
1



2

SommaireSommaireSommaireSommaireSommaire

Règles fondamentales de sécurité page 5

Avertissements page 6

Connaître la chaudière RESIDENCE DGTRESIDENCE DGTRESIDENCE DGTRESIDENCE DGTRESIDENCE DGT page 8

Mise en service page 10

Fonction hiver page 12

Réglage du sélecteur température eau chauffage page 12

Fonction été (KI-KIS-MKI-MKIS uniquement) page 12

Réglage du sélecteur température eau sanitaire
(KI-KIS-MKI-MKIS uniquement) page 12

Arrêt temporaire page 13

Arrêt pour longues périodes page 14

Nettoyage page 15

Entretien page 15

Anomalies et solutions page 16



3

Cher Client,
nous vous remercions d’avoir choisi

notre chaudière murale RESIDENCE DGTRESIDENCE DGTRESIDENCE DGTRESIDENCE DGTRESIDENCE DGT;
un produit innovateur, moderne, de qualité et à haut rendement

qui va vous assurer bien-être, absence totale de bruit
et sécurité pendant beaucoup de temps;

tout cela en particulier, si vous confiez votre RESIDENCE DGTRESIDENCE DGTRESIDENCE DGTRESIDENCE DGTRESIDENCE DGT
à un Service Après Vente préparé et capable de maintenir votre appareil au

niveau maximum d’efficacité,
avec des coûts mineurs d’exercice pour vous.

Le Service dispose, en cas de nécessité,
de pièces de rechange d’origine.

Le présent mode d’emploi contient des indications et des suggestions très importan-
tes qui doivent être suivies afin de mieux utiliser votre RESIDENCE DGTRESIDENCE DGTRESIDENCE DGTRESIDENCE DGTRESIDENCE DGT.

Veuillez agréer, cher Client, nos sincères remerciements.
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0694

Les chaudières
RESIDENCE DGTRESIDENCE DGTRESIDENCE DGTRESIDENCE DGTRESIDENCE DGT
sont conformes à:

● Directive Gaz 90/396/CEE
● Directive Rendements 92/42/CEE
● Directive Compatibilité Electromagnétique 89/336/CEE
● Directive Basse Tension

73/23/CEE

Dans certaines parties de ce manuel, nous avons utilisé les symboles suivants:

ATTENTIONATTENTIONATTENTIONATTENTIONATTENTION= actions/situations qui demandent un soin particulier et une préparation
adéquate.

INTERDITINTERDITINTERDITINTERDITINTERDIT= actions qui NE DOIVENT ABSOLUMENT PAS être effectuées.
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Règles fondamentales
de sécurité
Nous rappelons que l’utilisation de produits
employant des combustibles, de l’énergie
électrique et de l’eau comporte le respect de
certaines règles fondamentales de sécurité
telles que:

L’emploi de RESIDENCE DGT est in-
terdit aux enfants et aux personnes
inaptes non assistées.

Il est interdit de mettre en fonction des
dispositifs ou des appareils électriques tels
qu’interrupteurs, électroménagers, etc.,
si l’on perçoit une odeur de combusti-
ble ou de gaz non brûlé.
Dans ce cas-là:
● aérer la pièce en ouvrant portes et

fenêtres;
● fermer le dispositif d’interception du

combustible;
● appeler immédiatement le Service

Après Vente  ou bien un personnel
très qualifié.

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

Toute opération de nettoyage est inter-
dite avant d’avoir débranché la chau-
dière du réseau d’alimentation électri-
que; pour cela positionner l’interrup-
teur général de l’installation sur
“éteint”.

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

Il est interdit de boucher ou de réduire
la dimension des ouvertures d’aéra-
tion de la pièce d’installation, si elles
sont présentes.

Il est interdit d’intervenir sur éléments
sigillés
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Avertissements
Ce manuel ainsi que celui destiné à
l’Installateur et au Service Après
Vente sont partie intégrante de la chau-
dière RESIDENCE DGT et par con-
séquent ils doivent être soigneusement
conservés; ils devront TOUJOURS
l’accompagner, même en cas de cession
à un autre propriétaire ou utilisateur
ou en cas de transfert sur une autre
installation. En cas d’endommagement
ou de perte, demander un exemplaire
au Service Après Vente de votre zone.

L’installation de la chaudière RESI-
DENCE DGT doit être effectuée par
un professionnel qualifié qui à la fin
du travail doit remettre au proprié-

Il est interdit de poser sur la chaudière
des objets qui pourraient devenir dan-
gereux.

Il est interdit de laisser des récipients
et des substances inflammables dans
la pièce d’installation de l’appareil.

Dispositf de sûreté des fumées (seu-Dispositf de sûreté des fumées (seu-Dispositf de sûreté des fumées (seu-Dispositf de sûreté des fumées (seu-Dispositf de sûreté des fumées (seu-
lement pour KI-I-MKI):lement pour KI-I-MKI):lement pour KI-I-MKI):lement pour KI-I-MKI):lement pour KI-I-MKI): la chaudière
est équipée d’un dispositif de sécurité
des fumées qui arrête la chaudière en
cas d’anomalie de tirage ou en cas de
réduction importante de l’extraction
ou refoulement. Pour activer le fonc-
tionnement, positionner le sélécteur de
fonctionnement sur  “éteint - déblo-
cage”. Lorsque le sélecteur de fonction
est placé sur cette position, le
rétroéclairage de l'afficheur se désac-
tive et l'afficheur montre "- -".
Si l’anomalie persiste, n’hésitez pas à
contacter le Service Après Vente. Il est
strictement interdit de démonter ou de
ponter le thermostat de fumées. Le
remplacement des dispositifs de sûreté
doit être effectué par personnel quali-
fié en utilisant exclusivement les pièces
originales du fabricant.
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taire la déclaration de conformité
d’installation réalisée selon les règles
de l’art, conformément aux normes en
vigueur et aux indications fournies
dans le mode d’emploi destiné à l’ins-
tallateur livré avec le produit.

La chaudière RESIDENCE DGT de-
vra être destinée à l’utilisation prévue
pour laquelle elle a été expressément
conçue. S.F.C.R. dégage toute respon-
sabilité contractuelle et extra contrac-
tuelle en cas de dommages aux person-
nes, animaux ou choses venant de fau-
tes d’installation, réglage et entretien
ou d’utilisation impropre.

En cas de pertes d’eau, fermer l’ali-
mentation hydraulique et prévenir
immédiatement le Service Après Vente
ou un personnel qualifié.

Vérifier périodiquement la pression
d’exercice de l’installation hydrauli-
que: elle ne doit pas descendre au-des-
sous de la valeur de 1 bar. Dans le cas
contraire, faire intervenir le Service
Après Vente ou un personnel qualifié.

Ne pas utiliser la chaudière pour une
longue période comporte l’exécution
des opérations suivantes:
● positionner le sélecteur de fonction

de l’appareil sur “éteint”;
● positionner l’interrupteur général de

l’installation sur “éteint”;
● fermer les robinets de combustible et

d’eau de l’installation thermique;
● vider l’installation thermique en cas

de danger de gel.

Seulement pour modèles KI-I-MKI:Seulement pour modèles KI-I-MKI:Seulement pour modèles KI-I-MKI:Seulement pour modèles KI-I-MKI:Seulement pour modèles KI-I-MKI:
les ouvertures d’aération sont indispen-
sables pour une combustion correcte.



8

CONNAITRE LES CHAUDIERESCONNAITRE LES CHAUDIERESCONNAITRE LES CHAUDIERESCONNAITRE LES CHAUDIERESCONNAITRE LES CHAUDIERES - RESIDENCE DGT
RESIDENCE KI - KIS - MKI - MKIS RESIDENCE KI - KIS - MKI - MKIS RESIDENCE KI - KIS - MKI - MKIS RESIDENCE KI - KIS - MKI - MKIS RESIDENCE KI - KIS - MKI - MKIS sont chaudières murales à gaz conçues et réalisées pour
la production d’eau chaude pour le chauffage ainsi que pour l’utilisation sanitaire.
Il s’agit de chaudières à allumage automatique, contrôle de flamme à ionisation et réglage
électronique.
Le modèle KI - MKI a une chambre de combustion ouverte (appareil type B), alors que le
modèle KIS - MKIS a une chambre de combustion étanche vers la pièce d’installation (appareil
type C).
Les modèles MKI - MKIS sont equipés d’un mini ballon d’une capacité de 2,6 litres. La pré-
sence du mini ballon permet une disponibilité d’eau chaude à tout moment, un temps d’attente
réduit et une bonne stabilité de la température d’eau chaude.

1

2

3

4

5
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RESIDENCE I - IS RESIDENCE I - IS RESIDENCE I - IS RESIDENCE I - IS RESIDENCE I - IS sont des chaudières murales à gaz destinées au chauffage de locaux.
Elles sont prevues tant électriquement que hydrauliquement pour être connectées à un
ballon; dans ce cas les prestations de l'eau chaude sanitaire, en considerant la puissance
des chaudières, sont en fonction de la capacité du ballon.

1

2

4

3

1- Sélecteur de fonction:
● hiver : eau chaude sanitaire et

chauffage
● éteint - déblocage : il permet de

remettre en marche la chaudière après
un “arrêt de sûreté”; seulement les
fonctions “antigel” et “antiblocage” sont
active

● été  (modèles KI-KIS-MKI-MKIS):
seulement eau chaude sanitaire.

2- Signal lumineux état de la chaudière: il
s’allume pour indiquer le fonctionnement
régulier de la chaudière.

3- Sélecteur température eau chauffage :
permet de programmer la valeur de la
température de l’eau de chauffage.

4- Afficheur numérique: il signale la
température de fonctionnement et les
codes anomalies.

5- Sélecteur température eau sanitaire 
(modèles KI-KIS-MKI-MKIS): il permet
de programmer la valeur de la
température de l’eau sanitaire.
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MISE EN SERVICE
La première mise en service de la chaudière
RESIDENCE DGT doit être effectuée par vo-
tre installateur ou  le Service d’Après Vente,
ensuite la chaudière fonctionnera automati-
quement.
S’il s’avère la nécessité de remettre en fonc-
tion RESIDENCE DGT sans appeler le Ser-
vice d’Après Vente, par exemple après une
longue période d’absence, il faudra effectuer
les contrôles et les opérations suivants:

●●● Ouvrir les robinets du combustible et de
l’eau de l’installation thermique

●●● Vérifier la pression du circuit
hydraulique à froid: elle doit être
comprise entre 1 bar et 1,5 bar1 bar et 1,5 bar1 bar et 1,5 bar1 bar et 1,5 bar1 bar et 1,5 bar

●●● Vérifier l’état fonctionnel des appareils
de filtrage et/ou de traitement de l’eau
de consommation

●●● Positionner l’interrupteur général de
l’installation sur “allumé”: le signal vert
clignotant doit s’allumer

●●● Régler le thermostat ambiance à la
température souhaitée (~ 20°C) ou bien,
si l’installation est munie d’un chrono-
thermostat, vérifier qu’il soit “actif” et
réglé (~ 20°C)

●●● Positionner le sélecteur température eau
sanitaire dans la position souhaitée
(modelès KI-KIS-MKI-MKIS)
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●●● Positionner le sélecteur température eau
chauffage dans la position souhaitée

●●● Positionner le sélecteur de fonction sur
“été” (modelès KI-KIS-MKI-MKIS
uniquement) ou “hiver” selon la saison,
le signal vert d’état chaudière est allumé
clignotant. Les conditions suivantes
pourraient se présenter:

- s’il n’y a pas de demande de chaleur,
la chaudière sera dans un état de
“stand-by”

- s’il y a une demande de chaleur, la
chaudière démarre et la flamme
s’allume. La signalisation lumineuse
prendra la couleur verte fixe.

La chaudière RESIDENCE DGT va rester en
fonction jusqu’à ce que les températures pro-
grammées soient atteintes. Ensuite elle va se
positionner en “stand-by”.

En cas d’anomalies d’allumage ou de fonction-
nement, la chaudière effectuera un “arrêt de
sûreté”; sur le panneau des commandes le si-
gnal vert fixe d’état chaudière s’éteint et vont
s’allumer:
● le signal arrêt temporaire (vert clignotant)
ou
● le signal de blocage chaudière (rouge fixe).

En meme temps, l’afficheur digital affiche
une anomalie (A 0X).

Après un “arrêt de sûreté”, attendre a
peu près 10 secondes avant de rétablir
les conditions de démarrage.

Pour la description de l’anomalie et pour ré-
tablir les conditions de démarrage, consulter
le paragraphe “Anomalies et solutions” à la
page 16.
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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. Réglez
le thermostat d’ambiance sur la température
voulue (environ 20 °C).

FONCTION ÉTÉ (KI-KIS-MKI-
MKIS uniquement)
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.

REGLAGE DU SELECTEUR TEMPE-
RATURE EAU CHAUFFAGE
Il est possible d’augmenter ou diminuer la
température de l’eau de chauffage au moyen
du sélecteur température eau  chaudière en
cas de variation de la température extérieure;
dans ce cas, il faudra procéder à un nouveau
réglage du sélecteur température eau  chau-
dière.
Tourner le sélecteur dans le sens des aiguilles
d’une montre pour augmenter la température
de l’eau et dans le sens contraire pour la di-
minuer.

REGLAGE DU SELECTEUR TEMPE-
RATURE EAU CHAUDE SANI-
TAIRE (KI-KIS-MKI-MKIS uni-
quement)
Il est possible de modifier la valeur de la tem-
pérature de l’eau chaude sanitaire en tour-
nant le sélecteur sanitaire dans le sens des
aiguilles d’une montre pour augmenter la tem-
pérature et dans le sens contraire pour la di-
minuer.
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ARRET TEMPORAIRE
En cas d’absences temporaires pendant les
week-end ou des courts voyages:

●●● Positionner le sélecteur de fonction (1)
sur  “éteint” (signal vert clignotant).
Lorsque le sélecteur 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’ali-
mentation du combustible sont actives et la
chaudière est protégée par les systèmes:
● antigelantigelantigelantigelantigel: 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 fonc-
tionnement chauffage, la température de
l’eau atteint 30°C. A ce moment-là, le brû-
leur s’éteint et après 30” s’éteint le disposi-
tif de circulation.
KI-KIS-MKI-MKIS uniquement:KI-KIS-MKI-MKIS uniquement:KI-KIS-MKI-MKIS uniquement:KI-KIS-MKI-MKIS uniquement:KI-KIS-MKI-MKIS uniquement: en outre,
lorsque la température de l’eau du circuit
sanitaire descend à 5°C entre en fonction le
dispositif de circulation et s’allume le brû-
leur à la puissance minimale jusqu’à ce que
(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”
s’éteint le dispositif de circulation.

● antiblocage dispositif de circulation:antiblocage dispositif de circulation:antiblocage dispositif de circulation:antiblocage 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.

11111
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ARRET POUR  LON-
GUES PERIODES
En cas de non-utilisation de la chaudière pen-
dant une longue période, effectuer les opéra-
tions suivantes:
●●● Positionner le sélecteur de fonction (1)

sur  “éteint” (signal vert clignotant).
Lorsque le sélecteur 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’installation thermique et
sanitaire.

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

Votre installateur ou le Service Après Vente
est disponible au cas où la procédure ci-des-
sus causerait des problèmes.

11111
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NETTOYAGE
Nous conseillons de nettoyer uniquement la
partie extérieure de la chaudière avec un chif-
fon humide trempé dans de l’eau savonneuse.
En présence de taches plus tenaces, tremper
le chiffon dans un mélange à 50% d’eau et
d’alcool dénaturé ou avec des produits spéci-
fiques.

Ne pas utiliser des carburants et/ou des
éponges trempées en solutions abrasives
ou de lessives en poudre.

Il est interdit toute opération de
nettoyage, avant d’avoir débranché la
chaudière du réseau d’alimentation
électrique en positionnant
l’interrupteur général de l’installation
sur “éteint”.

ENTRETIEN
Nous désirons rappeler qu’une visite annuelle
d’entretien par un personnel qualifié est con-
seillée.

Votre installateur ou le Service d’Après Vente
est à votre complète disposition pour vous
donner des informations sur la possibilité de
contrat d’ENTRETIEN PROGRAMME, qui
pour vous représenterait à notre avis:
● une sécurité majeure;
● le respect des lois en vigueur;
● avoir un produit fonctionnant

correctement.
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Si après avoir positionné l’interrupteur géné-
ral de l’installation sur “allumé” le signal vert
ne s’allume pas et la chaudière ne démarre pas,
il manque l’alimentation électrique.

Contrôler:
● la fiche d’alimentation de l’appareil, si elle

est présente, doit être bien insérée
● l’interrupteur général de l’installation doit

se trouver en position “allumé”.

Si les anomalies persistent, contacter
votre installateur ou le Service d’Après
Vente.

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 vertLed vertLed vertLed vertLed vert
- Clignotant avec fréquence 1 seconde allumé

et 5 secondes éteint = chaudière en stand-
by, on n’a pas présence de flamme.

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

Led signalisation
état chaudière

Residence KI-KIS-MKI-MKISResidence KI-KIS-MKI-MKISResidence KI-KIS-MKI-MKISResidence KI-KIS-MKI-MKISResidence KI-KIS-MKI-MKIS Residence I-ISResidence I-ISResidence I-ISResidence I-ISResidence I-IS

ANOMALIE ET
SOLUTIONS

- 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 (KIS-IS-KIS-IS-KIS-IS-KIS-IS-KIS-IS-

MKISMKISMKISMKISMKIS, temps d’attente 10 minutes
environ)

- transitoire en attente d’allumage (*).

- Clignotant rapide avec visualisation bref,
entrée/sortie fonction S.A.R.A. (Système
Automatique Réglage Ambiant). En plaçant
le sélecteur témperature eau chauffage dans
la zone (1) 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 dé-
part chauffage selon le temps d’intervention
du thermostat ambiant.
Quand on atteint la témperature établie
avec le sélecteur eau chauffage (2)
automatiquement commence un comptage
de 20 minutes.
Si à la fin de cette periode le thermostat
ambiant continue a demander de la chaleur,
la valeur de la température selectionnée
s’augmente automatiquement de 5 °C.

1 1
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Quand on atteint la nouvelle valeur selectionnée,
commence un comptage de 20 minutes.
Si à la fin de cette periode le thermostat
ambiant continue 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 fonctionne avec la valeur
selectionnée manuellement avec le selécteur
eau chauffage.

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

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

Les anomalies anomalies anomalies anomalies 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:
A01A01A01A01A01 blocage de la flamme - led rouge fixeblocage de la flamme - led rouge fixeblocage de la flamme - led rouge fixeblocage de la flamme - led rouge fixeblocage de la flamme - led rouge fixe
A02A02A02A02A02 intervention thermostat limite - ledintervention thermostat limite - ledintervention thermostat limite - ledintervention thermostat limite - ledintervention thermostat limite - led

rouge clignotantrouge clignotantrouge clignotantrouge clignotantrouge clignotant
A03A03A03A03A03 intervention pressostat de l’airintervention pressostat de l’airintervention pressostat de l’airintervention pressostat de l’airintervention pressostat de l’air

différentiel (KIS-IS-MKIS uniquement)différentiel (KIS-IS-MKIS uniquement)différentiel (KIS-IS-MKIS uniquement)différentiel (KIS-IS-MKIS uniquement)différentiel (KIS-IS-MKIS uniquement)
- led rouge fixe; intervention thermostat- led rouge fixe; intervention thermostat- led rouge fixe; intervention thermostat- led rouge fixe; intervention thermostat- led rouge fixe; intervention thermostat
fumées (KI-I-MKI uniquement) - ledfumées (KI-I-MKI uniquement) - ledfumées (KI-I-MKI uniquement) - ledfumées (KI-I-MKI uniquement) - ledfumées (KI-I-MKI uniquement) - led
rouge fixerouge fixerouge fixerouge fixerouge fixe

A04A04A04A04A04 pressostat d’eau pressostat d’eau pressostat d’eau pressostat d’eau pressostat d’eau (après la phase
transitoire*) - led rouge fixe- led rouge fixe- led rouge fixe- led rouge fixe- led rouge fixe

A06A06A06A06A06 sonde NTC sanitaire (KI-KIS uniquement)sonde NTC sanitaire (KI-KIS uniquement)sonde NTC sanitaire (KI-KIS uniquement)sonde NTC sanitaire (KI-KIS uniquement)sonde NTC sanitaire (KI-KIS uniquement)
ou fonctionnement incorrect du cycle deou fonctionnement incorrect du cycle deou fonctionnement incorrect du cycle deou fonctionnement incorrect du cycle deou fonctionnement incorrect du cycle de
maintien/régénération du mini-ballonmaintien/régénération du mini-ballonmaintien/régénération du mini-ballonmaintien/régénération du mini-ballonmaintien/régénération du mini-ballon
(MKI-MKIS uniquement) - led jaune fixe(MKI-MKIS uniquement) - led jaune fixe(MKI-MKIS uniquement) - led jaune fixe(MKI-MKIS uniquement) - led jaune fixe(MKI-MKIS uniquement) - led jaune fixe
(ne s’affiche que si la chaudière est en
attente)

A07A07A07A07A07 sonde NTC chauffage - led rouge fixe.sonde NTC chauffage - led rouge fixe.sonde NTC chauffage - led rouge fixe.sonde NTC chauffage - led rouge fixe.sonde NTC chauffage - led rouge fixe.
* Pendant cette phase la chaudière attend

que les conditions de fonctionnement se
rétablissent. Si, après le temps 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 - 02 - 03pour anomalies A01 - 02 - 03pour anomalies A01 - 02 - 03pour anomalies A01 - 02 - 03pour anomalies A01 - 02 - 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.

Si les tentatives de déblocage ne
permettent pas de rétablir le correct
fonctionnement de la chaudière,
demander l’intervention du Service
Après-Vente.

- pour anomalie A04pour anomalie A04pour anomalie A04pour anomalie A04pour anomalie A04
Vérifier la valeur de pression indiquée par
le manomètr; si elle est inférieure à 0,5 bar
procéder comme indiqué ci-dessous:
- positionner le sélecteur de fonction sur

“éteint-déblocage”
- pour KI-MKI-KIS-MKIS (voir figure 1)pour KI-MKI-KIS-MKIS (voir figure 1)pour KI-MKI-KIS-MKIS (voir figure 1)pour KI-MKI-KIS-MKIS (voir figure 1)pour KI-MKI-KIS-MKIS (voir figure 1):

- ouvrir le robinet 3 voies situé sur le
disconnecteur

- remplir lentement en agissant sur le
robinet 3 voies sur “charge installation”
jusqu’à lire sur le manomètre la valeur
de 1,5 bars

- positionner ensuite le robinet sur
“ouvert”

- fermer le robinet du disconnecteur
- positionner à nouveau le sélecteur de fonction

sur la position désirée: été ou hiver

- pour I-ISpour I-ISpour I-ISpour I-ISpour I-IS:
- ouvrir le robinet de remplissage exté-

rieur à la chaudière

ouvert

charge installation

fermé

fig. 1
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- remplir lentement jusqu’à lire sur le
manomètre la valeur de 1,5 bar

- refermer le robinet de remplissage.
Si la chute de pression est très fréquente,
demandez l’intervention du Service
Après-Vente.

- pour anomalie A06 (KI-KIS-MKI-MKISpour anomalie A06 (KI-KIS-MKI-MKISpour anomalie A06 (KI-KIS-MKI-MKISpour anomalie A06 (KI-KIS-MKI-MKISpour anomalie A06 (KI-KIS-MKI-MKIS
uniquement)uniquement)uniquement)uniquement)uniquement)
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 Après-Vente.

- pour anomalie A07pour anomalie A07pour anomalie A07pour anomalie A07pour anomalie A07
Il est nécessaire de demander
l’intervention du Service Après-Vente.
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