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Cher Client,
nous vous remercions d’avoir choisi
notre chaudière murale ;

un produit innovateur, moderne, de qualité et à haut rendement
qui va vous assurer bien-être, absence totale de bruit

et sécurité pendant beaucoup de temps;
tout cela en particulier, si vous confiez votre 

à un Service Après Vente préparé et capable de maintenir votre appareil au
niveau maximum d’efficacité,

avec des coûts mineurs d’exercice pour vous.
Le Service dispose, en cas de nécessité,

de pièces de rechange d’origine.

Le présent mode d’emploi contient des indications et des suggestions très

importantes qui doivent être suivies afin de mieux utiliser votre .
Veuillez agréer, cher Client, nos sincères remerciements.
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Les chaudières

sont conformes à:
● Directive Gaz 90/396/CEE
● Directive Rendements 92/42/CEE et

Annexe E du D.P.R. 26 Août 1993 n. 412
● Directive Compatibilité

Electromagnétique 89/336/CEE
● Directive Basse Tension

73/23/CEE

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

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

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

L’emploi de

 est
interdit aux enfants .

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

fenêtres;
● fermer le dispositif

d’interception du combustible;
● appeler immédiatement le Service

Après Vente ou bien un personnel
très qualifié.

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

Toute opération de nettoyage est in-
terdite avant d’avoir débranché la
chaudière du réseau d’alimentation
électrique; pour cela positionner
l’interrupteur général de
l’installation sur “éteint”.

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

Il est interdit de boucher ou de
réduire la dimension des ouvertures
d’aération de la pièce d’installation,
si elles sont présentes. Les ouvertures
d’aération sont indispensables pour
une combustion correcte.

Il est interdit d’appuyer sur la
chaudière des objets qui pourraient
devenir dangereux.

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

Il est interdit de debrancher la
chaudière et fermer le robinet du
gaz si  la température peut
descendre au dessous de 0 °C,   le
système antigel de 1er niveau
(protection jusqu’à -3 °C) serait
désactivé.
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! En cas de pertes d’eau, fermer
l’alimentation hydraulique et
prévenir immédiatement le Service
Après Vente ou un personnel
qualifié.

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

Ne pas utiliser la chaudière pour une
longue période comporte l’exécution
des opérations suivantes:

● presser la touche  jusqu’à ce que
le display visualise   d OF;

● presser la touche  jusqu’à ce que
le display visualise   c OF;

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

● fermer les robinets de combustible
et d’eau de l’installation
thermique;

● vider l’installation thermique en
cas de danger de gel.

Anti grippage du circulateur: un
cycle de fonctionnement s’active
toutes les 24 h.

Avertissements
Ce manuel ainsi que celui destiné à
l’Installateur et au Service Après
Vente sont partie intégrante de la
chaudière   et par
conséquent ils doivent être
soigneusement conservés; ils
devront TOUJOURS
l’accompagner, même en cas de
cession à un autre propriétaire ou
utilisateur ou en cas de transfert sur
une autre installation. En cas
d’endommagement ou de perte,
demander un exemplaire au Service
Après Vente de votre zone.

L’installation de la chaudière
  doit être effectuée par

un professionnel qualifié qui à la fin
du travail doit remettre au
propriétaire la déclaration de
conformité d’installation réalisée
selon les règles de l’art,
conformément aux normes en
vigueur et aux indications fournies
par S.F.C.R. dans le mode d’emploi
destiné à l’installateur livré avec le
produit.

La chaudière   devra
être destinée à l’utilisation prévue
par S.F.C.R. pour laquelle elle a été
expressément conçue. S.F.C.R.
dégage toute responsabilité
contractuelle et extra contractuelle
en cas de dommages à personnes,
animaux ou choses venant de fautes
d’installation, réglage et entretien
ou d’utilisation impropre.

!
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CHAUDIÈRE MURALE A GAZ
POUR CHAUFFAGE
ET PRODUCTION

D’EAU CHAUDE SANITAIRE
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CONNAITRE LES CHAUDIERES  
 est une chaudière murale à gaz conçue et réalisée pour la production d’eau

chaude pour le chauffage.
Il s’agit de chaudières à allumage automatique, contrôle de flamme à ionisation et réglage
électronique (chaudières de type C).

 est prevue pour être connectée a un ballon, dans ce cas ci elle peut fournir
eau chaude sanitaire.

LED ballon
● couleur verte fixe (fonction

ballon active)
● couleur verte clignotante (en

phase de sélection de la
température du ballon).

Display
Affiche: les informations qui regardent
la chaudière  (voir chapitre
“Interface usager”).

Touche MODE
Sélectionne les champs de
fonctionnement (voir chapitre
“Interface usager”).

Touche ballon 
Permet d’activer /désactiver le chauffage d’un
eventuel ballon  (en appuyant
continuativement).
Permet de visualiser et afficher la nouvelle
valeur de température de l’eau d’un eventuel
ballon (en appuyant brievèment).

Touche +
Augmente la valeur de
température à régler.



9

-

Touche RESET
Permet d’activer de nouveau la
chaudière après un état de
blocage.

Touche chauffage 
Permet d’activer /désactiver la fonction
chauffage (en appuyant
continuativement).
Permet de visualiser et afficher la nouvelle
valeur de température de l’eau  de
chauffage   (en appuyant brievèment).

Touche -
Réduit la valeur de la
température à régler.

Signal état de la
chaudière
Il s’allume pour indiquer le
fonctionnement régulier de la
chaudière:
● couleur verte clignotante

(chaudière alimentée
électriquement)

● couleur verte fixe (fontions ballon
et/ou chauffage actives)

● couleur rouge fixe (anomalie).

Manomètre
Il affiche la pression de l’eau présente
dans l’appareil en bar.

LED chauffage
● couleur verte fixe (fonction

chauffage active)
● couleur verte clignotante

(en phase de sélection de la
température).
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MISE EN SERVICE
La première mise en service de la

chaudière   doit être effectuée
par le Service d’Après Vente, ensuite la
chaudière fonctionnera
automatiquement.
S’il s’avère la nécessité de remettre en
fonction   sans appeler le
Service d’Après Vente, par exemple après
une longue période d’absence, il faudra
effectuer les contrôles et les opérations
suivants:

●●● Ouvrir les robinets du combustible
et de l’eau de l’installation thermique
ou sanitaire (en cas de raccordement à
un ballon)

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

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

●●●  Positionner l’interrupteur général de
l’installation sur “allumé” et vérifier
que la LED de signalisation état
fonctionnement chaudière est clignotant
( vert). Le display visualise un numero
qui correspond au code électronique de
la chaudière. La chaudière effectue un
cycle d’autodiagnostic signalé sur le
display avec la lettre “A” et en suite se
positionne en stand-by et le dispay
visualise “0” et la température de
chaudière

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

●●● Accéder au panneau des commandes
de la chaudière
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! En cas de raccordement à un ballon,
si le ballon est équipé d’un
thermostat, la température souhaitée
est à régler directement sur le ballon.
Sur la chaudière le réglage de la
température doit être de 60°C selon
la procédure décrite ci-après.
Toutefois si le ballon n’est pas équipé
d’un thermostat, la température
souhaitée est à régler sur l’écran de la
chaudière, procéder ainsi:

●●●  Appuyer sur la touche : se
visualisera la température du ballon
précedée du symbole “d”, selectionner la
valeur désirée en pressant “+” ou “-”,
confirmer en appuyant de nouveau la
touche , la LED sanitaire clignote
pendant la sélection

●●●  Appuyer sur la touche  : se

visualisera la température de chaudière
précedée du symbole  “c”

! Le Service technique spécialisé doit
régler la valeur de la température
de chaudière lors du premier
allumage et l’indiquer dans le
tableau de la page 14; cette valeur
NE DOIT PAS être modifiée.

●●●  Vérifier que la valeur affichée est
égale à celle indiquée à la page 14, si ce
n’est pas le cas, il faut la régler, en
appuyant sur “+” ou “-”.
Confirmer en appuyant sur la touche

, la led chauffage clignote pendant

la sélection.

! Si la valeur n’est pas réglée et

indiquée dans le tableau à la page
14, demander l’intervention du
service technique
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●●●  Pour activer la fonction ballon, tenir
pressée la touche    jusqu’à ce que la
led sanitaire s’allume, la température
réglée s’affiche précédée de la lettre d.

●●●  Pour désactiver la fonction ballon
tenir pressé   jusqu’à ce que la led
s’éteigne. L’écran affiche d OF pendant
2 secondes.

●●●  Pour activer la fonction chauffage,

tenir pressée la touche  jusqu’à ce

que la led chauffage s’allume, la
température réglée s’affiche précédée de
la lettre c.

●●●  Pour désactiver la fonction chauffage

tenir pressé  jusqu’à ce que la led

s’éteigne. L’écran affiche c OF pendant
2 secondes.

●●● Après avoir activé une ou les deux
fonctions la signalisation verte d’état de
la chaudière est allumée fixe, l’écran
indique la température de la chaudière.
Les conditions suivantes pourront se
produire:

- s’il n’y a pas de demande de chaleur, la
chaudière sera dans un état d’attente
signalé sur le premier chiffre de l’écran
avec “0”

- s’il y a demande de chaleur la chaudière
fonctionne, le gaz s’allume. La mise en
service est signalée par le premier chiffre
de l’écran avec “3”, en cas de demande
de chauffage, et avec “4” en cas de
demande du ballon; l’écran indique
aussi la température de la chaudière.
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La chaudière   restera en
fonction jusqu’à ce que les températures
réglées soit atteinte, ensuite elle se mettra
en état d’attente.
Si des anomalies d’allumage ou de
fonctionnement se produisent la chaudière
effectuera un “ARRÊT DE SÉCURITÉ”
ou un “ ARRÊT DEFINITIF”:

- dans le premier cas le brûleur s’éteindra
temporairement suite à l’intervention
d’une protection, la chaudière repartira
automatiquement au rétablissement des
conditions de sécurité; l’écran alterne
l’affichage “9” suivi de la température
de chauffage avec “b” suivi du code
d’erreur, la signalisation verte d’état
chaudière est allumée fixe

- dans le deuxième cas la chaudière
s’arrête, le code d’erreur est affiché sur
les deux derniers chiffre de l’écran,
tandis que le premier chiffre affiche
“E”, la signalisation rouge de la
chaudière est allumée fixe.

Après un “arrêt de sécurité” attendre
environ 10 secondes avant de rétablir
les conditions de démarrage.

Pour la description de l’anomalie et pour
rétablir les conditions de démarrage
consulter le paragraphe “Anomalies et
solutions ” à la page 23.
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REGLAGE DE LA
TEMPERATURE DU
BALLON

En cas de raccordement à un ballon,
si le ballon est équipé d’un
thermostat, la température
souhaitée est réglée directement sur
le ballon. Sur la chaudière régler une
température de 60°C selon la
procédure décrite ci-après.
Toutefois si le ballon n’est pas équipé
d’un thermostat, la température
souhaitée est réglée sur l’écran de la
chaudière, procéder ainsi:

Presser la touche : on visualise la
température du ballon  précédée du
symbole “d”, sélectionner la valeur
souhaitée en pressant “+” ou “-”,
confirmer en appuyant à nouveau sur la

!

°C

Température maximum de
la chaudière:

!

REGLAGE DE LA
TEMPERATURE DE
CHAUDIÈRE

La chaudière est équipée d’une
sonde externe qui calcule
automatiquement la température
de chaudière selon le signal reçu.

La température maximum de la
chaudière doit être réglée par le
service technique, la valeur sera
indiquée à côté de la date de la mise
en service.

S’il est nécessaire de rétablir cette valeur,
presser la touche : la température de
chauffage précédée du symbole “c” sera
affichée, sélectionner la valeur à régler en
pressant “+” ou “-”, confirmer appuyant
à nouveau sur la touche , la led
chauffage clignote pendant la  sélection.

touche , la led ballon clignote
pendant la sélection.
On peut sélectionner une température
entre 20 et 70 °C.
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INTERFACE UTILISATEUR
L’interface utilisateur permet l’affichage des champs de fonctionnement suivants:
STAND-BY affiche l’état de fonctionnement de la chaudière et la température

de départ
permet d’activer/désactiver séparément les fonctions chauffage et
ballon et de régler les températures selon son choix

PARAMÈTRES affiche les réglages de la chaudière

INFORMATIONS affiche les données mesurées par les sondes

ARRET affiche le code correspondant à la panne qui s’est produite

Pour passer d’un champ à l’autre, presser MODE. Le
nom du champ apparaît sur l’écran.
Une fois le champ souhaité trouvé, presser la touche
SEL pour accéder aux données du champ.
Les champs et les données relatives sont
reconnaissables selon le mode d’affichage:

   Description     Affichage nom        Affichage données                  Exemple
     du champ du champ

STAND-BY     Stby 1er chiffre sans point

PARAMETRES     PARA 1er chiffre avec point

INFORMATIONS     INFO 1er chiffre avec point
clignotant

ARRET     - tous les chiffres du
display clignotants

Après avoir sélectionné le champ Stby, l’état et la température s’affiche automatiquement
sans nécessité de presser la touche SEL.
Le champ ARRET est affiché automatiquement quand une anomalie définitive se
produit.
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Etats de fonctionnement
Le premier chiffre de l’écran affiche l’état de fonctionnement de la chaudière:
0 attente
1 ventilateur en fonction pour évacuer la chaleur
2 allumage
3 présence de la flamme pour le chauffage
4 présence de la flamme pour le sanitaire
5 vérification ventilateur
6 température requise atteinte
7 circulateur en fonction pour évacuer la chaleur en chauffage
8 circulateur en fonction pour évacuer la chaleur en  sanitaire
9/b brûleur éteint suite à l’intervention d’une protection
A vérification de la vanne trois voies
Les 3 derniers chiffres de l’écran affichent la température de chaudière.
A display disactif la présence de flamme est visualisée par deux digits clignotants:

Si le brûleur s’éteint à cause d’un système de sécurité, l’écran alterne l’affichage “9”
suivi de la température de départ avec “b” suivi du code erreur. Au rétablissement des
conditions de sécurité la chaudière repart automatiquement. La durée d’arrêt dépend
de la protection intervenue.
La répétition de cet état entraîne un arrêt permanent (voir champ ARRET).

CHAMP STAND-BY
Ce champ est affiché lors du premier allumage de la chaudière ou après un reset; si
aucune touche n’est pressée dans les 20 minutes, l’écran passe automatiquement au
champ stand-by. Pour réactiver le fonctionnement pousser n’importe quel touche.
Dans ce champ les touches ont les fonctions suivantes:

TOUCHE DUREE FONCTION

courte reset ou dépannage

courte passe au champ suivant

courte affiche et règle T sanitaire

longue active-désactive sanitaire

longue active-désactive chauffage

courte augmente la valeur

courte diminue la valeur
Dans le champ stand-by, il est possible de désactiver/activer la chaudière, en réglant
ses températures de fonctionnement.

RESET

MODE

+

-
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MODE

SEL

SEL

SEL

SEL

SEL

CHAMP PARAMÈTRES
Dans ce mode il est possible d’afficher les réglages de la chaudière.
Presser la touche SEL pour afficher les réglages. Ils sont affichés avec le numéro sur le
premier chiffre et la valeur sur le deuxième, troisième et quatrième chiffre.

Le premier paramètre affiche la
température du ballon réglée

Le deuxième paramètre affiche
si le ballon  est activé
00= sanitaire désactivé
01= sanitaire activé

Le troisième paramètre affiche
si le chauffage est activé
00= chauffage OFF (été)
01= chauffage ON (hiver)
03= chauffage ON + pompe
toujours allumée (hiver)

Le quatrième paramètre affiche
la température de chaudière.

Dans ce champ les touches ont les fonctions suivantes:

TOUCHE DUREE FONCTION

courte reset ou dépannage

courte passe au mode suivant

courte passe au paramètre suivant

RESET

MODE

SEL
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CHAMP INFORMATIONS
Dans ce mode sont affichées toutes les températures mesurées par la chaudière.
Les touches ont les fonctions suivantes:

TOUCHE DUREE FONCTION

courte dépannage

courte passe au champ suivant

courte affiche la température suivante

les autres touches n’ont pas de fonction.
Températures mesurées
Le premier chiffre identifie la température, les trois dernières la valeur.

Légende de l’affichage

Température de chaudière (départ)

Température de chaudière (retour)

Température eau ballon

Température externe

Non utilisé

Température requise

Vitesse de la montée en température du départ en °C/sec

Vitesse de la montée en température du retour en °C/sec

Vitesse de la montée en température de l’eau du ballon en °C/sec

Eventuelle  température d’un deuxième circuit chauffage

RESET

MODE

SEL
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CHAMP ARRET
Ce mode est automatiquement affiché quand se produit une erreur.
Il existe deux types d’arrêt: les temporaires et les permanents.
Dans le premier cas le brûleur s’éteint temporairement à cause de l’intervention d’une
protection, la chaudière repartira automatiquement au rétablissement des conditions
de sécurité; l’écran alterne l’affichage “9” suivi de la température de départ avec “b”
suivi du code erreur.

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

La chaudière peut être dépannée avec la touche RESET, les autres touches sont
désactivées.
Voir chapitre “Anomalies et solutions” pour la signification des codes.

Chaque fois que la chaudière est dépannée en pressant la touche RESET, le code
identificateur de la carte électronique s’affiche, ensuite la chaudière effectue un
cycle d’auto diagnostic signalé par la lettre “A”.

!
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ARRET TEMPORAIRE

En cas d’absences temporaires pendant
les week-end ou des courts voyages:

●●●  Presser la touche  jusqu’à
l’extinction de la led
correspondante.
Le message d OF s’affiche.

●●●  Presser la touche  jusqu’à
l’extinction de la led
correspondante.
Le message c OF s’affiche.

Vérifier que les led ballon et chauffage
sont désactivés et que la signalisation de
l’état de la chaudière est vert clignotant.

De cette façon il n’est pas utile de couper
l’électricité et le gaz, la chaudière reste
sous la surveillance de son système de
sécurité:
- Antigel: lorsque la température de l’eau

de la chaudière descend à 7°C le
circulateur se met en service et, si
nécessaire, le brûleur s’allume à la
puissance minimum pour remonter la
température de l’eau à une valeur de
sécurité (10°C).

- Anti grippage du circulateur: un cycle
de fonctionnement s’active toutes les 24
h.
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NETTOYAGE
Nous conseillons de nettoyer uniquement
la partie extérieure de la chaudière avec
un chiffon humide trempé dans de l’eau
savonnée.
En présence de taches plus tenaces,
tremper le chiffon dans un mélange à 50%
d’eau et d’alcool dénaturé ou avec des
produits spécifiques.
Ne pas utiliser des carburants et/ou des
éponges trempées en solutions abrasives ou
de lessives en poudre.
Il est interdit toute opération de nettoyage,
avant d’avoir débranché la chaudière du
réseau d’alimentation électrique en
positionnant l’interrupteur général de
l’installation sur “éteint”.

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

Le Service d’Après Vente est à même
d’accomplir cette importante obligation
législative; il est à votre complète
disposition pour vous donner des
informations sur la possibilité de contrat
d’ENTRETIEN PROGRAMME, qui
pour vous représenterait à notre avis:
● une sécurité majeure;
● le respect des Lois en vigueur.

!
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ARRET POUR
LONGUES PERIODES
En cas de non utilisation de la chaudière
pour une longue période, effectuer les
opérations suivantes:
❘●●●  Presser la touche  jusqu’à

l’extinction la led correspondante.
Le message d OF s’affiche.

●●●  Presser la touche  jusqu’à
l’extinction de la led correspondante.

Le message c OF s’affiche.

Vérifier que les led ballon et chauffage sont
éteintes et que la signalisation de chaudière
est verte clignotante.

●●●  Positionner l’interrupteur général du
système sur “arrêt” et vérifier
l’extinction de la signalisation verte.

●●●  Fermer les vannes du gaz,du circuit
de chauffage et de l’eau sanitaire.

Dans ce cas, les protections antigel et
l’anti grippage ne sont plus actives.
Vidanger les circuits chauffage et
sanitaire s’il y a danger de gel.
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ANOMALIE ET
SOLUTIONS
Après avoir positionné l’interrupteur
général du système sur “marche” la
signalisation verte ne s’allume pas et la
chaudière ne démarre pas, l’alimentation
électrique manque.
Vérifier que:
- la fiche d’alimentation de la chaudière

est bien branchée
- l’interrupteur général du système se

trouve en position “marche”

En cas d’échec, faire intervenir le
service d’assistance technique.

ARRÊTS DE SÉCURITÉ ET ARRÊTS
DÉFINITIFS
Arrêts de sécurité
Un arrêt de sécurité peut se produire,
mais la chaudière repart
automatiquement dès le rétablissement
des conditions de sécurité.
L’écran affiche le code d’arrêt précédé de
la lettre “b”, alternativement avec la
température de départ précédée du
numéro 9.
L’état de fonctionnement de la chaudière
est signalé par la led verte, fixe.

b 18 température de chaudière trop
élevée sur le départ

b 19 température de chaudière trop
élevée sur le retour

b 24 sonde de départ et retour
inversées

b 25 manque d’eau; après 10 minutes
le brûleur repart
automatiquement, si l’arrêt de
sécurité se produit cinq fois de
suite, la chaudière se met en arrêt
définitif

b 26 occlusion du siphon de vidange
b 28 le ventilateur ne part pas
b 29 le ventilateur ne s’arrête pas
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b 30 manque de circulation eau; après 150 secondes le brûleur repart
automatiquement, si l’arrêt de sécurité se produit vingt fois de suite, la chaudière
se met en arrêt définitif

b 65 vitesse du ventilateur insuffisant

Arrêts définitifs
Suite à la répétition des arrêts de sécurité ou pour d’autres causes indiquées ci-dessous
la chaudière entre en arrêt définitif. L’écran
affiche le code de l’arrêt précédé de “E”.
La signalisation d’état chaudière est rouge fixe.

Code Description
E 00 Arrêt brûleur, anomalie à l’allumage ou

en court de fonctionnement
E 02 Manque de flamme
E 03 Panne carte
E 04 Arrêt générale permanent (si on coupe

l’électricité après un arrêt, il n’est pas
possible de mémoriser le type d’erreur
mais on signale l’arrêt générale)

E 05 Panne carte
E 06 Panne carte
E 07 Panne carte
E 11 Panne de la mémoire de la carte
E 12 Excès de température dans le système
E 13 Panne carte
E 14 Panne carte
E 15 Panne carte
E 16 Panne carte
E 17 Panne carte
E 18 Température de chaudière (départ) trop haute
E 19 Température de chaudière retour) trop haute
E 25 Manque eau
E 28 Ventilateur ne part pas
E 29 Ventilateur ne s’arrête pas
E 30 Manque de circulation
E 31 Panne sonde départ en court
E 32 Panne sonde retour en court
E 33 Panne sonde ballon en court
E 36 Panne sonde départ ouverte
E 37 Panne sonde retour ouverte
E 38 Panne sonde ballon ouverte
E 44 Panne de la carte
E 60 Défaut réglage paramètres de fonctionnement
E 65 Vitesse du ventilateur insuffisante
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Pour réactiver la chaudière:
- Pour anomalies b 26

Indiquée par la signalisation, verte fixe,
d’état chaudière et du code d’anomalie
chaudière “b 26” alterné à la
température de chaudière précédée de
9.

- Eteindre la chaudière en se référant au
chapitre “Extinction pour de longues
périodes”

- Après avoir enlevé le ressort de fixation,
retirer le bouchon du siphon de vidange
de la condensation en faisant attention
à la sortie d’eau condensée

- Nettoyer d’éventuels résidus de calcaire
du siphon

- Remonter le bouchon et remettre le
ressort de fixation.

Le service technique spécialisé est à
disposition si la procédure ci-dessus n’est
pas facilement réalisable.

La répétition de l’anomalie b 26 im-
pose l’intervention du technique
pour un contrôle minutieux du
conduit de vidange de la
condensation.

Pour toutes les autres anomalies de
type b
Pour les autres anomalies signalées avec
la lettre “b” attendre le rétablissement
automatique de remise en marche de la
chaudière.

Pour anomalies E25 - E30
Indiquée par la signalisation d’état
chaudière rouge fixe et par les codes
d’anomalie E25 ou E30 sur l’écran.
Vérifier la valeur de la pression sur le
manomètre situé sur le panneau de
commande; si elle est inférieure à 1 bar,
avec circuit chauffage froid il faut
remplissez lentement, en ouvrant  le
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robinet de remplissage extérieur à la
chaudière chaudière, jusqu’à ce que le
manomètre indique une valeur de 1,5 bar.
Après avoir attendu 10 secondes presser
la touche RESET.

Si la chute de pression se produit
fréquemment ou si l’arrêt se produit
même avec une pression supérieure
à 1 bar, contacter le Service
technique d’assistance.

Pour anomalies E11-E12-E31-E32-
E33-E36-E37-E38-E60

L’intervention du Service technique
spécialisé est nécessaire.

Pour toutes les autres anomalies
de type E
Pour les autres anomalies signalées avec
la lettre “E” après avoir attendu 10
secondes presser la touche RESET.
Si la chaudière effectue la phase
d’allumage et reprend le fonctionnement
régulier, l’“arrêt de sécurité” ou l’arrêt
définitif peuvent être dus à une situation
occasionelle.

La répétition d’“arrêts de sécurité”
impose l’intervention du Service
technique spécialisé.
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