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Conseils d’ordre général 
Installation, mise en place, raccorde-
ment électrique et mise en service sont 
l'affaire d'un professionnel agréé. Il 
prend la responsabilité d'une installati-
on dans les règles de l'art. 
 
Directives 
Pour un bon fonctionnement, dans le 
respect de l’environnement et pour 
limiter la consommation énergétique, 
tenez compte des normes suivantes : 
HeizAnlV Décret relatif aux installati-
ons de chauffage 
 
1.BImschV Premier décret d’applicati-
on de la loi fédérale sur la protection 
contre les émissions (décret relatif aux 
petites installations de chauffage) 
 
FeuVo Décrets des Länder relatifs au 
chauffage 
 
DIN 1988 Réglementation technique 
relative aux installations d’eau chaude 
sanitaire (TRWI) 
 
DIN 4109 Protection acoustique des 
bâtiments 
 
DIN 4702 Chaudière T1 : définitions, 
spécifications, contrôle, désignation ; 
chaudière T2 : réglementation du con-
trôle technique 
 
DIN 4705 Calcul des dimensions des 
cheminées 
 
EN 12 828  Systèmes de chauffage 
dans les bâtiments ; planification des 
installations d’eau chaude 
 
DIN 4753 Chauffe-eau et installations 
d’eau chaude pour eau chaude sanitai-
re et de service 
 
DIN 18160 Cheminées de maisons 
particulières 
 
DIN 18380 Installations de chauffage et 
chauffage central à eau (VOB) 
 
DIN 40050 Normes de protection IP ; 
protection des appareils électriques 
contre les contacts accidentels, les 
corps étrangers et l’eau 
 
VdTÜV Directives et contraintes relati-
ves à l’eau des chaudières et d’ali-
mentation 
VDI 2035 Directives relatives à la pro-
tection contre la corrosion et la formati-
on de tartre dans les installations de 
chauffage à eau chaude 

 
 VDI 2715 Réduction du bruit dans les 
installations de chauffage à eau chaude 
 
 73/23EWG Directive européenne 
"Basse tension" 
 
89/336/EWG Directive européenne 
relative à la compatibilité électromagné-
tique 
 
EN 267 Brûleurs à pulvérisation de 
mazout 
 
EN 12 828 Dispositifs de sécurité des 
chauffages à eau chaude 
 
EN 13384 Installations d’évacuation 
des gaz de combustion, calculs 
 
EN 50165 Equipement électrique des 
appareils non électriques à usage do-
mestique et assimilé 
 
EN 60335 Norme de sécurité des appa-
reils électriques à usage domestique et 
assimilé 
 
VDE 0100 Installations de haute tensi-
on nominale allant jusqu’à 1000 V 
 
VDE 0105 Utilisation d’installations 
haute tension ; dispositions générales 
 
VDE 0116 Equipement électrique des 
installations d'allumage 
 
  
Pour une installation en Autriche, il 
convient également d'appliquer les 
normes et directives suivantes : 
Directives ÖVE et locales 
ÖNORM H 5195 Norme relative à l’eau 
chaude 
Sont également applicables les lois 
locales concernant les décrets relatifs à 
la construction, la législation sur le 
chauffage au mazout, les décrets con-
cernant le pétrole, la législation relative 
à la préservation de l’atmosphère et les 
différents décrets en vigueur. 
 
Pour une installation en Suisse, il 
convient également d'appliquer les 
dispositions législatives suivantes : 
- Décret sur la préservation de la pureté 
de l’atmosphère LRV 92 
- Loi sur la préservation de l’environne-
ment 
- Loi sur la préservation de l’eau 
- Décret sur la préservation de l’eau 
- Directives sur l’eau SVGW 
- Recommandation relative à la hauteur 

minimale des cheminées 
- Directives de protection contre les 
incendies AEAI 
- Directives du SWKI 
- Directives SEV et ESTI 
 
Pour la Belgique 
- A.R. 08 janvier 2004 
- HR+ label 
 
NBN EN 1717 Protection contre la pol-
lution de l'eau potable dans les réseaux 
intérieurs et exigences générales des 
dispositifs de protection contre la pollu-
tion par retour 
  
NBN B 61-001Chaufferies et chemi-
nées 
 
pr NBN B 61-002 Chaudières de 
chauffage central dont la puissance 
nominale est inférieure à 70 kW - Pre-
scriptions concernant leur espace d'in-
stallation, leur amenée d'air et leur éva-
cuation de fumée 
 
A.R. 8 janvier 2004 
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Lieu d’installation 
Ne pas installer le produit dans des 
locaux où stagnent des vapeurs 
agressives (laque, perchloréthylène, 
carbone tétrachloré), très poussiéreux 
ou à fort taux d'humidité (buanderie). 
Le local doit être protégé du gel et 
bien ventilé. Si ces conditions ne sont 
pas respectées, les éventuels dom-
mages subis par la chaudière ne se-
ront pas couverts par la garantie. 
 
Conditions d’application de la ga-
rantie 
La garantie est invalidée dans les cas 
suivants : 
- utilisation inappropriée ou incorrecte 
- montage ou mise en service incor-
rects par l’acheteur ou des tiers, et/ou 
installation de pièces d’origine incon-
nue 
- utilisation sous pression excessive 
Conditions de garantie : 
- utilisation de la chaudière conformé-
ment à sa destination 
- utilisation de l’installation conformé-
ment aux réglages usine 
- utilisation de combustible adéquat 
 
 
Description du produit 
ATMON LN et Bi-ATMON LN 
Les chaudières ATMON 18/48 LN  et 
Bi-ATMON 30/120 LN sont des 
chaudières au sol à basses émissions 
polluantes (classe d’émission 5 = Nox 
<70 mg/kWh) conçues pour répondre 
aux besoins du chauffage 
domestique. 
Le corps de chauffe est formé d’élé-
ments brevetés en fonte et la 
chambre de combustion est de type 
B11BS (ouverte). 
Le brûleur utilisé est à plusieurs 
rampes, en acier inoxydable, avec 
flamme stabilisée uniforme et 
allumage souple pulsant. 
Les chaudières ATMON 18/48 LN  et 
Bi-ATMON 30/120 LN sont construi-
tes en conformité avec les normes de 
l’A.R.G.B. et CE. 
Les chaudières ATMON 18/48 LN  et 
Bi-ATMON 30/120 LN assurent une 
sécurité maximale au point de vue 
fonctionnel ainsi que technologique. 

Des interventions répétées sont 
l’indication d’un mauvais fonctionne-
ment du conduit d’évacuation des 
fumées (cheminée). 
L’utilisateur devra dans ce cas 
demander l’intervention du service 
après-vente. 
Tous les dispositifs de sécurité ont 
été dûment contrôlés en usine. 
 
Des gaz de combustion et arrivée 
d’air aux chaudières ATMON V LN et 
Bi-ATMON V LN est à l’aide d’un 
tuyau concentrique (à double paroi) 
ou à l’aide d’un double tuyau que se 
fait l’évacuation des gaz de combusti-
on et l’arrivée d’air. 
Les gaz de combustion sont propul-
sés vers l’extérieur grâce à un 
ventilateur qui se trouve derrière le 
foyer. 
 
Système hydraulique 
Selon le modèle de chaudière, tous 
les éléments sont présents. 
 
 
Geëmailleerde boilers 
Alle geëmailleerde boilers worden 
minstens uitgerust met een passieve 
magnesiumsonde. De levensduur van 
de anode hangt af van de waterkwali-
teit. Onderzoek minstens eenmaal 
per jaar de staat van de anode, in 
bepaalde risicogebieden moet dit 
zelfs tweemaal per jaar gebeuren. 
Vervang  de anode indien haar volu-
me minder dan 50% bedraagt t.o.v. 
het beginvolume. Vervang steeds ook 
de dichtingsring bij het monteren van 
de anodeflens. 
 
 
Remarque 
La sécurité et le fonctionnement du 
système sont assurés s’il est 
entretenu annuellement. 
Afin d’assurer un entretien régulier, il 
est recommandé de souscrire un 
contrat d’entretien. 
 
 

ATMON V 30 LN et Bi-ATMON V 30 
LN 
Les chaudières ATMON V 30 LN et 
Bi-ATMON V 30 LN sont des 
chaudières au sol à basses émissions 
polluantes (classe d’émission 3 = 
NOx < 150 mg/kWh) conçues pour 
répondre aux besoins du chauffage 
domestique. 
Le corps de chauffe est formé d’élé-
ments brevetés en fonte et la cham-
bre de combustion est de type C 
(ventouse). 
Le brûleur utilisé est à plusieurs 
rampes, en acier inoxydable, avec 
flamme stabilisée uniforme. 
Les chaudières ATMON V 30 LN et 
Bi-ATMON V 30 LN sont construites 
en conformité avec les normes de 
l’A.R.G.B. et CE. 
Les chaudières ATMON V 30 LN et 
Bi-ATMON V 30 LN assurent une 
sécurité maximale au point de vue 
fonctionnel ainsi que technologique. 
 
 
En ce qui concerne le gaz 
ATMON LN et BI-ATMON LN: Par 
l’adoption d’une vanne gaz avec 
sécurité intégrale à action sur l’unité 
d’allumage automatique à détection 
de la flamme par ionisation. 
Les chaudières ATMON LN et BI-
ATMON LN sont disponibles 
uniquement avec un 
allumage électronique. 
 
 
Sur le circuit d’évacuation des 
fumées 
Par l’insertion d’un thermostat dont 
l’élément capteur, du type à 
expansion de liquide, situé de façon 
adéquate dans le logement du 
coupetirage, pour détecter un reflux 
éventuel de produits de la combustion 
vers le local où se trouve la chaudière 
et bloquer immédiatement le 
fonctionnement de la chaudière. 
L’intervention du thermostat de 
fumées est signalée par une lampe 
témoin située sur la façade du 
tableau de commande. 
Le mode d’action de cette sécurité 
requiert l’utilisation d’un thermostat à 
réarmement manuel. Il est donc 
nécessaire pour la remise en route 
que l’utilisateur agisse sur le bouton 
poussoir correspondant, situé sur la 
façade du tableau de commande. 
L’action de rétablissement ne peut 
être effectuée avec succès que 
quelques minutes après l’intervention 
du thermostat de fumées.  
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1 Régulateur de chauffage  
LOGON B  

2 Commutateur marche/arrêt 
3 Témoin de dérangement du 

brûleur 
4 Témoin de dérangement du STB 

(thermostat limiteur de  sécurité) 
5 Touche de contrôle STB (TÜV) 
6 Thermomètre 
7 Touche de déverrouillage du ther-

mostat limiteur de sécurité  
8 Bouton de réglage de la tempéra-

ture maximale de la chaudière 
9 Fusible fin 

Description  
Régulateur de chauffage LOGON B 
RB 
Régulateur ou module LOGON B RB 
de priorité sanitaire  pour montage 
mural ou dans le tableau de comman-
de d’une chaudière. Le premier pten-
tiomètre (chauffage) permet le régla-
ge de la température de l’eau chaude 
sanitaire. Les 4 diodes lumineuses 
visualisent le comportement de l’ap-
pareil. Lors de la charge du boiler, le 
ou les circulateurs chauffage sont en 
principe arrétés pour réduire le temps 

de charge au strict minimum. Tout 
fonctionnement de circulateur est 
temporisé à l’arrêt sauf si un autre 
circuit est en demande.   
Les temporisations des circulateurs 
chauffage et boiler peuvent être ré-
glées. Les deux circulateurs peuvent 
être commandés en même temps, 
selon l’installation.  
 
Accessoires 
Sonde boiler 
Sonde chaudière 
Kit de câblage  

  1     2            3     4     5                 6              11               10 

 7                   8                     9                      12              13             14               

 1            2            3     4     5                6   

 7                   8                      9                    

Tableau de commande 
Le tableau de commande est fixé à la 
chaudière avec tous les éléments de 
commande. 
 
Câblage 
Lors du câblage des appareils, il con-
vient de bien séparer les câbles d’ali-
mentation basse tension des câbles 
raccordés au secteur. Il est interdit 
d’utiliser le même tracé ou la même 
gaine (directives VDE). En outre, des 
tensions d'induction peuvent pertur-
ber le système de régulation. 

10 Régulateur de chauffage  
LOGON B RB 

11 Commutateur été/hiver 
12 Potentiomètre température chauf-

fage 
13 Touche de confirmation OK 
14 Potentiomètre température boiler 
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1 Commutateur marche/arrêt 
2 Témoin de dérangement du 
 brûleur 
3 Témoin de dérangement du 
 STB (thermostat limiteur de 
 sécurité) 
4 Touche de contrôle STB (TÜV) 
5 Thermomètre 
6 Touche de mode d’utilisation 

eau chaude sanitaire 
7 Régulateur de chauffage 
8 Touche d’information 
9 Touche de déverrouillage du 

thermostat limiteur de sécurité 

10 Bouton de réglage de la tem-
 pérature maximale de la chau-
 dière 
11 Fusible fin 
12 Touche d'annulation ESC 
13 Réglage de la température 

ambiante  
14 Touche de confirmation OK  
15 Touche de fonction mode ma-
 nuel  
16 Touche de fonction mode ra-

monage 
17 Régulateur de chauffage  

LOGON B G1Z1 

Tableau de commande 
Le tableau de commande est fixé à la 
chaudière avec tous les éléments de 
commande. 
 
Câblage 
Lors du câblage des appareils, il con-
vient de bien séparer les câbles d’ali-
mentation basse tension des câbles 
raccordés au secteur. Il est interdit d’u-
tiliser le même tracé ou la même gaine 
(directives VDE). En outre, des tensi-
ons d'induction peuvent perturber le 
système de régulation. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accessoires 
Sonde de température extérieure : 
 QAC 34 NTC = 1 kΩ 
Sonde de température de canalisation 
montante : 
 QAC 36 NTC = 10 kΩ 
Sonde de température du réservoir : 
 QAC 36 NTC = 10 kΩ 
Sonde de température du collecteur 
Appareil ambiant:  
 QAA 75 à raccordement bifilaire 
 QAA 78 pour liaison radio 
Emetteur radio :  
 pour sonde de température ex-
 térieure QAC 34 
Récepteur radio : 
 pour sonde de température ex-
 térieure QAC 34 et/ou émet-
 teur/récepteur QAA 78 
 
  
 
 
 
 
 
 

Description du régulateur de chauf-
fage LOGON B G1Z1 
3 programmes de chauffage hebdoma-
daire: 
Programme hebdomadaire 1 pour cir-
cuit de chauffage 1. 
Programme hebdomadaire 3/P sélecti-
onnable pour pompe de circuit de 
chauffage ou pour pompe de circula-
teur d’eau sanitaire.  
Programme hebdomadaire séparé 
commutable pour eau sanitaire 
Bouton rotatif de réglage de températu-
re 
Touche de fonctionnement annuel au-
tomatique 
Bouton ramonage 
Bouton de mode manuel 
Sélection du mode de fonctionnement 
par boutons-poussoirs 
Tests d’entrée et de sortie simplifiant la 
mise en service et les tests des foncti-
ons 

     1          2      3    4       5                   6              7       8 

    9               10                   11                      12         13      14  15  16   17 



 

 

Caractéristiques techniques 
 
 
ATMON 18 - 48 LN 
Bi-ATMON 30 / 120 LN 

Description   18 LN 24 LN 30 LN 30/120 
LN 

36 LN 
  

42 LN 
  

48 LN 
    

Combustible  G20 - G25   
Pression gaz réseau (nominale) 20 - 25   
Catégorie appareil I2E+   
Type d’appareil B11BS   
Débit thermique au foyer  19,5 26,5 32,8 32,8 39,5 46,3 53 kW 
Puissance utile nominale 17,8 24,2 30 30 36,2 42,5 48,8 kW 
Rendement utile à Pn 91,3 91,3 91,5 91,5 91,6 91,8 92,1 % 
Rendement utile à 30% de Pn 92,0 92,0 92,1 92,1 92,3 92,6 93,2 % 
Perte de maintien 1,3 1,3 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 % 
Perte à la cheminée avec brûleur 
allumé 6,8 6,5 6,4 6,4 7,1 6,5 6,3 % 

Température fumées (ΔT) < 100 < 90 < 100 °C 
Débit massique fumée 0,013 0,018 0,025 0,025 0,029 0,032 0,039 kg/s 
Surface d’échange total 2,19 2,92 3,65 3,65 4,38 5,11 5,84 m2 
Charge thermique spécifique  8,1 8,3 8,2 8,2 8,3 8,3 8,4 kW/m² 
CO2 5,6 5,4 4,9 4,9 5,2 6,2 5,5 % 
CO (*) < 30 mg/kWh 
NOx (*) < 70 mg/kWh 
Classe NOx  3   
Pertes de charge côté eau   38 47 59   73 90 110 mbar 
Pertes de charge côté eau   21,4 26,4 33,2   41,1 50,6 61,9 mbar 
Pertes de charge côté eau   9,5 11,75 14,75   18,25 22,5 27,5 mbar 
Contenu d’eau chaudière 9,2 10,8 12,4 12,4 14 15,6 17,2 l 
Pression maximale de service 3 bar 
Température maximale admise. 110 °C 
Température minimale de retour 40 °C 
Alimentation électrique 230~50 Volt~Hz 
Puissance électrique maximum 
absorbée 15 195 15 W 

Degré de protection électrique XOD IP 
Injecteur pilote 42 R mm 
Pression allumage lent 4   4 mbar 

Injecteurs 
dimension 2,05 2,05 2,05 2,05 2 2,5 2,05 mm 
nombre 3 4 5 5 6 7 8 n° 

Diaphragme limiteur de débit 5 6,2 7,5 7,5 8,6 8,1 9 Ø mm 
Pression aux injecteurs 13,7 14,3 14,4 14,4 14,9 14 14,4 mbar 

BOILER                 

Puissance absorbée   29,2   kW 
Debit specifique   720   L/h 
Pression de service maxi   6   Bar 
Contenance eau boiler   120   L 

Valeurs obtenues avec gaz G20. 

(*) pour des paramètres avec 0% O2 dans les produits de la combustion, et avec pression atmosphérique au niveau de la 
mer .  
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Schéma général 
 
 
 
ATMON 18 - 48 LN 

Description  
Nombre d’élements 

N.B.: Les dimensions pour l’ATMON 18 LN sont les mêmes que les dimensions de l’ ATMON24 LN 
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Schéma général 
 
 
 
Bi-ATMON 30 / 120 LN  
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1 Doigt de gant chaudière 12 Boiler 120 lt 
2 Corps chaudière 13 Anode en magnesium 
3 Relais de commande 14 Electrode d’allumage 
4 Electrode d’ionisation 15 Electrovanne gaz 
5 Brûleur  16 Circulateur installation  
6 Vase expansion sanitaire 17 Flow-valve 
7 Overture d’accès boiler 18 Circulateur boiler 
8 Doigt de gant boiler 19 Purgeur d’air automatique 
9 Vanne de sécurité sanitaire 20 Evacuation fumée 
10 Robinet de vidange boiler 21 Boîte à fumée  
11 Robinet de vidange installation 22 Vase d’expansion installation 
    23 Vanne de sécurité installation 

Schéma général 
 
 
 
Bi-ATMON 30 / 120 LN  
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Caractéristiques techniques 
 
 
ATMON V 30 LN 
Bi-ATMON V 30 LN 
BESCHRIJVING V 30 LN   
Combustible  G20 - G25   
Pression gaz réseau (nominale) 20 - 25 Mbar 
Catégorie appareil I2E+   
Type d’appareil C12-C32-C42-C52   
Débit thermique au foyer  34,86 kW 
Puissance utile nominale 31,7 kW 
Rendement utile à Pn 90,9 % 
Rendement utile à 30% de Pn 93,0 % 
Perte de maintien < 0,6 % 
Perte à la cheminée avec brûleur allumé 7,2 % 
Température fumées (ΔT) < 120 °C 
Débit massique fumée 0,017 kg/s 
Surface d’échange total 1,1 m² 
Charge thermique spécifique  28,8 kW/m² 
CO2 7,5 % 
CO (*) < 30 mg/kWh 
NOx (*) < 150 mg/kWh 
Classe NOx  3 Mbar 
Pertes de charge côté eau   115 Mbar 
Pertes de charge côté eau   60 Mbar 
Pertes de charge côté eau   29 % 
Contenu d’eau chaudière 16,8 L 
Pression maximale de service 3 Bar 
Température maximale admise. 110 °C 
Température minimale de retour 40 °C 
Alimentation électrique 230~50 Volt~Hz 
Puissance électrique maximum absorbée 75 W 
Degré de protection électrique X0D IP 

Injecteurs 
dimension 3,45 mm 
nombre 2 n° 

Diaphragme limiteur de débit 6,1 Ø mm 
Pression aux injecteurs 12,0   

Valeurs obtenues avec gaz G20. 

(*) pour des paramètres avec 0% O2 dans les produits de la combustion, et avec pression atmosphérique au niveau de la 
mer .  

Boiler   

Puissance absorbée 29,7 kW 
Débit specifique 730 l/h 

Contenance eau boiler 120 l 

Pression de service maxi 6 bar 
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ATMON V 30 LN 
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Montage 
 
 
Livraison et transport 
Mise en place et mise de niveau 
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Ecart par rapport au mur 
Respectez autant que possible les 
distances recommandées pour 
l’installation de la chaudière. L’accès 
en 
sera facilité en cas de nécessité. 
 

 
Conseil : 
Pour l’installation d’éléments supplé-
mentaires tels que, par exemple, un 
ballon d'eau chaude, des 
canalisations, un silencieux pour les 
gaz de combustion ou des groupes 
de pompage, il convient d’éloigner la 
chaudière du mur. 

 recommandé (mm) 

Dim A 1000 

Dim B 700 

Dim C 400 

Dim L Voir “caractéristiques 
techniques” 

Type chau-
dière 

ATMON 18 
LN 

ATMON 24 
LN 

ATMON 30 
LN 

Bi-ATMON 
30/120 LN 

ATMON 36 
LN 

ATMON 42 
LN 

ATMON 48 
LN 

ATMON V 
30 LN 

MI départ 3/4” M 3/4” M 1” M 1” M 1” M 1” M 1” M 3/4” M 

RI Retour 3/4” M 3/4” M  1” M 1” M 1” M 1” M 1” M 3/4” M 

Raccorde-
ment gaz 

1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 

1 Entrée eau 
froide sani-
taire 

   3/4”      

2 Sortie eau 
chaude sa-
nitaire 

   3/4”      

3 Recyclage    3/4”      

Diamètre de raccordement: 



 

 

Type C 42 

La longueur de l’amenée et de 
l’évacuation est de 23 mètres 
maximum. Il faut tenir compte d’une 
diminution de 0,8 m, par coude. 
 
 
Type C 52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La longueur de l’amenée et de 
l’évacuation est de 23 mètres 
maximum. Il faut tenir compte d’une 
diminution de 0,8 m, par coude. 
 
 
Configuration d'un système 
d'évacuation coaxiale (conduit 
concentrique) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Configuration d'un double système 
d'évacuation (deux conduits) 

 
Pour modifier la configuration des 
systèmes d’évacuation, c’est-à-dire, 
passer du système coaxial au système 
double, procéder comme il suit: 
- retirer le couvercle (A) qui couvre le 
conduit d’aspiration de l’air (voir le 
schéma d’évacuation coaxiale); 
- insérer le déflecteur de déviation d’air 
en plastique dans l’ouverture du 
conduit d’aspiration de l’air en prêtant 
attention à la petite fiche de plastique 
qui se trouve dans le déflecteur et qui 
détermine le bon alignement des 
perforations de fixation; 
- fixer le déflecteur à l’aide des trois vis 
autotaraudeuses qui fixaient le 
couvercle de fermeture; 
- insérer le réducteur d’évacuation dans 
l’ouverture du conduit d’évacuation des 
gaz brûlés en le fixant ensuite à l’aide 
d’une vis autotaraudeuse; 
- raccorder alors les conduits 
d’évacuation des gaz brûlés et 
d’aspiration d’air frais. 

 
- Evacuation des gaz brûlés (60 mm) 
- Apport d’air frais (100 mm) 
- Evacuation des gaz brûlés (80 mm) 
- Apport d’air frais (125 mm) 

Cheminée 
Les chaudières ATMON V 30 LN sont 
des chaudières gaz au sol ayant une 
chambre de combustion fermée et 
une évacuation de gaz de combustion 
forcée. L’apport et l’évacuation d’air 
de combustion et des gaz de 
combustion s’effectuent à l’aide d’un 
tuyau concentrique ou double assisté 
d’un ventilateur et contrôlé par un 
pressostat. 
Le raccordement à la cheminée doit 
s'effectuer dans le respect des 
directives établies par ELCO. Il faut 
utiliser dans tous les cas les pièces 
d’origine de ELCO. 
Les raccordements doivent être bien 
effectués. Les gaz de combustion se 
trouvent parfois sous pression, cela 
signifie que les différents 
raccordements doivent bien être 
fermés hermétiquement. 
 
 
Mode d‘installation 
 
Type C 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
La longueur maximale est de 4 m. Il 
faut tenir compte d’une diminution de 
0,8 m, par coude. 
 
 
Type C32 

 
 
La longueur maximale est de 4 m. Il 
faut tenir compte d’une diminution de 
0,8 m, par coude. 
 

Montage 
  
 
 
Evacuation gaz de fumée 
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Analyse des gaz de combustion 
La chambre de combustion étanche 
offre la possibilité d’analyser facilement 
les gaz brûlés évacués et l’air 
environnant. Pour effectuer cette 
opération, retirer le couvercle de la 
jaquette extérieure et le capuchon de 
laiton. 

Réglage de la fermeture d'apport 
d'air 
Pour les deux modèles d’évacuation 
des gaz brûlés, le groupe thermique 
offre la possibilité de couvrir différen-
tes distances avec les conduits 
d’évacuation des gaz brûlés et 
d’apport d’air frais grâce au système 
de fermeture réglable (D) situé dans 
la partie supérieure de la chambre de 
combustion étanche. 

Attention 
Pour le bon fonctionnement du 
groupe thermique, le système de 
fermeture doit être correctement posé 
en fonction de la longueur des 
conduits. Se baser sur le tableau (E) 
si l’évacuation est coaxiale et sur le 
tableau (F) si l’évacuation est double. 

Cinq trous ont été prévus pour la 
fixation du système de fermeture à 
cinq endroits différents. A la livraison, 
il se trouve sur la position 1.  
Si vous désirez en modifier la 
position, procéder comme il suit: 
- dévisser les 4 vis qui maintiennent 
le couvercle de la chambre de 
combustion étanche (B); 
- dévisser les 2 vis (C) qui maintien-
nent le système de fermeture (D); 
- refixer le système de fermeture dans 
la position requise,de 1 à 5, en 
suivant les indications reportées dans 
les tableaux (E) et (F); 
- refixer le couvercle de la chambre 
de combustion étanche (B). 
 

N.B. Les longueurs mentionnées dans ces tableaux se réfèrent à une trajectoire rectiligne: l’ajout d’une courbe de 90° les 
réduit de 0,8 m. 
N.B. Dans la configuration d’évacuation double, on entend par longueur parallèle le résultat de la somme longueur 
d’évacuation des gaz brûlés + longueur d’apport d’air frais. 

Montage 
  
 
 
Evacuation gaz de fumée 
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Montage 
 
 
Purge de l’installation 
Montage des sondes 
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Purge de l’installation 
Avant de raccorder la chaudière à une 
installation de chauffage existante, 
celle-ci doit être entièrement purgée. 
Sinon, de la saleté et de la boue se 
déposent dans la chaudière, 
provoquant 
du bruit et une surchauffe locale. 
La garantie est invalidée pour les 
dommages éventuels causés par le 
non respect de ces recommandati-
ons. 
 
 
   
  
 Montage des sondes 
(avec mélangeur uniquement) 
1. Sonde de température départ 
chaudière TV 
Raccordement : au moins 50 cm 
au-dessus du circulateur, sur la 
canalisation départ chaudière du 
mélangeur 
 
 
   
  
  
  
 
   
  
2. Sonde de température extérieure 
AF 
Cette sonde n’est pas précâblée. 
Lieu d'installation : au moins 2 m 
audessus du sol, de préférence sur la 
façade nord du bâtiment. 
Veillez à ce que les mesures de la 
sonde ne soient pas faussées par la 
proximité d’une cheminée, d’une 
fenêtre,etc. 
Mode de raccordement : tournez la 
sonde de manière à ce que le câble 
sortant du boîtier soit dirigé vers le bas. 
Longueur du câble : si vous utilisez un 
câble en cuivre de 1,5 mm² de section, 
il n’y a pas de limite de longueur. 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Pompe 
Le montage et la mise en service sont à 
effectuer conformément au manuel 
d'utilisation. Celui-ci est fourni avec le 
groupe de pompage. 



 

 

Montage 
 
  
  
Installation électrique 
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Gouttières de câblage 
2 gouttières du côté intérieur de 
l’habillage facilitent la pose des câbles. 
Les fils électriques 230 V doivent être 
séparés de ceux des sondes. 

1 
 
2 

Conseil : 
L’installation électrique et le 
raccordement doivent être 
effectués exclusivement par un 
électricien qualifié. 
Il est impératif de respecter les 
directives et prescriptions VDE, EN, 
EVU et locales en vigueur. 
 
En règle générale, l’appareil ne peut 
être ouvert que par un installateur 
spécialisé. 
 
 
Il faut en outre noter que l’emploi d’un 
composant quelconque utilisant de 
l’énergie électrique comporte 
l’observation de certaines règles 
fondamentales telles que : 
• Ne pas toucher l’appareillage 

avec des parties du corps 
mouillées ou humides et/ou les 
pieds nus; 

• Ne pas tirer les câbles électriques; 
• Ne pas laisser l’appareillage 

exposé aux agents atmosphéri-
ques; 

• Ne pas permettre que l’appareilla-
ge soit utilisé par des enfants ou 
des personnes inexpertes. 

 
Le câble d’alimentation de la 
chaudière ne doit pas être remplacé 
par l’utilisateur. En cas 
d’endommagement du câble, éteindre 
l’appareillage et s’adresser 
exclusivement à du personnel qualifié 
pour son remplacement. 
 
La chaudière, le tableau de 
commande et la pompe sont 
branchés sur des bornes de 
raccordement. La borne plate 
tripolaire (1) du tableau de 
commande est à raccorder au réseau 
via un circuit électrique dédié 

Connecteurs pour le raccordement 
de la pompe et du tableau de 
commande 
Le raccordement électrique de la 
pompe et du tableau de commande 
est effectué par le biais de borniers 
numérotés du LOGON B. 
 
 
Les autres conduites (p. ex. pour des 
connexions de système) raccordées 
sur le bornier du LOGON B doivent 
être fixées sur la chaudière à l’aide 
des décharges de traction intégrées. 
Côté montage, les pompes des 
circuits de chauffe 1 et 2, la pompe 
de charge de l'accumulateur et le 
mélangeur motorisé doivent être 
raccordés au tableau de commande 
par des câbles appropriés. 
 
 
Fusible 
Le fusible (230 V, T 6,3 A) est 
facilement accessible sur le tableau 
de commande (T 6,3 A). 
La totalité de tous les appareils élec-
triques ne doit en aucun cas dépas-
ser 6,3 A ! 
 
 
 

Remplacement du fusible 
- Couper l’alimentation en amont du 
tableau de commande 
- Faire tourner le fusible à 90° et le 
retirer 
- Changer le fusible 
- Remettre le fusible en place et le 
faire 
tourner à 90° dans le sens inverse 
- Vérifier qu’il est bien en place 
- Remettre sous tension ; le voyant du 
commutateur doit être allumé. 
 
 
Thermostat d’ambiance 
Le raccordement du thermostat 
d’ambiance s’effectue via la fiche 
tripolaire qui se trouve à l’avant sous 
le tableau. 
Supprimer le pont avant de raccorder 
le thermostat d’ambiance (signalé par 
un symbole * sur le schéma 
électrique). 
Pour que le thermostat d’ambiance 
fonctionne correctement, le 
thermostat de réglage doit être placé 
à une température suffisante. 

raccordé à la terre. Le câble 
électrique doit être protégé par une 
décharge de traction intégrée (2). 
La chaudière doit pouvoir être 
déconnectée de manière adéquate du 
réseau électrique. A cet effet, on peut 
utiliser des commutateurs avec un 
intervalle de coupure d’au moins 3 
mm ou des disjoncteurs. 
 
 
Tension du réseau : 230 V, 50 Hz 
 
 



 

 

Montage 
 
  
  
Installation électrique 
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Montage LOGON B RB 
 
  
  
Installation électrique 
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La partie de base du tableau de 
commande est complètement câblé. 
Seul le set régulateur LOGON B RB 
doit être incorporé. 
 
Après l’enlèvement de la plaque 
supérieure de la jaquette, le tableau 
de commande devient accessible. 
- Dévisser les 4 vis de la plaque 
protectrice afin d’avoir accès à la 
partie électrique  
- enlever la plaque de fermeture (1) 
via les 4 clips de fixations (2)  
-  Insérer le LOGON B RB (3) à la 
place disponible  
-  Raccorder la sonde de la 
chaudière (4) sur TK/B2 et insérer le 
doigt de gant de la chaudière. 
Verrouiller afin qu’il soit impossible de 
l’enlever  
-  Raccorder la sonde du boiler (4) 
sur TB/B3 et insérer le doigt de gant 
de la chaudière. Verrouiller afin qu’il 
soit impossible de l’enlever  
- Détacher la contre-fiche originale 
(6) de la fiche 6-polaire et raccorder 
avec la contre-fiche du LOGON B 
- Le câble d’alimentation 230V et le 
câble sonde doivent être 
complètement séparés jusqu’au 
régulateur.  

 
 
Fiche de raccordement entre groupe 
pompe et tableau de commande 
 
Le raccordement électrique du 
groupe pompe et du tableau de 
commande s’effectue au moyen de 
fiche codées et suivant le schéma 
électrique joint à la livraison.  
Tous les autres câbles externes 
seront raccordés sur les fiches du 
LOGON B RB et doivent êtres 
protégés via le câble de fixation.  
 
Remise en place de la plaque 
supérieure de protection d tableau de 
commande à l’aide des 4 vis et 
clipser le couvercle de la chaudière.  
 
Les raccordements électriques de la 
chaudière et autres ne peuvent être 
effectués que par un professionnel 
agréé. Il est impératif de respecter les 
directives et prescriptions VDE-, EN- , 
EVU-, et autres en vigueur.  



 

 

Montage LOGON B G1Z1 
 
 
 
Installation électrique 

20  

La partie de base du tableau de 
commande est complètement câblé. 
Seul le set régulateur LOGON B 
G1Z1 doit être incorporé. 
 
Après l’enlèvement de la plaque 
supérieure de la jaquette, le tableau 
de commande devient accessible. 
- Dévisser les 4 vis de la plaque 
protectrice afin d’avoir accès à la 
partie électrique  
- enlever la plaque de fermeture (1) 
via les 4 clips de fixations (2)  
Fixer le LOGON B G1Z1.1 sur la rail 
de fixation (3)  
- Insérer le régulateur dans le 
tableau de commande sur la place 
disponible (5) et connecte les deux au 
moyen d’un câble de liaison sur la 
borne X30 (4) du LOGON B  
-  Raccorder la sonde de la 
chaudière (4) sur KF et insérer le 
doigt de gant de la chaudière. 
Verrouiller afin qu’il soit impossible de 
l’enlever  
- Détacher la contre-fiche originale 
(6) de la fiche 6-polaire et raccorder 
avec la contre-fiche du LOGON B 
- Le câble d’alimentation 230V et le 
câble sonde doivent être 
complètement séparés jusqu’au 
régulateur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fiche de raccordement entre groupe 
pompe et tableau de commande 
 
Le raccordement électrique du 
groupe pompe et du tableau de 
commande s’effectue au moyen de 
fiche codées et suivant le schéma 
électrique joint à la livraison.  
Tous les autres câbles externes 
seront raccordés sur les fiches du 
LOGON B RB et doivent êtres 
protégés via le câble de fixation.  
 
Les pompes des circuits de chauffe 1 
et 2 ensemble avec la pompe de 
charge de l’accumulateur et le 
mélangeur motorisé doivent être 
raccordés au LOGON B par des 
câbles appropriés.  
 
Remise en place de la plaque 
supérieure de protection d tableau de 
commande à l’aide des 4 vis et 
clipser le couvercle de la chaudière.  
 
Les raccordements électriques de la 
chaudière et autres ne peuvent être 
effectués que par un professionnel 
agréé. Il est impératif de respecter les 
directives et prescriptions VDE-, EN- , 
EVU-, et autres en vigueur.  



 

 

Réglage 
 
Mise en eau et évacuation de l’air de 
l’installation 
Evacuation de l’air et réglage des circulateurs 
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1 Robinets d’arrêt 
2 Clapets antiretour (intégrés) 
3 Réglage de la pompe 
4 Vis de purge d'air 

Mise en eau et évacuation de l’air de 
l’installation 
Ouvrir les clapets antiretour et les 
robinets d'arrêt des circulateurs  
Remplir lentement l’installation avec le 
robinet de remplissage et de purge. Ce 
robinet se trouve au bas de la chaudière, 
sur le côté. 
 
Evacuation de l’air des circulateurs 
Lors de la mise en service, l’air doit 
être évacué des pompes. 
Ouvrir les vis de purge d’air 
Laisser échapper l’air du faisceau 
hydraulique 
par les ouvertures prévues à cet effet 
 
Pression de remplissage : 
approximativement 0,2 bars au-
dessus de la hauteur stat. (0,1 bar/m) 
 
Réglage des circulateurs 
Les pompes (UPS) sont réglables 
(pos. 3). 
 
Les circulateurs (UPE et ALPHA) sont 
réglés automatiquement par modification 
du régime ou électroniquement en 
fonction du système de chauffage. 
 
 



 

 

Mise en marche 
 
 
Mesures de contrôle, bloc gaz,  
Distance entre les électrodes 

22 

Opérations préalables 
Lors de la première mise en route il 
faut: 
- S’assurer que la mise sous eau a été 
effectuée et vérifier l’étanchéité 
générale de l’installation; 
- Purger tous les points hauts de 
l’installation jusqu’à obtenir un léger 
écoulement; 
- Vérifier le dégagement du conduit de 
fumées; 
- Vérifier l’étanchéité du raccordement 
au gaz par une solution d’eau et de 
savon; 
- Purger l’air dans la canalisation du 
gaz par la petite purge P en amont de 
la vanne gaz; 
- Enclencher l’interrupteur général de 
l’installation pour mettre l’appareil sous 
tension; 
- Régler le thermostat de la chaudière 
à la température désirée; dans ces 
conditions le brûleur principal est mis 
en service et répondra 
automatiquement aux autres appareils 
de commande. 
- En cas d’extinction accidentelle du 
brûleur, (signalée par la lampe de 
dérangement) attendre quelques 
instants avant de rallumer la chaudière, 
puis presser le bouton poussoir de 
déverrouillage. 
 
Inbedrijfstelling van de circulatie-
pompen 
De circulatiepompen worden automa-
tisch in werking gesteld door de warm-
tevraag van het verwarmingssysteem. 
 
Evacuation de l’air des circulateurs 
• Sélectionner le mode manuel à 

l’aide du régulateur de chauffage 
• Tous les circulateurs (à l’exception 

de la pompe du collecteur) sont 
alors en marche. 

• Desserrer et resserrer brièvement 
les vis de purge d’air des 
circulateurs. 

 
Mesures de précaution avant l’in-
stallation 
Les puissance thermiques des chau-
dière ATMON LN au gaz naturel ont 
été préréglées en usine conformément 
au reglementation CE. L’adaptation de 
ce préréglage n’est pas autorisée.  
 
N.B.: une vanne d’isolation gaz, avec 
agréation BGV doit être placée entre 
l’arrivée du gaz et la chaudière. . 

A Prise de pression à l’entrée 
B Prise de pression à la sortie 
C Diaphragme 
D Joint en caoutchouc 
S Bouton de déverrouillage 
 
ATTENTION 
En cas de démontage de la vanne gaz, 
la présence du diaphragme doit être 
contrôlée avant de réassembler la ligne 
gaz; dans aucun cas il ne peut pas être 
supprimé. 
 
Dernière vérification 
Pour vérifier que toutes ces opérations 
ont été menées à bien, faire fonctionner 
le système et laisser effectuer un cycle 
complet pour vous assurer que toutes 
les pièces de l’appareil fonctionnent 
parfaitement. 
 
Déblocage du brûleur 
Après de longues périodes 
d’inutilisation de l’appareil, des poches 
d’air peuvent se former à l’intérieur des 
canalisations d’alimentation de gaz, ce 
qui peut provoquer des problèmes au 
moment de la mise en service du 
groupe thermique. Lorsque cela se 
produit, le brûleur se bloque et le 
bouton rouge (S) situé au-dessus de la 
centrale du brûleur s’enclenche. 
Après avoir vérifié l’ouverture du 
robinet d’arrêt du gaz, appuyer sur le 
bouton S, comme indiqué sur le 
schéma, en répétant éventuellement 
l’opération après 10 ou 15 secondes, 
jusqu’à ce que le groupe thermique 
reprenne son fonctionnement normal. 
Si cette opération ne réussit pas, 
contacter le service après-vente le plus 
proche. 

Distance entre les électrodes 
Pour assurer le bon allumage du 
brûleur il est nécessaire que la distan-
ce entre les deux électrodes d’alluma-
ge est correcte. Si les distances ne 
sont pas respectés, l’étincelle ne sera 
pas assez puissante et un allumage 
correcte du mélange gazeux ne pour-
ra pas être garanti. De préférence 
respecter la distance qui est indiquée 
sur la figure ci-dessus.  
 
Bloc gaz  
Au moment de la mise en service de 
la chaudière, il est 
conseillé d’évacuer l’air présent dans 
la canalisation de 
gaz en jouant sur la prise de pression 
en amont, après 
avoir retiré le bouchon à vis (A). 
 
 



 

 

Entretien  
Le nettoyage de la carrosserie des 
chaudières et du tableau de 
commande doit être fait uniquement à 
l’eau savonneuse. 
Ne pas utiliser de détergents abrasifs 
ou de substances inflammables telles 
qu’essence ou trichloréthylène. 
Pour accéder facilement aux parties 
internes: 
- Retirer le panneau supérieur de la 
carrosserie, 
- Retirer le panneau avant, 
 
Pour accéder au brûleur: 
- Dévisser les vis de fixation et enlever 
le panneau avant de la chambre 
étanche. 
- Débrancher la vanne gaz en 
dévissant l'écrou (1). 
- Dévisser les écrous (2) qui fixent le 
brûleur et le retirer. 
- Nettoyer le brûleur et les surfaces 
internes de l’échangeur à l’aide d’une 
brosse ou d’un outil approprié. 
- Eliminer les résidus retirés et 
remonter tous les composants en 
procédant dans le sens contraire de ce 
qui a été décrit. 
- Vérifier l’étanchéité des jonctions 
précédemment débranchées. 

. 

Ventilateur 
Pour intervenir sur le ventilateur: 
- Enlever le dessus de la chambre 
étanche après avoir devissé les 4 vis 
de fixation, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Enlever le groupe rideau après avoir 
devissé les 2 vis qui sont fixées à la 
caisse air, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Enlever les 2 vis (A) qui fixent le 
raccordement de sortie fumées au 
ventilateur, 
- Enlever les vis qui fixent le dessus 
(B) de la boîte à fumées placées sur 
le bloc fonte de la chaudière dans 
la chambre étanche, 
- Décrocher le câble éléctrique (E) du 
ventilateur et sortir le groupe 
ventilateur (D), le couvercle de la 
boîte à fumées (B) et le joint (C), 
- Nettoyer les surfaces à l’interieur de 
l’échangeur en utlisant la brosse de 
nettoyage ou un outil approprié, 
- Après avoir effectué l’entretien 
monter tous les composants dans la 
façon contraire à celle décrite et 
verifier l’étancheité de la chambre. 

Entretien  
 
 
 
Chaudière, ventilateur 
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Mise en service 
 
  
 
Régulateur de chauffage LOGON B RB 
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1         2    3    4                5            6                 13  

 7                8                  9                  10            11          12              

Commutateur marche/arrêt (1) 
Met le dispositif de régulation / acces-
soire de régulation / groupe de pom-
page et le brûleur sous tension et 
hors tension. 
 
Témoin de dérangement du brûleur 
(2) 
S’allume lorsque le coffret de sécurité 
est verrouillé. 
 
Témoin de dérangement (STB) 
chaudière (3) 
Si la température de la chaudière 
dépasse 110°C par suite d’un dys-
fonctionnement, le thermostat limiteur 
de sécurité (STB) verrouille le 
brûleur ; le témoin s’allume. 
 
Touche de contrôle STB (TUV) (4) 
Pour permettre aux autorités char-
gées de la surveillance de contrôler le 
fonctionnement du STB, les régula-
teurs sont contournés tant que cette 
touche reste enfoncée ; le brûleur 
chauffe alors la chaudière jusqu’à 
110°C. 
 
Thermomètre (5) 
Pour lire la température actuelle de la 
chaudière 
 
Commutateur été/hiver (6) 
Pour brancher / éteindre la production 
de chauffage  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.  

Touche de déverrouillage STB 
chaudière (7) 
Si la température de la chaudière 
descend en dessous de 70°C par 
suite d’un verrouillage, cette touche 
permet de déverrouiller le thermostat 
limiteur de sécurité. 
 
 
Bouton de réglage de la températu-
re maximale de la chaudière (8) 
Ce bouton permet de régler la tempé-
rature maximale de la chaudière. 
 
Fusible fin (9) 
Le fusible protège le circuit électrique 
de l’ensemble de la chaudière. 
  
Potentiomètre température chauf-
fage (10) 
Pour le réglage de la température 
désirée de la chaudière.  
 
Touche de confirmation OK (11) 
La distribution d’électricité est visible 
par un LED.  
 
Potentiomètre température boiler 
(12) 
Pour le réglage de la température 
désirée du boiler. 
 
Régulateur de chauffage LOGON B 
RB (13) 

Description  
Régulateur de chauffage LOGON B 
RB 
Régulateur ou module LOGON B RB 
de priorité sanitaire  pur montage 
mural ou dans le tableau de com-
mand d’une chaudière. Le premier 
potentiomètre (chauffage) permet le 
réglage de la température de l’eau 
chaude sanitaire. Les 4 diodes lumi-
neuses visualisent le comportement 
de l’appareil. Lors de la charge du 
boiler, le ou les circulateurs chauffage 
sont en principe arrétés pour réduire 
le temps de charge au strict mini-
mum. Tout fonctionnement de circula-
teur est temporisé à l’arrêt sauf si un 
autre circuit est en demande.   
Les temporisations des circulateurs 
chauffage et boiler peuvent être ré-
glées. Les deux circulateurs peuvent 
être commandés en même temps, 
selon l’installation.  
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Régulateur de chauffage LOGON B G1Z1 

25 

Régulation commandée par la tempé-
rature extérieure – Caractéristiques 
• L’écran s’allume, permettant l’afficha-

ge de l’état et des fonctions en mode 
texte. 

• Préréglage du programme standard, 
des valeurs théoriques, de la date et 
de l’heure 

• Commutation automatique entre heu-
re d’été et heure d’hiver 

• Programmes préconfigurés à l’heure 
standard pour le chauffage et l’eau 
chaude 

• Commutation individuelle avec 
84 horaires possibles selon la confi-
guration du régulateur et de l’installa-
tion 

• Programme Vacances 
• Contrôle des émissions/ramonage 

avec retour automatique en utilisation 
normale 

• Fonction séchage de chape 
• Régulateur bi-circuit avec réglage 

séparé pour un circuit de chauffe di-
rect et un circuit mélangeur 

• Régulation de la température ambian-
te par l'accessoire QAA 75 ou QAA 
78 

• Réglage des circuits de radiateurs ou 
du chauffage au sol avec adaptation 
des programmes 

• Possibilité d’activation automatique 
de l’adaptation de la courbe de cha-
leur 

• Possibilité d’activer l’optimisation du 
préchauffage avec purgeur automati-
que 

• Désactivation du chauffage à la de-
mande 

• Renforcement ou réglage du retour 
configurable sur sortie multifonction 

• Températures minimale et maximale 
départ chaudière réglables 

• Retour de la pompe 
• Compteur horaire de fonctionnement 

intégré 
• Activation/désactivation de la désin-

fection thermique de l’eau chaude 
(légionellose) 

• Protection antigel de la chaudière et 
de l’installation 

• Protection de la chaudière contre la 
corrosion avec automatisme de dé-
marrage 

• Bus 2 fils pour accessoires de régula-
tion 

• Connexion d’un boîtier de télécom-
mande, pour envoi de message d’a-
lerte sur téléphone portable ou au 
SAV 

        1         2     3     4      5          17   6               7    8 

  9                10                 11                     12          13    14  15  16    

Commutateur marche/arrêt (1) 
Met le dispositif de régulation / accessoi-
re de régulation / groupe de pompage et 
le brûleur sous tension et hors tension. 
Témoin de dérangement du brûleur (2) 
S’allume lorsque le coffret de sécurité est 
verrouillé. 
Témoin de dérangement (STB) chau-
dière (3) 
Si la température de la chaudière dépas-
se 110°C par suite d’un dysfonctionne-
ment, le thermostat limiteur de sécurité 
(STB) verrouille le brûleur ; le témoin 
s’allume. 
Touche de contrôle STB (TUV) (4) 
Pour permettre aux autorités chargées de 
la surveillance de contrôler le fonctionne-
ment du STB, les régulateurs sont con-
tournés tant que cette touche reste en-
foncée ; le brûleur chauffe alors la chau-
dière jusqu’à 110°C. 
 Touche de déverrouillage STB chau-
dière (9) 
Si la température de la chaudière des-
cend en dessous de 70°C par suite d’un 
verrouillage, cette touche permet de dé-
verrouiller le thermostat limiteur de sécu-
rité. 
Thermomètre (5) 
 

Bouton de réglage de la température 
maximale de la chaudière (10) 
Ce bouton permet de régler la températu-
re maximale de la chaudière. 
Fusible fin(11) 
Le fusible protège le circuit électrique de 
l’ensemble de la chaudière. 
 Touche de préparation d'eau chaude 
sanitaire(6) 
Permet d’enclencher la préparation d'eau 
chaude sanitaire. (Barres affichées sous 
le robinet) 
Mode programmation Circuit(s) de 
chauffage (7) 
4 modes de chauffage sont peuvent être 
programmés :  
Automatique : fonctionnement automati-
que selon le programme 
Soleil 24 h : chauffage à la valeur théori-
que de confort 

Lune 24 h : chauffage en mode écono-
mie d’énergie 
Mode sécurité : chauffage coupé  
Bouton de régulation de la tempéra-
ture ambiante (13) 
Pour changer la température de confort 
de la pièce avec ce bouton rotatif, sé-
lectionnez et modifiez les réglages pro-
grammés. 
Touche d’information (8) 
Affichage des informations suivantes 
sans modification des réglages : 
températures, état de fonctionnement 
chauffage/eau chaude sanitaire, mes-
sages de dérangement 
Touche de fonction mode manuel 
(15) 
Appuyez sur cette touche pour activer 
le mode manuel ; toutes les pompes 
fonctionnent, le mélangeur n’est plus 
commandé, et le brûleur est réglé sur 
60°C. (Signalé par un pictogramme 
représentant une clef plate) 
Touche de fonction mode ramonage 
(16) 
Une brève pression sur cette touche 
fait passer la chaudière au mode 
"mesure des émissions" ; cette fonction 
est désactivée soit par une nouvelle 
pression sur la touche, soit automati-
quement au bout de 15 minutes 
(signalée par un pictogramme repré-
sentant une clef plate). 
Touche de confirmation OK (14) 
Touche d’annulation ESC (12) 
Ces deux touches et le bouton rotatif -
/+ servent à la programmation et à la 
configuration de la régulation. Les ré-
glages que les commandes ne permet-
tent pas d’effectuer sont assurés par 
programmation. Une pression sur la 
touche ESC permet de revenir en arriè-
re d’une étape ; les modifications qui 
viennent d’être effectuées ne sont pas 
prises en compte. 
 

 Pour accéder au niveau suivant ou 
enregistrer les valeurs modifiées, ap-
puyez sur la touche OK.  
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Paramétrage chauffagiste 
 
 

• Affichage de base « Température chaudière » 
• Appuyer une fois sur la touche OK 
• Touche Info : maintenir la touche enfoncée > 5 s 
• Sélectionner le champ Mise en service ou Technicien à l’aide du bouton +/- 
• Appuyer une fois sur la touche OK 
• A l’aide du bouton rotatif +/-, sélectionner par exemple « Paramètre 1612 – Valeur théorique réduite » dans le menu Eau   

chaude sanitaire 
• Appuyer une fois sur la touche OK 
• A l’aide du bouton +/-, modifier la valeur actuelle 
• Appuyer une fois sur la touche OK pour enregistrer la nouvelle valeur 
• Appuyer deux fois sur la touche ESC pour revenir au menu principal 
 
 Vue d’ensemble des paramètres de mise en service 
Les lignes de paramètres en gris ne sont visibles qu’en mode mise en service. 
La liste complète des paramètres n’est visible qu’en mode chauffagiste. 
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Paramétrage chauffagiste 
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Paramétrage chauffagiste 
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Paramétrage chauffagiste 
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Paramétrage chauffagiste 
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