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Conformité

Les chaudières MURANE CONDENS sont conformes à:

● Directive Gaz 90/396/CEE

● Directive Rendement 92/42/CEE

● Directive Compatibilité Electromagnétique 89/336/CEE

● Directive Basse Tension 73/23/CEE

● Normes sur les chaudières à condensation 677

Elles sont donc titulaires du marquage

Monsieur,

Nous vous félicitons pour avoir proposé une chaudière MURANE CONDENS 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 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.

Gamme

MODELE ALLUMAGE CODE

S.F.C.R.

0694
0694BQ0479

Murane Condens 30 MV Gaz naturel 350039
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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 MURANE CONDENS
doit être effectuée par un professionnel qualifié qui
remet au propriétaire à la fin du travail la déclaration
de conformité d’installation réalisée selon les règles
d’art, les normes en vigueur et les indications fournies
dans ce livret d’instructions.
Il est conseillé à l’installateur d’instruire l’utilisateur
sur le fonctionnement de l’appareil et sur les règles
fondamentales de sécurité.
La chaudière ne doit être destinée qu’à l’usage
prévu par le constructeur et pour son utilisation
stricte. Toute responsabilité contractuelle et extra-
contractuelle de la part du constructeur 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 Technique
d'Assistance ou bien le personnel qualifié.

Vérifier périodiquement que sur le display ne s’affiche
pas l’icône , qui indique une pression de charge

pas correcte. En cas de nécessité, faire appel au
professionnel assurant le suivi de l’installation.

La non-utilisation de la chaudière pour une longue
période nécessite l’intervention du Service Technique
d'Assistance 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 d’eau de

l’installation thermique et sanitaire
- vider l’installation thermique et sanitaire en cas de

danger de gel.
L’entretien de la chaudière doit être exécuté au
moins une fois par an.
Ce livret ainsi que le livret de l’usager constituent
partie intégrante de la chaudière et par conséquent
doivent être soigneusement gardés et devront
TOUJOURS accompagner la chaudière même en
cas de cession à un autre propriétaire ou usager ou
bien de transfert sur une autre installation. En cas de
détérioration ou de perte il faudra demander un autre
exemplaire au Service Technique d'Assistance le
plus proche.

1 - Avertissements generaux

Il est à rappeler que l’utilisation de produits qui utilisent des
combustibles, énergie électrique et eau entraîne le respect
de quelques normes de base de sécurité, telles que:

Il est interdit l’utilisation de la chaudière aux enfants
et aux personnes inaptes non accompagnées.
ll est interdit d’actionner des dispositifs ou des
appareils électriques tels qu’interrupteurs, électro-
ménagers, 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
- faire intervenir rapidement le Service Technique

d'Assistance ou 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 la touche
“arrêt.

Il est interdit de modifier les dispositifs de sécurité
ou de réglage sans l’autorisation et les indications
du constructeur de l’appareil.
Il est interdit de tirer, détacher, tordre les câbles
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 local d’installation, si
elles sont prevues.
Il est interdit de laisser des récipients et des
substances inflammables dans le local d’installation
de la chaudière.
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
système anti-gel suffisant.
Il est interdit de disperser, abandonner ou laisser
à la portée des enfants le matériel d’emballage
(carton, agrafes, sachets en plastique, etc.) afin
d’éviter tout danger potentiel.
Il est interdit de boucher l’évacuation des condensats.

GENERALITES

2 - Consignes fondamentales de sécurité

MURANE CONDENS MV est une chaudière à
condensation murale, équipé d’un brûleur premix, pour
le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire. Il
s’agit de chaudières à gestion électronique, à allumage
automatique, contrôle de la flamme à ionisation et avec
système de réglage proportionnel du débit de gaz et du
débit d’air, en chauffage et an sanitaire.
Selon l’accessoire d’évacuation des fumées utilisé, elle est
classée dans les catégories: B23P; B53P; C13,C13x; C23;
C33,C33x;C43,C43x; C53,C53x; C63,C63x; C83, C83x.
La commutation de regimes chauffage et sanitaire s’effectue
par une vanne à trois voies éléctrique qui, en position de
repos, se trouve en sanitaire. Pour assurer un débit d’eau

convenable dans l’échangeur, les chaudières sont
équipées d’un by-pass automatique.
Voici les caractéristiques des chaudières MURANE
CONDENS MV:
- Touche Bien-Être qui permet d’avoir la température de

l’eau chaude sanitaire toujours constante (40 °C)
- Touche Mémoire qui réduit les temps d’attente de l’eau

chaude sanitaire
- Gestion et contrôle à microprocesseur avec

autodiagnostic affiché sur un écran
- Antiblocage circulateur
- Antigel de premier niveau (adapté aux installations

internes)

3 - Description de l’appareil
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La chaudière est munie des dispositifs suivants de sécurité:
Soupape de sécurité intervient en cas de pression
hydraulique excessive (3 bars maxi).
Diagnostic circuit hydraulique mettant en sécurité la chau-
dière en cas de circulation insuffisante ou de manque
d’eau.
L’électronique de la chaudière, à travers la comparaison
des températures lues par les sondes de départ et de
retour (analyse de la circulation) et de la vitesse de mon-
tée de la température (analyse manque d’eau) se charge
de la mise en sécurité de l’appareil.
Sécurité de l’évacuation des fumées intégrée au prin-
cipe de fonctionnement pneumatique du robinet de gaz
asservie au brûleur prémix. Le robinet de gaz s’ouvre en
fonction de la quantité d’air poussée par le ventilateur.
De la sorte, en cas de colmatage du circuit d’évacuation
des fumées, on annule le débit d’air et le robinet ne peut
plus s’ouvrir.
En outre le flotteur qui se trouve dans le siphon empêche
tout passage des fumées de l’évacuation des condensats.
Sécurité de colmatage de l’évacuation des condensats
qui, grâce au capteur de niveau des condensats, la chau-
dière se mettra en sécurité si le niveau des condensats à
l’intérieur de l’échangeur dépasse la limite permise.

Sécurité sur température assurée sur le refoulement et
le retour par double sonde (temp. limite 95°C).
Sécurité du ventilateur à travers le compte-tours à effet
Hall qui contrôle la vitesse de rotation du ventilateur.

L’intervention des dispositifs de sécurité indiquant
un dysfonctionnement de la chaudière vous devez
vous adresser immédiatement au Service Technique
d'Assistance.

Essayez tout de même après une courte attente de remet-
tre en service la chaudière (cf. chapitre “Première mise en
service”).

La chaudière ne doit jamais être mise en service,
même provisoirement, si les dispositifs de sécurité
ne fonctionnent pas ou s’ils sont altérés.
Les dispositifs de sécurité doivent être remplacés
par les techniciens du Service Technique
d'Assistance, qui ne devront utiliser que des pièces
détachées originales du fabricant, qu’ils trouveront
sur le catalogue des pièces détachées fourni avec
la chaudière.

Lorsque la réparation est terminée, effectuez un nouvel
essai d’allumage.

5 - Dispositif de sûreté

- Système de réglage (proportionnel) du débit du gaz et de
l’air

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

- Sonde extérieure qui permet de fonctionner en contrôle
climatique avec compensation d’ambiance

- Prédisposition pour thermostat limite sur installation à
température réduite.

La presence du mini ballon de 2,6 litres permet une
disponibilité d’eau chaude à tout moment, un temps
d’attente réduit et une bonne stabilité de la température
d’eau chaude. Caractéristiques du mini ballon:
- cycle de régénération du mini-ballon: consiste dans le

fonctionnement du circulateur sanitaire pendant 60
secondes après lesquelles le brûleur s’allumera si la
température du sanitaire est inférieure à celle demandée
et s’éteindra dès qu’elle sera atteinte. Le cycle se termi-
ne par une post-circulation de 30 secondes.

- cycle de maintien du mini-ballon: le cycle de
régénération se répète toutes les 28 minutes. Au bout
de 3 cycles, s’il n’y a aucune demande chauffage ou
sanitaire, il se répètera 4 heures plus tard. Cette condition
est maintenue jusqu’à une nouvelle demande.

- fonction économie énergie: à chaque ouverture du
contact thermostat d’ambiance, le circulateur du
miniballon fonctionne durant 30 secondes pour
récupérer l’énergie. Si la température mesurée par la
sonde sanitaire est inférieure à celle demandée, le
brûleur démarrera et fonctionnera jusqu’à son obtention.

L’électronique de l’appareil donne la possibilité d’avoir
une série de fonctions qui permettent d’optimiser les
performances, décrites en détail dans les chapitres:
- programmation de paramètres
- configuration de la thermorégulation.

La dépose, l’absence de plaquette signalétique ou autres cas similaires susceptibles d’empêcher une
identification certaine du produit rendent les opérations d’installation et de maintenance difficiles.

- Etiquette emballage
- Plaquette signalétique

Caractéristiques techniques et
performances.

4 - Identification
Les chaudières sont identifiées comme suit:
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6 - Structure

GENERALITES

fig. 1

fig. 2

SONDE NTC
DEPART

SONDE NTC
RETOUR

SONDE NTC
SANITAIRE

1 VANNE GAZ
2 ROBINET DE VIDANGE
3 TRANSDUCTEUR DE PRESSION
4 SONDE NTC SANITAIRE
5 SOUPAPE DE SÉCURITÉ
6 CIRCULATEUR SANITAIRE
7 MANOMÈTRE
8 MINI BALLON
9 INJECTEUR GAZ
10 TRANSFORMATEUR D’ALLUMAGE
11 SIPHON
12 SONDE NTC RETOUR
13 BOUCHON PRISE ANALYSE FUMÉES
14 EVACUATION FUMÉES
15 TUBE ÉVACUATION DU PURGEUR
16 TRANSFORMATEUR D’ALLUMAGE
17 PURGEUR AUTOMATIQUE SUPÉRIEUR
18 SONDE NTC DÉPART
19 THERMOSTAT LIMITE
20 THERMOSTAT BRÛLEUR
21 ÉLECTRODE ALLUMAGE ET IONISATION
22 BRÛLEUR
23 CAPTEUR NIVEAU DES CONDENSATS
24 ÉCHANGEUR PRINCIPAL
25 VENTILATEUR
26 MÉLANGEUR
27 VASE D’EXPANSION
28 PURGEUR AUTOMATIQUE INFÉRIEUR
29 ENSEMBLE DE SÉCURITÉ SANITAIRE
30 CIRCULATEUR
31 DÉTECTEUR DE DÉBIT
32 VANNE 3 VOIES
33 ÉCHANGEUR SANITAIRE
34 COLLECTEUR ÉVACUATIONS
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7 - Données techniques

MURANE CONDENS 30 MV

Pays de destination. . . . . . . . . . . . . . FR
Catégorie de l’appareil . . . . . . . . . . . . . II2Esi3P
Débit thermique nominal chauffage/sanitaire . . . . . . . kW 30,00

kcal/h 25.800
Puissance thermique nominale chauffage (80°-60°). . . . . . kW 29,01

kcal/h 24.949
Puissance thermique nominale chauffage (50°-30°). . . . . . kW 31,41

kcal/h 27.013
Débit thermique minimal chauffage/sanitaire. . . . . . . . kW 6,00

kcal/h 5.160
Puissance thermique minimale chauffage (80°-60°). . . . . . kW 5,73

kcal/h 4.928
Puissance thermique minimale chauffage (50°-30°). . . . . . kW 6,31

kcal/h 5.428
Puissance thermique au maximum sanitaire (*) . . . . . . kW 30,00

kcal/h 25.800
Puissance thermique au minimum sanitaire (*) . . . . . . kW 6,00

kcal/h 5.160
(*) valeur moyenne parmi différentes conditions de fonctionnement en sanitaire
Rendements utile Pn maxi-mini (80°-60°). . . . . . . . . % 96,7 - 95,5
Rendements utile 30% (47° retour) . . . . . . . . . % 102,0
Rendements de combustion . . . . . . . . . % 96,9
Rendements utile Pn maxi-mini (50°-30°). . . . . . . . . % 104,7 - 105,2
Rendements utile 30% (30° retour) . . . . . . . . . % 108,1
Pertes à l’arret (avec ∆t 30 K) . . . . . . . . . . . W 95
Pertes à l’arret (avec ∆t 45 K) . . . . . . . . . . . W 157
Puissance électrique . . . . . . . . . . . . . W 150
Tension d’alimentation . . . . . . . . . . . . . V - HZ 230 - 50
Degré de protection électrique . . . . . . . . . . . IP X5D
Niveau puissance acoustique global pondéré (maxi-mini) . . . . dB(A) 48,5 - 43,4
Classe selon RT 2000 (réglementation thermique française) . . . Classe condensation
Chauffage
Pression service chauffage - press. max H2O . . . . . . . bar 3
Pression service chauffage - press. min fonctionnement standard . . bar 0,25 ÷ 0,45
Température max . . . . . . . . . . . . . . °C 90
Plage de sélection de la température de l’eau de chauffage . . . . °C 20 - 80
Pompe: prévalence maximale disponible à l’installation . . mbar 300
au débit de . . . . . . . . . . . . . . . l/h 1000
Vase d’expansion à membrane de la capacité de . . . . . . litres 10
Pression dans le vase d’espansion. . . . . . . . . . bar 1
Sanitaire
Pression maximale . . . . . . . . . . . . . . bar 6
Pression minimale . . . . . . . . . . . . . . bar 0,15
Débit spécifique selon EN625 . . . . . . . . . . . l/minute 14,3
Plage de sélection de la température de l’eau sanitaire . . . . °C 35 - 60
Mini accumulation . . . . . . . . . . . . . . litres 2,6
Régulateur de flux de l’eau sanitaire . . . . . . . . . l/minute 15
Pression gaz alimentation
Pression nominale gaz nat. (G20 - G25) . . . . . . . . mbar 20 - 25
Pression nominale gaz liquide G.P.L. (G31) . . . . . . . mbar 37
Branchements hydrauliques:
Entrée-sortie sanitaire . . . . . . . . . . . . Ø 1/2”
Départ-retour chauffage . . . . . . . . . . . . Ø 3/4”
Gaz . . . . . . . . . . . . . . . Ø 3/4”
Débit
Débit d’air (G20) . . . . . . . . . . . . . . Nm3/h 36,234
Débit fumées (G20) . . . . . . . . . . . . . Nm3/h 39,143
Débit massique fumées (G20) (max-min) . . . . . . . . gr/s 13,13 - 2,72
Nox classe . . . . . . . . . . . . . . . 5
Performances ventilateur
Pression résiduelle avec tuyaux concentriques 0,5m + coude 90° . . Pa 100
Valeurs d’émissions (*) au G20 à débit
au maxi CO s.a. inferieur a . . . . . . . . . p.p.m. 230

NOx s.a. inferieur a . . . . . . . . . p.p.m. 60
CO2 inferieur a . . . . . . . . . . % 9
∆t fumées . . . . . . . . . . . °C 60

au mini CO s.a. inferieur a . . . . . . . . . . p.p.m. 40
NOx s.a. inferieur a . . . . . . . . . p.p.m. 40
CO2 inferieur a . . . . . . . . . . . % 9
∆t fumées . . . . . . . . . . . . °C 34

Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . mm (H) 845
. . . . . . . . . . . . . . . mm (L) 453
. . . . . . . . . . . . . . . mm (P) 390

Poids de la chaudière . . . . . . . . . . . . . kg 46
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Trou de passage sur le mur Ø mm 105
Ventouse concentrique horizontale - C13
Diamètres fumées - air  . . . . . . . . . . . Ø mm 60 - 100
Longueur max. en ligne droite    . . . . . . . . . . . m 7,80
Longueur equivalente pour l’insertion d’un coude (45°-90°)  . . . . m 0,5 - 0,85
Ventouse concentrique verticale - C33
Diamètres fumées - air  . . . . . . . . . . . Ø mm 80 - 125
Longueur max. en ligne droite    . . . . . . . . . . . m 12
Longueur equivalente pour l’insertion d’un coude (45°-90°)  . . . . m 0,5 - 0,9
Terminal et matériel compatibles UBBINK ROLUX INOX

UBBINK ROLUX 4 G
UBBINK ROLUX T120PP

Ventouse horizontale conduits séparés - C53
Tuyaux d’évacuation fumées séparés: . . . . . . . . . Ø mm 80
Longueur maximale . . . . . . . . . . . . . m 30 + 30
Longueur equivalente pour l’insertion d’un coude (45°-90°)  . . . . m 0,5 - 0,8

* Verification effectuée avec tuyaux concentriques Ø 60-100 mm, longueur 0,85 m, température eau 80-60 °C

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

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

. . . . . . . (mm colonne d’eau) 203,9 203,9-254,9 377,3
Pression minimale d’alimentation . . . . . . . mbar 10

. . . . . . . (mm colonne d’eau) 102,0

MURANE CONDENS 30 MV
Nombre d’injecteurs brûleur . . . . . . . . . 1 1 1
Diamètre injecteur . . . . . . . . . mm 6,7 - 4,7
Diamètre brûleur . . . . . . . . . mm 70 70 70
Longueur du brûleur . . . . . . . . . mm 147 147 147
Débit maximal gaz chauffage . . . . . . . . . Sm3/h 3,17 3,69

. . . . . . . . . kg/h 2,33
Débit maximal gaz sanitaire . . . . . . . . . Sm3/h 3,17 3,69

. . . . . . . . . kg/h 2,33
Débit minimal gaz chauffage . . . . . . . . . Sm3/h 0,63 0,74

. . . . . . . . . kg/h 0,47
Débit minimal gaz sanitaire . . . . . . . . . Sm3/h 0,63 0,74

. . . . . . . . . kg/h 0,47
Vitesse du ventilateur à l’allumage . . . . . . . . tours/minute 3.700 3.700 3.700
Vitesse du ventilateur au maxi . . . . . . . . tours/minute 5.600 5.600 5.600
Vitesse du ventilateur au mini . . . . . . . . tours/minute 1.400 1.400 1.400

GAZ NAT. GAZ
LIQUIDE

G20 G25 G31

FONCTIONNEMENT MULTIGAZ
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8 - Circuit hydraulique

9 - Circulateur

GENERALITES

Les chaudières MURANE CONDENS sont équipées de
circulateur déjà relié hydrauliquement et électriquement,
dont les prestations utiles disponibles sont reportées dans
le graphique 1.

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

La fonction “antiblocage circulateur” n’est active que
si les chaudières sont alimentées électriquement.

Il est absolument interdit de faire fonctionner les
circulateurs sans eau.

S’il y a la nécessité d’avoir une prévalence résiduelle plus
haute, le kit “circulateur haute prévalence” est disponible
sur demande. Dans le graphique 2 vous trouvez les courbes
relatives aux 2 vitesses.
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2 - Robinet de vidange
3 - By-pass automatique
4 - Transducteur de pression
5 - Manomètre
6 - Clapet anti retour
7 - Sonde NTC sanitaire
8 - Echangeur sanitaire
9 - Sonde NTC retour
10 - Echangeur primaire
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10 - Schéma électrique multifilaire
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11 - Panneau de commande

GENERALITES

Touche manuel
Active ou désactive le
fonctionnement en local (à
utiliser seulement quand un
panneau commandes à
distance est raccordé (*))

INFORMATIONS PRIMAIRES/INTERFACE COMMANDES

 (*) le panneau de commande à distance n’est pas encore disponible

C

Touche Info
Active la fonction qui
permet d’accéder à certai-
nes informations sur le
fonctionnement de la
chaudière.

Touche ON/OFF/RESET
Permet:
● d’allumer la chaudière
● d’éteindre la chaudière
● de rétablir le fonctionne-

ment après un arrêt pour
anomalies

Touche ON/OFF
chauffage
Active/désactive la fonc-
tion chauffage

Touche Mémoire
Active la fonction Mémoire.

Touche réglage tempéra-
ture sanitaire
Permet d’accéder au ré-
glage de la température de
l’eau sanitaire qui s’effec-
tue au moyen du bouton
de réglage.

Bouton de réglage
Permet d’augmenter ou
de diminuer les valeurs
programmées

Touche réglage tempé-
rature chauffage

Permet d’accéder au ré-
glage de la température de
l’eau de chauffage qui
s’effectue au moyen du
bouton de réglage.

Touche Bien-Être
Active la fonction Bien-Être
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12 - Panneau de commande

INFORMATIONS SECONDAIRES/AFFICHAGE ÉCRANINFORMATIONS SECONDAIRES/AFFICHAGE ÉCRANINFORMATIONS SECONDAIRES/AFFICHAGE ÉCRANINFORMATIONS SECONDAIRES/AFFICHAGE ÉCRANINFORMATIONS SECONDAIRES/AFFICHAGE ÉCRAN

C

Icône reset
Indique quand il est nécessaire
de rétablir le fonctionnement
(pour les détails lire page 33)

Icône clef
Indique la présence d’une ano-
malie (pour les détails lire page
33)

Icône Mémoire
Affichage de la température de
fonctionnement (sanitaire ou
chauffage

Comète chauffage
Indique la position programmée
de la température de
chauffage (position relative par
rapport au maximum et au
minimum)

Icône Antigel
S’affiche quand on met en
service la fonction Antigel

Icône sonde extérieure/
panneau commandes à
distance
S’affiche quand la sonde
extérieure et/ou le panneau
de commande à distance
sont branchés  (*)

Icône Manuel
Indique le fonctionnement en
local

Affichage de la température de
fonctionnement (sanitaire ou
chauffage)

Valeur de la pression de
l’installation de chauffage

Comète sanitaire
Indique la position program-
mée de la température
sanitaire (position relative par
rappor t au maximum et
minimum)

Flamme chauffage allumée
indique que le brûleur est
allumé à la suite d’une
demande de chaleur ambiante

Flamme sanitaire allumée
indique que le brûleur est
allumé à la suite d’une
demande d’eau chaude
sanitaire

 (*) le panneau de commande à distance n’est pas encore disponible

INSTALLATEUR

Touche Bien-Être
Active la fonction Bien-Être
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Les chaudières MURANE CONDENS 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

- sonde extérieure
- kit GPL.

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

fumées et l’aspiration de l’air comburant.

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

INSTALLATEUR

13 - Réception du produit

14 - Dimensions et poids

15 - Manutention

30 MV
L 453 mm

P 390 mm

H 780 mm

H1 845 mm

Poids net 46 kg

MODELEDESCRIPTION

MURANE CONDENS

Les livrets d’instruction sont partie intégrante de l’ap-
pareil, il est donc conseillé de les remettre à l’usa-
ger afin qu’ils puissent être gardés soigneusement
lors des consultations successives.
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Les chaudières MURANE CONDENS doivent être instal-
lées dans des locaux équipés d’ouvertures d’aération
conformes aux Normes Techniques en vigueur.

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

16 - Local d’installation de la chaudière

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

ou tout autre appareil similaire
- il est interdit de laisser des substances inflammables où

la chaudière est installée
- les murs sensibles à la chaleur (par exemple les parois

en bois) doivent être protegés avec un isolement
approprié

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

La chaudière est fournie avec un gabarit de pré montage
qui permet de réaliser les raccordements à l’installation
thermique et sanitaire sans l’encombrement de la
chaudière, qui pourra être montée successivement.

Raccordez le collecteur des évacuations sur un système
d’évacuation approprié (voir page 15 “Récolte des
condensats”).

Pour permettre les opérations d’entretien et l’accès
aux différents éléments internes, il est conseillé de
prévoir un espace suffisant tout autour de la
chaudière: 5 cm minimum de chaque côté, 20 cm en
dessous et 70 cm au dessus de l’appareil.

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

FIXATION DE LA CHAUDIERE
- Fixer la plaque au mur par des tasseaux adéquats.
- Accrocher la chaudière aux supports de la plaque.

INSTALLATEUR

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

C

�# �#
�
 
 

Vérifiez si le degré de protection électrique de
l’appareil correspond aux caractéristiques du local
d’installation.
Si la chaudière est alimentée avec du gaz
combustible plus lourd que l’air, placez les parties
électriques à plus de 500 mm de haut.

valeurs en mm

700mm à conserver entre le haut
de la chaudière et le plafond pour
retirer le mini ballon.

70
0

Tubes adaptables
A DEPART CHAUFFAGE 20 x 22

B SORTIE EAU CHAUDE 12 x 14

C GAZ 20 x 22

D RETOUR CHAUFFAGE 20 x 22

E ENTREE EAU CHAUDE 12 x 14

A
B

A

C
D

B

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

Le collecteur doit être raccordé, à l’aide d’un tuyau
en caoutchouc (non fourni), sur un système de
récolte et d’évacuation approprié terminant dans
l’évacuation des eaux blanches et conformément
aux normes en vigueur. Le diamètre extérieur du
collecteur est de 20 mm: nous vous conseillons
donc d’utiliser un tuyau en caoutchouc de18-19 mm
de diamètre que vous serrerez avec un collier (non
fourni).

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de
préjudices causés par l’absence d’évacuation.

La ligne de raccordement de l’évacuation doit être
parfaitement étanche.

Le constructeur de la chaudière n’est pas respon-
sable des préjudices éventuellement causés par
l’intervention de la soupape de sécurité.

COLLECTEUR
D’EVACUATION

18 - Raccordements hydrauliques

A C D

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 à côté.

Le choix et l’installation des composants de
l’installation sont laissés à l’installateur, qui devra
opérer selon les règles de l’art et les normes en
vigueur.

Raccordez le collecteur des évacuations sur un système
d’évacuation approprié (cf. le chapitre ci-dessous).

B E

A DEPART CHAUFFAGE

B SORTIE EAU CHAUDE

C GAZ

D RETOUR CHAUFFAGE

E ENTREE EAU CHAUDE

19 - Installation de la sonde extérieure
Il est essentiel que la sonde extérieure soit correctement
mise en place pour le bon fonctionnement du contrôle
climatique.
La sonde doit être montée à l’extérieur de l’édifice à
chauffer, à environ 2/3 de la hauteur de la façade au NORD
ou NORD-OUEST et loin des conduits de fumées, portes,
fenêtres et zones ensoleillées.
Fixation au mur de la sonde extérieure
- Dévisser le couvercle de protection de la sonde en le

faisant tourner en sens antihoraire pour accéder au
bornier et aux trous de fixation

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

- Oter le boîtier et percer les trous pour les chevilles à
expansion de 5x25

- Fixer le boîtier au mur à l’aide des deux chevilles
fournies

- Dévisser l’écrou du presse-câble, introduire un câble
bipolaire (ayant une section de 0,5 à 1mm2, non fourni)
pour brancher la sonde sur la chaudière

- Pour le branchement électrique de la sonde extérieure,
consulter le chapitre “Branchements électriques”

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

La sonde doit être montée sur un pan de mur lisse;
en cas de briques apparentes ou de mur très
irrégulier, prévoir une aire de contact lisse.

La longueur maximum du branchement entre la
sonde extérieure et la chaudière est de 30 m.
Le câble de branchement entre la sonde et la
chaudière doit être dépourvus de raccords; si cela
est indispensable, ils doivent être étanches et cor-
rectement protégés.
Les gaines éventuelles du câble de branchement doivent
être séparées des câbles sous tension (230 V ca).
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20 - Raccordements électriques

Les chaudières MURANE CONDENS quittent l’usine
complètement câblées; elles ne nécessitent que le bran-
chement au réseau d’alimentation électrique et au/aux
chronothermostat/thermostats (TA) à effectuer aux bor-
nes adéquates.

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

- Dévisser la vis (C) du couvercle des raccords
- Retirer le couvercle des raccords en le tirant vers soi (A-B)
- Dévisser les vis (D) de fixation du manteau
- Déplacer à l’avant et ensuite vers le haut la base de

l’enveloppe pour la décrocher du châssis
- Soulever le tableau et successivement le tourner en

avant
- Dévisser les vis de fixation des couvercles des bornes

et ouvrir ces derniers en les faisant glisser dans le sens
des flèches

Branchements haute
tension 230 V M6Branchements

basse tension
M10

D

D

B
A

C

BRANCHEMENTS HAUTE TENSION
Les contacts du thermostat d’ambiance et du pro-
grammateur doivent être dimensionnés pour 230
Volt.

Effectuer les branchements du thermostat d’ambiance
et(ou) du programmateur horaire sur le bornier
branchements haute tension à 6 pôles (M6) conformé-
ment aux schémas, après avoir ôté le cavalier placé sur
le bornier.

THERMOSTAT D’AMBIANCE OU
CHRONOTHERMOSTAT

PROGRAMMATEUR HORAIRE

F2 = fusible 2AF

thermostat
d’ambiance

F2 = fusible 2AF

THERMOSTAT D’AMBIANCE ET
PROGRAMMATEUR HORAIRE

thermostat
d’ambiance

F2 = fusible 2AF
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BRANCHEMENTS BASSE TENSION
Effectuer les branchements des usagers de basse tension
sur le bornier des branchements de basse tenson à 10
pôles (M10) comme l’illustre la figure.

T.B.T.= thermostat basse température
S.E. = sonde extérieure

INSTALLATIONS SPÉCIALES
La chaudière est en mesure de gérer un circulateur
supplémentaire raccordé hydrauliquement de
la façon illustrée par le schéma suivant. Cela
permet de gérer des installations dont les débits
dépassent 1300 l/h. Le circulateur supplémen-
taire n’est pas fourni; il devra être choisi par
l’installateur en fonction des dimensions des
installations.
Pour activer le circulateur, configurer le paramètre
20, mode chauffage, sur la position 03, pompe
supplémentaire (consulter le chapitre
“Configuration des paramètres” pour en savoir
davantage).

- Fermer les couvercles de protection du bornier
en les faisant glisser vers l’intérieur et visser
les vis enlevées précédemment

- Fermer le tableau de bord, remonter le couvercle
et le manteau.

Brancher le circulateur supplémentaire sur le bornier à 2 pôles, dans
la zone dimensionnée pour V=230 Volt

P2

chaudière

circulateur de
chaudière

circulateur
supplémentaire

séparateur
hydraulique

En cas d’alimentation phase-phase vérifier à l’aide
d’un testeur lequel des deux fils a un potentiel plus
élevé par rapport à la terre et le relier à L., de même
relier le fil qui reste à N.

La chaudière peut fonctionner avec alimentation
phase-neutre ou phase-phase. Pour les alimenta-
tions dépourvues de référence à la terre l’utilisa-
tion d’un transformateur  d’isolement avec secon-
daire ancré à la terre est nécessaire.

Il est obligatoire:
- d’employer un interrupteur magnétothermique

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

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

- d’adapter le calibre de l’interrupteur à la puissance
électrique de la chaudière, se reporter aux
données techniques de page 7 pour vérifier la
puissance électrique du modèle installé

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

après l’installation

Il est interdit l’usage de tuyaux de gaz et d’eau pour
la mise à terre de l’appareil.

Le constructeur n’est pas responsable de dommages
éventuels causés par le manque de mise à terre ou
par la non-observation de ce qui a été reporté dans
les schémas électriques.

En cas de branchement du panneau commande
à distance, se référer aux instructions fournies
dans le kit.

La connexion des chaudières MURANE CONDENS à l’ali-
mentation 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 adap-
tée au débit de la chaudière et doit être équipée de
tous les dispositifs de sécurité et de contrôle prévus
par les Normes en vigueur. Il est conseillé d’employer
un filtre de dimensions adéquates.

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

21 - Raccordements gaz



18INSTALLATEUR

22 - Evacuation fumées et aspiration air comburant

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

Les chaudières MURANE CONDENS doivent être
équipées de conduits d’évacuation des fumées et
d’aspiration d’air adaptés au type d’installation.

Conduits coaxiaux (ø 60-100 mm)
Les conduits coaxiaux peuvent être orientés dans la
direction la mieux adaptée aux exigences de l’installa-
tion, mais il faut faire très attention à la température
extérieure et à la longueur du conduit.

Il est obligatoire d’utiliser des conduits spécifiques.

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

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

La chaudière adapte automatiquement la ventilation
en fonction du type d’installation et de la longueur du
conduit.

L’utilisation de conduits plus longs comporte une
perte de puissance de la chaudière.

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

Conduits dédoublés (ø 80 mm)
Les conduits dédoublés peuvent être orientés dans la
direction la mieux adaptée aux besoins du lieu d’installation.
Le conduit d’aspiration de l’air comburant peut être raccordé
sur l’entrée après avoir démonté le bouchon de fermeture
fixé sur l’adaptateur à l’aide de trois vis.

La longueur rectiligne s’entend sans coude, ni termi-
naux d’évacuation, ni raccords.

longueur rectiligne
conduit coaxial ø 60-100 mm

0,5 m8,80 m30 MV 0,85 m

Verticale

pertes de charge
coude 90°coude 45°

longueur rectiligne
conduit coaxial ø 60-100 mm

0,5 m7,80 m30 MV 0,85 m

Horizontale

pertes de charge
coude 90°coude 45°

INSTALLATION “FORCÉE OUVERTE” (TYPE B23P)
Conduit d’évacuation des fumées de ø 80 mm
Le conduit d’évacuation des fumées peut être orienté
dans la direction la plus adéquate aux besoins de
l’installation.
Pour effectuer le montage suivre les instructions fournies
avec le kit.
Dans cette configuration, la chaudière est raccordée sur
le conduit d’évacuation des fumées de ø 80 mm à l’aide
d’un adaptateur de ø 60-80 mm.

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

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

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

CONDUIT FUMEES ASPIRATION DANS L’AMBIANT

18
0,

5
adaptateur ø 60-80

longueur maximum conduit
d’évacuation (ø 80mm)

pertes de charge

0,5 m38 m30 MV 0,8 m

coude 90°coude 45°
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La longueur rectiligne s’entend sans coude, ni termi-
naux d’évacuation, ni raccords.

longueur maxi rectiligne
conduit dédoublé (ø 80mm)

0,5 m           0,8 m30 MV 30+30 m

pertes de charge
coude 90°coude 45°

INSTALLATEUR

longueur rectiligne conduit
coaxial ø 80-125 mm

0,5 m12 m30 MV 0,9 m

pertes de charge
coude 90°coude 45°

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

Le conduit d’évacuation des fumées doit être raccordé sur
la sortie des fumées.
Pour effectuer le montage suivre les instructions fournies
avec le kit de l’accessoire spécifique pour les chaudières
à condensation.

Il est obligatoire d’utiliser des conduits spécifiques.

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

La chaudière adapte automatiquement la ventilation
en fonction du type d’installation et de la longueur des
conduits.

Ne boucher pas même partiellement les conduits.

Pour connaître les longueurs maximum de chaque
tuyau, consulter les graphiques.

L’utilisation de conduits plus longs comporte une
perte de puissance de la chaudière.

30 MV
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CONFIGURATIONS POSSIBLES DE L’ÉVACUATION
La chaudière est homologuée pour les configurations suivantes de l’évacuation:

C13 Evacuation murale concentrique. Les tuyaux peuvent être indépendants au départ de la chaudière mais
les sorties doivent être concentriques ou assez proches pour subir les mêmes conditions de vente (pas
plus de 50 cm).

C23 Evacuation concentrique en conduit de fumées commun (aspiration et évacuation dans le même conduit).

C33 Evacuation concentrique sur le toit. Sorties comme C13.

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

C53 Evacuation et aspiration murale ou sur le toit et de toute façon dans des zones de pression différente.
L’évacuation et l’aspiration ne doivent jamais se trouver sur des murs opposés.

C63 Evacuation et aspiration réalisées en tuyaux du commerce et certifiés séparément (1856/1).

C83 Evacuation en conduit de cheminée simple ou commune et aspiration murale.

B23P/B53P Aspiration dans l’ambiant et évacuation à l’exterieure (P= conduits en pression, max 200 Pa).
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Les chaudières sont équipées d’un robinet à 3 voies situé
sur l’entrée sanitaire.
Les opérations décrites après doivent être effectuées avec
installation froide.

CHARGE DU CIRCUIT CHAUFFAGE
S’assurer au préalable que l’installation ait été rincée mi-
nutieusement:
- ouvrir de 2 ou 3 tours le bouchon du purgeur d’air auto-

matique (A)
- placer le robinet 3 voies (B) sur la position “remplis-

sage”
- fermer la vanne d’arrêt départ (C) et laisser la vanne

d’arrêt retour (D) ouverte
- ouvrir le robinet du disconnecteur (E) en le tournant en

sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que
la pression indiquée par le manomètre (F) soit dans la
zone bleue

- fermer le robinet du disconnecteur et replacer la vanne
d’arrêt départ et le robinet 3 voies en position “ouvert”.

NOTE: la séparation de l’air dans la chaudière s’effectue
automatiquement à travers les deux purgeurs automati-
ques (A) et (G); le premier se trouve sur le circulateur et le
deuxième à l’intérieur du caisson d’air.
 
VIDANGE DU CIRCUIT CHAUFFAGE
- Éteindre la chaudière
- Ouvrir les purgeurs placés au point le plus haut de

l’installation
- Dévisser le robinet de vidange de l’installation (H), l’eau

s’écoulera par le collecteur d’évacuation (I)
- Vidanger les points les plus bas de l’installation.

VIDANGE DU CIRCUIT SANITAIRE
Chaque fois qu’il y a risque du gel, le circuit sanitaire doit
être vidangé en procédant de la façon suivante:
- éteindre la chaudière
- fermer le robinet d’alimentation général de l’eau
- laisser le robinet 3 voies (B) en position “ouvert”
- dévisser légèrement la petite vanne de vidange du mini

ballon (L) (clé plate de 11 à glisser par le dessous),
l’eau s’écoulera par le collecteur d’évacuation (I)

- ouvrir tous les robinets d’eau chaude et froide
- vidanger les points les plus bas de l’installation sanitaire.

E

23 - Remplissage et vidange de l’installation

remplissage

ouvert

fermé

A

B

C DE

F

H I

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

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

expressément prévus pour votre chaudière
- le capuchon du purgeur soit ouvert

- la pression du circuit hydraulique, à froid, visualisée par
le manomètre, soit comprise dans la zone bleue

- le pré-remplissage du vase d’expansion est approprié
(voir la vue d’ensemble des données techniques à la
page 7)

- 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 ins-
tallés en suivant toutes les règles prévues

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

24 - Préparation à la première mise en service

25 - Première mise en service

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

- À l’alimentation, la chaudière interviendra pour exécu-
ter une séquence de vérification, une série de chiffres et
de lettres s’affichera sur l’écran, après quoi la chau-
dière se placera en état d’attente.
La chaudière se rallume dans l’état où elle se trouvait
avant l’extinction.
Si la chaudière se trouvait dans la  fonction chauffage
quand elle a été éteinte, elle se rallumera dans la même
fonction; si elle se trouvait dans l’état OFF, l’écran
affichera ENERGY FOR LIFE.

- Presser la touche  pour activer le fonctionnement.
- Presser la touche  et tourner le bouton de réglage A

de façon à sélectionner la température de l’eau de chauf-
fage désirée.
Sur l’écran s’allumeront les grands chiffres indiquant la
valeur de température choisie.

A

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

Système C.T.R.
Pendant le réglage du chauffage, en passant de la valeur
minimum 40°C à la valeur maximum 80°C on rencontre le
secteur d’activité du système C.T.R.: Contrôle Température
Chauffage (de 55°C à 65°C).

Le système C.T.R. gère de façon autonome la tempéra-
ture de départ de l’eau en adaptant le fonctionnement aux
exigences réelles de l’habitation.
Quand la demande de chaleur se prolonge, la tempéra-
ture de départ augmente en permettant un réchauffement
plus rapide de l’environnement.
Une fois atteint le confort désiré, le système reporte la
température de départ à la valeur initialement
programmée.
Tout ceci garantit une moindre consommation, une moin-
dre formation de calcaire dans la chaudière.

Réglage de la température de chauffage avec sonde
extérieure reliée
En cas de présence de la sonde extérieure, la valeur de la
température de départ est choisie automatiquement par
le système, qui pourvoit à adapter la température ambiante
en fonction des variations de la température extérieure.
Sur l’écran s’affiche l’icône de présence de la sonde exté-
rieure et dans la comète chauffage s’allume exclusive-
ment un segment central.
Si l’on désire modifier la valeur de la température de chauf-
fage, en l’augmentant ou en la diminuant par rapport à ce
qu’a calculé automatiquement la carte électronique, pro-
céder comme suit:
- presser la touche réglage température chauffage , sur

les deux chiffres apparaîtra le nombre correspondant au
niveau de confort programmé (configuration usine)

- tourner le bouton de réglage A pour élever ou abaisser
le niveau de confort choisi (sur les deux chiffres appa-
raîtra le nombre +1, +2 etc. ou bien -1, -2 etc. correspon-
dant au niveau de confort choisi).
Le segment allumé dans la comète chauffage s’élèvera
ou s’abaissera.
La possibilité de correction est comprise entre - 5 et + 5
niveaux de confort.

Ces corrections sont très importantes dans les mi-saisons
où la valeur calculée selon la courbe pourrait s’avérer
trop basse et par conséquent le temps de mise en régime
de l’ambiance trop long.
3 secondes après la dernière modification la valeur est
automatiquement mémorisée et sur l’écran apparaît de
nouveau la valeur mesurée à l’instant par la sonde.

Réglage de la température de l‘eau chaude sanitaire

- Presser la touche   et tourner le bouton de réglage A

pour sélectionner la température eau sanitaire desirée.
Sur l’écran s’allumeront les grands chiffres indiquant la
valeur de température choisie.
Après quelques secondes l’écran montrera la
température du chauffage détectée par la sonde

Fonctionnement

- Presser sur la touche  pour sélectionner le type de
fonctionnement.
Selon le type de fonctionnement choisi, l’écran affichera
ou seulement la comète sanitaire (fonction chauffage
désactivée), ou les deux comètes (fonction chauffage
activée).

Les conditions suivantes pourront se vérifier:
- s’il n’y a pas demande de chaleur la chaudière sera

en état de “stand-by”
- s’il y a demande de chaleur la chaudière démarre et

l’une des flammes s’allume en fonction du type de
demande.

L’écran indique la température dans la chaudière ou la
température de l’eau chaude sanitaire si l’allumage est
dû à une demande du sanitaire.

La chaudière MURANE CONDENS MV restera en fonc-
tion jusqu’ à ce que soient obtenues les températures ré-
gulées, après quoi elle se placera en état de “stand-by”.

Dans le cas où se produiraient des anomalies d’allumage
ou de fonctionnement, la chaudière effectuera un “arrêt de
sécurité”; sur l’écran s’affichera un code clignotant et appa-
raîtront, simultanément ou non, les icônes RESET et .
Pour la description de l’anomalie et pour rétablir les
conditions de démarrage consulter le paragraphe
“Anomalies et solutions” page 32 et le tableau de page 34.

SERVICE TECHNIQUE D’ASSISTANCE
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Après la mise en service, vérifier que la chaudière MURA-
NE CONDENS exécute correctement les procédures de
démarrage puis d’extinction selon la description suivante:

- Presser la touche 1,  (ON/OFF)
- Presser la touche B, sélection température eau

chauffage, puis tourner le bouton de réglage A pour
choisir la valeur désirée

- Presser la touche C, sélection température eau sanitaire,
puis tourner le bouton de réglage A pour choisir la va-
leur désirée

- Créer une demande de chaleur en intervenant sur le
thermostat d’ambiance ou sur le programmateur horaire
(externe)

- Vérifier le fonctionnement en sanitaire en ouvrant un
robinet d’eau chaude

- Vérifier l’arrêt total de la chaudière en positionnant
l’interrupteur général de l’installation sur “éteint””.

Après quelques minutes de fonctionnement continu, les
liants et les résidus des travaux 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

- Presser la touche 1, , pour éteindre la chaudière

- Dévisser la vis (C) du couvercle des raccords

- Retirer le couvercle des raccords en le tirant vers soi (A-B)

- Dévisser les vis (D) de fixation du manteau

- Déplacer en avant puis vers le haut la base du manteau
pour le décrocher du bâti

- Soulever le tableau de bord et successivement le tourner
en avant

- Dévisser d’environ deux tours la vis de prise de pression
en amont de la vanne du gaz et y raccorder le manomètre

- Alimenter électriquement la chaudière en positionnant
l’interrupteur général de l’installation sur “allumé”

- Presser la touche 

- Tourner le bouton de réglage A au maximum
- Ouvrir un robinet de l’eau chaude au débit maximum
- Vérifier le brûleur allumé à la puissance maximum, que la

pression du gaz est comprise entre les valeurs de pres-
sion minimale et nominale d’alimentation indiquées dans
la tableau à la page 8

- Fermer le robinet de l’eau chaude

- Débrancher le manomètre et revisser la vis de prise de
pression en amont de la vanne du gaz.

26 - Contrôle pendant et après la première mise en service

1

B C

A

PRISE DE PRESSION EN
AMONT DE LA VANNE GAZ

B
A

C

D

D
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CONTRÔLE DE LA COMBUSTION

Pour faire le contrôle de la combustion, il est necéssaire
que la chaudière fonctionne à la puissance maximum (se
référer au chapitre “Réglage de la puissance maximum
HH”) à la page 38.

Quand la chaudière est à puissance maximale, on peut
contrôler la combustion en insérant des sondes de
l’analyseur dans les positions prevues sur la caisse d’air,
après avoir enlevé la vis B et le bouchon C.

- Vérifier dans les paramètres HH et LL que les valeurs de
CO2 sont les mêmes indiquées dans le tableau suivant

Si les valeurs sont différentes, procéder au réglage selon
les indications décrites à la page 36

- Effectuer le contrôle de la combustion.

Après:
- retirer les sondes de l’analyseur et fermer les prises pour

l’analyse de combustion avec sa vis
- refermer le tableau de bord, remonter le couvercle et le

manteau en procédant à l’inverse de ce qui a été décrit
pour le démontage.

 30 MV CO
2
 max - min 9,0-9,0 9,0-,90 10,0-10,0 %

VALEUR G31G20 G25

Une fois les contrôles terminés:

- presser la touche  pour sélectionner le type de
fonctionnement.

Les chaudières MURANE CONDENS sont fournies
pour fonctionnement au gaz méthane (G20) et sont
déjà réglées en usine comme indiqué sur l’étiquette
technique, elles ne demandent donc aucune
opération d’étalonnage.

Tous les contrôles doivent être exécutés
exclusivement par le Service Technique d’Assistance.

Mode de programmation et paramétrage
Configuration du code d’accés 18 “Réglage & Service”
Pour accéder aux paramètres il faut suivre le même procédé ont écrit pour les paramètres “Généraux de régulation”
mais avec le code d’accés prévue pour le menu suivant.

N° Signification du paramètre Unité MIN MAX Pas Réglage
  par. usine

1 Type de gaz   1 GAZ METHANE 1 3
2 PROPANE

3 GAZ NATURELS (G20-G25)
2 Puissance thermique de l’appareil 10,12,14,16  30

30 (30kW) 18,20,22,24
26,28,30,34

36
10 Fonction eau chaude sanitaire 0 (OFF) 1 2

1 (instantanéee)
2 (micro accumulée)

3 (ballon séparé avec thermostat)
4 (ballon séparé avec sonde)

5 (non valable)

3 Type de bâtiment (degré d’isolation du bâtiment)* min 5 20 1 5
45 Pente courbe climatique de chauffage CC1* - 2,5 40 2,5 20
47 Pente courbe climatique de chauffage CC2* - 2,5 40 2,5 20
HP Vitesse maximale du ventilateur - 1 -
LP Vitesse minimale du ventilateur - 1 -
SP Vitesse d’allumage du ventilateur - 0 37 = (3700*) 1 37
HH Fonction analyse de combustion au maxi tours/minute - - 1 HP
LL Fonction analyse de combustion au mini tours/minute - - 1 LP
23 Puissance maximale chauffage

(vitesse maximale du ventilateur) tours/minute 36 = (3600*) HP 1 HP
24 Puissance minimale chauffage

(vitesse minimale du ventilateur) tours/minute LP 36 = (3600*) 1 LP

* s’affiche uniquement si une sonde extérieure est branchée à la chaudière.

C

B

SERVICE TECHNIQUE D’ASSISTANCE
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28 - Touche Mémoire

En appuyant sur la touche  on met en service la fonction

Mémoire, l’écran affiche l’icône correspondante.

La fonction Mémoire met en œuvre en même temps une
double intelligence électronique:
• intelligence en sanitaire
• intelligence en chauffage

Mémoire sanitaire
Quand on manœuvre la touche Mémoire l’intelligence de
la machine commence à mémoriser les habitudes d’usage
de l’utilisateur. Après une seule semaine la fonction
Mémoire aura appris ses habitudes en termes d’utilisa-
tion de l’eau chaude sanitaire et sera ensuite en mesure
de préchauffer celle-ci spécialement pour chaque
prélèvement.
Le préchauffage s’effectue dans la demi heure précédant
le prélèvement effectué au jour et à l’heure mémorisés la
semaine précédente.

Exemple
Jeudi 15 à 7 heures 00 on effectue un prélèvement d’eau
sanitaire.
Le jeudi successif, 22, à 6 heures 30 la chaudière effectue
le préchauffage de l’eau sanitaire.
L’utilisateur, à la demande d’eau chaude de 7 heures 00,
trouve l’eau déjà à la température désirée.

En cas d’un manque d’alimentation électrique de la
chaudière, les données stockées pour cette fonction
sont perdues. Au rétablissement de l’alimentation
électrique la fonction Mémoire reprend la mémori-
sation des habitudes depuis le début. Il s’ensuit que
pour profiter des avantages offerts par la fonction
Mémoire il faut attendre qu’une semaine soit passée.

27 - Touche Bien-Être

En appuyant sur la touche  on met en service la fonction

Bien-Être, l’écran affiche l’icône correspondante.

Quand on appuie sur la touche  l’eau sanitaire est four-

nie à la température idéale pour la douche, en série en
effet la température est programmée à 40°C.

Il est possible de personnaliser la température du Bien-
Être de 35 °C à 45 °C avec une résolution de 0,5 °C.
Pour modifier cette température, après avoir sélectionné
la fonction, presser la touche , tourner le bouton de
réglage A.

Sur l’écran s’affiche la température programmée.

La fonction Bien-Être évite de chercher le mélange correct
entre eau chaude et eau froide afin d’obtenir la tempéra-
ture idéale pour la douche.

Note
La valeur choisie reste mémorisée par la chaudière de
façon telle qu’à la sélection successive de la touche Bien-
Être, la chaudière est prête à fournir l’eau à la température
désirée.

Mémoire chauffage
Quand on manœuvre la touche Mémoire la chaudière tient
compte du temps qui s’écoule depuis l’allumage et après
10 minutes augmente de 5°C la température de départ
mémorisée.
La fonction Mémoire répète le cycle jusqu’à l’obtention de
la température ambiante programmée sur le thermostat
d’ambiance ou jusqu’à l’obtention de la température maxi-
male admise.

Grâce à cette fonction automatique on peut choisir des
températures de départ plus basses et en même temps
réduire le temps de mise à régime de l’ambiance.
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29 - Info

Quand on appuie sur la touche  la mention InFO s’affiche
sur l’écran.

En tournant le bouton d réglage A on affiche, en séquence,
les informations décrites ci-dessous.

Si la touche  n’est pas pressée le système sort
automatiquement de la fonction au bout de 10 secondes.

Liste info

Info 1 affiche, seulement en cas de raccordement à une
sonde extérieure, la température extérieure me-
surée par la sonde

Info 2 affiche la valeur de la pression de l’installation

Info 3 affiche la température de chauffage programmée

Info 4 affiche la température de l’eau sanitaire

Info 5 affiche la température de chauffage du deuxième
circuit, uniquement si celui-ci est branché

30 - Inf2

D’autres informations sont consultables en appuyant
pendant 10 secondes la touche : affichage de l’inscription
INF2.

Ligne Description d’étape Afficheur Afficheur
digit grands digit petits

1 Température sonde départ xx 01 ° C

2 Température sonde retour xx 02 ° C

3 Température sonde sanitaire (*) xx 03 ° C

4 Non utilisé sur ce modèle xx 04 ° C

5 Non utilisé sur ce modèle xx 05

6 Température sonde deuxième circuit de chauffe xx 06 ° C

7 Vitesse ventilateur/100 xx 07

8-15 Non utilisé sur ce modèle HI 50 - HI 57

Liste INF2:

Remarque (*): si la sonde sanitaire est en panne ou pas branchée, au lieu de la valeur l’afficheur montre “- -“.

SERVICE TECHNIQUE D’ASSISTANCE
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Cette chaudière est équipée d’une nouvelle génération
de cartes électroniques qui permettent au moyen de la
configuration/modification des paramètres de
fonctionnement de la machine une plus grande
personnalisation pour répondre à diverses exigences
d’installation et/ou d’utilisation.

Les paramètres programmables sont ceux indiqués dans
le tableau à la page suivante.

Les opérations de programmation des paramètres
doivent être exécutées avec la chaudière en position
OFF. Pour cela presser la touche  jusqu’ à
l’affichage défilant sur l’écran du texte “ENERGY
FOR LIFE”.

Pendant les opérations de modification des
paramètres la touche “sélection fonctions” prend la

fonction ENTER (confirmation), la touche  prend la
fonction ESC (sortie).

Si aucune confirmation n’est fournie dans un délai
de 10 secondes, la valeur n’est pas mémorisée et
l’on revient à celle introduite précédemment.

Configuration du mot de passe
En maintenant pressée la touche  et en appuyant
successivement la touche  pendant environ 3
secondes on accède à la programmation des paramètres.
Sur l’écran apparaît la mention PROG et tout de suite
CODE.
Presser la touche ENTER pour confirmer.
Insérer le code du mot de passe d’accès en tournant le
bouton de réglage jusqu’à ce qu’on obtienne la valeur
nécessaire.

Confirmer le code du mot de passe en appuyant sur la
touche ENTER.
Le mot de passe d’accès à la programmation est mis à
l’intérieur du panneau de commande.

Modification des paramètres
- Tourner le bouton de réglage A pour parcourir les codes

à deux chiffres des paramètres indiqués par le tableau.

Une fois identifié le paramètre que l’on désire modifier
procéder comme suit:
- presser la touche ENTER pour accéder à la modification

de la valeur du paramètre.
Lors de la pression sur la touche ENTER, la valeur
précédemment introduite clignote

- tourner le bouton de réglage A pour l’amener à la valeur
désirée

- confirmer la nouvelle valeur introduite en appuyant sur
ENTER. Les chiffres ne clignotent plus

- sortir en appuyant sur la touche ESCAPE.

La chaudière se replace dans l’état éteint, pour rétablir le
fonctionnement presser la touche .

mot de passe 53 modification paramètres

mot de passe 18 réglage & service

31 - Programmation des paramètres

ENTERESCAPE

A
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Paramètres programmables

* Puissance non disponible
** La valeur est exprimée sur l’afficheur en tr/mn/100 (exemple 3.600 = 36)

N° DESCRIPTION PARAMÈTRES UNITÉ DE MINI MAXI RÉGLAGE RÉGLAGE A
  PAR. MESURE USINE L’INSTALLATION

1 TYPE DE GAZ   1 GAZ METHANE 3
2 PROPANE

3 GAZ NATURELS (France)
2 PUISSANCE CHAUDIÈRE 10 (10kW*) 30

16 (16kW)
20 (20kW*)
26 (25kW)
30 (30kW)
34 (35kW)
50 (50kW*)
70 (70kW*)

3 TYPE DE BÂTIMENT mn 5 20 5
10 MODE SANITAIRE 0 (sans) 2

1 (instantanéee)
2 (miniaccumulation)

3 (ballon séparé avec thermostat)
4 (ballon séparé avec sonde)

11 MAXIMUM SET-POINT SANITAIRE °C 40 60 60
12 PARAMÈTRE NON UTILISABLE SUR CE MODÈLE. NE PAS MODIFIER LA CONFIGURATION 60
13 PARAMÈTRE NON UTILISABLE SUR CE MODÈLE. NE PAS MODIFIER LA CONFIGURATION 80
14 PARAMÈTRE NON UTILISABLE SUR CE MODÈLE. NE PAS MODIFIER LA CONFIGURATION 5
20 MODE CHAUFFAGE 0 (sans) 1

1 (oui)
2 (non utilisé)

3 (BAG2)
4 (non utilisé)
5 (non utilisé)
6 (BAG2 MIX)

21 TEMPÉRATURE MAXIMALE DEPART CIRCUIT 1 ° C 40 80 80
22 TEMPÉRATURE MINIMALE DEPART CIRCUIT 1 ° C 20 39 20
23 VITESSE MAXIMALE VENTILATEUR CHAUFFAGE tr/mn 36 (3.600**) MAXI

24 VITESSE MINIMALE VENTILATEUR CHAUFFAGE tr/mn 36 (3.600**) MINI

25 DIFFERENTIEL CHAUFFAGE °C 2 10 6
26 DIFFERENTIEL CHAUFFAGE NEGATIF °C 2 10 6
28 TEMPORISATION PUISSANCE MAXI CHAUFFAGE RÉDUITE mn 0 20 15
29 TEMPORISATION ARRÊT CHAUFFAGE mn 0 20 5
30 FONCTION SUPPRESSION TEMPORISATION CHAUFFAGE - 0 (NON) 1 (OUI) 0
31 TEMPÉRATURE MAXIMALE DEPART CIRCUIT 2 ° C 40 80 80
32 TEMPÉRATURE MINIMALE DEPART CIRCUIT 2 ° C 20 39 20
40 FONCTION THERMOSTAT SANITAIRE 0 (NON) 1

1 (AUTO)
2 (ON)

41 PRE-CHAUFFEMENT 0 (NON) 1
1 (AUTO)

2 (ON)
42 FONCTION C.T.R. 0 (NON) 1

1 (AUTO)
43 FONCTION BOOSTER 0 (NON) 1

1 (AUTO)
44 REGULATION PAR SONDE EXTERIEURE CIRCUIT 1 0 (NON) 1

1 (AUTO)
45 PENTE COURBE DE CHAUFFE CIRCUIT 1 - 2,5 40 20
46 REGULATION PAR SONDE EXTERIEURE CIRCUIT 2 0 (NON 1

1 (AUTO)
47 PENTE COURBE DE CHAUFFE CIRCUIT 2 - 2,5 40 20
48 PARAMÈTRE NON UTILISABLE SUR CE MODÈLE. NE PAS MODIFIER LA CONFIGURATION 0
50 PARAMÈTRE NON UTILISABLE SUR CE MODÈLE. NE PAS MODIFIER LA CONFIGURATION  1
51 TYPE DEMANDE DE CHALEUR CIRCUIT 1 - 0 1 0
52 TYPE DEMANDE DE CHALEUR CIRCUIT 2 - 0 1 0
61 TEMPÉRATURE HORS GEL SANITAIRE ° C 0 10 4
62 TEMPÉRATURE HORS GEL CHAUFFAGE ° C 0 10 6
63 PARAMÈTRE NON UTILISABLE SUR CE MODÈLE. NE PAS MODIFIER LA CONFIGURATION 6
65 REACTIVITÉ SONDE EXTÉRIEURE 0 (très rapide) 255 (très lent) 255
85 PARAMÈTRE NON UTILISABLE SUR CE MODÈLE. NE PAS MODIFIER LA CONFIGURATION 1
86 PARAMÈTRE NON UTILISABLE SUR CE MODÈLE. NE PAS MODIFIER LA CONFIGURATION 0.6

G20 G25 G31
30kW 56 56 56

G20 G25 G31
30kW 14 14 14

SERVICE TECHNIQUE D’ASSISTANCE
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32 - Configuration de la thermorégulation
Contrôle branchement sonde extérieure
Après avoir branché la sonde extérieure à la chaudière, il
est possible de vérifier, avec la fonction INFO, que la con-
nexion a été automatiquement reconnu par la carte de
réglage. Il est normal qu’immédiatement après le mon-
tage la valeur lue par la sonde dépasse celle d’une éven-
tuelle sonde de référence.

Pour connaître les modalités d’accès à la fonction de pro-
grammation, consultez le chapitre “Configuration des pa-
ramètres”.

PARAMÈTRE 03. TYPE D’ÉDIFICE
Pour élaborer la valeur de la température de dé-
part le système de régulation n’utilise pas directe-
ment la valeur de la température extérieure mesu-
rée mais tient compte du calorifugeage de l’édifice:
dans les édifices bien calorifugés, les variations
de température extérieure influencent moins la tem-
pérature ambiante que dans les édifices mal calo-
rifugés. Le niveau de calorifugeage de l’édifice se
configure à l’aide du paramètre 3, conformément
au schéma joint.

PARAMÈTRES 21 et 22: TEMPÉRATURES MAXI-
MALE ET MINIMALE DEPART CIRCUIT 1
Ces 2 paramètres limitent les températures haute et
basse de la courbe de chauffe du circuit 1.

Les paramètres suivants permettent d’optimiser la régula-
tion par sonde extérieure:

a

b
c d

Etage bâtiment

Maisons neuves Maisons anciennes
Briques creuses Briques pleines Pierres

a 19 14 12 8
b 20 16 15 11
c 19 15 14 9
d 18 12 10 5

PARAMÈTRE DISPONIBLE DANS L’ENVIRONNEMENT DE PROGRAMMATION

TYPE D’ÉDIFICE 3 INSTALLATION ET TARAGE & DÉPANNAGE

POINT DE CONSIGNE MAXIMUM CHAUFFAGE 21 INSTALLATION

POINT DE CONSIGNE MINIMUM CHAUFFAGE 22 INSTALLATION

ACTIVATION FONCTION THERMORÉGULATION 44 INSTALLATION

COURBE CLIMATIQUE DE COMPENSATION 45 INSTALLATION ET TARAGE & DÉPANNAGE

TYPE DEMANDE CHALEUR 51 INSTALLATION

PARAMÈTRE 44. ACTIVATION FONCTION THERMORÉ-
GULATION
Le branchement de la sonde de température extérieure et
la valeur du PARAMÈTRE 44 permettent les modes de
fonctionnement suivants:
SONDE EXTÉRIEURE BRANCHÉE et PARAMÈTRE 44 =
0 (OFF) dans ce cas la THERMORÉGULATION est désac-
tivée même si la sonde extérieure est branchée. La fonc-
tion INFO permet cependant de voir la valeur de la sonde
extérieure. Le symboles associés à la fonction THERMO-
RÉGULATION ne sont pas affichés.
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SONDE EXTÉRIEURE BRANCHÉE, PARAMÈTRE 44 = 1
(ON) dans ce cas la THERMORÉGULATION est activée.
La fonction INFO permet de voir la valeur de la sonde
extérieure et les symboles associés à la fonction THER-
MORÉGULATION sont affichés.

Sans le branchement de la sonde extérieure il est
impossible d’effectuer la THERMORÉGULATION.
Dans ce cas le PARAMÈTRE 44 est ignoré et sa
fonction est inefficace.

PARAMÈTRE 45. CHOIX DE LA COURBE DE COMPEN-
SATION CLIMATIQUE
La courbe de compensation du chauffage se charge de
maintenir une température théorique de 20°C dans l’am-
biance avec des températures extérieures comprises entre
+20°C et -20°C. Le choix de la courbe dépend de la tempé-
rature extérieure minimum de projet (et donc du lieu géo-
graphique) et de la température de refoulement de projet
(et donc du type d’installation) et doit être calculée avec
soin par le monteur, à l’aide de la formule ci-dessous:

T. de départ projet -20

20- T. extérieure minimum projet
P. 45 = 10 x
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P21 = POINT DE CONSIGNE MAXIMUM CHAUFFAGE
P22 = POINT DE CONSIGNE MINIMUM CHAUFFAGE

Si le calcul donne une valeur intermédiaire entre les cour-
bes, nous vous conseillons de choisir la courbe de com-
pensation la plus proche de la valeur obtenue.
Exemple: si la valeur obtenue par le calcul est 8, elle se
trouve entre la courbe 7.5 et la courbe 10. dans ce cas,
choisissez la courbe la plus proche, c’est-à-dire 7.5.

PARAMÈTRE 51. Type demande chaleur

Si un thermostat d’ambiance est branché à la chau-
dière configurer le paramètre 51 = 0.
La demande de chaleur est faite par la fermeture du con-
tact du thermostat d’ambiance tandis que l’ouverture pro-
voque son extinction. La température de départ est auto-
matiquement calculée par la chaudière; l’utilisateur peut
cependant modifier certains paramètres de chauffage avec
la chaudière. Si vous agissez sur l’interface pour modifier
le CHAUFFAGE vous ne disposez pas de la valeur du
POINT DE CONSIGNE CHAUFFAGE mais d’une valeur
configurable à votre gré entre +5 et –5°C. L’intervention de
cette valeur ne modifie par directement la température de
refoulement mais a une incidence sur le calcul qui en
détermine la valeur de façon automatique en variant la
température de référence dans le système (0 = 20°C).
Sur les chaudières où la fonction Mémoire est active, si
une fermeture prolongée du THERMOSTAT D’AMBIANCE
est détectée, la chaudière augmente automatiquement la
température de départ qui se superpose à l’effet de la
thermorégulation. Lorsque le THERMOSTAT D’AMBIANCE
s’ouvre la chaudière revient automatiquement à la valeur
déterminée par la fonction THERMORÉGULATION.

Si un programmateur horaire est branché à la chau-
dière configurer le paramètre 51 = 1.
Lorsque le contact est fermé, la demande de chaleur est
effectuée par la sonde de départ en fonction de la
température extérieure, afin d’avoir une température
nominale ambiante sur le niveau JOUR (20 °C). L’ouverture
du contact ne provoque par l’extinction mais une réduction
(translation parallèle) de la courbe climatique sur le niveau
NUIT (16 °C). La température de refoulement est
automatiquement calculée par la chaudière; l’utilisateur
peut cependant interagir avec la chaudière.
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Si vous agissez sur l’interface pour modifier le CHAUF-
FAGE vous ne disposez pas de la valeur du POINT DE
CONSIGNE CHAUFFAGE mais d’une valeur configurable
à votre gré entre +5 et –5°C.
L’intervention de cette valeur ne modifie par directement
la température de refoulement mais a une incidence sur
le calcul qui en détermine la valeur de façon automatique
en variant la température de référence dans le système ( 0
= 20°C pour le niveau JOUR et 16 °C pour le niveau NUIT).

BAG2 MIX (à commander en tant qu’accessoire)
En utilisant BAG2 MIX, un accessoire fourni sur simple
demande, la chaudière permet de choisir 2 courbes de
thermorégulation:
- OTC 1 CH (paramètre 45) pour installation en direct
- OTC 2 CH (paramètre 47) pour installation mitigée.

T. de départ projet -20

20- T. extérieure minimum projet
P. 47 = 10 x

Même avec un deuxième circuit (2CH), la courbe dépend
de la température extérieure minimum de projet (et donc
du lieu géographique) et de la température de refoule-
ment de projet (et donc du type d’installation) et doit être
calculée avec soin par le monteur, à l’aide de la formule
ci-dessous:

Les paramètres 31 et 32 permettent de définir la valeur de
consigne maximum et minimum de chauffage du deuxième
circuit.

Pour corriger la courbe dans cette configuration consultez
les instructions fournies avec l’accessoire.

Si, après avoir mis l’interrupteur général de l’installation
sur “allumé”, la chaudière ne démarre pas, cela signifie
que l’alimentation électrique manque.

Vérifier que:
- la prise d’alimentation de l’appareil, si présente, est bien

insérée
- l’interrupteur général de l’installation se trouve en

position “allumé”.

En cas d’insuccès faire intervenir le Service
Technique d’Assistance.

Anomalies
Quand se présente une anomalie de fonctionnement un
code clignotant s’affiche sur l’écran et apparaissent,
simultanément ou non, les icônes RESET et . Pour la
description des anomalies consulter le tableau de la page
suivante.

Rétablissement après anomalie

Attendre environ 10 secondes avant de rétablir les
conditions de fonctionnement.
Successivement agir comme suit:

1) Affichage de la seule icône 

L’apparition de la  indique qu’a été diagnostiquée une
anomalie de fonctionnement que la chaudière tente de
résoudre de façon autonome (arrêt temporaire).
Si la chaudière ne reprend pas le fonctionnement régulier
sur l’écran il peut se présenter deux cas:

cas A
disparition de la , apparition de l’icône RESET et d’un
code d’alarme différent.
Dans ce cas procéder comme décrit au point 2.

cas B
avec la  l’icône RESET est affichée ainsi qu’un code
d’alarme différent.
Dans ce cas procéder comme décrit au point 3.

33 - Anomalies et solutions

2) Affichage de la seule icône RESET

Presser la touche  pour rétablir le fonctionnement. Si
la chaudière effectue sa phase d’allumage et reprend le
fonctionnement régulier, l’arrêt peut être attribué à une
situation fortuite.
Il est suggéré, en cas de répétition des blocages, de
demander l’intervention du Service Technique
d’Assistance.

3) Affichage des icônes RESET et 
L’intervention du Service Technique d’Assistance est
nécessaire.

Anomalie sonde circuit sanitaire 60: la chaudière fonc-
tionne normalement mais elle ne garantie pas la stabilité
de la température de l’eau puisée, toutefois elle est livrée
à une température proche de 50°C.
Le code d’erreur se visualisera seulement avec la
chaudière en stand-by.

Anomalie J0 (branchement carte/interface): vérifier que
les connexiones électriques sont correctes. Après un con-
trôle, si l’anomalie persiste, demander l’intervention du
Service Technique d’Assistance.

Anomalie J1 (sans branchement carte/panneau de
commande à distance): pour rétablir le fonctionnement

appuyer à nouveau la touche  et après la touche 
jusqu’à se rétablisse le fontionnement normal.
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CAS A
anomalie temporaire anomalie définitive

CAS B

anomalie temporaire anomalie définitive

Anomalies 40 et 41
Si la valeur de pression hydraulique de l’installation at-

teint 0,6 bars, l’icône  s’allumera pour indiquer un pro-
blème au niveau de l’installation du chauffage. Si elle des-
cend au-dessous du minimum de sécurité (0.3 bar), le
code 41 apparaît pendant un court instant, puis si l’ano-
malie persiste, le code 40 s’affiche.
Réarmer en appuyant sur  et ajouter de l’eau dans
l’installation de chauffage jusqu’à ce que la pression at-
teigne 1,5 bars (à froid). Si cette opération se répète, il est
nécessaire de faire appel au professionnel assurant le
suivi de la chaudière et de l’installation pour vérifier l’étan-
chéité globale.

SERVICE TECHNIQUE D’ASSISTANCE



34SERVICE TECHNIQUE D’ASSISTANCE

(D) Définitive.
(T) Temporaire, la chaudière tente de résoudre elle-même l’anomalie.
(°) Voir remarque à page 32.
(*) Voir paragraphe ci-après.
(**) Si se présente une de ces anomalies, vérifier que la connexione du shunt sur le connecteur J13 est correcte.

DESCRIPTION DES ANOMALIES Code  Icône Icône

d’erreur

Absence de flamme (D) 10 OUI NON
Flamme parasite (T) 11 NON OUI
Nouvelle tentative d’allumage en cours (T) 12 NON NON
Anomalie câblage (T**) 13 NON OUI
Anomalie câblage (D**) 14 OUI NON
Flamme parasite en standby (D) 15 OUI OUI
Anomalie sur thermostat brûleur ou limite (D) 20 OUI NON
Anomalie câblage (D) 21 OUI OUI
Anomalie câblage (D) 22 OUI NON
Température limite sur sonde départ (D) 24 OUI NON
Température limite sur sonde départ (T) 25 NON OUI
Température limite sur sonde retour (D) 26 OUI NON
Température limite sur sonde retour (T) 27 NON OUI
Anomalie sur différentiel sondes (D) 28 OUI OUI
Anomalie câblage (D) 29 OUI OUI
Erreur carte électronique (D) 30 OUI NON
Erreur carte électronique (T) 31 NON OUI
Vitesse ventilateur insuffisante (D) 33 OUI OUI
Erreur ventilateur (signal TACHO) (D) 34 OUI NON
Erreur ventilateur (signal TACHO) (T) 35 NON OUI
Erreur carte électronique (T) 36 NON OUI
Vitesse ventilateur insuffisante (D) 37 OUI OUI
Erreur carte électronique (D) 38 OUI OUI
Pression hydraulique insuffisante (D*) 40 OUI NON
Pression hydraulique insuffisante (T*) 41 NON OUI
Anomalie capteur de pression (D) 42 OUI OUI
Erreur paramétrage carte électronique (D) 50-59 OUI OUI
Erreur sonde sanitaire (T°) 60 NON OUI
Erreur mini ballon 65 NON OUI
Erreur sonde départ (court circuit/interrompue) (D) 70 OUI OUI
Surchauffe sonde départ (T) 71 NON NON
Erreur sonde retour (court circuit/interrompue) (D) 72 OUI OUI
Surchauffe/manque d’eau (D) 74 OUI NON
Anomalie thermostat sécurité plancher chauffant (T) 77  NON OUI
Absence circulation eau (T) 78 NON OUI
Absence circulation eau (D) 79 OUI NON
Anomalie système (D) 80 OUI OUI
Anomalie système (T) 81 NON OUI
Anomalie système (D) 82 OUI OUI
Anomalie système (T) 83 NON OUI
Anomalie condensats/capteur de condensats (D) 92 OUI NON
Anomalie condensats/capteur de condensats (T) 93 NON OUI
Anomalie capteur de condensats  (D) 94 OUI OUI
Anomalie capteur de condensats (T) 95 NON OUI
Manque connexion entre interface et carte principale J0 - -
Manque connexion avec panneau commande à distance J1 - -
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34 - Extinction temporaire

35 - Extinction prolongée

36 - Maintenance

Dans les cas d’absences temporaires, week-ends, brefs
voyages, etc.:

presser . L’écran affiche la mention “ENERGY FOR LIFE”
et l’icône antigel.

De cette façon si on laisse en activité l’alimentation
électrique et l’alimentation en combustible, la
chaudière est protégée par les systèmes:
● Antigel: quand la température de l’eau de la

chaudière descend à 7°C on met en service la
pompe de circulation et, si nécessaire, le brûleur
à la puissance minimale pour reporter la
température de l’eau à une valeur de sécurité
(35°C).

Sur l’écran s’allume en clignotant l’icône  qui
indique que la fonction antigel est activée.

● Antiblocage du dispositif de circulation: un cycle
de fonctionnement se met en marche toutes les
24 h.

L’arrêt de l’utilisation de la chaudière pendant une longue
période comporte l’exécution des opérations suivantes:

- presser . L’écran affiche la mention “ENERGY FOR
LIFE” et l’icône antigel.

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

- Fermer les robinets du combustible et de l’eau de l’ins-
tallation thermique et sanitaire.

Dans ce cas les systèmes antigel et antiblocage
sont désactivés.
Vider l’installation thermique et sanitaire s’il y a
danger de gel.

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

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

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

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

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

SERVICE TECHNIQUE D’ASSISTANCE
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37 - Réglages
Les chaudières MURANE CONDENS sont fournies pour
le fonctionnement au gaz naturel et ont été réglées en
usine comme indiqué sur l’étiquette technique.
S’il devient toutefois nécessaire d’effectuer de nouveau
les réglages, par exemple après un entretien extraordi-
naire, la substitution de la vanne du gaz ou bien après
une transformation de gaz d’une famille à l’autre, il faut
suivre le procédures décrites par la suite.

Les réglages de la puissance maximale et mini-
male,  du maximum et du minimum électrique de
chauffage, doivent être exécutées suivant la sé-
quence indiquée et exclusivement par le Service
Technique d'Assistance.

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

- Dévisser la vis (C) du couvercle des raccords
- Retirer le couvercle des raccords en le tirant vers soi (A-B)
- Dévisser les vis (D) de fixation du manteau
- Déplacer en avant puis vers le haut la base du manteau

pour le décrocher du bâti
- Soulever le tableau et successivement le tourner vers

l’avant
- Dévisser d’environ deux tours la vis de prise de la pres-

sion en aval de la vanne du gaz et y raccorder le
manomètre

- Enlever le capuchon de protection des vis de réglage
en faisant levier, avec attention, avec un tournevis

Les opérations de RÉGLAGE & SERVICE doivent
être exécutées avec la chaudière en position “éteint”.
Pour cela presser la touche  jusqu’ à ce que soit
affichée sur l’écran la mention à déroulement
ENERGY FOR LIFE.
Pendant les opérations de modification des
paramètres la touche  prend la fonction de
ENTER (confirmation), la touche  prend la fonction
de ESCAPE (sortie).
Si aucune confirmation n’est fournie dans un délai
de 10 secondes, la valeur n’est pas mémorisée et
l’on revient à celle programmée précédemment.

Configuration du mot de passe
Si l’on maintient pressée la touche  en appuyant
successivement la touche  pendant environ 3
secondes on accède à la programmation des paramètres.
Sur l’écran apparaît la mention PROG et tout de suite
CODE. Presser la touche ENTER pour confirmer.
Insérer le code du mot de passe d’accès aux fonctions de
RÉGLAGE & SERVICE en tournant le bouton de réglage
jusqu’à obtenir la valeur nécessaire.
Confirmer le code du mot de passe en appuyant la touche
ENTER.
Le mot de passe d’accès à la programmation est mis à
l’intérieur du panneau de commande.

Phases d’étalonnage
En tournant l’encodeur on parcourt en séquence les pha-
ses RÉGLAGE & SERVICE:
- 1 type de gaz
- 2 puissance chaudière (ne modifiez pas ce paramètre)
- 10 modalité sanitaire (ne modifiez pas ce paramètre)
- 3 degré isolation édifice (affiché seulement si la sonde

extérieure est branchée)
- 45 inclinaison de la courbe de régulation thermique (af-

fiché seulement si la sonde extérieure est branchée)
- 47 inclinaison de la courbe de thermorégulation 2CH

(s’affiche uniquement si une sonde extérieure est
branchée)

- HP vitesse maximum du ventilateur (ne pas modifier ce
paramètre)

- LP vitesse minimum du ventilateur (ne pas modifier ce
paramètre)

- SP vitesse d’allumage (ne pas modifier ce paramètre)
- HH chaudière à la puissance maximum
- LL chaudière à la puissance minimum
- 23 réglage du maximum électrique de chauffage
- 24 réglage du minimum électrique du chauffage (ne

pas modifier ce paramètre).
Les paramètres 2 - 10 - HP - SP - LP - 23 - 24 ne
doivent être modifiés qu’en cas de besoin réel et
uniquement par du personnel professionnellement
qualifié.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas
de configuration erronée des paramètres.

TYPE DE GAZ - 1
Modifier la valeur programmée comme suit:
- presser la touche ENTER pour accéder à la modification

de la valeur du paramètre. À la pression sur la touche
ENTER les chiffres clignotent en montrant la valeur
précédemment programmée

- tourner le bouton de réglage pour l’amener à la valeur
désirée (1 gaz méthane - 2 propane - 3 gaz naturels)

- confirmer la nouvelle valeur programmée en appuyant
ENTER. Les chiffres ne clignotent plus.

PUISSANCE DE LA CHAUDIERE (P. 2)
Pour modifier la puissance de la chaudière:
- sélectionner le paramètre 02
- appuyer sur la touche ENTER pour accéder à la modifi-

cation de la valeur du paramètre. Lorsque vous appuyez
sur la touche ENTER les chiffres clignotent pour indi-
quer la valeur configurée auparavant

- faire tourner le sélecteur de température de l’eau sani-
taire pour porter la valeur à la valeur voulue

- confirmer la nouvelle valeur configurée avec la touche
ENTER. Les chiffres cessent de clignoter.

Il est strictement interdit de configurer le type de gaz
et(ou) la puissance de la chaudière sur des valeurs
autres que celles indiquées sur la plaque d’immatri-
culation.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de
configuration des 2 paramètres sur des valeurs autres
que celle indiquées sur la plaque d’immatriculation.

VITESSE MAXIMUM DU VENTILATEUR (P. HP)
- Sélectionner le paramètre HP
- Appuyer sur la touche ENTER, puis modifier la valeur

du paramètre en faisant tourner le sélecteur de tempé-
rature de l’eau sanitaire.
La vitesse maximum du ventilateur dépend du type de
gaz et de la puissance de la chaudière

- Faire tourner le sélecteur de température de l’eau sani-
taire pour modifier la valeur configurée.

- Confirmer la nouvelle valeur configurée avec la touche
ENTER.

La valeur indiquée par l’afficheur est exprimée en révolu-
tions/minute/100 (exemple 3600 = 36).
La valeur configurée pendant cette opération modifie auto-
matiquement la valeur maximum du paramètre 23.

VITESSE MINIMUM DU VENTILATEUR (P. LP)
- Sélectionner le paramètre LP
- Appuyer sur la touche ENTER, puis modifier la valeur

du paramètre en faisant tourner le sélecteur de tempé-
rature de l’eau sanitaire.
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La vitesse minimum du ventilateur dépend du type de
gaz et de la puissance de la chaudière.

- Faire tourner le sélecteur de température de l’eau sani-
taire pour modifier la valeur configurée

- Confirmer la nouvelle valeur configurée avec la touche
ENTER.

La valeur indiquée par l’afficheur est exprimée en révolu-
tions/minute/100 (exemple 3600 = 36).
La valeur configurée pendant cette opération modifie auto-
matiquement la valeur maximum du paramètre 24.

VITESSE D’ALLUMAGE DU VENTILATEUR (P. SP)
- Sélectionner le paramètre SP
- Appuyer sur la touche ENTER, puis modifier la valeur

du paramètre en faisant tourner le sélecteur de tempé-
rature de l’eau sanitaire.
La valeur standard d’allumage lent est 3700 rév/min

- Confirmer la nouvelle valeur configurée avec la touche
ENTER.

RÉGLAGE DE LA PUISSANCE MAXIMUM HH (P. HH)
- Sélectionner le paramètre HH et attendre que la chau-

dière s’allume.
- Vérifier si la quantité de CO2 lue sur l’analyseur de fu-

mées (cf. paragraphe Contrôle de la combustion page
25) correspond aux valeurs exprimées sur le tableau 1.

Si la quantité de CO2 est conforme aux valeurs du tableau,
procéder au réglage du paramètre successif (LL - réglage
du minimum), si elle est différente, modifier la valeur en
agissant sur la vis de puissance maximum avec un tour-
nevis (en sens horaire pour diminuer) jusqu’à l’obtention
de la valeur indiquée sur le tableau 1.

RÉGLAGE DE LA PUISSANCE MINIMUM  (P. LL)
- Sélectionner le paramètre LL (toujours avec la chau-

dière en état OFF) et attendre que la chaudière s’al-
lume.

- Vérifier si la quantité de CO2 lue sur l’analyseur de fu-
mées (cf. paragraphe Contrôle de la combustion page
25) correspond aux valeurs exprimées sur le tableau 2.

Si la quantité de CO2 est conforme aux valeurs du tableau,
procéder à la modification en agissant sur la vis de puis-
sance minimum après avoir desserré le bouchon de pro-
tection (en sens horaire pour augmenter) jusqu’à l’obten-
tion de la valeur indiquée sur le tableau 2.

VITESSE MAXIMALE VENTILATEUR CHAUFFAGE (P. 23)
- Sélectionner le paramètre 23
- Appuyer sur la touche ENTER pour accéder à la

modification de la valeur du paramètre
- Faire tourner le sélecteur de l’eau sanitaire pour modifier

la vitesse maximum du ventilateur, tableau 3
- Confirmer la nouvelle valeur configurée avec la touche

ENTER.

VITESSE MINIMALE VENTILATEUR CHAUFFAGE (P. 24)
- Sélectionner le paramètre 24
- Appuyer sur la touche ENTER pour accéder à la

modification de la valeur du paramètre, tableau 4
- Faire tourner le sélecteur de l’eau sanitaire pour modifier

la vitesse minimum du ventilateur
- Confirmer la nouvelle valeur configurée avec la touche

ENTER.

Sortir des fonctions RÉGLAGE & SERVICE en appuyant
sur la touche ESCAPE.
La chaudière se replace dans l’état éteint en affichant la
mention à défilement ENERGY FOR LIFE.

- Débrancher le manomètre et revisser la vis de prise de
pression.

Pour rétablir le fonctionnement presser la touche .

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

Une interrruption de l’alimentation électrique
pendant la phase de réglage comportera une écriture
ratée en memoire des paramètres modifiés, signalée
par l’affichage du paramètre 54. Programmer à
nouveau tous les paramètres que vous voulez
modifier.

Vis de
réglage
du mini

Vis de
réglage
du maxi

 30 MV CO
2
 max 9,0 9,0 10,0 %

VALEUR

tableau 1
G31G20 G25

 30 MV CO
2
 min 9,0 9,0 10,0 %

VALEUR

tableau 2
G31G20 G25

 30 MV 56 56 56 tr/mn

VITESSE MAXIMUM
DU VENTILATEUR

tableau 3

G31G20 G25

 30 MV 14 14 14 tr/mn

VITESSE MINIMUM
DU VENTILATEUR

tableau 4

G31G20 G25

SERVICE TECHNIQUE D’ASSISTANCE
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La chaudière est livrée pour fonctionner avec le gaz naturel
conformément aux indications de la plaque du produit.
Vous pouvez transformer les chaudières G25 ou G31 à
l’aide du kit fourni en standard. Pour effectuer le
démontage, procéder de la façon indiquée ci-dessous:
- couper le courant sur la chaudière et fermer le robinet

de gaz
- démonter dans l’ordre: le couvre-raccords, le manteau

et le couvercle du caisson d’air
- ôter la rampe à gaz (A)
- pour G25: eliminer l’injecteur (B)
- pour G31: ôter l’injecteur (B) contenu dans la rampe gaz

et le remplacer par celui contenu dans le kit
- remonter la rampe gaz
- remetter sous tension la chaudière et ouvrir à nouveau

le robinet de gaz.

Configurer le paramètre “Type de gaz” et régler la chaudière
de la façon décrite au chapitre “Réglages” page 36.

La transformation ne doit être faite que par du
personnel qualifié.
Une fois la transformation achevée, régler à nouveau
la chaudière en suivant les indications du paragraphe
spécifique et appliquer la nouvelle plaque d’identifica-
tion contenue dans le kit (pour G31).

38 - Transformation d’un type de gaz à l’autre

A
B

Entretien de circuits hydrauliques
- Fermer les 2 vannes d’isolement chauffage (départ et

retour). Vidanger la chaudière
- Débrancher les sondes et thermostat, désolidariser

l’échangeur des tuyauteries et le glisser vers l’avant.
Rincer et désembouer le circuit primaire si nécessaire
(dans ce cas effectuer les mêmes opérations pour le
circuit radiateur).

- Vérifier le vase d’expansion (pression azote = 1 bar), la
soupape de sécurité et le disconnecteur.

Circuits sanitaire
- Couper l’alimentation électrique de la chaudière
- Vidanger le circuit sanitaire
- Débrancher le câble électrique du circulateur sanitaire
- Dévisser l’écrou (A) de fixation du tuyau échangeur/

mini ballon
- Dévisser les 2 écrous (B) des tuyaux recirculation et

sortie eau chaude mini-ballon
- Désolidariser la bande de fixation du mini-ballon de la

plaque supérieure
- Tirer vers le haut le mini ballon et l’enlever.

L’ensemble mini ballon – circulateur sanitaire ne se
détartre pas à la pompe (matériau plastique)

- Dévisser les vis de fixation (C) et enlever l’ensemble
circulateur (D)

- Vérifier la propreté et l’intégrité du circulateur (E) ainsi
que du joint torique (F). Nettoyer et substituer si
nécessaire.

Remontage: procéder à la remise en place des différentes
pièces précédemment démontées, en suivant les
procédures décrites ci-après:
- remettre en place l’ensemble circulateur (D) en le vissant

avec les vis de fixation (C)
- insérer le mini ballon dans le logement approprié et

fixer l’écrou (A) avec son joint
- fixer les écrous (B) avec les joints correspondants
- rebrancher le connecteur électrique du circulateur

sanitaire placé sur la partie inférieure du mini ballon.

39 - Entretien

C

D

E

F

Désembouer et détartrer le circuit sanitaire si
nécessaire. Le détartrage à la pompe ne peut s’effectuer
que directement sur les raccords de l’échangeur.

Ouvrir les différentes vannes, remettre la chaudière en
pression et purger. Vérifier les bonnes étanchéités eau,
gaz et évacuation des produits de combustion.
Remettre en route la chaudière en effectuant les tests de
fonctionnement.

SERVICE TECHNIQUE D’ASSISTANCE
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B
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