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Remarques générales  
L’installation, la pose, le raccordement 
électrique et la première mise en service 
sont du ressort d’une équipe profession-
nelle, qui est responsable d’une exécu-
tion dans les règles de l’art. 
 
Remarque pour l’utilisateur  
La sécurité et le fonctionnement de la 
SMARTRON sont préservés lorsque 
l’installation est entretenue régulièrement 
par des spécialistes du chauffage. Pour 
être sûr que cet entretien se fera réguliè-
rement, il est recommandé de conclure 
un contrat d’entretien. 
 
Avant installer la SMARTRON, il est 
nécessaire d’obtenir d’abord l’accord 
de la société distributrice de gaz ainsi 
que du ramoneur concerné.  
 
Commentaires sur nos conditions de 
garantie  
Nous excluons de notre garantie tous les 
dommages résultant des causes suivan-
tes : 
- Application ou utilisation impropre ou 
inappropriée  
- Montage défectueux ou mise en ser-
vice par l’acheteur ou par un tiers  
- Utilisation de pièces autres que d’o-
rigine  
- Exploitation de l’installation à des 
pressions trop élevées ou en dehors des 
plages d’utilisation indiquées par le cons-
tructeur  
- Utilisation de combustibles inappro-
priés  
- Non observation des remarques de 
la notice d’utilisation et des autocollants 
appliqués sur la SMARTRON  

Spécifications  
Pour une utilisation sûre de la chaudière, 
respectueuse de l’environnement et éco-
nome en énergie, respectez les normes 
suivantes : 
 
DIN 1988 
- Installations de conduites d’eau po-
table souterraines, prescriptions techni-
ques pour leur réalisation et leur exploi-
tation  
DIN 18160 
- Cheminées  
TRGI (DVGW G600) 
- Règles techniques pour les installa-
tions de gaz  
 
ATV M 251 
- Evacuation de condensats prove-
nant d’installations de chauffage dans 
les réseaux d’égouts publics  
 
Ordonnances sur la  construction  
- Règles techniques des gaz liquides  
 
DVGW G688 
- Fiche de travail de la technique de 
condensation  
 
DIN 4701 
- Règles de calcul des besoins calori-
fiques des bâtiments 
 
DIN 4751 
- Equipement technique de sécurité 
pour installations de chauffage à tempé-
ratures d’entrée jusque 95°C 
− 
Heiz AnlV 

−- Ordonnance sur les installations de 
chauffage  

Egalement d'application en 
Autriche:  
- ÖNORM H 5152 
- Chaudières à condensation, aide 
 à la planification  
- ÖNORM M 7443 
 Appareils à gaz à brûleur atmos-
 phérique – parties  1, 3, 5, 7 
- ÖNORM M 7457 
- Appareils à gaz avec brûleur à 
 prémélange assistés 
 mécaniquement  
- ÖNORM H 5195-1 
 Norme de l’eau de chauffage 
- Directives ÖVGW 
G1 Directives techniques pour la  
 réalisation d’installations gaz  
 basse pression 
G2 Directives techniques pour la 
 réalisation d’installations à gaz 
 liquéfié  
G41Chaudières à gaz à condensation, 
 installation et raccordement  
G4 Directive pour les chaufferies  
- L’appareil est homologué suivant 
 l’article 15a B-VG et selon l’ordon-
 nance pour les installations de 
 chauffage  
  VO (FAV 97) 
- Les règles de construction locales 
 doivent être observées  
 

Egalement d’application en Suisse :  
- PROCAL 
 Association des fournisseurs de 
 matériel de chauffage 
- SVGW 
 Société suisse de l’industrie du 
 gaz et des eaux  
- Directive CFST 1942 :  
 Gaz liquéfiés, partie 2 
- OFEPP  
 Office fédéral de l’environnement, 
 des forêts et du paysage 
- AEAI 
 Association des établissements 
 cantonaux d’assurance incendie  
 
Egalement d’application en 
Belgique : 
Norme d’installation belge  
NBN D51-003 
NBN D61-002 
NBN D51-006 
AR 17/07/2009 
 

Deutsche Anleitung zu bekommen  
auf Anfrage 
 

Il faut en outre tenir compte des 
normes et prescriptions spécifiques 
des Länder. 
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Qualité de l’eau de chauffage  
La composition et la qualité de l’eau du 
système ont une influence directe sur la 
performance de l’ensemble du système 
et sur la durée de vie de la chaudière.  
Pour la première mise en eau de l’instal-
lation et pour les apports complémentai-
res suivants, on peut normalement utili-
ser de l’eau courante d’un pH de 7 à 8, 
pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une 
eau très corrosive (teneur en chlorures 
supérieure à 150 mg/litre) ou d’une eau 
très dure (plus que 24° dH, dureté IV). 
Une analyse de l’eau peut être deman-
dée à la société distributrice concernée. 
Si le volume spécifique de l’installation 
est supérieur à 20 litres/kW de puis-
sance de chauffe (par exemple suite à 
l’intégration d’un ballon tampon pour 
l’eau de chauffage), l’apport maximal au-
torisé de calcaire par l’eau de remplis-
sage et de complément doit être calculé 
selon les modalités de la directive VDI 
2035. Il y aura lieu, éventuellement, d’a-
doucir l’eau de remplissage. 
Aucun produit chimique de protection 
contre la corrosion ne peut être utilisé. 
Pour l’Autriche, il faut également tenir 
compte de l’ÖNORM H 5195-1. 

Qualité inconnue de l’eau et rénova-
tion d’installations existantes  
Souvent, ce sont les produits et additifs 
ajoutés à l’eau de chauffage qui influen-
cent le fonctionnement et la durée de 
vie de la chaudière à condensation.   
Il est donc essentiel : 
• Lors du remplacement de 
l’installation, de faire monter en 
température l’ancien système puis de le 
vider complètement  
 ou 
• Après remplacement de l’installa-

tion, de rincer soigneusement le 
système de chauffage. Idéalement, 
l’installation sera rincée immédiate-
ment après la première montée en 
température. 

 

Chauffage par le sol  
L’utilisation de canalisations étanches à 
l’oxygène permet le raccordement direct 
d’un système de chauffage par le sol. 
Mais il faut intégrer une sécurité pour le 
chauffage par le sol, qui protège les ca-
nalisations/le sol de la surchauffe. 
Si le modèle de chauffage par le sol 
n’est pas connu (par exemple en cas de 
rénovation), il faut, à l’aide d’un échan-
geur de chaleur, installer une sépara-
tion entre la chaudière et le système de 
chauffage par le sol. 

 

Qualité de l’eau de chauffage  
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Critère Valeur autorisée  Effet en cas d’écart  

pH < 7 - 8 Risque de corrosion de composants de la chaudière et de l’installation 
de chauffage  

Dureté  < 14 dH - augmentation de l’entartrage  
- moindre durée de vie de la chaudière  

Teneur en chlorures  < 150 mg/litre Corrosion des alliages  



Description du produit  
La SMARTRON est une chaudière mu-
rale à gaz à condensation équipée d’un 
brûleur de prémélange. Elle se distingue 
par les caractéristiques suivantes: 
- La large plage de modulation garan-
tit la longue durée de vie du brûleur, li-
mite les pertes à l’arrêt, les émissions au 
démarrage et la contrainte du matériel 
- Température d’évacuation des gaz 
inférieure à  80°C 
- Protection thermique pour l’évacua-
tion des gaz  
- Peut également être utilisée dans 
des locaux fermés  
- Panneau de commande de l’appa-
reil avec tous les éléments de com-
mande  
- Microprocesseur avec affichage 
multifonction  
- Allumage automatique avec répéti-
tion et contrôle d’ionisation  
- Manomètre analogique  
- Pompe de circulation intégrée à la 
chaudière 
- Soupape de sécurité intégrée  
- Echangeur de chaleur avec tube à 
ailettes enroulé en inox, avec conden-
seur  
- Fonction de charge du ballon  

- Très grande facilité d’entretien  
- Incorpore un réglage en fonction du 
 temps  
- Boîtier métallique moderne, laqué 
 au four  
 

Description de fonction  
Via des valeurs introduites au préalable, 
l’unité de réglage adapte la capacité de 
chauffe aux besoins calorifiques du sys-
tème de chauffe, en modifiant la vitesse 
de rotation du ventilateur. A cette fin, la 
température d’avance de la chaudière 
est mesurée en permanence par un 
capteur. Si la température effective s’é-
carte de la température réglée, le ré-
glage réagit immédiatement et adapte le 
vitesse de rotation du ventilateur et par 
conséquent – via le bloc gaz – la capa-
cité de la chaudière.  
Les écarts peuvent provenir :  
- D’une modification de la valeur 

de réglage de la température 
de la chaudière via le régula-
teur de température 

- D’un changement de la température 
extérieure  
- De l’utilisation d’eau chaude  
- D’une modification de la courbe de 
chauffe  
- D’une modification du débit dans le 
système de chauffage (vannes thermos-
tatiques et mélangeurs) 

Légende: 
1 Raccordement du gaz 
2 Bloc gaz  
3 Brûleur à gaz  
4 Raccordement de l’évacuation des 
gaz de combustion  
5 STB gaz évacué 85°C 
6 Avance chauffage  
7 Capteur départ chauffage  
8 Conduite retour chauffage  
9 Protection surchauffe  
10 Transfo d’allumage 230 V 
11 Ventilateur 230 V 
12 Echangeur de chaleur / conden-
seur  
13 Voyant de flamme  
14 Panneau de commande avec mi-
croprocesseur  
15 Pompe de circulation chaudière   
16 Purgeur automatique  
17 Silencieux 
18 Robinet de remplissage et de 
purge  
19 Soupape de sécurité 3 bars 
20 Ecoulement soupape de sécurité  
21 Siphon  
22 Evacuation des condensats  
23 Ouverture pour le raccordement 
du module ballon d’eau (option)  
 

Le couplage des éléments individuels 
garantit que la capacité de la chau-
dière soit toujours en correspondance 
avec les besoins calorifiques effectifs – 
dans la plage de réglage de l’appareil. 
 
Etendue de la livraison  
La SMARTRON est montée en usine 
et est livrée prête à l’emploi dans un 
emballage cartonné. 
La livraison de la SMARTRON com-
prend : 
- Assemblage vissé plat d’étanchéi-
té pour les gaz, arrivée et retour 
(inclus)  
- Rail de fixation (dans l’emballage) 
- Notice d’utilisation de la SMAR-
TRON 
- Capteur extérieur (emballé à part)  
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Description de fonction  
Etendue de la livraison SMARTRON 



Description du produit 
 
Description de fonction  
Etendue de la livraison SMARTRON Combi S 

Légende: 
1 Raccordement du gaz  
2 Bloc gaz  
3 Brûleur à gaz  
4 Raccordement de l’évacuation des gaz de combustion  
5 STB gaz évacué 85°C 
6 Avance chauffage 
7 Capteur départ chauffage  
8 Conduite retour chauffage  
9 Protection surchauffe  
10 Transfo d’allumage 230 V 
11 Ventilateur 230 V 
12 Echangeur de chaleur / condenseur  
13 Voyant de flamme  
14 Panneau de commande avec microprocesseur  
15 Pompe de circulation chaudière   

 
 
16 Purgeur automatique  
17 Silencieux  
18 Robinet de remplissage et de purge  
19 Soupape de sécurité 3 bars 
20 Ecoulement soupape de sécurité  
21 Siphon 
22 Evacuation des condensats  
23 Soupape réversible moteur  
25  Echangeur à plaques  
26 Départ eau chaude sanitaire  
27 Entrée eau froide sanitaire avec filtre et limiteur de débit 
28 Capteur sanitaires (reconnaissance puissance) 
29 Capteur pour la régulation de l’eau chaude sanitaire  

6 
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Type de SMARTRON    17 25 25 Combi S 

Autorisation  
Catégorie  
N° SVGW   
N° ÖVGW  

   CE 1312  
BR4644 

BE-I2E(S) B 

CE 1312 BR4313 
BE - I2E(S) B, I3P 

Capacité (de chauffe) Charge maximale 
 
P G25 BE (max) 
Charge minimale  
 
P G25 BE (min) 

80/60°C 
50/30°C 
 
80/60°C 
50/30°C 
 

kW 
kW 

 
kW 
kW 

17,3 
18,8 
14,2 
2,3 
2,7 
1,9 

25,2 
27,4 
20,7 
5,0 
5,6  
4,1 

l/min - - 13,6 

Capacité du brûleur (chauffage) Charge maximale  
G25 
Charge minimale  
G25 

 kW 
 

kW 

17,6 
14,5 
2,5 
2,0 

25,6 
21,0 
5,2 
4,2 

Capacité du brûleur (production d’eau 
chaude sanitaire ) 

Charge maximale  
G25 
Charge minimale  
G25 

 kW 
 

kW 

17,6 
14,5 
2,5 
2,0 

29,0 
23,7 
5,2 
4,2 

Rendement de la chaudière  Pleine charge  
 
Charge minimale  

80/60°C 
50/30°C 
80/60°C 
40/30°C 

% 
% 
% 
% 

96,2 
106,8 
94,0 
108,0 

99,0 
107,0 
96,1 

107,7  

Rendement   % 109,4 109,3  

Catégorie de gaz  Gaz naturel L-
H 

Gaz naturel L-H ou  
GPL 

CO2  Gaz naturel  
  LPG 

min./max. 
min./max. 

 Vol. % 
Vol. % 

8,0 / 9,2 8,0 / 9,2 
10,2 / 11,2   

NOX mg/kWh Classe 5 (EN 483) 

CO mg/kWh 22,5 

Pertes à l’arrêt  ∆T 30°K 
∆T 50°K 

W 
W 

77 
146 

Température maximale des gaz d’échap-
pement  

Chauffage  
Production d’eau chaude sani-
taire  

°C 85 
90  

Débit massique des gaz de combustion  
Chauffage 
Production d’eau chaude sanitaire  

 
maximum 
maximum 

 
kg/h 
kg/h 

 
31,1 
31,1 

 
45,2 
49,7 

Surpression échappement chaudière  Pa 100 

Capacité en eau  l 2,4  2,7 3,1 

Poids (à vide) 
Poids (remplie)  

kg 
kg 

37 
43,7 

39 
46 

42,3 
49,2 

Pression de gaz norme  mbar 20/25 gaz 
naturel 

20/25 gaz naturel/50 propane 

Pression de service chauffage  bar 1 - 3 

Pression de service production d’eau chaude sanitaire  bar - - 1-7 

Température de service  max.  °C 90  

Tension/fréquence 
Puissance absorbée chaudière minimum  
Puissance absorbée chaudière maximum  
Pompe de circulation vitesse 1 
Pompe de circulation vitesse 2 
Pompe de circulation vitesse 3 
Position de standby  

Volt/Hz 
W 
W 
W 
W 
W 
W 

230 VAC / 50 Hz 
23 
45 
37 
57 
76 
18 

Largeur / Profondeur / Hauteur  mm 540 / 366 / 760 

Raccordement gaz filetage extérieur  
Avance/retour filetage extérieur 
Raccordement évacuation des gaz de 
combustion PPS 
Raccordement ventilation  
Raccordement condensats PVC 

 
 
Section nominale intérieure  
Extérieure  

R 
R 

DN 
Ø mm 
Ø mm 

1" (raccord 3/4" inclus) 
1" (raccord 3/4" inclus) 

60/80 (adaptateur) 
100/125 (adaptateur) 

32  

Niveau de bruit à 1m    dB(A)   

Capacité en eau chaude (suivant EN625)  

Description du produit  
 
 
 
Données techniques  
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 a Raccordement évacuation extérieure des gaz de combustion Ø 60 mm    
 b Raccordement gaz filetage extérieur       R 1"    
 c Avance chauffage filetage extérieur       R 1"    
 d Retour chauffage filetage extérieur       R 1"    
 g Evacuation des condensats         Ø 25 mm   
 h Soupape de sécurité évacuation        3/4"     
   

Légende: 

Dimensions de la SMARTRON 

Description du produit  
 
 
 
Encombrement de la SMARTRON 

SMARTRON   
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 a Raccordement évacuation extérieure des gaz de combustion Ø 60 mm    
 b Raccordement gaz filetage extérieur       R 1"    
 c Avance chauffage filetage extérieur       R 1"    
 d Retour chauffage filetage extérieur       R 1"    
e Entrée eau froide sanitaire         3/4" 
f Sortie eau chaude sanitaire         3/4"  
g Evacuation des condensats         Ø 25 mm   
 h Soupape de sécurité évacuation        3/4"     
  

Légende: 

Dimensions de la SMARTRON 

Description du produit  
 
 
 
Encombrement de la SMARTRON Combi S 

SMARTRON  Combi S 
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Description du produit  
 
 
Tableau de commande et d’affichage  

 

Sélecteur (1) 
 
Choix du régime en tournant tout simple-
ment le sélecteur  
 
• REINITIALISATION : maintenir le 

sélecteur au moins 1 seconde dans 
cette position puis le remettre en posi-
tion sortie. 

 
• Hiver : Sélecteur en position :  
 
 
 
L’appareil sert au chauffage et à la pro-
duction d’eau chaude sanitaire.  

• La LED Eau Chaude Sanitaire (5) 
ou 

• La LED Chauffage (6) est allu-
mée. 

 
• ARRET :  Sélecteur 

en position :   
 
 
L’appareil est débranché. 
 
• Eté : Sélec- teur en posi-

tion :  
 
 
 
L’appareil est utilisé uniquement pour la 
production d’eau chaude sanitaire.  
 

• La LED Eau Chaude Sanitaire (5) 
est allumée. 

 
 
 
 
 
 
 

Bouton de réglage eau chaude sani-
taire (2)  
 
Il suffit de tourner ce bouton pour régler 
la température de l’eau chaude sani-
taire. 
Elle est lisible sur l’écran (7). 
 
Bouton de réglage chauffage (3)  
 
Il suffit de tourner ce bouton pour régler 
la température de l’eau de chauffage. 
Elle est lisible sur l’écran (7). 
 
 

Légende: 
1. Sélecteur (réinitialisation, hiver, arrêt, 

été) 
2. Réglage de la température de l’eau 

chaude  
3. Réglage de la température de 

chauffe  
4. Contrôle de flamme: LED fonctionne-

ment brûleur (4) allumée 
5. LED fonctionnement eau chaude 

sanitaire  
6. LED fonctionnement chauffage  
7. Affichage numérique  
8. Manomètre 
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  Pompe de circulation SMARTRON  
La pompe de circulation intégrée est 
équipée d’un moteur à 3 vitesses.  
La pompe est munie d’une purge auto-
matique. 
 
Données techniques  
RSL 15/5-3 Ku   
230V - 50 Hz 
Puissance (W) max. 76 - min. 37 
Longueur d’encastrement : 130 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hydraulique 
 
 
Pompes de circulation  

  
Courbe de pompage  

Pression résiduelle dans le circuit de chauffe avec la pompe WILO RSL 15-5 

Pression résiduelle dans le circuit de chauffe avec la pompe WILO RSL 15-5 

SMARTRON 17 

SMARTRON 25 

Vitesse  1 

Vitesse  2 

Vitesse 3 

Vitesse 1 

Vitesse 2 

Vitesse 3 

Débit l/h 

Débit l/h 

P
re
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io

n
 r

é
si

d
u
e

lle
 m

m
C

E
 

P
re

ss
io

n
 r

é
si

d
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e
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m
C

E
 

Vitesse 
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Montage et distances  

Placement  
L’appareil doit absolument être placé 
de façon à ce que commande et entre-
tien puissent se faire sans aucun pro-
blème. Distance minimale par rapport 
aux murs : 10 cm de chaque côté.  
Distance minimale à l’avant : min. 80 
cm (sauf encastrement dans une ar-
moire).  
Le local où se fait le montage doit res-
pecter les directives et prescriptions en 
vigueur.  
Températures de surface < 85°C. 

 

THR

>
 8

0
0

>
 8

0
0

> 100 > 100

SMARTRON 

Fixation  
La SMARTRON est suspendue au mur 
à l’horizontale à l’aide des rails de fixa-
tion livrés. 
Si les 5 trous prévus ne conviennent 
pas, on peut en percer d’autres.  
 
 
 

Raccordement électrique  
En usine, la chaudière SMARTRON est 
préparée à l’emploi : câblée et équipée 
d’un câble de raccordement 230V 
50Hz. L’installation électrique doit res-
pecter la NORME concernée ou le 
schéma électrique général de l’installa-
tion concernée. La chaudière doit être 
protégée par un coupe-circuit 10 A. 
L’inversion de la phase et du neutre 
entraîne une défaillance de la chau-
dière. L’appareil n’est pas protégé 
contre les éclaboussures et le montage 
n’est par conséquent autorisé que dans 
un local où il n’y a aucun risque d’écla-
boussures. 
 

Montage 
 
 
 
Montage, fixation, raccordements  

Raccordement eau  
La SMARTRON peut être utilisée 
pour toutes les installations de pro-
duction d’eau chaude dont la pres-
sion d’installation est minimum 1,0 
bar. 
Les prescriptions de sécurité doivent 
être respectées. Avant de mettre l’ap-
pareil en service, il faut contrôler si le 
départ et le retour du chauffage sont 
correctement raccordés.  
Pour le raccordement de l’eau, utili-
sez les raccords filetés livrés. Au mo-
ment où vous enlevez les capuchons 
plastiques des raccords, il peut y 
avoir des fuites d’eau d’essai. 
 

Qualité de l’eau chaude  

Lorsqu’on rénove d’anciennes instal-
lations, il y a souvent dans l’eau de 
chauffage des poussières et des ad-
ditifs qui pourraient exercer une in-
fluence négative sur le fonctionne-
ment et sur la durée de vie de la nou-
velle chaudière. Il faut donc amener 
le système à température puis le vi-
der complètement avant de remplacer 
l’ancienne installation ; le système est 
alors soigneusement rincé avant rac-
cordement de la nouvelle installation. 
Pour éviter la corrosion dans la chau-
dière et dans le système de chauf-
fage, le pH de l’eau potable doit être 
compris entre 7 et 8,5. 
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Evacuation des gaz de combustion et 
amenée d’air  
La SMARTRON convient à une réalisa-
tion ouverte ou fermée. Le conduit d’é-
vacuation des gaz de combustion doit 
toujours pouvoir être démonté.  
 
Dans tous les systèmes d'évacuation 
des gaz de combustion, il faut faire 
attention à éviter tout court-circuit entre 
l'amenée d'air et l'évacuation des gaz 
de combustion.  
 
L'élargissement de conduites peut se 
faire uniquement à la verticale afin 
d'éviter la formation de poches d'eau.  
 
Pour sécuriser l’évacuation des gaz 
de combustion, la SMARTRON est 
équipée d’un limiteur de température de 
sécurité sur la conduite d’évacuation 
des gaz de combustion (réglé à 85°C); il 
ne faut donc plus en prévoir à l’installa-
tion. 
 
L’amenée d’air extérieur doit être ga-
rantie et être placée suivant les directi-
ves gaz en vigueur. Les prescriptions 
doivent être respectées. En principe, 
nous recommandons une installation 
fermée.  
Il y a souvent un risque de vapeurs cor-
rosives, spécialement dans les buande-
ries ou les ateliers, les salons de coif-
fure, les locaux où se déroulent des tra-
vaux de galvanisation, d’impression et 
d’usinage du métal. 
Dans ce cas, l’amenée d’air doit se faire 
à partir d’un endroit extérieur approprié. 
 
Raccordement des condensats  
Chaque m³ de gaz naturel brûlé génère 
0,7 à 1,0 litre de condensats, suite à la 
récupération à particulièrement haute 
énergie. Ils doivent être évacués. Utili-
sez à cet effet des conduites en plasti-
que au moins jusqu’à l’entrée dans le 
tuyau collecteur. Les condensats doi-
vent pouvoir s’écouler librement dans 
un entonnoir (ou un réservoir de neutra-
lisation). Cela évite que des condensats 
soient refoulés dans la chaudière. 
L’évacuation des condensats ne peut 
pas avoir de liaison fixe avec la canali-
sation et se fait via un siphon en forme 
d’entonnoir qui doit être installé dans le 
réseau intérieur d’égouts. 
Ce qui précède s’applique également, 
en particulier, aux condensats de la 
conduite d’évacuation des gaz et de la 
cheminée.  
 

Les prescriptions locales doivent être 
respectées. 
Avant mise en service, le siphon dans la 
SMARTRON doit être rempli d’eau (le 
plus simple consiste à mettre 0,5 l d’eau 
via la conduite d’évacuation des gaz de 
combustion). 
 
Raccordement de l’amenée d’air/de 
l’évacuation des gaz de combustion  
Seules des pièces d’origine ELCO peu-
vent être utilisées pour les conduites 
concentriques d’amenée d’air/
d’évacuation des gaz de combustion. 
L’amenée d’air et l’évacuation des gaz 
de combustion ne doivent pas être main-
tenues à une certaine distance de maté-
riaux inflammables dans la mesure où la 
température ne dépasse pas 80°C à la 
puissance thermique nominale. 
L’amenée d’air et l’évacuation des gaz 
de combustion ne peuvent pas passer à 
travers d’autres locaux de montage. 
- Si la SMARTRON est installée sur un 
mur extérieur (amenée d’air / évacuation 
des gaz de combustion via un mur exté-
rieur), la puissance thermique nominale 
en mode condensation doit être dimi-
nuée jusqu’à moins de 11 kW.* 
Si les canalisations pour l’amenée d’air 
et l’évacuation des gaz de combustion 
traversent plusieurs étages d’un bâti-
ment, elles doivent passer en dehors du 
local d’installation, dans une gaine résis-
tant au moins 90 minutes au feu ; au 
moins 30 minutes pour les bâtiments peu 
élevés.  
Si les appareils à gaz sont placés dans 
un local au-dessus duquel ne se trouve 
que la structure de la toiture, les pres-
criptions sont : 
Si une certaine durée de résistance au 
feu est exigée pour le plafond, les 
conduites de l’air et des gaz de combus-
tion, entre le dessus du plafond et la cou-
verture, devront avoir un revêtement 
ayant au moins cette résistance et être 
constituées de matériaux non inflamma-
bles. 
Si une certaine durée de résistance au 
feu est exigée pour le plafond, les 
conduites de l’air et des gaz de combus-
tion doivent, depuis le dessus du plafond 
jusqu’à la couverture, être placées dans 
une gaine faite en matériaux indéforma-
bles et non inflammables ou dans une 
gaine de traversée métallique (protection 
mécanique).  
 
 
 
 
 
* Pas valable pour la Belgique 

La section de passage des conduites 
d’évacuation des gaz de combustion 
doit pouvoir être contrôlée. 
Dans le local d’installation, il faut pré-
voir au moins une trappe correspon-
dante de visite et/ou de contrôle, en 
accord avec le maître ramoneur com-
pétent. 
Les liaisons pour l’évacuation des gaz 
de combustion sont réalisées avec des 
manchons et des joints. Les manchons 
doivent toujours être emboîtés dans le 
sens contraire à l’écoulement des 
condensats.  
La conduite d’amenée d’air / d’évacua-
tion des gaz de combustion doit être 
montée en oblique - 1 à 3% - par rap-
port à la chaudière. Pour éviter toute 
influence mutuelle entre l’amenée d’air 
et l’évacuation des gaz de combustion 
via le toit, nous conseillons de respec-
ter une distance minimale de 2,5 m 
entre les 2 conduites. 
 
Raccordement à une conduite d’a-
menée d’air/d’évacuation des gaz 
de combustion, à une conduite d’é-
vacuation des gaz de combustion 
ou à un système d’évacuation des 
gaz de combustion hydrofuges 
Cheminées et systèmes d’évacuation 
des gaz de combustion doivent possé-
der un permis d’urbanisme pour brû-
leurs à gaz (certificat DIBT – Institut 
allemande de technique de la cons-
truction ). Les dimensions sont déter-
minées à l’aide des tableaux de calcul 
pour la catégorie concernée de valeurs 
de gaz de combustion. Il peut y avoir 
au maximum 3 changements de direc-
tion à 90°. Pour les cheminées, tenir 
compte lors du calcul d’une pression 
manométrique à  Pa. 
 
Raccordement à une conduite hy-
drofuge d’évacuation des gaz de 
combustion ou à un système hydro-
fuge d’évacuation des gaz de com-
bustion B23 pour modèle ouvert 
La partie droite amenée d’air / évacua-
tion des gaz de combustion ne peut 
pas dépasser 2 mètres pour un raccor-
dement à une conduite d’évacuation 
des gaz de combustion. Il peut y avoir 
au maximum 3 changements de direc-
tion à 90°. 
La conduite d’évacuation des gaz de 
combustion doit posséder un certificat 
DIBT et elle doit convenir à l’évacua-
tion de gaz de combustion. 

Montage 
 
 
Evacuation des gaz de combustion et amenée d’air  
Variantes d’exécution trajet de l’air et des gaz de combustion  
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Systèmes d’évacuation des gaz de combustion D 80 - Ouvert 

Système d’é-
vacuation des 
gaz de com-
bustion 

Type de chaudière Changements de direction  

2 3 4 5 6 

Longueur totale de la conduite en mètres (évacuation des gaz )  

D 80 SMARTRON 17 18 17 16 14 13 

SMARTRON 25 18 17 16 14 13 

Système d’évacuation des gaz / d’amenée d’air AZ, D 80 / 125  - Fermé  

Système d’é-
vacuation des 
gaz de com-
bustion  

Type de chaudière Longueur totale de la conduite en mètres (évacuation des gaz / amenée 
d’air) 

D 80 / 125 SMARTRON 17.1 20 

SMARTRON 25.1 20  
Indépendant de l’air ambiant  
Pour chaque changement de direction de 90°, il faut déduire 1,5 mètre de la longueur totale de la conduite. Le montage de 
coudes à 90° est déconseillé ; s’il est impossible de les éviter, ne jamais en prévoir plus de 2. Il est recommandé d’utiliser 
des coudes à 45° ; pour chaque coude à 45°, il faut déduire 0,5 mètre de la longueur totale de la conduite. Pour tous les 
appareils, le raccordement se fait en D80/125. Le dimensionnement ci-dessus tient compte de la résistance supplémentaire. 
 

Dimensionnement des conduites 
d’amenée d’air / d’évacuation des 
gaz de combustion dans les instal-
lations à une seule chaudière 
Longueur maximale autorisée des 
conduites d’amenée d’air et d’évacua-
tion des gaz de combustion (longueur 
maximale totale) après x change-
ments de direction. 
 
Important : Tenez compte des remar-
ques à propos du raccordement de 
l’amenée d’air / de l’évacuation des 
gaz de combustion ainsi que du rac-
cordement des condensats au chapi-
tre Raccordements. 

Montage 
 
 
Conduite d’amenée d’air et d’évacuation des gaz de combus-
tion  



Montage 
 
 
Conduite d’amenée d’air / d’évacuation des gaz de combustion  
Variantes d’exécution 
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B23 Evacuation des gaz de combustion dans la chaufferie, aspiration d’air 
extérieur.  
Extrémité de la conduite d’évacuation des gaz de combustion au-
dessus du toit.  

 

C13 
  C13x 

Evacuation des gaz de combustion et aspiration d’air via le mur exté-
rieur dans la même zone de pression.  

 

C33 
  C33x 

L’évacuation des gaz de combustion et l’aspiration d’air via la chauf-
ferie doivent être dans la même zone de pression. 
Extrémité verticale de l’évacuation des gaz de combustion.  

 

C43 
  C43x 

Aspiration d’air et évacuation des gaz de combustion via un système 
d’installation de chauffage intégré au bâtiment.  

 

C53 
  C53x 

Aspiration d’air et évacuation des gaz de combustion vers l’extérieur 
dans des zones à pression différente. Extrémité verticale de l’éva-
cuation des gaz de combustion.  

 

Air de combustion venant de l’extérieur, Ø80 PPS  

Air de combustion venant de l’extérieur , Ø80/125 PPS/Alu  
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- B23, installation en cave  
- Intégration à une conduite d’éva-
cuation des gaz hydrofuge 
- Trajet d’évacuation des gaz via le 
toit : Evacuation des gaz de combus-
tion par le toit  

 
Pièce de fondation : Base 

Po
ste 

Dénomination  

1 Raccordement avec orifice de mesure 
Lubrifiant 
Documentation 

2 T avec couvercle 87,5°  

3 Tuyau avec manchon 0,5 mètre  

  
  
4 
5 
6 
  
7 
8 

Ensemble de montage colonne 
montante 7m, composé de :  
- Rail support � Appui  
- Coude d’appui à 87,5° 
- 3 tuyaux avec manchon 1,95 m  
- 1 tuyau avec manchon 1,0 m  
- 3 écarteurs 
- Coiffe de puits de cheminée avec 
fixation  

Pos
te 

Dénomination  

  Tuyau avec manchon 1,0 m 

  Tuyau avec manchon 1,95 m 

10 Voyant avec couvercle vissé  

11 Coude à 30° 
  Coude à 45° 

  Coude à 87,5° 

7 Ecarteur (obligatoire tous les 2 
mètres) 

Raccordement de l’évacuation des 
gaz de combustion sur un système 
d’évacuation des gaz / une 
conduite d’évacuation des gaz 
(hydrofuge).  
Utilisation multiple (surpression/
dépression) – amenée d’air de 
combustion via local de montage  
En cas de montage sur une conduite 
d’évacuation des gaz de combustion, 
le tronçon droit du trajet amenée 
d’air / évacuation des gaz de combus-
tion ne peut pas dépasser 2 m. Il peut 
y avoir maximum 3 changements de 
direction à 90°. 
Pour la conduite d’évacuation des 
gaz de combustion, un certificat DIBT 
est exigé ; elle doit convenir à l’éva-
cuation de gaz de combustion. 
Ouverture vers l’extérieur : 1 x 150 
cm2

 ou 2 x 75 cm2 

 

* Pour la Belgique: les buses d’évacuation 
des gaz de fumées ne peuvent pas être en 

PPS, si montée, dans la chaufferie.  

Montage 
 
 
Système d’évacuation des gaz de combustion D 80 PPS 
Ouvert  
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- C13, montage cave/étage  
- Système d’amenée d’air/
d’évacuation des gaz de combustion 
par le mur extérieur  
Pièce de fondation : base  

Pièces d’extension  

 

 

Pos
te 

Dénomination  

1 Raccordement de la chaudière 
avec orifice de mesure, vis, joint, 
lubrifiant,  
Documentation 

2 T avec couvercle , 87,5° 
3 Tuyau 0,5 m 
4 
5 

Raccord sur le mur extérieur  
(y compris 2 écrans muraux )  

Post
e 

Dénomination  

  Tuyau 1,0 mètre 

  Coude à 87° 
  Coude à 45°  
  Voyant avec couvercle  
5 Ecran mural D125 blanc, avec vis 

de fixation  
  Fixation DN 125  

  Attache murale réglable DN 125 
(distance mur - milieu du tuyau 
115 -170 mm) 

  Allonge attache murale  
(distance mur – milieu du tuyau  
165 – 228 mm ou 
215 – 275 mm ou 
270 – 333 mm) 

Montage 
 
 
Système d’évacuation des gaz D 80/125 PPS/Alu blanc  
Fermé 
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- C33, installation dans la cave  
 Montage dans un canal hydrofuge 
d’évacuation des gaz de combustion  
- Trajet amenée d’air/évacuation des 
gaz de combustion via le toit  
Pièce de fondation : base 

Pièces d’extension AZ D80/125 vers la 
cheminée  

Pièces d’extension D80 dans la che-
minée  

Guidage de l’amenée d’air / de 
l’évacuation des gaz de combustion 
via le toit, avec la même plage de 
pression  
Installation cave, installation étage/toit 
(toit plat ou incliné) 

Poste Dénomination  
1 Raccordement de la chaudière avec 

orifice de mesure, vis, joint, lubrifiant   
Documentation 

2 T avec couvercle 87,5°  
3 Conduite 0,5 mètre  
14 Ecran mural D125 blanc 

  
  
4 
5 
6 
  
7 
8 

Ensemble pour le montage colonne 
montante 7m composé de: 
- Rail support: appui  
- Coude d’appui 87,5° 
- 3 conduites avec manchon 1,95 m 
- 1 conduite avec manchon 1,0 m 
- 3 écarteurs  
- Coiffe de puits de cheminée avec 
fixation  

  Tuyau 1,0 mètre 
  Coude à 87° 
  Coude à 45° 
  Fixation DN 125 

  Attache murale réglable  
(distance mur – milieu du tuyau 
115 -170 mm) 

  Allonge attache murale  
(distance mur – milieu du tuyau  
165 – 228 mm ou 
215 – 275 mm ou 
270 – 333 mm) 

  Tuyau avec manchon 0,5 mètre 
  Tuyau avec manchon 1,0 mètre 
  Tuyau avec manchon 1,95 m 

10 Voyant avec couvercle vissé 
11 Coude à 30° 
7 Ecarteur (obligatoire tous les 2 

mètres) 

Montage 
 
 
Système d’évacuation des gaz D 80/125 PPS/Alu blanc  
Fermé 
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6 

- C33, installation étage/toit  
- Trajet amenée d’air/évacuation 
des gaz de combustion via toit plat/
incliné  
Pièce de fondation : base  

Alternative 
Extension  
Autres informations  

Pos
te 

Dénomination  

1 Raccordement chaudière avec 
orifice de mesure, vis, joint, lubri-
fiant   
Documentation 

2 Voyant avec couvercle  
3 Tuyau 0,5 mètre 
4 Tuile oblique universelle pour pas-

sage toiture, noire 
5 Passage toiture AZ avec brise-

vent, noir 

Pos
te 

Dénomination  

4 Tuile oblique universelle pour pas-
sage toiture, rouge  

5 Passage toiture AZ avec brise-
vent, rouge  

6 Plaque de collage pour passage 
toiture D125  

Pos
te 

Dénomination  

  Tuyau 1,0 mètre 
  T avec couvercle 87,5° 
  Coude à 90°  
  Coude à 45° 
  Fixation DN 125 
  Attache murale réglable DN 125 

(distance mur – milieu du tuyau 
115 -170 mm)  

  Allonge pour attache murale  
(distance mur – milieu du tuyau 
165 – 228 mm ou 
215 – 275 mm ou 
270 – 333 mm) 

 Puits ou manchon de passage 
F30/F90 au montage  

Montage 
 
 
Système d’évacuation des gaz de combustion D 80/125 PPS/
Alu blanc 
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Installation  
 
 
 
Raccordements électriques  

Attention 
Avant toute intervention, vérifiez que 
l’appareil n’est plus sous tension. 
Pour assurer une sécurité accrue, l’ins-
tallation électrique doit être contrôlée 
par un professionnel qualifié.  
Le fabricant n’est pas responsable des 
éventuels dommages causés par une 
mise à la terre défectueuse ou par une 
alimentation défectueuse. Contrôlez si 
l’installation est adaptée à la puissance 
absorbée maximale indiquée sur la 
plaque signalétique de l’appareil de 
chauffe. Contrôlez si la section de câble 
est appropriée ou si elle n’est pas infé-
rieure à 1,5 mm2. 
Pour pouvoir garantir la sécurité de 
l’appareil, un raccordement correct à 
une installation avec mise à la terre 
efficace est primordial.  
 
Raccordement au réseau  

• La SMARTRON est livrée avec câble 
d’alimentation mais sans fiche.  

• Le câble d’alimentation doit être rac-
cordé à un réseau 230 V - 50 Hz.  
• Respectez la polarisation phase, neu-

tre et terre. 
• L’installation doit être mise à la terre.  
Important! La liaison avec le réseau 
électrique doit se faire par raccorde-
ment fixe (pas avec une fiche qui peut 
être retirée), qui doit être fait avec un 
interrupteur bipolaire à écartement de 
contact d’au moins 3 mm. 

Raccordement du capteur  
Pour le raccordement des capteurs, le 
câble doit passer par un serre-câble 
(poste 30). 
 
Capteur extérieur QAC34 (borne 
X400)  
• Le raccordement du capteur extérieur 

se fait à l’aide d’un câble d’au moins 
2 x 0,5 mm2. La longueur maximale 
sera alors 50 m.  

• Si possible, le capteur doit être posi-
tionné à une hauteur de 2 - 2,5 m au-
dessus du sol et être orienté au nord. 
Il ne peut en aucun cas être exposé 
aux rayons du soleil.  

• Le capteur extérieur est raccordé à la 
borne 400 numéro 5/2. 

 
Commande à distance : 2 possibili-
tés  
Commande à distance QAA73 
(option) 
(borne X400)  
• Le raccordement de la commande à 

distance se fait à l’aide d’un câble 
d’au moins 2 x 0,5 mm2. La longueur 
maximale sera alors 50 m. 

• Le câble BUS de la commande à 
distance (20-30 V) doit être installé 
séparément des câbles 230 V / 50 
Hz.  

• Raccordez la commande à distance 
QAA73 au raccord X400, numéro 1/2 
(poste 20). 

Important  
Avant de raccorder la commande à 
distance QAA73, enlevez le cavalier 
16 sur la borne TT ! 

 

Commande à distance QAA53 
(option) 
(borne X400)  
• Le raccordement de la commande à 

distance se fait à l’aide d’un câble 
d’au moins 2 x 0,5 mm2. Une lon-
gueur maximale de 50 m est alors 
garantie. 

• Le câble BUS de la commande à 
distance (20-30 V) doit être installé 
séparément des câbles 230 V / 50 
Hz.  

• Raccordez la commande à distance 
QAA53 au raccord X400, numéro 1/2 
(poste 20). 

Important  
Avant de raccorder la commande à 
distance QAA53, enlevez le cavalier 
16 sur la borne TT ! 
 
 
Thermostat d’ambiance (option) 

• Enlevez le connecteur avec le cava-
lier sur les bornes TT (poste 16). 

• Remplacez le cavalier 16 par les 2 
câbles du thermostat d’ambiance. 

• Remettez le connecteur sur les bor-
nes TT. 

 
Capteur du ballon d’eau chaude 
QAZ36 (option) 

• Le capteur du ballon d’eau chaude 
est raccordé sur la borne 400 numéro 
4/1. 

 
Thermostat de sécurité (option) pour 
chauffage par le sol (borne X400) 

• Le thermostat de sécurité pour chauf-
fage par le sol est raccordé à la 
borne X400 numéro 8/9 (poste 20). A 
l’activation, l’appareil est alors com-
plètement hors circuit et verrouillé 
(réinitialisation). Enlevez le cavalier. 

 
 
Attention 
Les câbles reliant circuit imprimé et 
appareillage périphérique (QAA73, 
QAA53, QAC34 et également thermos-
tat d’ambiance) doivent être blindés.  
Le blindage doit être mis à la terre. 



Installation 
 
 
 
Schéma électrique  

1. Raccordement au réseau 230 V - 50 Hz 
2. Sélecteur (réinitialisation / hiver / standby / été) 
3. Ventilateur 230 V~ 50Hz 
4. Transfo d’allumage 230 V~ 
5. Bloc gaz 230 V~ 
6. Pompe de chauffe  
7. Vanne d’inversion (SMARTRON Combi S) 
8. Capteur gaz de combustion  
9. STB Eau  
10. Capteur avance chauffage  
11. Capteur eau sanitaire (détection puissance) 

(SMARTRON Combi S) 
12. Capteur ballon d’eau chaude  
13. Capteur extérieur  

14. Electrode ionisation  
15. Electrode d’allumage  
16. Cavalier à enlever pour raccorder un thermostat 

d’ambiance  
17. Coupe-circuit 2,5A 
18. LMU  
19. Mise à la terre  
20. Cavalier pour thermostat de sécurité  
21. / 
22. Raccordement de la commande à distance 

(QAA53/QAA73)    Pour raccorder la commande 
à distance, il faut enlever le cavalier sur la 
borne 16! 
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Préparation à la mise en service  
Pour garantir une utilisation optimale, 
l’installation doit être remplie et complè-
tement purgée. Il faut remplir et purger 
du côté eau chaude et du côté eau d’a-
limentation.  
La pression du côté eau chaude est 
lisible sur le manomètre analogique qui 
est intégré à la SMARTRON. 
Avant mise en service de l’appareil, le 
siphon doit être rempli d’eau. 
 
Raccordement gaz 
Avant de mettre l’appareil en service, il 
vous faut contrôler l’étanchéité de la 
conduite de gaz et des raccords avec 
l’appareil. A la dépressurisation, le robi-
net d’arrêt de l’appareil doit être fermé 
– la soupape gaz combi peut être char-
gée à maximum 100 mbars. 
Le gaz doit être raccordé en respectant 
les directives et prescriptions en vi-
gueur de la compagnie distributrice de 
gaz.  
Un raccord vissé doit être monté entre 
le robinet de fermeture et l’appareil. Uti-
lisez pour ce faire la vis de raccorde-
ment ¾” livrée. 
Les éventuels résidus de saleté doivent 
être enlevés de la conduite de gaz.  
Le passage de gaz peut être effectué 
uniquement par un homme de métier.  
La pression de gaz minimale est 17,4 
mbars pour le gaz naturel et 50,0 
mbars pour le gaz liquéfié. 

Mise en service  
 
 
 
Préparatifs  

Remplissage et purge de la SMAR-
TRON et de l’installation de chauffage  
L’installation de chauffage est remplie 
suivant la méthode traditionnelle. L’ins-
tallation doit être purgée du côté eau et 
du côté chauffage.  
La pression de l’eau est lisible du côté 
pression, en bars (analogique).  
Dès que le remplissage et la purge de 
l’installation de chauffage sont terminés, 
la SMARTRON est prête à l’emploi.  
Il faudra recontrôler la pression de l’eau, 
et éventuellement ajouter de l’eau. 
(Conseil : Avant de faire l’appoint d’eau, 
remplissez le tuyau d’eau ; vous évitez 
ainsi que de l’air pénètre dans le sys-
tème de chauffe). 
 
 

Légende : 
1. Sélecteur (réinitialisation, hiver, arrêt 

et été) 
2. Réglage de la température de l’eau 

chaude sanitaire 
3. Réglage de la température de l’eau 

de chauffage  
4. Contrôle de flamme : LED fonction-

nement du brûleur (4) allumée  
5. LED fonctionnement eau chaude 

sanitaire  
6. LED fonctionnement chauffage  
7. Affichage numérique  
8. Manomètre 
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Mise en service  
Contrôlez si l’appareil est correctement 
raccordé : gaz / eau / gaz de combus-
tion.  
Mettez l’éventuel interrupteur principal 
sur “Marche”.  
Tournez le sélecteur dans la position 
souhaitée (n° 1). 

  
(= température de départ 
chaudière) 

 
apparaît à l’écran (n° 7). 
 
En fonction de la demande, la LED n° 5 
Eau chaude sanitaire ou la LED n° 6 
Chauffage est allumée. 
 
La LED n° 4 est allumée si le brûleur 
est en service. 
 
L’unité de gestion LMU tient compte de 
tous les composants raccordés 
(capteurs, pompe, etc.) et contrôle au-
tomatiquement les valeurs et les régla-
ges. 
 
Réglez la pompe de circulation du 
chauffage sur la vitesse 3. 
 
Production d’eau chaude sanitaire - 
ECS  
Réglez le sélecteur d’eau chaude sani-
taire (n° 2) sur 55°C pour votre confort 
d’utilisation.     



Mise en service  
 
 
Réglage de l’unité  
Fonction sécurité et fonction ramonage  

Réglage de la SMARTRON 
Le papillon des gaz ne doit en principe 
pas être modifié, car les unités sont 
réglées en usine. 
 
Fonction sécurité  
 
Pour activer cette fonction, les deux 
actions décrites ci-dessous doivent être 
effectuées rapidement deux fois de 
suite. 
 
• Placez le bouton de réglage de la 

température ECS (n° 2) sur la posi-
tion “mini”. 

Le bouton doit être tout à fait contre 
la butée mécanique, dans la position 
“mini” ; sinon, la carte électronique 
ne peut pas détecter la fonction. 

• Ensuite, tournez le bouton d’un quart 
de tour à droite puis remettez-le dans 
la position “mini” (jusque contre la 
butée). “SF” apparaît à l’écran.  

 
Etat final :  
•  La fonction sécurité est active 

• A l’écran apparaissent en alternance 
le code “SF” et la température de la 
chaudière (“SF” = 1 seconde, suivi 
de la température de la chaudière = 
5 secondes). 

• La chaudière fonctionne à sa capaci-
té de chauffe maximale (le bouton de 
réglage de la température ECS reste 
en position “mini”, contre la butée). 

 
Les LED “chauffage et ECS” clignotent 
en alternance, la LED “brûleur en fonc-
tionnement” est allumée. 
 
• Ce statut reste actif tant qu’il n’y a 

pas de commande exécutée sur le 
bouton de réglage de la température 
de chauffe et tant que la température 
de la chaudière est inférieure à la 
valeur maximale (80°C). 

 
 
 
 
 

Fonction ramonage  
La fonction ramonage du régulateur 
permet d’effectuer des essais de com-
bustion en faisant fonctionner la chau-
dière à capacité maximale pour l’ECS 
puis à capacité minimale pour l’ECS à 
l’aide du bouton de réglage de la tem-
pérature de chauffe. 
 
Commencez toujours les essais de 
combustion avec la capacité réglée 
sur le maximum ; passez ensuite 
seulement de la capacité maximale à 
la minimale. 
 
Etat final : 
• La fonction plage de réglage de la 

combustion est activée dès que vous 
modifiez la position du bouton de ré-
glage de la température de chauffe 
(n° 3). 

• La chaudière fonctionne à capacité 
maximale puis à capacité minimale en 
fonction de la position du bouton de 
réglage de la température de chauffe 
(n° 3) (température de la chaudière = 
5 secondes). 

• L’écran indique la capacité choisie en 
pourcentage (de 0 à 100%). 

 
 
 
 
 
 
 
 

• L’écran indique alternativement le 
code “P” (1 seconde) et la tempéra-
ture de la chaudière (5 secondes). 
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Désactivation de la fonction sécurité 
et de la fonction ramonage  
 
Les 2 fonctions sont désactivées dans 
les cas suivants : 
• Automatiquement après  

• 10 minutes (fonction sécurité) 

• 20 minutes (fonction ramonage) 

• Si la température de la chaudière 
atteint 80°C. 

• Immédiatement si le bouton de ré-
glage de la température de l’ECS (n° 
2) est ajusté. 

 
Lecture  

• L’écran affiche en alternance le code 
“P” (1 seconde) et la température de 
la chaudière (5 secondes). Aussi 
longtemps que le bouton de réglage 
de la température de l’ECS (n° 2) 
reste en position “mini”. 

 
Cet affichage indique que la valeur de 
réglage de la température de l’ECS est 
toujours égale à “mini”. 
 
Après cette procédure, déplacez le 
bouton de réglage de la température 
de l’ECS (n° 2) pour revenir à la va-
leur de réglage choisie pour le client 
pour la température de l’ECS. 
 
 
 



Info 
 
 
Fonction d’information du panneau de 
commande  

Fonction INFO  
 
Avec la fonction “INFO”, vous pouvez 
afficher à l’écran des informations spé-
cifiques sur le fonctionnement de la 
chaudière. 
 
Pour activer la fonction ramonage, ef-
fectuez les deux actions décrites ci-
dessous deux fois de suite. 
 

• Placez le bouton de réglage de la 
température de chauffe (n° 3) en 
position “mini”. 

 
Le bouton doit être tout à fait contre 
la butée mécanique, dans la position 
“mini” ; sinon, la carte électronique 
ne peut pas détecter la fonction. 

• Ensuite tournez le bouton d’un quart 
de tour vers la droite puis remettez-le 
en position “mini” (jusque contre la 
butée). 

“A..” apparaît à l’écran, avec la valeur 
correspondante. 
 
Etat final :  
• La fonction "INFO" est active  

• A l’écran apparaissent en alternance 
le code “A..” (1 seconde) et la “valeur 
de réglage” (3 secondes). 

- la valeur de ce réglage corres-
pond à la position du bouton de 
réglage de la température de l’ECS 
(n° 2) avant sa mise en fonctionne-
ment pour sélectionner un des 10 
réglages. 

• La valeur de réglage choisie par le 
client pour la température de l’ECS 
est mise en mémoire ; la chaudière 
peut répondre à la demande d’ECS 
sur la base de cette valeur de ré-
glage. 

• Le bouton de réglage de la tempéra-
ture de chauffe (n° 3) reste en posi-
tion “mini”, contre la butée. 

• Valeur minimale 20°C 
 
 
 
 
 

Lecture des 10 valeurs de réglage 
“A..”  
 
Vous pouvez afficher les 10 valeurs de 
réglage en fonction de la position du 
bouton de réglage de la température de 
l’ECS (n° 2). Chaque fois que vous sé-
lectionnez un réglage, le nom et la va-
leur de ce réglage apparaissent alterna-
tivement à l’écran. 
 

• A0 :  température de l’eau 
chaude sanitaire (°C) 

• A1 : température extérieure (°C) 

• A2 : signal PWM (%) 

• A3 : vitesse du ventilateur (tpm 
x 100) 

• A4 : valeur de réglage de la 
température de départ (°C) 

• A5 : température des gaz de 
combustion (°C) 

• A6 : code de diagnostic interne  

• A7 : libre 

• A8 : données de fabrication  

• A9 : données de fabrication 
 

 
 
 
 

Désactiver la fonction “INFO”  
 
Il y a 2 méthodes pour désactiver cette 
fonction : 
Première possibilité  
La fonction “INFO” est désactivée si 
vous répétez la procédure d’activation.  
Affichage  
• Le message “A..” disparaît et la tem-

pérature de départ de la chaudière 
“20” est affiché. Il le reste aussi long-
temps que le bouton de réglage de la 
température de chauffe (n° 3)  reste 
en position “mini”. 

 
Deuxième possibilité 
La fonction “INFO” est désactivée en 
l’absence d’action sur les boutons de 
réglage pendant 3 minutes. 
Affichage  

• L’écran affiche en alternance le code 
“d” (1 seconde) et la température de 
la chaudière (5 secondes). Cet affi-
chage est actif aussi longtemps que 
le bouton de réglage de la tempéra-
ture de chauffe (n° 3)  reste en posi-
tion “mini”. 

Cet affichage indique que la valeur du 
bouton de réglage de la température de 
chauffe (n° 3) est toujours égale à 
“mini”. 
 
Après l’une ou l’autre de ces possibi-
lités, déplacez le bouton de réglage 
de la température de chauffe (n° 3) 
pour revenir à la valeur choisie par le 
client pour le chauffage.  
 
Remarque : 
Lorsque la fonction “INFO” est désacti-
vée, l’écran n’affiche plus le code “d” 
mais la température de départ de la 
chaudière. 
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Entretien  
 
 
 
Contrôles et essais  

Un entretien régulier est essentiel à la 
sécurité, au bon fonctionnement et à la 
durée de vie de la chaudière. Il doit 
être effectué suivant les dispositions y 
applicables. Il est recommandé d’effec-
tuer à intervalles réguliers une analyse 
de la combustion, pour contrôler la 
capacité de la chaudière et ses émis-
sions de substances nocives confor-
mément aux dispositions en vigueur. 
 
Purge de l’installation  
Pour purger l’installation de chauffage, 
procédez comme suit :  
-  Débranchez l’appareil de chauffe, 

mettez l’interrupteur principal 
sur OFF et fermez le robinet 
de gaz. 

- Desserrez le clapet de purge auto-
matique.  
- Ouvrez le robinet de purge de 
l’installation et récupérez dans un bac 
l’eau qui s’en écoule. 
- Purgez l’installation dans le bas. 
 
Si l’appareil de chauffe doit être mis à 
l’arrêt dans des régions où la tempéra-
ture ambiante pourrait, en hiver, chuter 
sous 0°C, il est recommandé d’ajouter 
de l’antigel à l’eau de l’installation de 
chauffage pour éviter de devoir la vider 
trop souvent. Lorsque vous utilisez ce 
genre de produit, contrôlez bien s’il est 
compatible avec l’acier inoxydable 
dont est fait l’appareil de chauffe. Il est 
conseillé d’utiliser un antigel contenant 
du GLYCOL inhibiteur de corrosion de 
type PROPYLENE (CILLICHEMIE 
CILLIT CC 45 par exemple : non toxi-
que, il sert d’antigel et d’inhibiteur de 
corrosion et évite l’entartrage), aux 
doses préconisées par le fabricant 
pour la température vraisemblable-
ment la plus basse. Le pH du mélange 
eau/antigel dans le circuit de l’appareil 
de chauffage doit être contrôlé réguliè-
rement.  
Le mélange doit être remplacé lorsque 
la valeur mesurée reste sous la valeur 
limite indiquée par le fabricant d’anti-
gel. 

Ne mélangez pas différents produits 
antigel  
Le fabricant n’est pas responsable des 
dommages à l’appareil ou à l’installa-
tion qui sont occasionnés par l’ajout 
d’un produit ou d’un antigel non appro-
prié. 
 
Vidange de l’installation d’eau sani-
taire  
S’il y a danger de gel, l’installation 
d’eau sanitaire doit être vidangée 
comme suit : 
- Fermez le robinet d’alimentation 
 en eau.  
- Ouvrez tous les robinets d’eau 
 chaude et froide.  
- Vidangez l’installation par le bas. 
 
Avant de commencer l’entretien :  
- Débranchez le courant en 

mettant l’interrupteur principal 
de l’appareil de chauffage sur 
„OFF". 

- Fermez le robinet de gaz et 
d’eau des installations de 
chauffage et d’eau sanitaire. 
Ensuite, rétablissez les régla-
ges d’origine. 

 
Attention 
Avant utilisation, tous les éléments des 
appareils qui pourraient contenir de 
l’eau chaude doivent être vidangés 
(attention : risque de brûlure !) et les 
éventuels clapets de purge doivent être 
activés.  
Les dépôts de calcaire doivent être 
enlevés en respectant les informations 
indiquées sur la fiche de sécurité du 
produit utilisé. 
Ventilez la pièce, portez des vêtements 
de protection, ne mélangez pas plu-
sieurs produits différents, protégez 
l’appareil et les objets se trouvant à 
proximité. 
Refermez toutes les ouvertures néces-
saires au réglage de la pression du 
gaz.  
Contrôlez si le tuyau est compatible 
avec le type de gaz utilisé. 
Si vous constatez une odeur de brûlé 
ou une forte odeur de gaz, ou si vous 
voyez de la fumée sortir de quelque 
part, fermez immédiatement le robinet 
de gaz et ouvrez la fenêtre.  
Ensuite, demandez l’intervention du 
service après-vente. 
 

Positionnement des électrodes  
Contrôlez le positionnement des élec-
trodes comme indiqué sur les illustra-
tions.  
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Electrode d’ionisation  
SMARTRON 17 

Electrode d’allumage  
SMARTRON  

 

Electrode d’ionisation  
SMARTRON 25 



Entretien  
 
 
 
Contrôles et essais  

Remarques générales  
L’appareil doit être contrôlé comme 
suite au moins une fois par an : 

1. Contrôle visuel de l’état géné-
ral de l’appareil. 

2. Contrôle visuel de la combus-
tion, éventuellement, démon-
tage et nettoyage du brûleur. 

3. Suite au contrôle "2", démon-
tage et nettoyage éventuels 
du brûleur et des tuyaux. 

4. Nettoyage de l’échangeur de 
chaleur principal. 

5. Contrôle du bon fonctionne-
ment des systèmes de sécuri-
té : 
- sécurité de température 

limite. 
6. Contrôle du fonctionnement 

des systèmes de sécurité de 
l’amenée de gaz  
- Sécurité de pression de 

gaz et de défaillance de 
la flamme (ionisation). 

7. Contrôle de l’efficacité de la 
production d’eau sanitaire 
(contrôle du débit et de la 
température)  

8. Contrôle du fonctionnement 
général de l’appareil de chauf-
fage.  

9. Enlèvement de l’oxyde qui 
s’est formé sur l’électrode 
d’ionisation à l’aide d’un chif-
fon de nettoyage.  

Nettoyage de l’échangeur de 
chaleur primaire  
Nettoyage du côté gaz de combustion  
Pour avoir accès à l’échangeur de cha-
leur primaire, démontez le brûleur. Pour 
nettoyer, vous pouvez utiliser de l’eau, du 
détergent ainsi qu’une brosse non métal-
lique.  
 
Nettoyage du siphon  
Enlevez le siphon et nettoyez-le avec de 
l’eau et du détergent. Remplissez le si-
phon d’eau et remontez-le.  
NB : Si l’appareil n’a pas été utilisé 
pendant un temps assez long, rem-
plissez le siphon avant de le remettre 
en marche.  
Ne pas remplir le siphon d’eau est 
dangereux car des gaz de combustion 
pourraient alors se répandre dans 
l’atmosphère. 
 
Essai de fonctionnement  
Après avoir achevé l’entretien :  
- Allumez l’appareil.  
- Si nécessaire, purgez l’installation de 
 chauffage. 
- Contrôlez les réglages ainsi que 

le bon fonctionnement de tous 
les éléments de commande, de 
réglage et de contrôle.  

- Contrôlez l’étanchéité et le bon 
fonctionnement de l’installation 
d’évacuation des gaz de com-
bustion / évacuation de l’air de 
combustion. 
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1. Si le chauffage fonctionne 
 correctement, il ne faut rien       
 modifier au réglage. 
 
2. Déconnectez l'appareil du         
 réseau et fermez le robinet de 
 gaz. 
 
3. Enlevez le boîtier.  
 Procédez comme suit : Enlevez 
 les vis de fixation des attaches 
 du couvercle (A) (vis Allen), ouvrez 
 les fixations à enclenchement (B) 
 en bas et en haut. 
 
4. Enlevez le capot C.  
 
5. Pour démonter le brûleur, 
 procédez comme suit : 
 Enlevez le clip de sécurité (D). 
 Desserrez l’écrou F de façon à 
 pouvoir enlever le support de 
 brûleur G. 

 
 Débloquez l’écrou H du robinet 
 de gaz, enlevez le câble d’allu-
 mage et d’ionisation ainsi que le 
 conducteur de mise à la terre et 
 l’amenée d’air. 

Entretien et service  
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5. Dépoussiérez les échangeurs de 
chaleur et les lames, nettoyez les parois 
latérales, éventuellement avec une 
brosse en nylon. Rincez soigneusement 
les échangeurs de chaleur à l’eau, puis 
enlevez le siphon pour le nettoyer. 
 
6. Nettoyez le brûleur et le ventilateur 
avec une brosse de peintre ou une 
brosse en laiton. Contrôlez et nettoyez 
les électrodes d’allumage et d’ionisation. 
Si les électrodes doivent être rempla-
cées, il faut à nouveau assurer leur 
étanchéité (silicone). Enlevez les accu-
mulations éventuelles de saleté dans le 
boîtier, à l’aspirateur ou avec un chiffon 
humide. 
 
7. Remontez tout dans l’ordre inverse.  
 
8. Contrôlez l’étanchéité au gaz des 
raccords filetés. 
 
9. Contrôlez la pression d’eau dans le 
système et, si nécessaire, faites l’ap-
point d’eau. 
 Le siphon nettoyé doit être rempli 
d’eau.  
 
10. Contrôlez si l’installation fonctionne. 
 
11. Calculez, mesurez et comparez l’é-
vacuation totale. Réglez éventuellement, 
ne surchargez pas l’appareil.  
 
12. Mesure des gaz de combustion  
 Contrôlez la capacité calorifique, à 
pleine charge et à charge partielle. 
 
13. Remettez la commande de l’appa-
reil dans sa position d’origine. 

Entretien et service  
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 Résistances du capteur  
La résistance du capteur est mesurée 
en l’ôtant du panneau de commande.  
 

Valeur ohmique du capteur  

Capteur départ CC 
Capteur retour CC 

Capteur ballon d’eau chaude  
Capteur gaz de combustion  

0,00 °C 32624 

10,00 °C 19897 

15,00 °C 15711 

20,00 °C 12493 

25,00 °C 10000 

30,00 °C 8056 

40,00 °C 5324 

50,00 °C 3599 

60,00 °C 2483 

70,00 °C 1748 

80,00 °C 1252 

90,00 °C 912 

 

Température  

Valeur ohmique du capteur  

Capteur extérieur 

-20,00 °C 7578 

-15,00 °C 5861 

-10,00 °C 4574 

-5,00 °C 3600 

0,00 °C 2857 

5,00 °C 2284 

10,00 °C 1840 

15,00 °C 1492 

20,00 °C 1218 

25,00 °C 1000 

30,00 °C 826,8 

35,00 °C 687,5 

 

Température  

Pannes : causes et solutions  
 
 
 
Résistances du capteur  
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Pannes : causes et solutions  
 
 
 
Indications de défaut et solutions  

Les codes de défaut clignotent à l’écran 
de la LMU.  
Pour supprimer le code de défaut après 
réparation, il suffit de maintenir le bouton 
“Reset” enfoncé pendant au moins 1 se-
conde. 
 
Listes des pannes LMU 

  

Code n°  Panne Solution  

10 Défaut capteur extérieur  Contrôlez si le capteur est correctement monté et raccordé 

20 Défaut capteur chaudière  Contrôlez si le capteur est correctement monté et raccordé 

28 Défaut capteur gaz de combustion  Contrôlez si le capteur est correctement monté et raccordé 

50 Défaut capteur 1 eau de consomma-
tion  

Contrôlez si le capteur est correctement monté et raccordé 

52 Défaut capteur 2 eau de consomma-
tion (capteur de l’échangeur de cha-
leur à plaques ) 

Contrôlez si le capteur est correctement monté et raccordé 

61 Défaut Thermostat d’ambiance  Contrôlez le raccordement de l’appareil  

110 STB est activé  Contrôlez si la pression d’eau est suffisante dans l’installation 
(pompe, vanne de raccordement, etc.) 

119 Thermostat de sécurité du chauffage 
par le sol ouvert  

Réinitialisez le thermostat de sécurité, contrôlez si la pression 
d’eau est suffisante dans l’installation (pompe, vanne de rac-
cordement, etc.) 

131 Blocage du brûleur  Mettez le régulateur au moins une seconde sur Reset 

133 Pas de flamme à la fin du temps de 
sécurité  

Contrôlez si le gaz est correctement amené à la chaudière 
(Pi) ; contrôlez l’état du robinet de gaz ; contrôlez si le robinet 
de gaz est bien réglé ; contrôlez l’état des composants sui-
vants : transfo, câble, électrode d’allumage, valeur du courant 
d’ionisation, polarité du réseau ! 
Mettez le régulateur au moins une seconde sur Reset 

151 Erreur interne  LMU  Contrôlez le code du capteur A6  

152 Erreur de paramétrage LMU Contrôlez le code du capteur A6  

153 Appareil bloqué  Appuyez 3 secondes sur Reset, attendez 20 secondes.  
L’indication est effacée.  

160 Seuil minimal de vitesse de rotation 
du ventilateur non atteint  

Contrôlez le câblage du ventilateur et de la LMU ; contrôlez si 
le ventilateur tourne correctement, adressez-vous éventuelle-
ment au service après-vente 

161 Vitesse de rotation maximale du ven-
tilateur dépassée  
 

Contrôlez la tension réseau et le raccordement des câbles du 
ventilateur  

168 Problème de transmission du signal 
du régulateur  

Maintenez l’interrupteur de service au moins 1 seconde sur 
Reset ; si la panne perdure, remplacez la LMU  

180 Fonction ramonage active   

181 Fonction désactivation du régulateur 
active  
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