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Les chaudières  sont conformes aux Directives suivantes:

● Directive gaz 90/396/CEE

● Directive rendement 92/42/CEE

● Directive compatibilité électromagnétique 89/336/CEE

● Directive basse tension 73/23/CEE

● Norme chaudières a condensation  677

0694

CONFORMITÉ

Monsieur,

Nous vous félicitons pour avoir proposé une chaudière   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.
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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  doit être
effectuée par un professionnel qualifié qui donne au
propriétaire à la fin du travail la déclaration de
conformité d’installation réalisée à règle d’art, c’est
à dire suivant les normes en vigueur.

La chaudière ne doit être destinée qu’à l’usage prévu
et pour son utilisation stricte. Toute responsabilité
contractuelle et extra-contractuelle de la part de
S.F.C.R. 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
Après-vente ou bien le personnel qualifié.

Vérifier périodiquement que l’évacuation des
condensats soit libre.

Vérifier périodiquement que la pression d’exercice
de l’installation hydraulique est entre 1 et 1,5 bars.

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.

Il est interdit d’actionner des dispositifs ou des
appareils électriques tels qu’interrupteurs,
électroménagers, 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
nettoyage avant d’avoir débranché la chaudière du
réseau d’alimentation électrique en positionnant
l’interrupteur général de l’installation sur “arrêt”.

Il est interdit de modifier les dispositifs de sécurité ou
de réglage sans l’autorisation et les indications de
S.F.C.R.

AVERTISSEMENTS

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  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
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 à S.F.C.R.

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 lieu d’installation, si elles sont
prévues.

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 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 de la
condensation.

NORMES DE SECURITE DE BASE

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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DESCRIPTION DE L’APPAREIL

Afin de garantir un débit d’eau correct dans l’échangeur,
les chaudières sont munies d’un by-pass automatique.

Voici les caractéristiques des chaudières :

- Gestion et contrôle à microprocesseur; auto-diagnostic
affiché au travers de led et dispay

- Antiblocage du dispositif de circulation et vanne trois voies

- Antigel premier niveau (pour installations internes)

- Prédisposition pour thermostat ambiant, programmateur
horaire ou vannes de zone

- Système de réglage du rapport air/gaz à gestion
électronique par microprocesseur

- Prédisposition, avec plaque  interface, pour la commande
a distance

- Sonde extérieure.

DISPOSITIFS DE SÛRETÉ

La chaudière  est munie des dispositifs de
sûreté suivants:
● une soupape de sécurité à 3 bar sur l’installation de

chauffage
● contrôle de la continuité des sondes NTC par le

microprocesseur, avec signalisation sur le display
d’éventuelles anomalies

● siphon pour la vidange de la condensation, équipé d’un
pressostat qui empêche l’allumage en cas d’occlusion
de la vidange, avec flotteur qui empêche la sortie des
fumées

● fonction antigel de premier niveau
(pour installation interne) fonctionne aussi avec la
chaudière en stand by, active lorsque la température de
l’eau descend au dessous de 7°C

● diagnostic de manque de circulation effectué par
comparaison des températures lues par les
sondes de départ et de retour

● diagnostic de manque d’eau effectué par l’analyse de la
vitesse de montée en température dans la conduite de
départ

● système de sécurité de l’évacuation des fumées, système
pneumatique agissant sur la vanne de gaz

● diagnostic de surchauffe effectué aussi bien sur le départ
que sur le retour avec deux sondes (température limite
95°C)

● contrôle du ventilateur à travers un dispositif compte-tours
à effet Hall, la vitesse de rotation du ventilateur est toujours
surveillée.

L’intervention des dispositifs de sûreté signale le
mauvais fonctionnement de la chaudière qui pourrait
s’avérer dangereux; n’hésitez donc pas à contacter le
service d’après vente.

Il est possible donc après une courte attente de
remettre la chaudière en service (voir chapitre
“Première mise en marche”).

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.

!

!

!

  IS est une  chaudière murale  à condensation
avec brûleur à pré-mélange et à basse émission des
substances polluantes, elle est prevue pour le chauffage.

 IS est prevue soit électriquement que
hydrauliquement pour être connectée a un ballon; dans
ce cas ci les prestations de l’eau chaude sanitaire, en
considerant la potentialité de la chaudière, sont en fonction
de la capacité du ballon.

Il s’agit de chaudières à gestion électronique à allumage
automatique, contrôle de flamme à ionisation et modulants
et avec un système de réglage du rapport air/gaz à gestion
électronique par microprocesseur.

Ells ont une chambre de combustion étanche et, selon
l’accessoire utilisé pour l’évacuation des fumées, elles
sont  classifiée dans les catégories C13, C33, C43, C53
et C63.
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STRUCTURE

1 Valve de vidange
2 Vanne électrique à trois voies
3 Boîtier de la carte de gestion

4 Vanne gaz
5 Tube de mesure de la pression
6 Sonde de départ NTC1

7 Purgeur supérieur
8 Prise d’analyse de la combustion
9 Vase d’expansion

10 Electrode d’allumage et de détection de flamme
11 Echangeur primaire

12 Pressostat de sécurité
13 Ventilateur
14 Tube du pressostat anti obstruction de l’écoulement

de la condensation
15 Sonde retour NTC2
16 Purgeur inférieur

17 Circulateur
18 Siphon d’évacuation des condensats
19 Soupape de sureté

5

18

4

17

19

3

1

6

7
8

9

10

11

12

13

15

16

2

14
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Débit  thermique nominal chauffage/sanitaire (Hi) (PCI) kW 26,10
kcal/h 22.446

Débit  thermique nominal chauffage/sanitaire (Hi) (PCS) kW 29,00
kcal/h 24.940

Puissance thermique nominale chauffage/sanitaire (80°-60°) kW 25,30
kcal/h 21.758

Puissance thermique nominale chauffage/sanitaire (50°-30°) kW 26,80
kcal/h 23.048

Débit thermique réduit chauffage/sanitaire (Hi) (PCI) kW 7,60
kcal/h 6.536

Débit thermique réduit chauffage/sanitaire (Hi) (PCS) kW 8,40
kcal/h 7.224

Puissance thermique réduite chauffage/sanitaire (80°-60°) kW 7,30
kcal/h 6.278

Puissance thermique réduite chauffage/sanitaire (50°-30°) kW 8,10
kcal/h 6.966

PCI: pouvoir calorifique inférieur - PCS: pouvoir calorifique supérieur
Puissance électrique W 130
Catégorie II2Esi3P
Tension d’alimentation V - Hz 230 - 50
Degré de protection IP X4D
Niveau de puissance acoustique  min db 44

                             max db 50
Fuites au niveau de la cheminée et de l’habillage avec brûleur éteint % 0,07 - 0,80

Exercice chauffage
Pression - Températures maximales bar - °C 3-90
Champ de sélection de la température chauffage °C 20-90
Pompe: pression maximale disponible pour l’installation mbar 270

                   avec un débit de l/h 800
Vase d’expansion à membrane l 10
Pression d’origine du vase expansion bar 1

Pression gaz
Pression nominale gaz méthane (G 20) mbar 20
Pression nominale gaz méthane (G 25) mbar 25
Pression nominale gaz liquide (G30) mbar 28-30
Pression nominale gaz liquide G.P.L. (G 31) mbar 37

Raccordements d’eau
Entrée - sortie chauffage Ø 3/4"
Entrée gaz Ø 3/4"

Dimensions chaudière
Hauteur mm 820
Largeur mm 450
Profondeur mm 380
Poids chaudière kg 56

Tuyau concentriques
Tuyaux concentriques dégagement fumées-aspiration air Ø mm 60-100

longueur max. en ligne droite m 2,25

perte à cause de l'insertion d'un coude m 0,5-0,85

trou de traversée du mur (diamètre) mm 105

26 IS
DONNEES TECHNIQUES
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PARAMÈTRES

Index de Wobbe inférieur
(à 15°C-1013 mbar) MJ/m3 45,67 37,38 80,58 70,69

Pression nominale d’alimentation mbar 20 25 28-30 37
(mm H2O) 203,9 254,9 285,5-305,9 377,3

Pression minimale d’alimentation mbar 13,5
(mm H2O) 137,7

Brûleur principal:
1injecteur n° trou - Ø mm 6 - 4,0 6 - 4,2 6 - 2,3 6 - 2,3
Débit  gaz maximal chauffage m3/h 2,76 3,21

kg/h 2,06 2,03
Débit  gaz maximal sanitaire m3/h 2,76 3,21

kg/h 2,06 2,03
Débit  gaz minimal chauffage m3/h 0,80 0,93

kg/h 0,60 0,59
Débit  gaz minimal sanitaire m3/h 0,80 0,93

kg/h 0,60 0,59
Nombre de tours ventilateur allumage lent % 80 80 55 55

tours/1’ 3700 4400 3025 3025
Max nombre de tours ventilateur tours/1’ 4600 5500 5500 5500
Min nombre de tours ventilateur tours/1’ 1500 1700 1800 1700

* Contrôle effectué avec des tuyaux séparés ø 80 0,5+0,5+90° température de l’eau 80-60°C

Tuyaux concentriques dégagement fumées-aspiration air Ø mm 80-125

longueur max. en ligne droite m 5,25

longueur max. en vertical m 6,25

perte à cause de l'insertion d'un coude m 0,25-0,4

Tuyaux d’évacuation fumées séparés
Diamètre mm 80
Longueur maximale m 30 + 30
Perte due à un coude 45°-90° m 0,5-0,8

Tuyaux flexible rénovation en vertical
Diamètre Ø mm 80
Longueur maximale fumées m 13,5
Perte due à un coude 45°-90° m 0,5-0,8

Valeurs des émissions avec un débit de gaz maximal et minimal G20*
Max CO inférieure à ppm 80

CO2 % 8,85
NOx inférieure à ppm 50
∆t fumées °C 55

Minimum CO inférieure à ppm 40
CO2 % 8,85
NOx inférieure à ppm 40
∆t fumées °C 46

Gaz liquide

(G 30)      (G31)

        Gaz naturel

 (G 20)            (G25)
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M Départ chauffage
MB Départ ballon
G Gaz
R Retour chauffage
RB Retour ballon
1 By-pass automatique
2 Robinet de vidange eau chauffage
3 Purgeur supérieur
4 Sonde NTC1 départ chauffage
5 Echangeur primaire
6 Vase d’expansion
7 Sonde NTC2 retour chauffage
8 Purgeur inférieur
9 Circulateur
10 Soupape de sûreté
11 Vanne électrique à trois voies

SONDE RETOUR
 CHAUFFAGE NTC2

CIRCUIT HYDRAULIQUE

SONDE NTC 1
CHAUFFAGE

MB RBRM

5

4

1

2

3

G
6

7

9
8

10
11

MB RBRM G
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LEGENDE DES SCHEMAS ELECTRIQUES FONCTIONNEL ET MULTIFILAIRE

T.A. THERMOSTAT D’AMBIANCE
V VENTILATEUR
P POMPE
S1 SONDE DU CIRCUIT DE DÉPART CHAUFFAGE

(NTC)
S2 SONDE DU CIRCUIT DE RETOUR CHAUFFAGE

(NTC)
BE04 CARTE DE CONNEXIONS
MCBA CARTE DE CONTRÔLE
F1 FUSIBLE 2 AF
F3 FUSIBLE 4 AT
E.A/R ELECTRODE D’ALLUMAGE/DÉTECTION

OPE OPERATEURS GAZ
RL3V RELAIS VANNE TROIS VOIES
P.S. PRESSOSTAT DES CONDENSATS
3V MICRO INTERRUPTEUR VANNE À TROIS

VOIES
T.BOLL. THERMOSTATBALLOBINDÉPENDANT (SI

PREVU)
S.BOLL. BALLON INDÉPENDANT (SI PREVU)
T.B.T. THERMOSTAT BASSE TEMPÉRATURE
L1 LED ÉTAT SANITAIRE
L2 LED BI-COULEUR (ROUGE-VERT) ÉTAT

CHAUDIÈRE
L3 LED ÉTAT DU CHAUFFAGE

Les chaudières   sont équipées d’un dispositif
de circulation déjà connecté aux systèmes hydraulique et
électrique; ses prestations sont marquées dans le
graphique. Les chaudières sont munies d’un système
antiblocage mettant en marche un cycle de fonctionnement
toutes les 24 heures d’arrêt par le sélecteur de fonction
dans n’importe quelle position.

La fonction “antiblocage” marche exclusivement si la
chaudière est alimentée électriquement.

Il est absolument interdit de mettre en marche le
dispositif sans la présence de l’eau.

!
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SCHEMA ELECTRIQUE MULTIFILAIRE

NOTE: la tension de travail des contacts du thermostat d’ambiance est de 24 V.a.c.
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PANNEAU DE COMMANDE

1

2

3

4

5

6

7

89

10

11

1 Led bi-couleur de signalisation état chaudière

2 Led fonctionnement/sélection ballon

3 Manomètre

4 Led fonctionnement/sélection chauffage

5 Touche déblocage

6 Ecran à 4 chiffres

7 Touche chauffage/mémorisation paramètres

8 Touche diminution

9 Touche augmentation

10 Touche ballon/sélection paramètres

11 Touche sélection champ de fonctionnement

+ -
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INTERFACE UTILISATEUR

L’interface utilisateur permet l’affichage et/ou le réglage des champs de fonctionnement suivants:

STAND-BY affiche l’état de fonctionnement de la chaudière et la température de départ;

il permet d’activer/désactiver séparément les fonctions chauffage et ballon et de régler
les températures relatives

PARAMÈTRES permet de régler tous les paramètres fonctionnels de la chaudière

INFORMATIONS affiche les données mesurées par les sondes

COMMUNICATION affiche l’état de communication avec un éventuel tableau de commande à distance

VITESSE VENTILATEUR affiche la vitesse du ventilateur

ERREUR affiche les données relatives à la dernière erreur qui a eu lieu

CODE PROTECTION permet d’insérer le code de protection

ARRÊT affiche le code correspondant à la panne qui a eu lieu

Les champs STAND-BY/PARAMÈTRES/INFORMATIONS sont accessibles par l’utilisateur sans code de protection.
Pour passer d’un champ à l’autre, appuyer sur MODE. Sur l’écran s’affichera le nom du champ.
Une fois le champ souhaité atteint, appuyer sur la touche SEL pour accéder aux données du champ.
Les champs et les données relatives peuvent être reconnus par le mode d’affichage:

Description Affichage nom du champ Affichage données du champ

STAND-BY Stby 1ère chiffre sans point

PARAMÈTRES PARA 1ère chiffre avec point

INFORMATIONS INFO 1ère chiffre avec point clignotant

COMMUNICATION CONN I I

VITESSE VENTILATEUR FAN 4600

ERREUR ERRO 1ère chiffre clignotant

CODE PROTECTION CODE première lettre sur l’écran “C”

ARRET - tous les chiffres de l’écran clignotent

Après avoir sélectionné le champ Stby, l’état s’affiche automatiquement ainsi que la température (sans presser la touche
SEL).
A la page suivante, présentation du plan de tous les champs.
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CHAMP STAND-BY
Ce champ est affiché lors du premier allumage de la chaudière ou après un reset; si aucune touche n’est pressée durant
5 minutes, l’écran passe automatiquement en stand-by, pour le reactiver presser n’importe quelle touche.
Dans ce champ les touches ont les fonctions suivantes:

TOUCHE DUREE FONCTION

courte reset ou déblocage

courte passe au champ suivant

courte affiche et règle T ballon (T3 régler)

courte affiche et règle T chauffage (T1 max)

longue active - désactive ballon

longue active - désactive chauffage

courte augmentation de la valeur

courte diminution de la valeur

longue accès au champ du code de protection

longue fonction analyse combustion  T au maximum

longue fonction analyse combustion T au minimum

longue désactive la fonction analyse combustion

RESET

MODE

MODE SEL+

MODE ++

MODE -+

+ + -

+

-

Réglage des fonctions principales
Dans le champ stand-by, il est possible de désactiver/activer
la chaudière, en réglant les températures de
fonctionnement.

Fonction chauffage: tenir pressé le bouton , pour activer
la fonction, la led correspondante s’allume et sur l’écran
s’affiche la température réglée c XX.
Pour modifier la température, presser  brièvement et
modifier avec + et -, confirmer en pressant à nouveau .
Le champ de sélection se situe entre 20-90°C pour les
chauffages à haute température, entre 20-45°C pour les
chauffages à basse température. Pour sélectionner le type
de pilotage, se référer au chapitre “Branchement
électrique”.

La température de départ entraîne une modification de
la courbe climatique (voir chapitre “Réglage de la
thermorégulation”) et doit être effectuée seulement par
le Service technique spécialisé.

Pour désactiver tenir pressé    jusqu’à l’extinction de la
led. L’écran affiche c OF pour 2 secondes.

Fonction sanitaire:  il est possible de relier à la chaudière
aussi bien un ballon équipé d’un thermostat, que d’une
sonde NTC. Pour activer la fonction tenir pressé le bouton

 , la led correspondante s’allume et sur l’écran s’affiche
la température réglée d XX, relâcher le bouton.

Si la chaudière est reliée à un ballon équipé d’une
sonde NTC il est possible de régler la température
souhaitée directement sur l’écran de chaudière.

Etats de fonctionnement
Le premier chiffre du display affiche l’état de fonctionnement
de la chaudière:
0 stand-by
1 pré ou post ventilation
2 allumage
3 présence de flamme pour le chauffage
4 présence de flamme pour le sanitaire
5 vérification du ventilateur
6 brûleur éteint pour température satisfaite avec

demande de chaleur
7 post circulation en phase chauffage
8 post circulation en phase sanitaire
9/b brûleur éteint suite à l’ intervention d’une

protection
H fonction analyse combustion au max.
L fonction analyse combustion au min.
A commutation 3 voies
t fonctionnement du ventilateur en manuel

!

Si la chaudière est reliée à un ballon équipé d’un
thermostat, la température souhaitée est à régler
sur le thermostat du ballon, dandis que il faut régler
la température sur l’écran de la chaudière à 60°C.

Pour imposter la température sur le display, presser
brièvement  et modifier avec + et -, confirmer en pressant
à nouveau . Le champ de sélection est 20-70°C. Pour
désactiver tenir pressé   jusqu’à l’extinction de la led.
L’écran affiche d OF durant 2 secondes.

!

!
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CHAMP PARAMÈTRES
Dans ce mode il est possible de régler la carte mémoire
de la chaudière.
Le paramètre est sélectionné avec la touche SEL et
modifié avec les touches + et -.
Pour mémoriser la nouvelle valeur de paramètre, presser
MEMO: la valeur clignote deux fois pour confirmer que la
mémorisation est achevée.
La nouvelle valeur sera active lorsque la chaudière
revient en stand-by (manuellement ou après 20 min
si aucune touche n’est pressée elle passe
automatiquement en stand-by).
Les quatre premiers paramètres sont affichés, le numéro
sur le premier chiffre et la valeur sur le deuxième,
troisième et quatrième chiffre.
Lorsqu’on insère le code de protection, on affiche et on
peut modifier les autres paramètres: l’écran affiche P. suivi
du numéro du paramètre, ensuite s’affiche la valeur en
deuxième, troisième et quatrième chiffre.

MODE

SEL

SEL

SEL

SEL

SEL

SEL

avec insertion du code de protection

sa
ns

 c
od

e 
de

 p
ro

te
ct

io
n

après 2
secondes

après 2
secondes

Les 3 derniers chiffres de l’écran affichent la température de
départ.
Si le display n’est pas actif la presence de flamme est

visualisée par deux digits clignotants: 

Si le brûleur s’arrête suite à l’intervention d’une sécurité,
l’écran alterne l’affichage “9” suivi par la température de
départ, et “b” suivi du code d’erreur.
Au rétablissement des conditions normales de
fonctionnement, la chaudière repart automatiquement.
La répétition du disfonctionnement entraîne un arrêt
permanent (voir champ ARRÊT).
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Dans ce champ les touches ont les fonctions suivantes:

TOUCHE DUREE FONCTION

courte reset ou déblocage

courte active le nouveau réglage et passe au mode suivant

courte passe au paramètre suivant

courte mémorise le nouveau paramètre

courte augmente la valeur

courte diminue la valeur

tenir pressé augmente rapidement

tenir pressé diminue rapidement

Réglages principaux

Les paramètres suivants sont réglables par l’utilisateur:

Température du ballon, permet de sélectionner la température de sortie de l’eau chaude du ballon de 20 à 70°C.
Si le ballon est équipé d’un thermostat, la valeur de température doit être sélectionnée a 60 °C.

Activation ballon
00= ballon désactivé
01= ballon activé

Activation chauffage, permet de choisir le fonctionnement
00= chauffage OFF (été)
01= chauffage ON (hiver)
03= chauffage ON + pompe en continu en chauffage (hiver)

Température de départ, permet de sélectionner la température du départ chauffage, entre 20 et 90°C pour un
chauffage à haute température, entre 20-45°C pour un chauffage à basse température. Pour sélectionner le type
de chauffage se référer au chapitre “Connexions électriques”.

Certains paramètres sont sélectionnables directement, voir à la page 16.

Les autres paramètres sont modifiables seulement après avoir inséré le code de protection.
Pour la liste complète se référer à la page 43.

RESET

MODE

SEL

-

+

MEMO

-

+
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CHAMP INFORMATIONS
Dans ce mode on visualise: la température des sondes, les degrés de température et la température du SET.

Les touches ont les fonctions suivantes:

TOUCHE DUREE FONCTION

courte déblocage

courte passe au champ suivant

courte affiche la donnée suivante

les autres touches n’ont pas de fonction.

Données mesurées

Le premier chiffre identifie la donnée, les 3 derniers la valeur.

Légende affichages

Température de départ (NTC1)

Température de retour (NTC2)

Température eau ballon (NTC3)

Température externe (NTC4)

Non utilisé

Température requise par NTC1 (en cas de demande chauffage) ou NTC3 (en cas de prélèvement du ballon équipé
d’une sonde NTC)

Degré de la vitesse de montée de la température de départ en °C/sec

Degré de la vitesse de montée de la température de retour en °C/sec

Degré de la vitesse de montée de la température eau du ballon en °C/sec  (en cas de ballon équipé d’une sonde
NTC)

Eventuelle température selon circuit chauffage (NTC)

RESET

MODE

SEL
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CHAMP COMMUNICATION (accessible seulement avec le code de protection)
Dans ce mode, la communication est testée entre la carte et un éventuel tableau commande à distance (accessoire).
Si aucune communication n’est active, il s’affiche:

S’il y a communication entre le processeur et le tableau commande à distance et vice-versa, il s’affiche:

S’il y a communication entre le processeur et le tableau commande à distance, il s’affiche:

clignotant

clignotant

Dans ce mode, il est possible de vérifier en cas d’erreurs de communication entre le processeur et l’éventuel tableau de commande
à distance, si l’erreur est dans le processeur ou dans le tableau à distance.
Les touches ont les fonctions suivantes:

TOUCHE DUREE FONCTION

courte déblocage

courte champ suivant

CHAMP VITESSE VENTILATEUR (accessible seulement avec le code de protection)
Dans ce champ s’affiche la vitesse du ventilateur, elle est actualisée toutes les 0,3 secondes.

Les touches ont les fonctions suivantes:

TOUCHE DUREE FONCTION

courte déblocage

courte champ suivant

RESET

RESET

MODE

MODE
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CHAMP ERREUR (accessible seulement avec le code de protection)
Dans ce champ s’affichent les données relatives à la dernière erreur qui a eu lieu.

Les touches ont les fonctions suivantes:

TOUCHE DUREE FONCTION

courte déblocage

courte passe au champ suivant

courte affiche la donnée de l’erreur suivante

les autres touches n’ont pas de fonction.
Le display affiche avec le premier chiffre clignotant la donnée d’erreur et avec les trois derniers chiffres la valeur.

Données d’erreur

Numéro de la panne

Etat fonctionnel de la chaudière au moment où s’est produite la panne (voir champ Stby)

Température de départ au moment où s’est produite la panne (NTC1)

Température de retour au moment où s’est produite la panne (NTC2)

Température de l’eau du ballon au moment où s’est produite la panne (NTC3), si le ballon est  équipé d’une sonde
NTC

Température externe au moment où s’est produite la panne (NTC4)

CHAMP CODE DE PROTECTION
Pour pouvoir régler tous les paramètres fonctionnels il faut insérer le code de protection, accédant au champ code.
Ce champ est accessible du champ stand-by en appuyant MODE et SEL en même temps durant 2 secondes.
Le message CODE s’affiche, presser SEL: le premier chiffre affiche C suivi d’un numéro aléatoire, insérer avec les
touches + ou - le code de protection et confirmer avec MEMO.

CHAMP ARRÊT
Ce mode est automatiquement affiché quand se produit une erreur.
Il existe deux types d’arrêt: l’erreur temporaire et la panne permanente.
Dans le premier cas, le brûleur s’arrête temporairement suite à l’intervention d’une protection, la chaudière repartira
automatiquement au rétablissement des conditions normales de fonctionnement; l’écran alterne l’affichage “9” suivi par
la température de départ avec “b” suivi du code d’erreur.

Dans le deuxième cas la chaudière va en arrêt total: le code d’erreur s’affiche sur les deux derniers chiffres de l’écran,
tandis que le premier chiffre affiche “E”.

Il est possible de dépanner la chaudière avec la touche RESET, les autres touches sont désactivées.
Voir le chapitre “Codes d’anomalies” pour la signification des codes.

RESET

MODE

SEL
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DESCRIPTION

L 450 mm

P capot compris 380 mm

H 820 mm

Poids  net 56 Kg

RECEPTION DU PRODUIT

!

Les chaudières  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

- La plaque de support chaudière

- Sonde exteriéur

- Purgeur d’air

- Bride ø 100 évacuation fumées

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

DIMENSIONS ET POIDS

FIXATION

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

!

!

Les chaudières  peuvent être installées dans
des lieux aux caractéristiques différentes pourvu que
l’evacuation des produits de la combustion et l’aspiration
de l’air comburant soient à l’extérieur du lieu d’installation.
Le lieu choisi ne nécessite d’avoir aucune ouverture

d’aération car les chaudières   ont un circuit
de combustion “étanche” par rapport au lieu d’installation.
Si au contraire l’air comburant est prelevé dans le local
d’installation celui-ci doit être prevu avec ouvertures
d’aération selon les Normes en vigueur.

Tenir compte les espaces necessaires pour
l’accessibilité au dispositifs de sécurité et regulation
et pour les opérations de nettoyage et manutention.

Vérifier que le dégre de protection eléctrique de
l’appareil soit adequat aux caracteristiques du local
d’installation.

LIEU D'INSTALLATION DE LA CHAUDIERE

Dans le cas ou les chaudières sont alimentées avec
gaz de poids spécifique supérieur a celui de l’air; les
parties eléctriques doivent être positionnées à une
hauteur > de 500 mm  de la terre.

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 systèmes de
protection adéquats.

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.

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 fixations adéquates
- Accrocher la chaudière aux supports de la plaque.

Valeur en mm.

INSTALLATION DE LA CHAUDIÈRE

PLAQUE DE
SUPPORT

25 25

20
0
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CONDUIT  COAXIAL

CONDUITS SÉPARÉS

CONNEXIONS HYDRAULIQUES

Les chaudières   sont conçues et réalisées
pour être installées sur des installations de chauffage.

Les positions et les dimensions des raccords hydrauliques
sont reportées dans le dessin.

A DEPART CHAUFFAGE 3/4”

C GAZ 1/2”

D RETOUR CHAUFFAGE 3/4”

A C D

platine de raccordements hydrauliques
(kit accessoire sur demande)
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PURGEUR D’AIR

La chaudière est  munie d’un purgeur d’air supplementaire
pour faciliter la sortie de l’air de l’installation.

Visser le purgeur dans la position indiqueé.

RÉCOLTE DES CONDENSATS

- Dévissez les vis de fixation de l’habillage
- extraire le tuyau flexible ondulé pour la vidange des

condensats
- placer le tuyau dans l’évacuation des eaux, conformément

aux normes en vigueur

Le fabricant n’est pas responsable des dégâts
éventuellement causés par l’absence de canalisation
des condensats.

La ligne de branchement de l’évacuation des
condensats doit être parfaitement étanche.

Le choix des composants de l’installations est laissé
à l’installateur qui doit operer selon les régles de
l’art et les Normes en vigueur.

L’évacuation des soupapes de sûreté 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 sûreté.

!

!

!

!

Purgeur d’air

 INSTALLATION DE LA SONDE EXTERIEURE
Le positionnement correct de la sonde extérieure est
fondamental pour le bon fonctionnement du contrôle
climatique.

La sonde doit être montée à l’extérieur de l’édifice à chauffer,
aux deux tiers environ de la hauteur de la façade exposée
NORD ou à NORD/OUEST, loin des conduits de cheminée,
des fenêtres et des aires ensoleillées.
Avant d’effectuer une quelconque opération, coupez
l’alimentation électrique de l’appareil.
- Dévissez le couvercle du boîtier de protection de la sonde

en le faisant pivoter en sens anti-horaire, pour accéder
au bornier et aux trous de fixation

- Tracez les points de fixation en vous servant du boîtier
comme gabarit

- Otez le boîtier pour percer les trous des chevilles de 5x25
- Fixez le boîtier au mur à l’aide des chevilles fournies avec

la sonde
- Dévissez l’écrou du presse-câble, introduisez un câble

bipolaire (ayant une section comprise entre 0,5 et 1mm2,
non fourni) pour brancher la sonde sur la carte de
connexion de la chaudière

- Branchez sur le bornier les deux fils du câble sans qu’il
soit nécessaire d’identifier les polarités

- Vissez à fond l’écrou du presse-câble et refermez le
couvercle du boîtier de protection.

Vous devez placer la sonde à un endroit où le mur
est lisse; si le mur est en briques apparentes ou
que sa surface est irrégulière, prévoyez une aire
de contact lisse si possible.

!

!
!

La longueur maximum de la connexion entre la
sonde extérieure et la chaudière est de 50 mètres.

Les gaines éventuelles du câble de connexion
doivent être séparées des câbles de tension (230
V.a.c.).
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BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Les chaudières  quittent l’usine complètement
câblées; elles ne nécessitent que le branchement au réseau
d’alimentation électrique et au/aux chronothermostat/
thermostats (TA) à effectuer aux bornes adéquates.

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

- Dévisser les vis (A) 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 (B) du tableau de bord
- Appuyer le bouton (C) et basculer le tableau en faisant

attention a ne pas endommager le capillaire du
manomètre

- Ôter le couvercle de la boîte à borne en agissant sur les
vis de fixation (D)

- Introduire le cable de l’eventuel thermostat d’ambiant et
de la sonde externe dans les  serre-cables sur le chassis

- Extraire les bornes  M6 M7 et, en cas d’utilisation du
programmateur horaire, le borne M4 aussi

- Effectuer les connexions suivant les schemas

A

D

BC

Pour les systèmes à basse température avec circuit
direct, effectuer un pont entre les bornes M6.5 et
M6.6, de cette façon le champ de sélection de la
température sera limité entre 20 et 45°C. La limitation
sera active après avoir réglé la température de départ
à 45°C au minimum. Avant d’activer le système vérifier
le réglage correct de la température de départ. Il est
possible de raccorder un thermostat de sécurité pour
chauffage à basse température, il bloque la chaudière
en cas d’activation. Le thermostat peut être relié aux
bornes M7.3 et M7.4 en éliminant le pont.
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Pour le thermostat ambiant ou le cronothermostat
ambiant à batteries
le paramètre 34 doit être réglé à 00 (voir chapitre
“Champ paramètres”).

Pour la sonde externe, relier le câble de la sonde aux
bornes M6.3 et M6.4 comme illustré.

Pour le programmateur horaire le paramètre 34 doit
être réglé à 01 (voir chapitre “Champ paramètres”).

Pour le programmateur horaire et le thermostat ambiant
le paramètre 34 doit être réglé à 00 (voir chapitre

“Champ paramètres”).

 La tension de travail des contacts du thermostat
d’ambiance est de 24 V.a.c.
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Connexion thermostat pour ballon indépendant, le
paramètre 35 doit être réglé à 03 (voir chapitre “Champ
paramètres”)

Connexion sonde pour ballon indépendant, le
paramètre 35 doit être réglé à 02 (voir chapitre “Champ
paramètres”)

Connexion d’une horloge programmable pour le
sanitaire, avec thermostat pour ballon indépendant,
le paramètre 35 doit être réglé à 03 (voir chapitre “Champ
paramètres”)

Connexion d’une horloge programmable pour le
sanitaire, avec sonde pour ballon indépendant, le
paramètre 35 doit être réglé à 02 (voir chapitre “Champ
paramètres”)

Utiliser pour le parallèle une résistance de 1800
Ohm et prévoir que les contacts de l’horloge
travaillent à 5 V - 1 mA

!

NOTA: La tension de travail des contacts du thermostat
d’ambiance est de 24 V.aC.

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.

Il est obligatoire:
- l’emploi d’un interrupteur magnétothermique

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

- Replacer les bornes sur la carte
- 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 tableau de bord et remonter l’enveloppe

- utiliser câbles de section ≥1,5 mm2 et respecter la
connexion L (Phase) - N (Neutre)
- réaliser une bonne connexion de terre

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 de
mise à terre ou par la non-observation de ce qui a
été reporté dans les schémas électriques.
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!

!

!

!

La longueur rectiligne s’entend sans coude, sans
extrémités de déchargement et sans raccords.

!

La connexion des chaudières  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 adapté 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 l’emploi d’un phil-
tre de dimensions adéquates.

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

!

!

C33 C13

C13
C13

C43
C53

C53

CONNEXION GAZ

EVACUATION DES FUMEES ET ASPIRATION DE L'AIR COMBURANT

MONTAGE “ÉTANCHE” (TYPE C)
La chaudière doit être branchée sur des conduits, coaxiaux
ou dédoublés, d’évacuation des fumées et d’aspiration de
l’air qui devront déboucher sur l’extérieur (voir figure).
Sans ces tuyaux la chaudière ne doit pas être mise en
service.

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

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

Pour le montage suivez les instructions fournies avec
le dispositif.

La chaudière adapte automatiquement l’aération en
fonction du type d’installation et de la longueur de la
conduite.

Le conduit de l’air comburant ne doit être ni bouché
ni fait de tronçons.

Un conduit plus long entraîne une perte de puissance
de la chaudière.

!

0,5            0,85

pertes de charge
(m)

coude 45°    coude 90°

2,25

 longueur rectiligne max
de la conduite coaxial

(m) Ø 60-100 mm

CONFIGURATIONS POSSIBLES DE L’ÉVACUATION

C13 Évacuation murale concentrique. Les tuyaux peuvent
aussi être dédoublés mais les sorties doivent être
concentriques ou assez proches pour  être soumises
aux mêmes conditions de vent.

C33 Evacuation concentrique au toit. Sorties comme pour
C13.

C43 Evacuation et aspiration en conduits de cheminée
communs séparés, mais soumis aux mêmes conditions
de vent.

C53 Evacuation et aspiration séparées par le mur ou par le
toit et toujours dans des zones ayant des pression
différentes, mais jamais sur les murs opposés.

Conduits coaxiaux (ø 80-125mm)
Les conduits coaxiaux peuvent être orientés dans la
direction la plus adaptée aux exigences de l’installation.
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.

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

Pour le montage suivez les instructions fournies avec
le dispositif.

La chaudière adapte automatiquement l’aération en
fonction du type d’installation et de la longueur de la
conduite.

Le conduit de l’air comburant ne doit être ni bouché ni
fait de tronçons.

0,25                  0,4

pertes de charge
(m)

coude 45°            coude 90°

5,25

 longueur horizontale
 max de la conduite

coaxial (m) Ø 80-125 mm

! La longueur rectiligne s’entend sans coude, sans
extrémités de déchargement et sans raccords.

Un conduit plus long entraîne une perte de puissance de la
chaudière.

!

!

!

!
0,25              0,4

pertes de charge
(m)

coude 45°    coude 90°

6,25

 longueur verticale max
de la conduite coaxial

(m) Ø 80 -125 mm
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Conduits séparés (ø 80mm)

Les conduits séparés peuvent être orientés dans la direction
la plus adaptées aux exigences de l’installation.

Le conduit d’aspiration de l’air comburant doit être raccordé sur
l’entrée (A), une fois enlevé le bouchon de fermeture qui est fixé
par des vis.

Le conduit d’évacuation des fumées doit être raccordé sur
la sortie des fumées (B).

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

La chaudière adapte automatiquement l’aération en
fonction du type d’installation et de la longueur de la
conduite. Le conduit de l’air comburant ne doit être ni
bouché ni fait de tronçons.

Si la longueur des conduits est différente de celle
indiquée sur le tableau, la somme ne doit en aucun
cas dépasser 60 mètres et la longueur maximale
de chaque conduit ne doit pas dépasser  34 mètres.

Un conduit plus long entraîne une perte de puissance
de la chaudière (voir exemple illustré à côté).

Pour le montage suivez les instructions fournies avec le
dispositif d’adaptation (option).

!

!

!

!

!

A

B

longueur rectiligne max
des conduits dédoublés

ø 80mm (m)

0,5            0,830 air + 30 fumée

pertes de charge
(m)

coude 45°    coude 90°

La longueur rectiligne s’entend sans coude, sans
extrémités de déchargement et sans raccords.
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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 sont ouverts;

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

- vérifier que le capuchon du purgeur d’air 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 la vue d’ensemble des données techniques);

- les branchements électriques ont été correctement
effectués;

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

- la rotation de la pompe n’est pas gênée.

+ -

CHARGE ET VIDANGE INSTALLATION

AVANT LA PREMIERE MISE EN SERVICE

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

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

automatique (A et B)
- Ouvrir le robinet de remplissage extérieur a la

chaudière jusqu’à lire sur le manomètre la valeur de 1
bars

Note: la purge de la chaudière a lieu automatiquement
par le biais des purgeurs supérieur et inférieur
Vérifier que les capuchon des purgeurs son
ouverts

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

l’alimentation électrique en positionnant l’interrupteur
général de l’appareil sur “éteint”

a) chauffage
- Fermer les dispositifs de l’installation thermique
- Dévisser la valve de  vidange chaudière (C) avec

une clé CH11.

A

B

C
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- Positionner l’interrupteur général du chauffage sur “mar-
che”:
la signalisation verte d’état de la chaudière (1) clignote,
l’écran (2) affiche le code d’identification de la carte
électronique, ensuite la chaudière effectue un cycle d’auto
diagnostic signalé par la lettre “A” à la fin du cycle la
chaudière se positionne en stand-by: l’écran affiche “0”
et la température mesurée par la sonde de chaudière
(NTC1)

- Régler le thermostat d’ambiance à la température
souhaitée (~20°C), si le système est équipé d’une
commande à distance ou d’une horloge, vérifiez qu’il soit
“actif” et réglé à (~20°C)

- Presser la touche : la température maximum de
chaudières’affichera précédée par le symbole “c”,
sélectionner la valeur souhaitée en appuyant “+” ou “-”,
confirmer en pressant encore la touche , la led (4)
clignote pendant la sélection

Pour un système à basse température sélectionner une
température comprise entre 20 et 45°C.
En réglant le système type “basse température” comme
indiqué dans le chapitre “Connexions électriques”  la
signalisation de la température maximum de départ sera
limitée à 45° C.

La modification de la température de départ entraîne
une modification de la courbe climatique (voir chapitre
“Réglage de la thermorégulation”) et doit être effectuée
seulement par le Service technique spécialisé.

Pour activer la fonction chauffage, pressez la touche
 jusqu’à l’apparition de la température réglée

(clignote). La led (4) s’allume

Si la chaudière est reliée à un ballon il faut régler la
température de l’eau sanitaire. Si le ballon est équipé
d’une sonde NTC il faut régler la température depuis
l’écran de la chaudière, entre 20°C et 70°C. Si le ballon
est équipé d’un thermostat, la température souhaitée
est réglée directement sur le ballon, sur l’écran de la
chaudière il faut régler une température de 60°C.

- Presser la touche :la température du sanitaire sera
affichée précédée du symbole “d”, sélectionner la valeur
souhaitée en pressant “+” ou “-”, confirmer en pressant
encore la touche , la led (3) clignote pendant la
sélection

- Pour activer la fonction sanitaire, pressez la touche 
jusqu’à l’apparition de la température réglée (clignote).
La led (3) s’allume.

La chaudière reste en stand-by: lors d’une  demande de
chaleur le brûleur s’allume et le premier chiffre de l’écran
(2) indique la présence  de la flamme en affichant ”3”
(demande chauffage) ou “4” (demande sanitaire), suivi de
la température de départ.

Quand  les températures réglées sont atteintes, l’écran
affichera “6” si la demande de chaleur persiste, ou “0” si la
demande est satisfaite.

1

2

3 4

+ -

!

!

Si une anomalie d’allumage ou de fonctionnement se produit
la chaudière effectuera un “ARRET D’URGENCE” ou un
“ARRET PERMANENT”:
- dans le premier cas, le brûleur stop temporairement suite

à l’intervention d’une protection, la chaudière repartira
automatiquement au rétablissement des conditions nor-
male de fonctionnement, l’écran alterne l’affichage “9”
suivi de la température de départ avec “b” suivi du code
erreur. La led (1) reste verte et  fixe.

- dans le deuxième cas la chaudière s’arrête
complètement, le code d’erreur s’affiche sur les deux
derniers chiffres de l’écran, tandis que le premier chiffre
affiche “E”. La led (1) s’allume rouge fixe.

Pour d’autres détails, se référer au chapitre “Champ arrêt”.

!

PREMIÈRE MISE EN MARCHE

!
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3

PRISE DE PRESSION EN
AMONT DE LA VANNE GAZ

+ -

A B

AFFICHAGE ET CODES DE DERANGEMENTS

Au démarrage, vérifier bien que la chaudière 
effectue correctement:
- Les procédures de démarrage et d’extinction, en tenant

pressées les touches  et 

- Le réglage des températures sanitaire (seulement en cas
de connexion à un ballon) et chauffage en appuyant

brièvement les touches  et 

- La température d’ambiance demandée (en intervenant
sur le thermostat d’ambiance ou sur l’horloge).

Vérifier, si présent un ballon,  le fonctionnement en sanitaire

en ouvrant un robinet. Lorsque la fonction  est active

(led 3 allumée), en mode été (  désactivé) aussi bien

qu’en mode hiver (  activé).

Vérifier l’arrêt total de la chaudière en positionnant
l’interrupteur général du système sur “arrêt”.
Après quelques minutes de fonctionnement continu à
obtenir en appuyant en même temps sut MODE et + avec
demande du thermostat ambiant, les liants et les  résidus
de traitement sont évaporés et il sera possible d’effectuer:
- le contrôle de la pression du gaz d’alimentation
- le contrôle de la combustion.

CONTRÔLE DE LA PRESSION DU GAZ
D’ALIMENTATION

- Positionner l’interrupteur général du système sur “arrêt”
- Dévisser avec un tournevis à fente les deux vis A de

fixation du tableau de bord
- Retirer totalement l’habillage et le caisson d’air en

soulevant les deux crochets
- Dévisser d’environ deux tours la vis de la prise de pression

en amont de la vanne gaz et y relier le manomètre
- Alimenter électriquement  la chaudière en positionnant

l’interrupteur général du système sur “marche”
- Sur le tableau de commande:

- sélectionner la fonction  (en appuyant sur la touche

relative jusqu’à l’allumage de la led 4)
- créer une demande de chaleur avec le thermostat

ambiant
- pousser sur la touche MODE jusqu’au champ STAND-

BY (Stby)
- Pousser en même temps les touches MODE et +, la

chaudière fonctionnera à la puissance maximum pour 15’
en affichant sur l’écran H suivi de la température de départ
(fonction analyse combustion)

- Vérifier que le brûleur donne la puissance maximum, que
la pression du gaz est comprise entre les valeurs de
pression minimum et nominale d’alimentation indiquées
dans le tableau de la page 34

- Interrompre la fonction analyse combustion en appuyant
en même temps sur + et - (l’écran visualise 3 au lieu de
H)

- Interrompre la demande de chaleur
- Déconnecter le manomètre et revisser la vis de la prise

de pression en amont de la vanne gaz.
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CONTROLE DE LA COMBUSTION
Alimenter électriquement la chaudière en positionnant
l’interrupteur général sur “marche”

- Sur le tableau de commande:

- sélectionner la fonction  (en appuyant sur la touche

relative jusqu’à l’allumage de la led 4)
- créer une demande de chaleur avec le thermostat

ambiant
- pousser sur la touche MODE jusqu’au champ STAND-

BY (Stby)
- Pousser en même temps les touches MODE et +, la

chaudière fonctionnera à la puissance maximum pour
15’ en affichant sur l’écran H suivi de la température de
départ. (fonction analyse combustion)

- Il est possible d’effectuer l’analyse de la combustion
Le contrôle effectué, interrompre la fonction analyse
combustion en appuyant en même temps sur + et -
(l’écran visualise 3 au lieu de H)

- Interrompre la demande de chaleur
- Enlever la sonde et fermer la vis de la prise analyse

combustion
- Remonter les composants

En alternative il est possible de contrôler  la pression du gaz
d’alimentation et d’analyser la combustion avec la fonction
analyse combustion, activable en pressant en même  temps
les touches MODE et +, avec demande du thermostat
d’ambiance.
La chaudière fonctionnera à la puissance maximum pour
15’ en affichant sur l’écran H suivi de la température de
départ.

Pour sortir de la fonction analyse combustion presser + et
- en même temps.

AFFICHAGE VITESSE VENTILATEUR
Après avoir inséré le code de protection il est possible de
visualiser la vitesse du ventilateur en pressant la touche
MODE jusqu’à affichage sur le display de FAN.

- Presser la touche SEL, la vitesse du ventilateur s’affiche,
exprimée en tours par minute; en l’absence de demande
de chaleur, le ventilateur est arrêté et l’écran affiche 0

- Pour terminé , presser  la touche MODE jusqu’à ce que
l’écran affiche Stby.

Les contrôles terminés:

+ -

3

trou pour
l’analyse de la

combustion

Indice de Wobbe inférieur (a 15°C-1013 mbar) 45,67 37,38 80,58 70,69 MJ/m3S

Pression nominale d’alimentation 20 25 28 - 30 37 mbar

Pression minimale d’alimentation 13,5 - - - mbar

Injecteurs brûleur  26 IS                  1 Injecteur à 6 trous n.

4,0 4,2 2,3 2,3 ø mm

GAS LIQUIDE
DESCRIPTION propane

(G 31)
butane
(G 30)

GAZ NATUREL
(G 20)      (G25)

!

4

- Activer la fonction chauffage avec la touche  . Selon la saison, régler les températures  selon les exigences du

client.

Les chaudières sont concue pour fonctionner au gaz naturel (G20)  elles sont déjà réglées en usine selon les
indications de la plaquette technique, donc elles ne nécessitent aucune opération de calibrage.
Tous les contrôles doivent être effectués exclusivement par le Service technique spécialisé.
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REGLAGES DES PARAMETRES CHAUFFAGE

Les fonctions suivantes peuvent être réglées pour le chauffage, pour les fonctions marquées avec * il faut insérer le code
de protection (voir champ code, page 21):
1 Fonctionnement en continu de la pompe (paramètre 03):

Régler le paramètre 3 = 03 si l’on souhaite que la pompe soit toujours en fonction;
régler le paramètre 3 = 01 si l’on  souhaite que la pompe entre en fonction seulement avec une demande de chauffage

2* Réglage des temporisations (paramètres 20, 28 et 30):
Il est possible de régler un temps de post circulation (paramètre 20), la prolongation de fonctionnement après une
demande de chauffage (paramètre 28) et, en cas des installation a basse température, la prolongation de fonctionnement
après une demande en sanitaire (paramètre 30) avant de commuter sur le chauffage.

3* Réglage du cycle “minimum d’arrêt” (paramètre 42):
Ce cycle peut être sélectionné en réglant le paramètre 42=01. Lorsque la puissance minimum est supérieure de la
puissance requise, on active un cycle spécial qui alterne tous les 10‘ un temps de fonctionnement au minimum à un
temps d’arrêt, dans le but de stabiliser la température de départ.

REGULATION  DES  PARAMETRES FONCTIONNELS

Il est possible de régler les fonctions  chauffage, sanitaire et thermorégulation selon les choix de l’utilisateur et les
exigences du système de chauffage par le réglage des paramètres fonctionnels.
Pour accéder aux paramètres, presser la touche MODE jusqu’à l’affichage du message PARA, presser la touche SEL
jusqu’à l’affichage du paramètre à régler.
Les quatre premiers paramètres sont accessibles au niveau utilisateur, pour les suivants il est nécessaire d’introduire le
code de protection.
Régler le paramètre avec les touches + et - et mémoriser avec la touche M, la nouvelle valeur sera effective une fois sortis
du champ PARA.
La description détaillée de tous les paramètres et les valeurs réglées en usine, se trouve à la page 43

DÉBUT CYCLE
FIN CYCLE

HYSTÉRÉSIS OFF

T SET

HYSTÉRÉSIS ON

MAX
VENTILATEUR/

MIN

FLAMME

3 min
2 min

5 min 4 min 6 min 4 min 6 min 7 min 3 min 9 min 1 min

REGLAGE DES PARAMETRES  SANITAIRE

Les fonctions suivantes peuvent être réglées pour le sanitaire (accessibles seulement avec code de protection):

1* Réglage du type de ballon (paramètre 35)
si la chaudiére est reliée à un ballon, il est nécessaire de régler le paramètre 35.
Si le ballon est équipé d’une sonde NTC, régler le paramètre 35 = 02.
Si le ballon est équipé d’un thermostat, régler le paramètre 35 = 03; les chaudières sont préréglées dans cette
configuration.

2* Réglage des temporisations (paramètres 21 et 29)
Il est possible de régler le temps de post circulation (paramètre 21), et le temps d’arrêt après une demande de sanitaire
(paramètre 29).
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Lorsque la sonde externe est reliée électriquement à la chaudière, la fonction thermorégulation est activée
automatiquement.

La valeur de la température de l’eau de départ du chauffage est réglée automatiquement en fonction de la température
mesurée par la sonde externe et en fonction de la courbe climatique choisie.
Pour pouvoir régler les fonctions climatiques il faut insérer le code de protection comme décrit à page 21.

Procéder ainsi:
RÉGLAGE DE LA COURBE CLIMATIQUE (PARAMÈTRES  4, 5, 6, 7)

La courbe climatique définit la relation entre la température externe et la température de départ pour maintenir une
température ambiante théorique de 20 °C.
La courbe dépend du type de chauffage et du lieu, elle doit être choisie avec attention de la part de l’installateur.
Le systéme de pilotage de la chaudière permet avec le choix de quatre paramètres de régler un nombre élevé de
courbes. Ces paramètres sont:
Par. 4 Maximum température de départ chauffage
Par. 5 Minimum température de départ chauffage
Par. 6 Minimum de la température externe
Par. 7 Maximum de la température externe.

La courbe climatique est définie en réglant les deux
points extrêmes de fonctionnement:
1) le point qui identifie le besoin maximum de

chaleur définit la température maximum de
départ que la chaudière doit fournir à la
température externe la plus basse

2) le point qui identifie l’origine définit la
température minimum de départ que la
chaudière doit fournir à la température externe
de démarrage du chauffage.

Donc, en réglant la température maximum de
départ (T1 max, paramètre 4) en correspondance
de la température minimum externe (T4 min,
paramètre 6) et la température minimum de départ
(T1 min, paramètre 5) en correspondance de la
température externe maximum (T4 max,
paramètre 7) on définit automatiquement la courbe
climatique.

Régler les paramètres dans l’ordre suggéré ci-
après:
1- Régler la température maximum de départ

(T1max) sur la base de la température
calculée pour le dimensionnement du
chauffage.
A titre indicatif:
- pour des systèmes à basse température,

paramètre 4 =  35 ÷ 45
- pour des systèmes à haute température,

paramètre 4 = 55 ÷ 90

! Le service technique spécialisé doit

indiquer sur le livret utilisateur au
chapitre “Réglage de la température de
chaudière” la valeur de température de
départ réglée.
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4- Régler la température externe
maximum (T4max), (paramètre 7) pour
la thermorégulation.
Au-dessus de cette température la
chaudière fonctionne toujours à la
température minimum de départ, en
dessous la chaudière fonctionne à la
température calculée par la sonde
externe.
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T4max

Sur la base de l’expérience de l’installateur et de la situation géographique, il est possible d’introduire des paramètres
différentes que ci-dessus, dans les limites des variations admises

Le réglage des paramètres 4 et 6 est suffisant pour tracer la courbe climatique avec origine (20,20).
Dans le champ de travail des températures externes incluses entre 15 et 20 °C, il pourrait être nécessaire de compenser
la courbe climatique pour ne pas avoir de températures de départ trop basses et nuire à l’efficacité du chauffage, surtout
en cas de chauffage à haute température. Il est possible de déplacer l’origine de la courbe climatique en réglant la
température minimum de départ en fonction de la température T externe maximum.

3- Régler la température minimum de
départ (T1min) sur la base du type de
chauffage.
A titre d’exemple:
pour des chauffages à basse
température, paramètre 5 = 20 ÷ 30
pour des chauffages à haute
température, paramètre 5 = 30 ÷ 55

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

-20-15-10-50510152025

p
(

)

T1minT1min

2- Régler la température minimum
externe (T4min), (paramètre 6) selon
le lieu,
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RÉGLAGE DE LA DEMANDE DE CHALEUR (PARAMÈTRE 34)
Avec la connexion d’une sonde externe, la chaudière permet deux modes de fonctionnement réglables à travers le
paramètre 34: un avec l’emploi d’un thermostat d’ambiance (par. 34= 00) et l’autre avec l’emploi d’une horloge
programmatrice (par. 34= 01).
Dans le premier cas, la fonction “Booster” est activée, et dans le deuxième cas, la fonction “Abaissement nocturne” décrite
dans les paragraphes suivants.

RÉGLAGE DE LA FONCTION BOOSTER  (PARAMÈTRE 11)
Si la demande de chaleur est effectuée par un thermostat d’ambiance, il est possible d’activer la fonction Booster en réglant
le paramètre 11, différemment que 0. Celle-ci active une correction de la température de départ en fonction du délai de
fermeture et d’ouverture du contact du thermostat d’ambiance, en permettant une mise en régime plus rapide et un meilleur
confort ambiant.
Si le contact du thermostat d’ambiance est continuellement fermé, la valeur de la température de départ calculée par la
sonde externe est augmentée de 10°C toutes les XX minutes (où XX=paramètre 11)  jusqu’à T1 max. A l’ouverture du
contact la valeur de la température de départ est réduite de 1°C toute les minutes avec le contact ouvert. De cette façon
il est possible de mettre à régime la maison plus rapidement.

Fonction Booster (avec thermostat d’ambiance)
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RÉGLAGE DE LA FONCTION D’ABAISSEMENT NOCTURNE (PARAMÈTRES 12, 10)
Si la demande de chaleur est pilotée par une horloge, l’ouverture du contact correspondant au niveau nocturne n’arrête
pas la chaudière, mais transfère vers le bas la courbe climatique de XX°C (où XX=paramètre 12).
Si la température calculée est inférieure à la température minimum de fonctionnement chaudière admise (T arrêt,
paramètre 10) la chaudière s’arrête. Si T arrêt est réglé à 0 le circulateur reste toujours actif.

Abaissement nocturne (avec horloge)

!
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CORRECTION SONDE EXTERNE (PARAMÈTRE 9)
Normalement la valeur affichée est la valeur lue par la sonde plus ou moins une valeur de tolérance (T affichée = T lue par
la sonde +/- tolérance). Par défaut, la valeur de correction est 0.
Il est possible de corriger la valeur lue par rapport à la température externe réelle en changeant la valeur du paramètre 9,
(la limite admise par la correction est de +/- 5°C). Pour cela il est conseillé d’avoir un thermomètre de référence.

En cas d’installation avec le tableau de commandes à distance, la sonde externe est à relier directement dans
le tableau. Dans cette configuration le réglage de la thermorégulation se fait du tableau et non de la
chaudière.
Se référer aux instructions contenues dans le tableau de commande pour sélectionner  la courbe climatique
et pour les connexions électriques.

Abaissement nocturne
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Arrêts de sécurité
Un arrêt de sécurité peut arriver dans les cas suivants, la
chaudière repart automatiquement au rétablissement des
conditions normale de fonctionnement.
L’écran affiche le code d’arrêt b XX en alternance avec la
température de départ précédée du chiffre 9 (9 XX).

Description du code
b 18 température de départ excessive (T1 > 95°C); le

brûleur repart automatiquement quand T1 < 94°C
b 19 température de retour excessive (T2 > 95°C); le

brûleur repart automatiquement quand T2 < 94°C
b 24 sonde de départ et de retour inversées (T2 - T1 >

10°C après 75 secondes)
b 25 manque d’eau ou manque de circulation (degré

température de départ excessif, dT1/dt > Maximum
degré T1); après 10 minutes le brûleur repart
automatiquement, si l’arrêt de sécurité se répète 5
fois de suite, la chaudière va en arrêt définitif

b 26 occlusion du siphon de la vidange des condensats
b 28 le ventilateur ne marche pas, aucun signal de la

vitesse de rotation
b 29 le ventilateur ne s’arrête pas, le signal du nombre

de tours ne se réinitialise pas à 0
b 30 manque de circulation ou manque d’eau (différence

de T° entre le départ et le retour excessive, T1 - T2
> Maximum delta); après 150 secondes le brûleur
repart automatiquement, si l’arrêt de sécurité se
répète 20 fois consécutives, la chaudière va en arrêt
définitif

b 65 vitesse du ventilateur insuffisante

Arrêts définitifs
Suite à la répétition des arrêts de sécurité ou pour les autres
causes suivantes, la chaudière se met en arrêt définitif.
Le display affiche le code de l’arrêt E XX.

Description des codes
E 00 Signal d’un courant de ionisation injustifié (à la fin d’une

demande de chaleur, l’absence de flamme est constaté)
E 02 Manque flamme
E 03 Panne interne de la carte électronique
E 04 Arrêt permanent général (si on coupe la tension de

la chaudière après un arrêt, il n’est plus possible de
mémoriser le type d’erreur, mais on signal l’arrêt
général)

E 05 Panne interne de la carte
E 06 Panne interne de la carte
E 07 Panne interne de la carte
E 11 Erreur de lecture/écriture de l’ EEPROM
E 12 Thermostat limite basse température
E 13 Panne interne de la carte
E 14 Panne interne de la carte
E 15 Panne interne de la carte
E 16 Panne interne de la carte
E 17 Panne interne de la carte
E 18 Température de départ trop haute (T1>108°C)
E 19 Température de retour trop haute (T2>100°C)
E 25 Manque eau ou manque circulation (dT1/dt trop

haut)

CODES D’ANOMALIES
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Code d’anomalie E 28 - E 29 - E 65
Presser la touche RESET.
La répétition des arrêts impose un contrôle scrupuleux du
ventilateur et du câblage relatif.
Code d’anomalie E 30
Presser la touche RESET.
La répétition des arrêts impose un contrôle scrupuleux du
circulateur ou de la pression dans l’installation.
Code d’anomalie E 31-E 32-E 33-E 36-E 37-E 38
Presser la touche RESET.
La répétition des arrêts impose un contrôle scrupuleux des
sondes et des câblages relatifs.
Code d’anomalie E 60
Presser la touche RESET.
La répétition des arrêts impose une re programmation  des
paramètres.
Pour tous les autres codes d’erreurs de type E XX, la
répétition des arrêts impose le remplacement de la carte
de contrôle.
A chaque fois que la chaudière se dépanne en pressant la
touche RESET, un code identificateur de la carte électronique
s’affiche, ensuite la chaudière effectue un cycle d’auto
diagnostic, signalé par la lettre “A”.

!

E 28 Ventilateur ne marche pas, aucun signal du nombre
de tours

E 29 Ventilateur ne se déconnecte pas, le signal du
nombre de tours ne se réinitialise pas à 0

E 30 manque de circulation ou manque eau (différence
de T° entre départ et retour excessif)

E 31 NTC1 en court circuit
E 32 NTC2 en court circuit
E 33 NTC3 en court circuit
E 36 NTC1 circuit interrompu
E 37 NTC2 circuit interrompu
E 38 NTC3 circuit interrompu
E 44 Panne interne de la carte
E 60 Erreur de lecture paramètres
E 65 Vitesse du ventilateur insuffisante

Après un ARRET DEFINITIF et l’apparition du code
d’anomalie, attendre au moins 10 secondes avant de
rétablir les conditions de démarrage.

Pour les anomalies suivantes l’arrêt de sécurité pourrait
être la cause d’une situation particulière, en ce cas pour
rétablir les conditions de démarrage procéder comme
indiqué:

Code d’anomalie E 02
Vérifier l’ouverture du robinet du gaz et presser la touche
RESET.
La répétition d’arrêts impose un contrôle scrupuleux du
système d’allumage et détection (vanne gaz et bougie).

Code d’anomalie E 03 - E 44
Presser la touche RESET.
La répétition d’arrêts impose un contrôle scrupuleux de la
vanne gaz et du câblage relatif.

Code d’anomalie E 12
Vérifier que la température de SET chauffage est appropriée
pour un système à basse température et presser la touche
RESET.
La répétition d’arrêts impose un contrôle scrupuleux des
paramètres de la thermorégulation.

Code d’anomalie E 18 - E 19
Presser la touche RESET.
La répétition d’arrêts impose un contrôle scrupuleux des
sondes NTC1 et NTC2 et des
paramètres de fonctionnement.

Code d’anomalie b 24
Vérifier une éventuelle inversion du câblage des sondes
NTC1 et NTC2.
Presser la touche RESET.

Code d’anomalie E 25
Vérifier la pression du système:
- Si elle est inférieure à 1 bar, régler la valeur correcte (entre

1 et 1,5 bar) en agissant sur le robinet de remplissage de
l’installation

- Presser la touche RESET
- Si la chaudière ne reprend pas un fonctionnement normal

un contrôle scrupuleux des vannes de vidange ou du
fonctionnement du circulateur s’impose.

Code d’anomalie b 26
Vérifier une éventuelle occlusion du tube de vidange de la
condensation.
Presser la touche RESET.
La répétition des arrêts impose un contrôle scrupuleux du
pressostat de l’écoulement des condensats  et du câblage
relatif.
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SUSPENSION TEMPORAIRE DE L’USAGE

En cas d’absences temporaires (week-end, courts voyages,
etc.):
- presser la touche    jusqu’à l’affichage du message

c OF

- pour désactiver un eventuel ballon, presser la touche
 jusqu’à l’affichage du message d OF

L’alimentation électrique signalée par la led verte clignote,
l’alimentation du combustible reste ouverte, la chaudière
est protégée par ces systèmes de sécurité:

- Antigel: quand la température de l’eau de chaudière
descend à environ 7°C on active le circulateur qui reste
en fonction jusqu’à ce que la température remonte à
environ 10°C; si la température n’est pas atteinte dans
les 15’ le circulateur s’arrête et la chaudière reste en
stand-by; mais si la température descend au dessous de
3°C, le brûleur s’allume à la puissance minimum jusqu’à
ce que la température de départ atteigne 10°C et celle
de retour 5°C; (avec la chaudière en fonction chauffage),
ensuite le brûleur s’arrête, après le délai de post
circulation c’est le circulateur. De plus, quand la
température de la sonde externe descend au dessous

d’une valeur réglable avec le paramètre 8 (-1°C préréglé)
le circulateur se met en marche.

- Antiblocage dispositif de circulation et de la vanne à
trois voies: après 24 heures sans fonctionnement la
vanne trois voies commute en chauffage et retourne en
position sanitaire, le circulateur fonctionne  pour 10”.
Le cycle est répété toutes les 24 heures. cycle de
fonctionnement.

La non utilisation de la chaudière  pour une
longue période nécessite les opérations suivantes:

- presser  la  touche  jusqu ’à  l ’a f f i chage du

message c OF
- pour désactiver un eventuel ballon, presser la touche

  jusqu’à l’affichage du message d OF

- positionner l’interrupteur général du système sur “arrêt”
et vérifier que la signalisation verte est éteinte

- fermer les vannes de gaz et d’eau du circuit chauffage.

Dans ce cas les systèmes antigel et d’anti grippage
sont désactivés.
Vidanger les circuits chauffage et sanitaire s’il y a
danger de gel.

L’entretien régulier de l’appareil  est essentiel afin de ga-
rantir 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 la fiabilité de l’appareil dans le temps.

Avant de commencer les procédures d’entretien, il sera
nécessaire de:
- débrancher l’appareil, en positionnant l’interrupteur

général sur “ÉTEINT”
- effectuer l’analyse de les produits de la combustion pour

verifier l’état de fonctionnement de la chaudière

 et ensuite fermer le robinet d’interception
du combustible.

Après avoir  terminé les opérations d’entretien
nécessaires, rétablissez les conditions initiales.
Procédez à l’analyse des produits de la combustion
afin de vérifier le bon fonctionnement de votre chaudière.

!

+ -

+ -

SUSPENSION POUR DE LONGUES PERIODES

!

ENTRETIEN
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REGULATIONS

Les chaudières  sont fournies pour le
fonctionnement au gaz méthane (G20)  et ont été réglées
en usine selon les indications de la plaquette technique.
S’il est nécessaire d’effectuer à nouveau les réglages, par
exemple après un entretien extraordinaire, le remplacement
de la vanne du gaz ou bien après une transformation, par
ex. changement de gaz, il faut suivre les procédures
suivantes.

Le réglage de la puissance maximum et minimum
doit être effectué selon la séquence indiquée et
exclusivement par le Service technique spécialisé.

REGLAGE DES PARAMÈTRES DE FONCTIONNEMENT
Le réglage final s’effectue au moyen des commandes du
tableau de la chaudière. Il suffit de programmer les
paramètres spécifiques à l’utilisation désirée.

Pour accéder aux paramètres, presser la touche MODE
jusqu’à l’affichage du message PARA, presser la touche
SEL jusqu’à l’affichage du paramètre à régler.
Les quatres premiers paramètres sont accessibles au
niveau utilisateur, pour les suivants il est nécessaire
d’introduire le code de protection.
Régler le paramètre avec les touches + et - , ensuite
mémoriser avec la touche MEMO, la nouvelle valeur sera
effective une fois sorti du champ PARA.

!

Liste des paramètres
Utilisateur

 N° Description Minimum Maximum

1 T3 set ballon 20°C 70°C
en cas de ballon avec thermostat sélectionner T3 set = 60°C

2 Fonction ballon 00 = off
01 = on

02 = off + pompe active en continu

03 = on + pompe active en continu

3 Fonction Chauffage 00 = off
01 = on

02 = off + pompe active en continu

03 = on + pompe active en continu

4 T1 maximum chauffage 20°C 90°C
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Service Technique
N° Description Minimum Maximum Pré-réglé

5 T1 minimum chauff. 5°C 60°C 20 °C
6 T4 minimum -20°C 10°C - 15 °C
7 T4 maximum 15°C 25°C 20 °C
8 T4 antigel  -30°C 10°C -1 °C
9 Correction T4 -5°C 5°C 0 °C
10 T arrêt 00 = off

1°C 60°C 20 °C
11 Délai de Booster 0 = no booster

1 minute 30 minutes 0

12 T abaissement nocturne 0°C 80°C 20 °C
13 Max vitesse ventilateur chauff. (centaines) 10 55* 46

14 Max vitesse ventilateur chauff. (unités) 00 99 00

15 Max vitesse ventilateur San. (centaines) 10 55* 46

16 Max vitesse ventilateur San. (unités) 00 99 00

17 Minimum vitesse ventilateur (centaines) 05 55* 15

18 Minimum vitesse ventilateur (unités) 00 99 00

19 Vitesse Ventilateur Allumage (centaines) 05 55* 37 (mtn)

20 Post circulation Chauff. 00 = 10 secondes

01 minute 99 minutes 10 minutes

21 Post circulation San. 0 secondes 30 (x10.2 secondes) 1 (=10.2 secondes)

22 Hystérésis on en modulation chauff. 0°C 20°C 5 °C
23 Hystérésis off en modulation chauff. 0°C 10°C 2 °C
24 Hystérésis on en modulation San. -5°C 30°C -3 °C
25 Hystérésis off en modulation San. -5°C 30°C 5 °C
26 Hystérésis on en demande San. -5°C 30°C 16 °C
27 Hystérésis off en demande San. -20°C 30°C -15 °C
28 Arrêt temporisé en chauff. 0 secondes 30 (x10.2 secondes) 9 (=91.8 secondes)

29 Arrêt temporisé en san. 0 secondes 30 (x10.2 secondes) 0 secondes

30 Arrêt temporisé san. -> chauff. 00 =  passe en chauff. sans

       éteindre le brûleur

1 (x10.2 secondes) 30 (x10.2 secondes) 3 (=30.6 secondes)

31 T1-T2 5°C 40°C 25 °C
32 Non utilisé -1

33 T plus 0 °C 30 °C 15 °C
34 Réglage entrée demande chauff. 00 = Thermostat d’ambiance 00

01 = Programmateur horaire

35 Impostation du ballon 02 = Ballon avec sonde 03

03 = Ballon avec thermostat

36 Vitesse ventilateur manuel -1 = off -1

0% 100%

37 Non utilisé 24

38 Non utilisé 00

39 Non utilisé 35

40 Non utilisé 10

41 Non utilisé 20

42 Cycle minimum/éteint 00 = off 00

01 = on

* Même s’il est possible de sélectionner une valeur de vitesse jusqu’à 70 (x 100 t/min) la valeur maximum effective est limitée à 55
(x 100 t/min)

Les paramètres non utilisés ne doivent pas être modifiés.!
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Description détaillée des paramètres

Par. 1: T3set San.
C’est le réglage de la température de l’eau chaude du ballon.
Si le  ballon équipé d’une sonde NTC il est possible de sélectionner directement  la température de stocage du
ballon.
Si le ballon est  équipé d’un thermostat, la température de stocage doit être selectionnée directement sur le
thermostat du ballon. Il faut régler la température sur l’écran de la chaudière à 60°C.

Par. 2: Fonction ballon
Permet d’activer ou de désactiver le Ballon et de régler le fonctionnement en continu de la pompe.

Par. 3: Fonction Chauffage
Permet d’activer ou de désactiver le chauffage et de régler le fonctionnement en continu de la pompe.

Par. 4: T1 max Chauff.
Est la température maximum de départ, en correspondance de la température minimum externe (par. 6).

Par. 5: T1 min Chauff.
Est la température minimum de départ, en correspondance de la température maximum externe (par. 7).

Par. 6: T4 minimum
Température minimum externe (donne T1 maximum T1).

Par. 7: T4 maximum
Maximum température externe (donne T1 minimum).

Par. 8: T4 antigel
Permet de régler la fonction antigel sur la température externe.

Par. 9: Correction T4
Permet de calibrer la sonde externe.

Par. 10: Tarrêt
Température minimum de fonctionnement, au-dessous de laquelle seulement la pompe  fonctionne. N’a pas
d’influence sur la courbe climatique comme par. 5.

Par. 11: Temporisation de Booster
Si le temps de booster = 0, aucun booster n’est actif, autrement il exprime la durée en minutes à la quelle la
température de départ est augmentée de 10∞C (jusqu’au maximum de T1 max chauff.) pour permettre une mise
en température rapide de l’habitation. Il est actif seulement si la demande de chaleur est réglé par un thermostat
d’ambiance.

Par. 12: Température d’abaissement nocturne:
Exprime l’abaissement de température nocturne. Elle fonctionne seulement si l’entrée de la demande de chaleur
est réglée par un programmateur horaire (par. 34).

Par. 13: Vitesse Max ventilateur chauff. (t/min. x100)
Règle la vitesse maximum du ventilateur en service chauffage.

Par. 14: Vitesse Max ventilateur chauff. (unité)
Ex. pour régler une vitesse de 4550 t/min., régler le paramètre 13 = 45 et le paramètre 14 = 50.

Par. 15: Vitesse Max ventilateur San. (t/min. x100)
Par. 16: Vitesse Max ventilateur San (unité)
Par. 17: Vitesse Minimum ventilateur (t/min. x100)

Règle la vitesse minimum du ventilateur aussi bien en chauffage qu’en sanitaire.
Par. 18: Minimum vitesse ventilateur (unité)
Par. 19: Vitesse Ventilateur Allumage (centaines)

Règle la vitesse du ventilateur à l’allumage.
Par. 20: Post circulation chauff.

Règle le délai de post circulation après une demande de chauff. (0 = 10 secondes).
Par. 21: Post circulation San.

Règle le délai de post circulation après une demande de san.
Par. 22: Hystérésis on en modulation chauff.

Le brûleur s’allume quand T1 < Tset-Hystérésis on.
Par. 23: Hystérésis off en modulation chauff.

Le brûleur s’éteint quand T1 < Tset+Hystérésis off.
Par. 24: Hystérésis on en modulation  San.

Le brûleur s’allume quand T2 < Tset–Hystérésis on.
Par. 25: Hystérésis off en modulation  San.

Le brûleur s’éteint quand T2 < Tset+Hystérésis off.
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REGLAGE DE LA PUISSANCE MAXIMUM

- Positionner l’interrupteur général du système sur “arrêt”
- Dévisser les vis de fixation de l’habillage et l’elever
- Enlever le couvercle de la caisse air en agissant sur les

crochets.

Mettez en service l’analyseur de combustion calibrer, insérer la
prise de l’analyseur dans l’emplacement indiquée à page 34.
- Alimenter électriquement la chaudière en positionnant

l’interrupteur général sur “marche”

- Sur le tableau de commande:

- sélectionner la fonction  (en appuyant sur la touche

relative jusqu’à l’allumage de la led 4)
- créer une demande de chaleur avec le thermostat

ambiant
- pousser sur la touche MODE jusqu’au champ STAND-

BY (Stby)
- Pousser en même temps les touches MODEet +, la

chaudière fonctionnera à la puissance maximum pour
15’ en affichant sur l’écran H suivi de la température de
départ. (fontion analyse combustion)

- Vérifier la valeur de CO2 indiquée par l’analyseur
- Régler la valeur de CO2 en agissant sur la vis de réglage

de la vanne papillon (en tournant dans le sens des
aiguilles d’une montre la valeur de CO2 diminue) pour
obtenir une valeur de 8,6% (pour MTN-G25) et 9,8% (pour
GPL).

VIS DE REGLAGE
VANNE A PAPILLON

 VIS DE REGLAGE
DE L’OFF SET

Par. 26: Hystérésis on en demande San.
Si le ballon est équipé d’une sonde (NTC3) la demande de sanitaire est effectué par la sonde NTC3, quand T3 <
Tset–Hystérésis demande on. Si le ballon est équipé d’un thermostat, la demande de sanitaire est réalisée par
fermeture du thermostat.

Par. 27: Hystérésis off en demande San.
Si le ballon est équipé d’une sonde (NTC3) le brûleur s’arrête lorsque T3 > Tset+ Hystérésis demande off. Si le
ballon est équipé d’un thermostat, l’arrêt est réalisé par l’ouverture du thermostat.

Par. 28: Arrêt temporisé en chauff.
C’est le délai d’arrêt effectif du brûleur, après l’ordre d’arrêt en chauf.

Par. 29: Arrêt temporisé en San.
C’est le délai d’arrêt effectif du brûleur, après l’ordre d’arrêt en San.

Par. 30: Arrêt temporisé en San avec demande chauff.
En cas de chauffage à basse température il est possible de régler un délai d’arrêt, avant de commuter en
chauffage après une charge sanitaire, pour prévenir des surchauffes non souhaitées du chauffage basse
température

Par. 31: T1 – T2
Il est possible de régler la différence maximum de température entre le départ et le retour, au-dessus de laquelle
le brûleur va au minimum.

Par. 33: Tplus:
Pendant une demande de sanitaire l’eau du ballon est réchauffée avec une température de départ T1 set=T3 set
+ Tplus.

Par. 34: Réglage Entrée demande chauff.
On peut régler si la demande de chauffage est effectuée par un thermostat d’ambiance ou une horloge/sonde
externe. Dans le premier cas, la fermeture du contact active le brûleur tandis que l’ouverture arrête le brûleur.
Dans le deuxième cas, la fermeture du contact active le brûleur à la température de calculée par la sonde
externe, tandis que l’ouverture active le brûleur à la température calculée par la sonde externe – température
d’abaissement nocturne.

Par. 35: Impostation du sanitaire
Il permet d’imposter la tipologie du ballon.

Par. 36: Vitesse Ventilateur manuelle
Permet de régler manuellement la vitesse du ventilateur. L’effet est seulement temporaire.

Par. 42: Cycle minimum/arrêt
Si la puissance minimum en chauffage est trop élevée par rapport à la demande du chauffage, il est possible
d’activer une fonction qui alterne une phase d’arrêt et une phase de fonctionnement au minimum.
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!

!

La transformation doit être effectuée seulement par
le service technique spécialisé ou par du personnel
autorisé, même lorsque la chaudière est déjà
installée.

La transformation étant effectuée, régler à nouveau
la chaudière en suivant les indications des
paragraphes spécifiques et remplacer la plaquette
signalétique par celle contenue dans le kit.

CHANGEMENT DE GAZ

La chaudière est conçue pour fonctionner au gaz méthane
(G20).
Toutefois elle peut être transformée d’un type de gaz à
l’autre utilisant les kits spécifiques fournis sur demande.
Pour les opérations de changement de gaz se référer
aux instructions contenues dans les kits.

REGLAGE DE LA PUISSANCE MINIMUM

- Avec demande de chaleur du thermostat d’ambiance,
presser en même temps les touches MODE et -, la
chaudière fonctionnera au minimum pour 15’, en affichant
sur l’écran la lettre L suivie de la température de départ

- Vérifier la valeur de CO2 indiquée par l’analyseur
- Dévisser le bouchon de protection de la vis de réglage
- Régler la valeur de CO2 en agissant sur la vis de réglage

de l’OFF SET (en tournant dans le sens des aiguilles
d’une montre, la valeur de CO2 augmente) pour obtenir
une valeur de 8,6% (pour MTN-G25) et 9,8% (pour GPL).

VÉRIFICATION DE LA COMBUSTION

Le calibrage du max. et du min. étant terminé, remonter le
couvercle de la caisse d’air et presser les touches MODE
et +, en même temps pour vérifier la valeur du CO2 max.
(8,8% MTN-G25 et 10% GPL) successivement presser les
touches MODE et - pour vérifier la valeur du CO2 min (8,8
MTN-G25 et 10% GPL).
Avec le couvercle monté, les valeurs de CO2 doivent être
supérieures de 0,2% par rapport à celles mesurées sans le
couvercle.

FIN DE LA PROCEDURE DE TEST DE COMBUSTION
Pour réactiver le fonctionnement normal, après avoir
terminé les tests de combustion, presser en même temps
les touches + et -.
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ANOMALIES ET SOLUTIONS

TEST A : OPERATION DE VERIFICATION 
               DE LA CARTE ELECTRONIQUE  
               DE CONTRÔLE A L’ALLUMAGE  

A1

LED
VERT

ALLUMÉ DIGIT
AFFICHE

0-XX

   ATTENDRE CA.
5  SEC.

ALIMENTER LA
CHAUDIÈRE

DEBUT

OUVRIT THERMOST.

NTC3  (M6.1-M6.2)

  PRESSER TOUCHE
MODE

PREMIER
DIGIT AFFICHE

"PARA"

PRESSER TOUCHE

STEP

 PREMIER
 DIGIT AFFICHE

 1. - XX

PRESSER TOUCHE

NON OUI

OUI

NON

AMBIANT  (M7.3-M7.2)
ET  CONNEXION

NONOUI

+

DIGITS 3 & 4
AUGMENTES

DE 1

 CARTE
 DE L’ECRAN ET/OU

CONNEXIONS

 OK

SUBSTITUER
CARTE  MCBA

SUBSTITUER CARTE

DISPLAY OU CARTE
CLAVIER

A3

NON

OUI

OUI

NON
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A1

REPETER LE

SUBSTITUER
CARTE

CONNEXIONS

SUBSTITUER
FUSIBLE

FUSIBLE OK

CONTRÔLER
FUSIBLE F1 SUR LA

CARTE
CONNEXION

RECONTROLER
ALIMENTATION ET
CONNEXION AUX
TERMINAUX DE LA

CHAUDIÈRE

 LED ROUGE
ALLUMÉ

DISPLAY
CLIGNOTE

S U B S T I T U E R

CARTE DISPLAY

TENSION
 PRESENTE ENTRE

SUR LA CARTE
 MCBA

 230 Vac
ENTRE M3.L & M3.N
 SUR LA CARTE DE

CONNEXION

CONTRÔLER ET/OU
SUBSTITUER

CÂBLAGE OU
CONNEXIONS

 230 Vac
ENTRE M2.L & M2.N
SUR LA CARTE DE

CONNEXION

 10 Vdc

X7.1 & X7.7

 10 Vdc

SUR LA CARTE
 DU  DISPLAY

SUBSTITUER
CARTE  MCBA

SUBSTITUER
FUSIBLE

FUSIBLE
  2AF  PROCHE

SUR LA CARTE
MCBA OK

CONTRÔLER ET/OU
SUBSTITUER
CÂBLAGE OU
CONNEXIONS

SUBSTITUER
CARTE DISPLAY

LED VERT
ALLUMÉ

  ATTENDRE CA.
5 SEC.

PRESSER TOUCHE
RESET

REPETER LE
TEST

A4

10 Vdc

   X10.6 & X10.7

 MCBA

 230 Vac

LES TERMINAUX
 X10.1 & X10.3

  SUR LA CARTE
MCBA

SUBSTITUER
TRANSFORMATEUR

EXTERNE

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI
OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NONNON

 TEST

REPETER LE
 TEST

X1.L & X1.N

ENTRE

  SUR LA CARTE

LES TERMINAUX
ENTRE

ENTRE

X7.1 & X7.7
LES TERMINAUX

LES TERMINAUX

  SUR LA CARTE
MCBA

ENTRE

NON

DE  X1
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CONTRÔLER LE
CYCLE DE  START UP

(TEST A)
CONNECTER THERMOST.

AMBIANT AUX PIN M7.2 &

M7.3 FERMER THERM.
AMBIANT

 ALLUMER
CHAUDIÈRE

DEBUT

ATTENDRE LA
FIN DU CYCLE DE

START UP

PREMIER
 DIGIT AFFICHE

0-XX

24 Vac

 TERMINAUX X2.10 &
X2.13 SUR LA CARTE

MCBA

 VANNE 3
VOIE EN

   ATTENDRE CA.
15 SEC.

SUBSTITUER

CARTE MCBA

24 Vac

TERMINAUX M5.1 &
M5.2 SUR LA CARTE DE

CONNEXION

CONTROLER ET/OU

SUBSTITUER

CÂBLAGE OU
CONNEXIONS

230 Vac

 TERMINAUX M1.1 &
M1.2 SUR LA CARTE DE

CONNEXION

SUBSTITUER
CARTE DE

CONNEXION

SUBSTITUER LE
GROUPE DE LA
VANNE 3 VOIES

PREMIER DIGIT
AFFICHE
 5-XX

SUBSTITUER
CARTE  MCBA

YES

TENSION
 0 VDc ENTRE LES

TERMINAUX X2.10 & X2.8
SUR LA CARTE

  MCBA

TENSION

TERMINAUX M5.2 & M5.3

CONNEXION

CONTRÔLER ET/OU
SUBSTITUER
CÂBLAGE OU
CONNEXIONS

TERMINAUX M7.2 & M7.3

SUBSTITUER
CARTE

CONNEXION

CONTRÔLER
CONNEXIONS
THERMOSTAT
AMBIANT A LA
CHAUDIÈRE

CONTRÔLER
CONNEXIONS DU

THERMOSTAT
AMBIANT

B1

TEST B : TEST DE L’APPAREIL DE       
CONTRÔLE EN PHASE DE CHAUFFAGE

OUI

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

ENTRE LES

FONCTION

ENTRE LES

ENTRE LES

OUI

OUI

 0 VDc ENTRE LES

SUR LA CARTE

TENSION
 0 VDc ENTRE LES

CONNEXION
SUR LA CARTE

OUI
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CONTRÔLER LE
CYCLE DE START UP

(TEST A)

CONNECTER ENTRE LE
PIN M6.1 & M6.2 DE LA

CARTE DE
CONNEXION LA

SONDE SANITAIRE

ALLUMER LA
CHAUDIÈRE

DEBUT

ATTENDRE LA FIN
DU CYCLE DE START

UP

PREMIER DIGIT
AFFICHE

SUBSTITUER
CARTE  MCBA

SUBSTITUER
CÂBLAGE OU
CONNEXIONS

TENSION
SUR LA POMPE

SUBSTITUER
 POMPE

 230 Vac

  TERMINAUX X1.P
& X1.N SUR LA

 MCBA

POMPE EN

FONCTION

2-4 VDc

TERMINAUX
X3.3 & X3.5

SUR LA CARTE
MCBA

2-4 Vdc

TERMINAUX M5.4 & M5.5
 SUR LA CARTE DE

CONNEXION

CONTRÔLER ET/OU
SUBSTITUER
CÂBLAGE OU
CONNEXIONS

2-4 Vdc

SUBSTITUER
CARTE DE

CONNEXION

CONTRÔLER
CONNEXIONS

THERMOSTAT OU
SONDE SANITAIRE
A LA CHAUDIÈRE

CONTRÔLER
NTC3 OU LES CONNEXIONS

THERMOSTAT SANIT.

DECONNECTER SONDE
NTC3 OU THERMOSTAT

EAU SANITAIRE

C1

TEST C : TEST DE L’APPAREIL DE 
CONTRÔLE EN PHASE SANITAIRE

OUI

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

0-XX

LE

PREMIER DIGIT
AFFICHE

LE

5-XX

SUBSTITUER
CARTE  MCBA

ENTRE LES

ENTRE LES

ENTRE LES

ENTRE LES
TERMINAUX M6.1

& M6.2 SUR LA
CARTE DE

CONNEXION
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FIN

PRESSER
TOUCHE -

PRESSER TOUCHE

STORE

PRESSER TOUCHE
MODE

PREMIER DIGIT

DIGITS 3 & 4
DIMINUES DE 1

DIGITS 3 & 4
 CLIGNOTENT 2

FOIS

PREMIER
 DIGIT AFFICHE

 0-XX

PRESSER TOUCHE
MODE

CARTE
 DISPLAY ET/OU

CONNEXIONS
 OK

SUBSTITUER
CARTE  MCBA

SUBSTITUER
CARTE DISPLAY

A3

OUINON

NON

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

AFFICHE «INFO»
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A4

DIGITS
CLIGNOTENT

E-00

SUBSTITUER
ÉLECTRODE
DÉTECTION

FLAMME ET CABLE

ÉLECTRODE
DÉTECTION FLAMME

ET  CABLE
 OK

CONTRÔLER
ÉLECTRODE
DÉTECTION
FLAMME ET

CABLE

DIGITS
CLIGNOTENT

  E-02

24 Vac  SUR
VANNE GAZ

 24 Vac SUR
LE CONNECTEUR

 VANNE GAZ
X2.11 &  X2.12

SUBSTITUER
CARTE DE
CONTRÔLE

SUBSTITUER

CONTRÔLER GAZ

VANNE GAZ
OK

ALLUMAGE

VERIFIER ET/OU
SUBSTITUER
CÂBLAGE ET
CONNEXIONS

DIGITS
CLIGNOTENT

 E-03,E-05,E-06,E-07,
E-11,E-13,E-14,E-15,E-16,

E-17,E-44

DIGITS
CLIGNOTENT

E-04

A5

ATTENDRE CA.
5 SEC.

PRESSER TOUCHE
RESET

RÉPÉTER LE
TEST

LED
VERT

ALLUMÉ DIGIT
AFFICHE
 0-XX

NON

OUI

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

SUBSTITUER
CARTE DE
CONTRÔLE

SUBSTITUER
CARTE DE
CONTRÔLE

VANNE GAZ
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SUBSTITUER
CARTE DE

CONTRÔLE
MCBA

ELECTRODE
D’ALLUMAGE
 ET CABLE
CONNEXION

 OK

SUBSTITUER
ELECTRODE

D’ALLUMAGE ET
CÂBLE DE

CONNEXION

DECHARGE
SUR

L’ÉLECTRODE

SUBSTITUER
CABLAGES OU
CONNEXIONS

TENSION
SUR LA POMPE

SUBSTITUER
POMPE

TENSION

 ENTRE LES TERMINAUX
X1.P & X1.N SUR LA

CARTE MCBA

POMPE EN
FONCTION

SUBSTITUER
CARTE MCBA

 LE
 PREMIER DIGIT

AFFICHE
1-XX

PARAMÈTRE
NO. 78

CORRECT

CORRIGER LE
PARAMÈTRE

VCC SUR LE
VENTILATEUR

SUBSTITUER
VENTILATEUR

  VCC ENTRE
LES TERMINAUX

  X2.3 & X2.2 SUR LA
CARTE
  MCBA

SUBSTITUER
CÂBLAGE ET
CONNEXIONS

SUBSTITUER
CARTE MCBA

VENTILATEUR EN

FONCTION

PRESENCE
 DU SIGNAL

 PWM SUR LA
CONNEXION DU
VENTILATEUR

SIGNAL

ENTRE LES TERMINAUX
X2.1 & X2.2 SUR LA

CARTE MCBA

SUBSTITUER
CÂBLAGE ET

CONNEXIONS

2-XX

LA
VITESSE DU

VENTILATEUR EST
EXACTE

CONTRÔLER
VENTILATEUR

LE PREMIER
 DIGIT AFFICHE

3-XX

B1

B2

B3

ABSENCE

DU SIGNAL TACHO

CONNECTEUR
VENT.

SIGNAL
  TACHO ENTRE LES

TERMINAUX X2.4 & X2.2

SUR LA CARTE MCBA

SUBSTITUER
FUSIBLE

FUSIBLE

 SUR LA CARTE
MCBA OK

OUI

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

 230 Vac

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

NON
NON

NON
NON

NON

NONSUBSTITUER
VENTILATEUR

SUBSTITUER
CARTE MCBA

SUBSTITUER
CARTE MCBA

PWM

SUBSTITUER
CÂBLAGE ET

CONNEXIONS

LE PREMIER

 DIGIT AFFICHE

SUR LE

4AT
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FIN

LE
PREMIER DIGIT

AFFICHE
 1-XX

VCC SUR LE
VENTILATEUR

 VCC
 ENTRE LES

 TERMINAUX X2.3 & X2.2
SUR LA CARTE

 MCBA

SUBSTITUER
CÂBLAGE ET
CONNEXIONS

VENTILATEUR
EN FONCTION

PRESENCE
SIGNAL PWM SUR LE

CONNECTEUR DU
VENTILATEUR

SIGNAL

 LES TERMINAUX
X2.1 &  X2.2 SUR LA

CARTE MCBA

 2-XX

VITESSE DU
VENTILATEUR EST

CORRECTE

CONTRÔLER
VENTILATEUR

4-XX

CONTRÔLER LE
THERMOSTAT OU LA

SONDE SANITAIRE ET
LES CONNEXIONS

  8-XX

SUBSTITUER
CARTE DE

CONTRÔLE MCBA

ENLEVER
CONNEXION ENTRE
LE PIN M4.4 & M4.5
SUR LA CARTE DE

CONNEXION

C1

C2

PARAMÈTRE
 NO. 78

CORRECT

CORRIGER LE
PARAMÈTRE

SUBSTITUER
VENTILATEUR

PRESENCE
 DU SIGNAL TACHO SUR LE

CONNEXION DU
VENTILATEUR

SIGNAL

LES TERMINAUX
X2.4 & X2.2 SUR LA

CARTE MCBA

SUBSTITUER
CARTE MCBA

SUBSTITUER
FUSIBLE

FUSIBLE
4AT SUR LA

CARTE MCBA
 OK

OUI

NON

LE
PREMIER DIGIT

AFFICHE

LE
PREMIER DIGIT

AFFICHE

LE
PREMIER DIGIT

AFFICHE
  1-XX

LE
PREMIER DIGIT

AFFICHE

SUBSTITUER
FUSIBLE

SUBSTITUER
CÂBLAGE ET
CONNEXIONS

PWM ENTRE

SUBSTITUER
CÂBLAGE ET
CONNEXIONS

SUBSTITUER
CARTE MCBA

SUBSTITUER
CARTE MCBA

TACHO ENTRE NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI
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VCC SUR LE
VENTILATEUR

SUBSTITUER
VENTILATEUR

 VCC
ENTRE LES
TERMINAUX

 X2.3 & X2.2 SUR LA
CARTE
MCBA

SUBSTITUER
CÂBLAGE ET

CONNEXIONS

SUBSTITUER
CARTE  MCBA

DIGITS
CLIGNOTENT

E-28

DIGITS

E-29

DU SIGNAL PWM
SUR LE CONNECTEUR DU

VENTILATEUR

SIGNAL
 PWM ENTRE LES

 TERMINAUX X2.1 & X2.2
SUR LA CARTE

  MCBA

SIGNAL TACHO SUR

LE CONNECTEUR DU

VENTILATEUR

SIGNAL

 LES TERMINAUX
X2.4 & X2.2 SUR LA

CARTE MCBA

DIGITS
       CLIGNOTENT

E-12

DIGITS
CLIGNOTENT

E-18

DIGITS

E-19

DIGITS

E-25

VERIFIER LE
CIRCUIT

HYDRAULIQUE OU LE
REMPLISSAGE

A6

FUSIBLE

 FUSIBLE
 2AF SUR LA CARTE

 MCBA  OK

SUBSTITUER
FUSIBLE

 4AT  SUR LA
CARTE MCBA

  OK

VENTILATEUR
EN FONCTION

SUBSTITUER
VENTILATEUR

SUBSTITUER
CARTE  MCBA

SUBSTITUER
CARTE  MCBA

VERIFIER
SYSTEME

HYDRAULIQUE OU
THERMOSTAT

BASSE
TEMPÉRATURE

LE THERMOSTAT

OUI

NON

NON

SUBSTITUER
VENTILATEUR

SUBSTITUER
CARTE  MCBA

SUBSTITUER
CARTE  MCBA

SUBSTITUER
CARTE  MCBA

SUBSTITUER
CARTE  MCBA

SUBSTITUER

SUBSTITUER
CÂBLAGE ET

CONNEXIONS

SUBSTITUER
CÂBLAGE ET

CONNEXIONS

VENTILATEUR
EN FONCTION

CLIGNOTENT

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI
OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

PRESENCE

OUI

SIGNAL
 PWM ENTRE LES

 TERMINAUX X2.1 & X2.2
SUR LA CARTE

  MCBA

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NONNON

NON

NON

NON

NON

PRESENCE

TACHO ENTRE

NON

NON

NON

CLIGNOTENT

CLIGNOTENT

 FUSIBLE

BASSE TEMPÉRATURE
S’EST ACTIVE
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DIGITS
CLIGNOTENT

b-26

E-30

E-31

E-32

E-36

E-37

CONTRÔLER
PRESSOSTAT

CONDENSATION

CONTRÔLER LA
POMPE OU LE

CIRCUIT
HYDRAULIQUE

CONTRÔLER
SONDE NTC1 OU

CONNEXION

CONTRÔLER
SONDE NTC2 OU

CONNEXIONS

E-08

A5

A6

0 Vac SUR
PRESSOSTAT

CONDENSATION

LE CONNECTEUR
X2.6 & X2.9

SUBSTITUER
CARTE DE
CONTRÔLE

SUBSTITUER
PRESSOSTAT

CONDENSATION
CONTRÔLER

VIDANGE
CONDENSATION

PRESSOSTAT
CONDENSATION

OK

SUBSTITUER
CÂBLAGE OU
CONNEXIONS

PARAMÈTRE
NO. 78

CORRECT

CORRIGER
LE PARAMÈTRE

SUBSTITUER
CARTE MCBA

SUBSTITUER
VENTILATEUR

LE SIGNAL
TACHO EST

 PRESENT SUR LE
CONNECTEUR DU

VENTILATEUR

SIGNAL TACHO
 ENTRE LES TERMINAUX

X2.4 & X2.2 SUR LA
CARTE
MCBA

E-38

E-33

NON

OUI

DIGITS
CLIGNOTENT

DIGITS
CLIGNOTENT

DIGITS
CLIGNOTENT

DIGITS
CLIGNOTENT

DIGITS
CLIGNOTENT

DIGITS
CLIGNOTENT

DIGITS
CLIGNOTENT

DIGITS
CLIGNOTENT

CONTRÔLER
SONDE NTC1 OU

CONNEXION

CONTRÔLER
SONDE NTC2 OU

CONNEXIONS

CONTRÔLER
SONDE NTC3 OU

CONNEXIONS

CONTRÔLER
SONDE NTC3 OU

CONNEXIONS

NON

0 Vac SUR

NON

NON

NON

SUBSTITUER
CÂBLAGE OU
CONNEXIONS

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI OUI

OUI

OUI

OUI
OUIOUI

OUI
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SUBSTITUER
CÂBLAGE ET
CONNEXIONS

24 Vac
SUR LA VANNE

GAZ

24 Vac
 SUR LE CONNECTEUR

 VANNE GAZ
X2.11 & X2.12

SUBSTITUER ÉLECTRODE
DE DÉTECTION ET CÂBLE

CONNEXION

SUBSTITUER
CARTE DE
CONTRÔLE

SUBSTITUER
CARTE DE
CONTRÔLE

ÉLECTRODE
DÉTECTION
ET CÂBLE

CONNEXION

OK

FIN

ARRET
APRES

ALLUMAGE

SUBSTITUER
VANNE GAZ

CONTRÔLER
GAZ

ALLUMAGE

OUVRIR
THERMOST.

AMBIANT

DISPLAY
AFFICHE

1-XX

X2.10 & X2.8 SUR LA
CARTE
 MCBA

Vcc ENTRE
LES TERMINAUX

M5.2 & M5.3  SUR LA
CARTE DI

CONNEXION

CONTRÔLER ET/OU
SUBSTITUER
CÂBLAGE OU
CONNEXIONS

SUBSTITUER
CARTE

CONNEXION

CONTRÔLER
CONNEXIONS
THERMOST.

AMBIANT A LA
CHAUDIÈRE

AMBIANT

SUBSTITUER
CARTE DE

CONTRÔLE MCBA

 7-XX

B2

B3

CONTRÔLER
ÉLECTRODE DE

DÉTECTION ET CÂBLE
CONNEXION

FIN

OUI

NON

VANNE
GAZ OK

DISPLAY
AFFICHE

Vcc ENTRE
LES TERMINAUX

Vcc ENTRE
LES TERMINAUX

M7.2 & M7.3  SUR LA
CARTE DI

CONNEXION

CONTRÔLER
CONNEXIONS
THERMOST.

SUBSTITUER
CARTE DE

CONTRÔLE MCBA

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI
OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI
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SUBSTITUER
CÂBLAGE OU

CONNEXIONS

24 Vac
SUR VANNE

GAZ

MCBA

ÉLECTRODE
DE ALLUMAGE

ET CÂBLE

OK

SUBSTITUER
ÉLECTRODE DE

ALLUMAGE ET CÂBLE
CONNEXION

SUBSTITUER
CARTE DE

CONTRÔLE

CONTRÔLER
ÉLECTRODE DE

DÉTECTION ET CÂBLE
CONNEXION

ARRET

ALLUMAGE

SUBSTITUER
VANNE GAZ

CONTRÔLER
GAZ

VANNE GAZ
OK

SUBSTITUER ÉLECTRODE
DE DÉTECTION ET CÂBLE

CONNEXION

ALLUMAGE

VIDANGE

L’ÉLECTRODE

C2

FIN

OUI

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON
NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

24 Vac
SUR LA CONNEXION

VANNE GAZ
X2.11 &
X2.12

SUBSTITUER
CARTE DE

CONTRÔLE

SUBSTITUER
CARTE DE

CONTRÔLE

CONNEXION

ÉLECTRODE
DE ALLUMAGE

ET CÂBLE

OK
CONNEXION

APRES

SUR

OUI
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