme d’un levier

- Avec une clé de 10, agissez sur l’écrou de réglage de la
puissance maximum pour obtenir la valeur indiquée sur
le tableau multigaz à page 8

- Déconnectez un faston du modulateur
- Attendez que la pression lue sur le manomètre s’établisse

sur la valeur minimum
- Avec un tournevis cruciforme, en faisant attention à

ne pas appuyer sur l’arbre intérieur, agissez sur la
vis de réglage rouge du minimum sanitaire et étalonnez
jusqu’à ce que vous lisiez sur le manomètre la valeur
indiquée sur le tableau multigaz à page 8

1

D
D

A
B

C

E

2
1

RACCORDS
FASTON

PRISE DE
COMPENSATION

CAPUCHON DE
PROTECTION

ECROU DE
REGLAGE DE LA
PUISSANCE MAXI

VIS ROUGE
DE REGLAGE

DU MINI

DIAPHRAGME

Prise de pression
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- Reconnectez le faston du modulateur
- Fermez le robinet d’eau chaude sanitaire.

RÉGLAGE ELECTRIQUE DU MINIMUM CHAUFFAGE
- Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre le

sélecteur température eau de chauffage (2) au maximum
- Enlever les bouchons en plastique qui permettent l'accès

aux jumpers et aux potentiomètres
- Enlever, si présente, le jumper JP2
- Tourner dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre

le trimmer P5 jusqu'à atteindre la valeur indiquée sur le
tableau multigaz à page 8

- Mettez sous tension la chaudière en plaçant l’interrupteur
général de l’installation sur “allumé”

- Créer une demande de chaleur avec le thermostat
ambiance.

Après la phase de lent allumage agir sur le potentiomètre
P4 et sélectionner la pression du gaz.
- Réinserer, si nécessaire, le jumper JP2
- Répositionner le trimmer P5 au maximum.

2

JP2

P4

P5

- Reconnecter la prise de compensation sur le caisson
de l'air

- 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

- Repositionner les bouchons en plastique.

Après toutes les interventions effectuées sur
l’organe de réglage de la vanne de gaz, scellez-
le à nouveau avec de la cire à sceller.

- Refermer panneau de commande, enveloppe et
couvercle de raccords.

Lorsque les réglages sont finis:
- reporter la température réglée avec le thermostat

d'ambiance à celle désirée
- reportez le sélecteur de température de l’eau de chauffage

à la valeur désirée
- reportez le sélecteur de température de l’eau sanitaire

à la valeur désirée
- reportez le sélecteur de fonction dans la position désirée.

SERVICE D’ASSISTANCE TECHNIQUE

La chaudière est livrée d’usine pour fonctionner aux gaz
naturels et au GPL.
La transformation de la chaudière pour le passage des
gaz de la deuxième famille aux gaz de la troisième famille
(butane, propane) s’effectue par changement des injec-
teurs brûleur, suppression du diaphragme, réglage des
pressions gaz au brûleur (maxi et mini), scellage de ces
réglages avec du vernis et apposition de l’étiquette de ré-
glage de gaz.
Inversement, la transformation de la chaudière pour le pas-
sage des gaz de la troisième famille (butane, propane)
aux gaz naturels s’effectue par changement des injecteurs
brûleur, ajout du diaphragme, réglage des pressions gaz
au brûleur (maxi et mini), scellage de ces réglages avec
du vernis et apposition de l’étiquette de réglage de gaz.

Cette opération doit être exécutée par un profes-
sionnel qualifié.

Mise en place des sets de conversion
- S’assurer que le robinet d’arrêt gaz est fermé et couper

l’alimentation électrique de la chaudière

CHANGEMENT DE GAZ
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diaphragme

- Dévisser la vis (C, voir page 25) du couvercle des rac-
cords

- Retirer le couvercle des raccords en le tirant vers soi (A-
B, voir page 25)

- Dévisser les vis (D, voir page 25) de fixation de l’enveloppe
- Déplacer l'enveloppe, le couvercle casse d'air,couvercle

de la chambre de combustion
- Débrancher le câble bougie
- Ôter le passe-câble situé au-dessous de la caisse d’air
- Dévisser les quatre vis de fixation du brûleur, ôter ce

dernier avec la bougie attachée

- En utilisant une clé à tube ou plate de 7, ôter les injec-
teurs et les remplacer avec ceux du kit

Utiliser et monter impérativement les rondelles
contenues dans le kit même en cas de collec-
teurs sans rondelles.

- Insérer à nouveau le brûleur dans la chambre de com-
bustion et visser les quatre vis qui le fixent au collecteur
du gaz

- Pour transformation de gaz naturel en GPL:
- monter la bride en la fixant au brûleur avec les vis four-

nies
- eliminer le diaphragme de la vanne gaz;

- Pour transformation de GPL en gaz naturel:
- enlever, si présente, la bride postérieure du brûleur
- insérer le diaphragme dans la vanne gaz

- Positionner le passe-câble avec la bougie dans son siège
sur la caisse d’air

- Remonter le couvercle de la chambre de combustion et
celui de la caisse d'air

- Brancher le câble bougie
- Coller la nouvelle étiquette de réglage gaz fourni avec le

set, à la place de celle placée sur la chaudière
- Brancher la chaudière et ouvrir le robinet du gaz.

SERVICE APRES-VENTE
Les chaudières murales RESIDENCE AR 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.
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