
C BAYARD 8 CF - 10 CF - 13 CF - VMC

NOTICE D’INSTALLATION DU KIT SECURITE VMC COLLECTIVE
Ce kit ne peut être monté que sur un appareil raccordable à
une installation d’évacuation mécanique des produits de com-
bustion, c’est-à-dire équipé d’un dispositif spécial.
Sont concernés les appareils suivants :
• BAYARD   8 CF - VMC catégorie II 2-3 : N° Atrem 10193
• BAYARD 10 CF - VMC catégorie II 2-3 : N° Atrem 10194
• BAYARD 13 CF - VMC catégorie II 2-3 : N° Atrem 10031
Ce kit est destiné à être monté sur un appareil à raccorder à
une ventilation mécanique contrôlé équipée d’une sécurité col-
lective gaz.
Il comprend un relais dit “relais sécurité collective”, monté en
série avec la sécurité thermoélectrique. Il est alimenté directe-
ment par une ligne électrique spécifique 24 V, 50 Hz. Cette
tension est délivrée par le dispositif de contrôle (pressostat,
tachymètre...) de la VMC collective.
En cas de panne de la VMC collective, l’alimentation élec-
trique du relais de la sécurité de l’appareil sera interrompue
entraînant la coupure du circuit de la sécurité thermoélec-
trique, donc de l’arrivée du gaz et l’extinction de la veilleuse.
L’appareil est mis en sécurité.
Le thermostat placé dans l’antirefouleur spécial VMC est
monté en série avec l’alimentation 24 V, 50 Hz. En cas de
débordement des produits de combustion, le thermostat coupe
cette alimentation, le relais n’étant plus alimenté, le circuit de
la sécurité thermoélectrique est coupé entraînant l’interruption
de l’arrivée du gaz au brûleur et l’extinction de la veilleuse.
L’appareil est mis en sécurité.
L’appareil ne pourra se remettre en marche qu’après dispari-
tion du défaut et sur intervention manuelle.
DESCRIPTION
Le kit comprend :
1) boîtier électrique comprenant le relais électrique (tension
d’alimentation 24 V, 50 Hz ; consommation maxi = 25 mA) et
les différents borniers de raccordement.
2) câblage “sécurité thermostat”
3) support de boîtier
4) plomb de sécurité.
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RACCORDEMENTS AU BOITIER ELECTRIQUE
- Dévisser les vis (rep. 5 - fig. 1).
- Retirer les cosses de la dérivation du thermocouple et les
raccorder sur le boîtier (rep. 7 - fig. 2).
- Raccorder le câble deux conducteurs pour l’alimentation
24 V, 50 Hz (bornier à vis, rep. 8 - fig. 2).
- Raccorder le connecteur femelle du câblage “sécurité
thermostat” au connecteur mâle (rep. 6 - fig. 2).
- Raccorder les cosses du câblage “sécurité thermostat” au
thermostat et remettre les vis (rep. 5 - fig. 1).

INSTALLATION DU BOITIER ELECTRIQUE SUR 
L’APPAREIL
- Fixer le boîtier (rep. 1) sur le support de boîtier (rep. 3) par
l’intermédiaire des vis (rep. 9 et 10 - fig. 3).
- Fermer le boîtier électrique, faire passer le fil à plomber
livré dans le kit par le trou au centre du couvercle et par un
des embouts du boîtier puis plomber. L’ensemble est ainsi
rendu inviolable.
- Sur l’appareil, dévisser les deux vis (rep. 11) et retirer le
couvercle du piezo (rep. 12 - fig. 4).
-Placer le support de boîtier (rep. 3) et visser les deux vis
(rep. 11).
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SCHEMA DE PRINCIPE

Fig. 1
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