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Indications générales / Dispositions
Conditions de garantie

Le positionnement, l’installation, le 
raccordement électrique et la première 
mise en service doivent être effectués 
par un technicien agréé. Ce dernier 
est responsable de l’exécution de ces 
opérations dans les règles de l’art.

Indications pour l’utilisateur fi nal
La sécurité et le fonctionnement de 
l’appareil sont garantis si l’installation 
est soumise à un entretien périodique 
par un spécialiste en systèmes de 
chauffage.
À cette fi n, il est recommandé de
conclure un contrat d’entretien.

Avant d’installer la chaudière EU-
RON, l’autorisation de la société du 
gaz et du ramoneur local est néces-
saire.

Conditions de garantie
Notre garantie n’est pas valable dans 

les cas suivants :
- utilisation inadéquate ou non 

conforme
- montage et mise en service erronés 

de la part de l’acheteur ou de tiers
- intégration de pièces de producteurs 

tiers
- utilisation de l’installation à des 

pressions excessives ou ne 
respectant les recommandations du 
fabricant.

- utilisation de combustibles inadaptés
- non-respect des indications fi gurant 

dans le manuel d’utilisation et sur 
l’étiquette apposée sur l’appareil.

Confi gurations
Pour garantir un fonctionnement 
correct, dans le respect de l’environne-
ment et à faible consommation éner-
gétique, veuillez respecter les normes 
allemandes suivantes :

DIN 1988
- Normes techniques pour l’installation 

et l’utilisation d’infrastructures d’eau 
potable

DIN 18160
- Camini

Cheminées TRGI (DVGW G600)
- Règles techniques pour les 

installations au gaz
ATV M 251
- Rejet des condensats des 

infrastructures de combustion dans 
les canalisations publiques

Prescriptions d’urbanisme TRF
- Règles techniques pour le gaz liquide

DVGW G688
- Fiche technique de la condensation

DIN 4701
- Règles pour le calcul du besoin en 

chaleur dans les édifi ces

DIN 4751
- Installations techniques de sécurité 

pour les installations de chauffage à 
des températures pouvant atteindre 
95 °C

Heiz AnlV
- Ordonnance sur les installations de 

chauffage

Pour l’Autriche, les normes 
suivantes sont d’application :

- ÖVGW TR Gaz (G1)
- ÖVGW TR Gaz liquide (G2)
- ÖNORM M 7443
 Appareils au gaz avec brûleur 

atmosphérique partie 1, 3, 5, 7
- ÖNORM H 5195-1
 Norme pour les eaux de chauffage
- Directives ÖVGW
 G1 Directive technique pour 

l’installation de structure au gaz à 
basse pression

 G2 Directive technique pour 
l’installation de structure au gaz 
liquide

 G4 Directive sur la pièce réservée à 
la chaudière

- L’appareil est homologué 
conformément à l’article 15a B-VG et 
à l’ordonnance sur les installations de 
combustion VO (FAV 97)

- Observer les prescriptions 
urbanistiques locales

Pour la Suisse, les normes 
suivantes sont d’application 

- PROCAL
 Association des fournisseurs de 

matériel de chauffage
- SSIGA Directive Gaz G1 :
 Installations de distribution du gaz.
 Société suisse de l’industrie du gaz et 

des eaux
- CFSL Directive n° 1942:
 Gaz liquéfi és, partie 2
- UFAFP
 Bureau fédéral de l’environnement, 

des forêts et du paysage
- AICAA
 Associations des instituts cantonaux 

d’assurance anti-incendie

Pour la Belgique, les normes suivan-
tes sont d’application :
- NBN D51-003
Nous certifi ons que la série des appa-
reils cités ci-après correspond au type 
de matériel décrit dans la déclaration 
de conformité CE et que les produits 
ont été fabriqués et commercialisés 
conformément aux indications défi nies 
dans l’AR du 8 janvier 2004.

Toutes les dispositions et les nor-
mes en vigueur dans différents pays 
sont respectées

Walraven
Text Box
Deutsche Anleitung zu bekommenauf Anfrage.
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Normes de sécurité

Légende symboles

Le non respect de l’avis de danger peut entraîner des risques de lésions, même mortelles dans certains cas, 
pour les personnes

Le non respect de l’avis de danger peut porter atteinte et endommager, gravement dans certains cas, des 
biens, plantes ou animaux

REGLEMENTATION RISQUE

Installer l’appareil sur un mur solide, non soumis à des 
vibrations.  

Fonctionnement bruyant 

Attention à ne pas endommager les câbles ou les tuyaux 
existants lors du percement du mur. 

Electrocution par contact avec des conducteurs sous 
tension. 
Explosions, incendies ou intoxications dus au gaz 
s’échappant des tuyaux endommagés. 

Endommagement installations préexistantes 
Inondations dues à l’eau s’échappant des  tuyaux 
endommagés 

Pour les raccordements électriques utiliser des conducteurs 
dûment dimensionnés 

Incendie suite à surchauffe provoquée par le passage 
de courant électrique à l’intérieur de câbles sous 
dimensionnés 

Protéger les tuyaux et les câbles de connexion pour éviter qu’ils 
ne soient endommagés.  

Electrocution par contact avec des conducteurs sous 
tension. 

Explosions, incendies ou intoxications dus au gaz 
s’échappant des tuyaux endommagés.  

Inondations dues à l’eau s’échappant des tuyaux 
endommagés 

S’assurer que la pièce et les installations auxquelles raccorder 
l’appareil sont bien conformes aux réglementations applicables 
en la matière. 

Electrocution par contact avec des conducteurs sous 
tension mal installés. 

Explosions, incendies ou intoxications dus à une aération 
insuffi sante ou à une mauvaise évacuation des fumées. 

Endommagement de l’appareil dû à de mauvaises 
conditions de fonctionnement 

Utiliser des appareillages et des outils manuels adéquats 
(s’assurer notamment que l’outil n’est pas abîmé et que son 
manche est bien fi xé), les utiliser correctement et prendre les 
précautions nécessaires pour éviter qu’ils ne tombent, les 
ranger après utilisation. 

Lésions personnelles provoquées par la projection 
d’éclats ou de fragments, inhalation de poussières, 
cognements, coupures, piqûres, abrasions. 

Endommagement de l’appareil ou des objets avoisinants 
par projection d’éclats, coups, entailles 

Utiliser des équipements électriques adéquats (s’assurer 
notamment que le câble et la fi che d’alimentation sont en bon 
état et que les parties à mouvement rotatif ou alternatif sont bien 
fi xées), les utiliser correctement, ne pas gêner les passages en 
laissant traîner le câble d’alimentation, bien les fi xer pour éviter 
leur chute de haut, les débrancher et les ranger après utilisation

Lésions personnelles provoquées par la projection 
d’éclats ou de fragments, inhalation de poussières, 
cognements, coupures, piqûres, abrasions, bruit, 
vibrations. 

Endommagement de l’appareil ou des objets avoisinants 
par projection d’éclats, coups, entailles

S’assurer de la stabilité des échelles portatives, de leur 
résistance, du bon état de leurs marches qui ne doivent pas être 
glissantes et qu’une personne veille à ce qu’elles ne soient pas 
déplacées quand il y a quelqu’un dessus. 

Lésions provoquées par chute d’une hauteur élevée ou 
par coupure (échelle pliante).

Veiller à ce que les échelles roulantes soient stables, 
suffi samment résistantes, avec des marches en bon état et non 
glissantes, qu’elles aient des garde-fou le long de la rampe et 
sur la plate-forme. 

Lésions provoquées par la chute d’une hauteur élevée. 

S’assurer qu’en cas de travaux exécutés à une certaine hauteur 
(avec en gros plus de deux mètres de différence de niveau) 
on ait prévu des garde-fou entourant la zone de travail ou 
des harnais de sécurité individuels pour éviter les risques de 
chute, qu’en cas de chute inévitable il n’y ait pas d’obstacles 
dangereux et que le choc soit amorti par des surfaces de 
réception semi-rigides ou déformables. 

Lesioni personali per la caduta dall’alto. 
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Normes de sécurité

REGLEMENTATION RISQUE

S’assurer que le lieu de travail dispose de conditions 
hygiéniques et sanitaires adéquates en ce qui concerne 
l’éclairage, l’aération, la solidité des structures, les issues de 
secours 

Lésions personnelles provoquées par cognements, 
trébuchements, etc.

Protéger par du matériel adéquat l’appareil et les zones 
limitrophes du lieu de travail 

Endommagement de l’appareil ou des objets avoisinants 
par suite de heurts, coups, entailles, écrasement 

Déplacer l’appareil avec les protections qui s’imposent et un 
maximum de précaution. 

Endommagement de l’appareil ou des objets avoisinants 
par suite de heurts, coups, entailles, écrasement 

Pendant les travaux, se munir de vêtements et d’équipements 
de protection individuels.

Lésions personnelles provoquées par électrocution, 
projection d’éclats ou de fragments, inhalation de 
poussières, cognements, coupures, piqûres, abrasions, 
bruit, vibrations. 

Faire en sorte que le rangement du matériel et des équipements 
rende leur manutention simple et sûre, éviter de former des 
piles qui risquent de s’écrouler 

Endommagement de l’appareil ou des objets avoisinants 
par suite de heurts, coups, entailles, écrasement 

Les opérations internes à l’appareil doivent être effectuées avec 
un maximum de prudence en évitant tout contact brusque avec 
des pointes acérées. 

Lésions personnelles par suite de coupures, piqûres, 
abrasions. 

Rétablir toutes les fonctions de sécurité et de contrôle 
concernées par une intervention sur l’appareil et s’assurer de 
leur bon fonctionnement avant toute remise en service 

Explosions, incendies ou intoxications dus à des fuites de 
gaz ou à une mauvaise évacuation des fumées. 

Endommagement ou panne de l’appareil par suite de 
fonctionnement hors contrôle 

N’entamer aucune opération sans s’être assuré auparavant de 
l’absence de toute fuite de gaz à l’aide d’un détecteur approprié. 

Explosions, incendies ou intoxications dus à des fuites de 
gaz s’échappant de tuyaux endommagés/débranchés ou 
de composants défectueux/débranchés. 

N’entamer aucune opération sans s’être assuré auparavant de 
l’absence de fl ammes libres ou de sources d’allumage. 

Explosions ou incendies dus à des fuites de gaz 
s’échappant de tuyaux endommagés/débranchés ou de 
composants défectueux/débranchés. 

S’assurer que les passages d’évacuation et de ventilation ne 
sont pas bouchés. 

Explosions, incendies ou intoxications dus à une aération 
insuffi sante ou à une mauvaise évacuation des fumées. 

S’assurer que les conduits d’évacuation ne fuient pas. Intoxications dues à une mauvaise évacuation des 
fumées

Vider les composants pouvant contenir de l’eau chaude, activer 
au besoin les évents, avant toute intervention. Lésions personnelles dues à brûlures. 

Procéder au détartrage des composants en suivant les 
recommandations de la fi che de sécurité du produit utilisé, 
aérer la pièce, porter des vêtements de protection, éviter de 
mélanger des produits entre eux, protéger l’appareil et les objets 
avoisinants. 

Lésions personnelles par contact de la peau et des yeux 
avec des substances acides, inhalation ou ingestion 
d’agents chimiques nocifs. 

Endommagement de l’appareil ou des objets avoisinants 
par corrosion due à des substances acides. 

Refermer hermétiquement les ouvertures utilisées pour 
procéder à des relevés de la pression du gaz ou à des réglages 
du gaz. 

Explosions, incendies ou intoxications dus à des 
émanations de gaz s’échappant des orifi ces restés 
ouverts. 

S’assurer que les injecteurs et les brûleurs sont compatibles 
avec le gaz d’alimentation. 

Endommagement de l’appareil dû à une mauvaise 
combustion. 

Si une odeur de brûlé ou si de la fumée se dégagent de 
l’appareil, couper l’alimentation électrique, fermer le robinet du 
gaz, ouvrir les fenêtres et appeler un technicien. 

Lésions dues à des brûlures ou à inhalation de fumée, 
intoxication. 

En cas de forte odeur de gaz , fermer le robinet du gaz, ouvrir 
les fenêtres et appeler un technicien. Esplosioni, incendi o intossicazioni. 



6

Description du produit

Vue globale
Euron HA

Légende
 1. collier d’évacuation des fumées
 2. thermostat des fumées
 3. thermostat de surchauffe
 4. sonde de détection
 5. brûleur
 6. buses de gaz
 7. sonde NTC de débit
 8. pressostat de minima
 9. vanne de gaz
 10. hydromètre
1 1. circulateur avec désaérateur
 12. sonde d’allumage
 13. chambre de combustion
 14. échangeur primaire
1 5. hotte pour l’aspiration des fumées

1

2

3

7

4
5

6

11

13

12

14

15

8

109

1

2

3

8

4
5

6

7

10

15

18

17

19

20

16
9

11 1412 13

Euron HSA

Legenda 
 1. collier d’évacuation des fumées
 2. thermostat des fumées
 3. thermostat de surchauffe
 4. sonde de détection
 5. brûleur
 6. buses de gaz
 7. valve de déviation motorisée
 8. sonde NTC de débit
 9. sonde NTC sanitaire
1 0. pressostat de minima
 11. échangeur secondaire
1 2. vanne de gaz
 13. fi ltre d’entrée de l’eau froide
 14. hydromètre
 1 5. circulateur avec désaérateur
 16. fl uxostat sanitaire
 17. sonde d’allumage
 18. chambre de combustion
 20. hotte pour l’aspiration des fumées
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Euron HG  

Description du produit

Vue globale

Légende
  1.   prise d’aspiration de l’air
 2. collecteur d’aspiration d’air/

évacuation des fumées
 3. pressostat des fumées
 4. thermostat de surchauffe
 5. sonde de détection
 6.  brûleur
 7. buses de gaz
 8. sonde NTC de débit
 9. pressostat de minima
 10. vanne de gaz
 11. hydromètre
 12. circulateur avec désaérateur
 13. sonde d’allumage
 14. chambre de combustion
 15. échangeur primaire
 16 . ventilateur
 17. diffuseur
 18. prise d’analyse des fumées

1

2

3

4

9

5
6

7

8

11

16

19

18

20

21

22

23

17
10

12 1513 14

Euron  HSG

1

2

3

4

8

5
6

7

12

14

13

15

16

17

18

9

1110

Légende
 
 1. prise d’aspiration de l’air
 2. collecteur d’aspiration d’air/

évacuation des fumées
 3. pressostat des fumées
 4. thermostat de surchauffe
 5. sonde de détection
 6. brûleur
 7. buses de gaz
 8. valve de déviation motorisée
 9. sonde NTC de débit
 10. sonde NTC sanitaire
 11. pressostat de minima
 12.  échangeur secondaire
 13. vanne de gaz
 14. fi ltre d’entrée de l’eau froide
 15. hydromètre
1 6. circulateur avec désaérateur
 17. fl uxostat sanitaire
 18. sonde d’allumage
 19. chambre de combustion
 20. échangeur primaire
21 . ventilateur
 22. diffuseur
 23. prise d’analyse des fumées
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N
O

TE
S

 G
E

N Nom du modèle HA 18 HA 26
Certifi cation CE (pin) 0085BQ0403 0085BQ0403

Type de chaudière B11bs B11bs

P
E

R
FO

R
M

A
N

C
E

S
 E

N
E

R
G

E
TI

Q
U

E
S

Débit thermique nominal max/min (Hi) KW 18,0/12,0 25,8/12,0

Débit thermique nominal max (Hs) KW 20,0/13,3 28,7/13,3

Puissance thermique max/min KW 16,3/10,8 23,6/10,9

Rendement de combustion % 92,0 92,6

Rendement au débit thermique  (60/80°C)                                              Hi/Hs % 90,3/81,3 91,4/82,3

Étoiles de rendement énergétique  (dir. 92/42/EEC) * * * *
Perte maximale de chaleur au niveau  (∆T=50°C) % 1,7 1,2

Perte au niveau de l’évacuation du brûleur en fonction % 8,0 7,4

Perte au niveau de l’évacuation du brûleur à l’arrêt % 0,4 0,4

E
M

IS
S

IO
N

S

Débit maximal des fumées G20 Kg/h 53,4 69,0

Températures des fumées °C 115 113,1

Contenance en CO2 G20 % 4,65 5,16

Contenance en CO  (0%O2) ppm 24,2 18

Contenance en O2 % 12,1 11,2

Classe Nox 5 5

Température minimale °C 5 5

Courant d’ionisation minimal �A 0,5 0,5

C
IR

C
U

IT
  C

H
A

U
FF

A
G

E

Perte de charge au niveau  (max) ∆T=20°C mbar 200 200

Prévalence bar 0,25 0,25

Pression minimale de la charge de l’installation bar 0,8 0,8

Pression maximale de chauffage bar 3 3

Capacité du vase d’expansion l 12 12

Charge d’attente du vase d’expansion bar 1 1

Contenance maximale d’eau dans l’installation l 130 130

Température de chauffage max/min °C 82/42 82/42

DO
NN

EE
S E

LE
CT

. Tension/fréquence d’alimentation V/Hz 230/50 230/50

Puissance électrique absorbée totale W 105 105

Niveaux de protection de l’installation électrique IP X4D X4D

Poids kg 30 30

Dimensions (L x H x P) mm 450/750/372 450/750/372

Valeurs caractéristiques pour le calcul de l’indice de rendement de l’installation 
selon DIN V4701-10
Puissance thermique nominale
Rendement avec puissance thermique nominale
Rendement à charge partielle
Temp. retour avec mesure 30 % rend. à charge partielle
Perte de chaleur en attente
Énergie auxiliaire : chaudière + pompe de chauffage intégrée

Qn (kW)
h100% (%)
h30% (%)
T30% (C)

QB,70 (%)
PHE (W)

16,2
90,3
91,3
47
1,8
105

23,5
91,4
91,9
47
1,2
105

Description du produit

Données techniques

Hi = pouvoir calorifi que inférieur      Hs = pouvoir calorifi que supérieur
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N
O

TE
S

 G
E

N Nom du modèle HSA 26
Certifi cation CE (pin) 0085BQ0403

Type de chaudière B11bs

P
E

R
FO

R
M

A
N

C
E

S
 E

N
E

R
G

E
TI

Q
U

E
S

Débit thermique nominal max/min (Hi) KW 25,8/12,0

Débit thermique nominal max (Hs) KW 28,7/13,3

Puissance thermique max/min KW 23,4/10,4

Rendement de combustion % 92,6

Rendement au débit thermique  (60/80°C)                                              Hi/Hs % 91,4/82,3

Étoiles de rendement énergétique  (dir. 92/42/EEC) * *
Perte maximale de chaleur au niveau  (∆T=50°C) % 1,2

Perte au niveau de l’évacuation du brûleur en fonction % 7,4

Perte au niveau de l’évacuation du brûleur à l’arrêt % 0,4

E
M

IS
S

IO
N

S

Débit maximal des fumées G20 Kg/h 69,0

Températures des fumées °C 113,1

Contenance en CO2 G20 % 5,16

Contenance en CO  (0%O2) ppm 18

Contenance en O2 % 11,2

Classe Nox 5

Température minimale °C 5

Courant d’ionisation minimal �A 0,5

C
IR

C
U

IT
  C

H
A

U
FF

A
G

E

Perte de charge au niveau  (max) ∆T=20°C mbar 200

Prévalence bar 0,25

Pression minimale de la charge de l’installation bar 0,8

Pression maximale de chauffage bar 3

Capacité du vase d’expansion l 12

Charge d’attente du vase d’expansion bar 1

Contenance maximale d’eau dans l’installation l 130

Température de chauffage max/min °C 82/42

C
IR

C
U

IT
 E

A
U

 C
H

A
U

D
E

 
A

N
IT

A
IR

E

Température sanitaire max/min °C 60/36

Portée spécifi que en sanitaire (10 min. avec ∆=30 °C) l/min 7,7

Quantité d’eau chaude  ∆T=25°C l/min 13,4

Quantité d’eau chaude  ∆T=35°C l/min 9,6

Prélèvement minimal d’eau chaude l/min 2,5

Pression d’eau sanitaire max/min bar 6,0/0,2

D
DO

NN
EE

S 
EL

EC
T.

Tension/fréquence d’alimentation V/Hz 230/50

Puissance électrique absorbée totale W 105

Niveaux de protection de l’installation électrique IP X4D

Poids kg 30

Dimensions (L x H x P) mm 450/750/372

Valeurs caractéristiques pour le calcul de l’indice de rendement de 
l’installation selon DIN V4701-10
Puissance thermique nominale
Rendement avec puissance thermique nominale
Rendement à charge partielle
Temp. retour avec mesure 30 % rend. à charge partielle
Perte de chaleur en attente
Énergie auxiliaire : chaudière + pompe de chauffage intégrée

Qn (kW)
h100% (%)
h30% (%)
T30% (C)

QB,70 (%)
PHE (W)

23,5
91,4
91,9
47
1,2
105

Description du produit

Données techniques

Hi = pouvoir calorifi que inférieur      Hs = pouvoir calorifi que supérieur
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N
O

TE
S

 G
E

N Nom du modèle 18  HG 26  HG
Certifi cation CE (pin) 0085BQ0402 0085BQ0402

Type de chaudière                                                                                                                   (C12  C32  C42  C52  C62  C82  B22  B32)

P
E

R
FO

R
M

A
N

C
E

S
 E

N
E

R
G

E
TI

Q
U

E
S

Débit thermique nominal max/min (Hi) KW 24,0 / 12,0 28,0 / 14,0

Débit thermique nominal max (Hs) KW 26,7 / 13,3 31,1 / 15,5

Puissance thermique max/min KW 22,3 / 10,8 26,0 / 12,6

Rendement de combustion % 94,5 94,5

Rendement au débit thermique  (60/80°C)                                              Hi/Hs % 92,7 / 83,6 92,8 / 83,6

Étoiles de rendement énergétique  (dir. 92/42/EEC) * * * * * *

Perte maximale de chaleur au niveau  (∆T=50°C) % 0,1 0,1

Perte au niveau de l’évacuation du brûleur en fonction % 5,5 5,5

Perte au niveau de l’évacuation du brûleur à l’arrêt % 0,4 0,4

E
M

IS
S

IO
N

S

Portée maximale des fumées  (G20) Kg/h 48,7 56,0

Prévalence résiduelle d’évacuation mbar 1,02 1,02

Températures des fumées  G20 °C 119 119

Contenance en  CO2   G20 % 7,1 6,9

Contenance en  CO (0%O2) ppm 46,2 48,9

Contenance en  O2 % 8,2 8,0

Classe Nox 5 5

Température minimale de l’environnement °C 5 5

Courant d’ionisation minimal �A 0,5 0,5

C
IR

C
U

IT
  C

H
A

U
FF

A
G

E

Perte de charge au niveau  (max) ∆T=20°C mbar 250 250

Prévalence bar 0,25 0,25

Pression minimale de la charge de l’installation bar 0,8 0,8

Pression maximale de chauffage bar 3 3

Capacité du vase d’expansion l 12 12

Charge d’attente du vase d’expansion bar 1 1

Contenance maximale d’eau dans l’installation l 130 130

Température de chauffage max/min °C 82 / 42 82 / 42

DO
NN

EE
S E

LE
CT

. Tension/fréquence d’alimentation V/Hz 230/50 230/50

Puissance électrique absorbée totale W 137 137

Niveaux de protection de l’installation électrique IP X4D X4D

Poids kg 35 35

Dimensions (L x H x P) mm 450x750x372 450x750x372

Valeurs caractéristiques pour le calcul de l’indice de rendement de l’installation 
selon DIN V4701-10
Puissance thermique nominale
Rendement avec puissance thermique nominale
Rendement à charge partielle
Temp. retour avec mesure 30 % rend. à charge partielle
Perte de chaleur en attente
Énergie auxiliaire : chaudière + pompe de chauffage intégrée

Qn (kW)
h100% (%)
h30% (%)
T30% (C)

QB,70 (%)
PHE (W)

22,3
92,7
90
47
0,8
137

26
92,8
90,1
47
0,7
137

Description du produit

Données techniques

Hi = potere calorifero inferiore      Hs = potere calorifero superiore
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N
O

TE
S

 G
E

N Nom du modèle HSG 18 HSG 26
Certifi cation CE (pin) 0085BQ0402 0085BQ0402

Type de chaudière                                                                                                                  (C12  C32  C42  C52  C62  C82  B22  B32)

P
E

R
FO

R
M

A
N

C
E

S
 E

N
E

R
G

E
TI

Q
U

E
S

Débit thermique nominal max/min (Hi) KW 24,0 / 12,0 28,0 / 14,0

Débit thermique nominal max (Hs) KW 26,7 / 13,3 31,1 / 15,5

Puissance thermique max/min KW 22,3 / 10,8 26,0 / 12,6

Rendement de combustion % 94,5 94,5

Rendement au débit thermique  (60/80°C)                                              Hi/Hs % 92,7 / 83,6 92,8 / 83,6

Étoiles de rendement énergétique  (dir. 92/42/EEC) * * * * * *

Perte maximale de chaleur au niveau  (∆T=50°C) % 0,1 0,1

Perte au niveau de l’évacuation du brûleur en fonction % 5,5 5,5

Perte au niveau de l’évacuation du brûleur à l’arrêt % 0,4 0,4

E
M

IS
S

IO
N

S

Portée maximale des fumées  (G20) Kg/h 48,7 56,0

Prévalence résiduelle d’évacuation mbar 1,02 1,02

Températures des fumées  G20 °C 119 119

Contenance en  CO2   G20 % 7,1 6,9

Contenance en  CO (0%O2) ppm 46,2 48,9

Contenance en  O2 % 8,2 8,0

Classe Nox 5 5

Température minimale de l’environnement °C 5 5

Courant d’ionisation minimal �A 0,5 0,5

C
IR

C
U

IT
  C

H
A

U
FF

A
G

E

Perdite di carico lato acqua (max) ∆T=20°C mbar 250 250

Prevalenza residua per l’impianto bar 0,25 0,25

Pressione minima carico impianto bar 0,8 0,8

Pressione massima di riscaldamento bar 3 3

Capacità vaso di espansione l 12 12

Precarica vaso di espansione bar 1 1

Massimo contenuto di acqua nell’impianto l 130 130

Temperatura di riscaldamento max/min °C 82 / 42 82 / 42

C
IR

C
U

IT
 E

A
U

 C
H

A
U

D
E

 
A

N
IT

A
IR

E

Température sanitaire max/min °C 60 / 36 60 / 36

Portée spécifi que en sanitaire (10 min. avec ∆=30 °C) l/min 10,6 12,4

Quantité d’eau chaude  ∆T=25°C l/min 12,8 14,9

Quantité d’eau chaude  ∆T=35°C l/min 9,1 10,6

Prélèvement minimal d’eau chaude l/min 2,5 2,5

Pression d’eau sanitaire max/min bar 6,0 / 0,2 6,0 / 0,2

DO
NN

EE
S E

LE
CT

. Tension/fréquence d’alimentation V/Hz 230/50 230/50

Puissance électrique absorbée totale W 137 137

Niveaux de protection de l’installation électrique IP X4D X4D

Poids kg 35 35

Dimensions (L x H x P) mm 450x750x372 450x750x372

Valori caratteristici per il calcolo dell’indice di rendimento
dell’impianto secondo DIN V4701-10
Potenza termica nominale
Rendimento con potenza termica nominale
Rendimento a carico parziale
Temp. ritorno con misurazione 30% rend. a carico parziale
Perdite di calore in standby
Energia ausiliaria: caldaia + pompa riscaldamento integrata

Qn (kW)
h100% (%)
h30% (%)
T30% (C)

QB,70 (%)
PHE (W)

22,3
92,7
90
47
0,8
137

26
92,8
90,1
47
0,7
137

Description du produit

Données techniques

Hi = potere calorifero inferiore      Hs = potere calorifero superiore
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Euron NOx   26 HSA

Légende:
A = Refoulement du système
B = Débit d’eau chaude
C = Arrivée de gaz
D = Arrivée d’eau froide
E = Retour de l’installation
G = Clapet de décharge de sécurité

(*)  Raccordement à l’eau
(**) Raccordement au gaz

26HSA (A) = 130

Description du produit

Dimensions
Euron NOx  18 / 26 HA

Légende:
A = Refoulement du système
C = Arrivée de gaz
E = Retour de l’installation
G = Clapet de décharge de sécurité

(*)  Raccordement à l’eau
(**) Raccordement au gaz

18HA (A) = 110
26HA (A) = 130

450

93 132 132 4647

70
0

75
0

16 6

34 G
120** (Gas)

100*

86

(A) 184
372

450
184

93 65 65 464767 67

70
0

75
0

86
16 6

34 G
120** (Gas)

100*

372
(A)
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Euron NOx  18 / 26 HG

Description du produit

Dimensions

Légende:
A = Refoulement du système
C = Arrivée de gaz
E = Retour de l’installation
G = Clapet de décharge de sécurité

(*)  Raccordement à l’eau
(**) Raccordement au gaz

125
450

183,5

93 4647132 132

ø60

125

70
0

75
0

57
16 6

34

ø100

G
120** (Gas)

100*

372

125
450

183,5

93 65 65 464767 67

ø60

125

70
0

75
0

57
16 6

34

ø100

G
120** (Gas)

100*

372 Euron NOx  18 / 26 HSG
Légende:
A = Refoulement du système
B = Débit d’eau chaude
C = Arrivée de gaz
D = Arrivée d’eau froide
E = Retour de l’installation
G = Clapet de décharge de sécurité

(*)  Raccordement à l’eau
(**) Raccordement au gaz
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Légende:

A - Poignée Allumé/Eteint
B - Voyant indiquant la température de  
  refoulement/signalement d’erreurs
C - Voyant (vert) fonctionnement de la  
  chaudière
D - Voyant (vert) fonctionnement du  
  chauffe-eau
E - Touche reset (remise à zéro)
F - Touche de fonction de ramonage
G - Voyant (vert) fonctionnement en  
  sanitaire de la chaudière
H - Voyant (vert) fonctionnement en  
  chauffage de la chaudière
I -  Vanne de réglage de la
  température du refoulement
  chauffage/mode de
  fonctionnement été/hiver
L - Vanne de réglage de la
  température de l’eau sanitaire

Description du produit

Tableau de commande

30 40 50 60 70 80

Reset

O       IPower

EURON  NOx

B C D

GHILA

E

F
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Installation

Avertissements avant l’installation
La chaudière permet de réchauffer 
l’eau à une température inférieure à sa 
température d’ébullition.
Elle doit être reliée à une installation 
de chauffage et à un réseau d’eau 
sanitaire correspondant à sa fonction et 
sa puissance.
Avant de relier la chaudière, il est 
nécessaire de :
- effectuer un nettoyage rigoureux 

des tuyaux de l’installation afi n de 
prélever les éventuels résidus de 

 fi letage, soudure ou poussières 
qui pourraient compromettre le 
fonctionnement correct de la 
chaudière ;

- vérifi er la prédisposition de la 
chaudière pour le fonctionnement 
avec le type de gaz disponible (lire 
les indications fi gurant sur l’étiquette 
de l’emballage et sur la plaque 
portant les caractéristiques de la 
chaudière) ;

- contrôler que le tuyau d’évacuation 
de la fumée ne présente aucune 
érafl ure et que l’évacuation d’autres 
appareils n’y est pas reliée sauf 
si celui-ci a été réalisé à d’autres 
fi ns conformément aux normes en 
vigueur ; 

- veiller à ce qu’en cas de 
raccordement à des tuyaux 
d’évacuation de la fumée existants, 
ceux-ci soient parfaitement propres 
et ne présentent aucune scorie 
car si celles-ci se détachent, elles 
pourraient empêcher le passage des 
fumées et mettre les habitants en 
danger ;

- veiller à ce qu’en cas de 
raccordement à des tuyaux 
d’évacuation de la fumée non 
adaptés, un tuyau intérieur ait été 
posé ;

- en présence d’eau dure, il existe un 
risque d’accumulation de calcaire 
avec diminution de l’effi cacité des 
composants de la chaudière ;

Les appareils de type C, dont la 
chambre de combustion et le circuit 
d’alimentation d’air sont étanches, ne 
présentent aucune limitation due aux 
conditions d’aération et au volume de 
la pièce.
Les appareils de type B11bs sont des 
appareils à chambre ouverte prévus 
pour être reliés à un conduit d’évacua-
tion des déchets de combustion vers 
l’extérieur de la pièce, l’air combu-
rant étant prélevé directement dans 
l’environnement où la chaudière est 
installée. 
Le tirage pour l’évacuation des fumées 
est naturel. Ce type de chaudière ne 
peut pas être installé dans une pièce 
qui ne répond pas aux exigences en 
matière de ventilation.
Pour ne pas compromettre le fonction-
nement correct de la chaudière, le lieu 
de l’installation doit correspondre à la 
température limite de fonctionnement 
et être protégé de manière à ce que la 
chaudière n’entre pas directement en 
contact avec les agents atmosphéri-
ques.
La chaudière a été conçue pour une 
installation au mur. Elle ne peut donc 
pas être installée au sol.
La chaudière doit être installée sur une 
paroi pouvant en supporter le poids, en 
bon état et fi xe afi n d’empêcher l’accès 
aux pièces électriques sous tension par 
l’ouverture postérieure du coffrage.
Une ouverture respectant les distances 
minimales a été prévue pour permettre 
l’accès aux pièces de la chaudière.

ATTENTION
Installer l’appareil sur une paroi soli-
de, non soumise aux vibrations.
Aucun objet infl ammable ne doit se 
trouver à proximité de la chaudière.
S’assurer que l’environnement de 
l’appareil et les installations où il 
sera raccordé sont conformes aux 
normes en vigueur.
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A 
-B

82
9 

m
in

450

min  300
max 350

Afi n de permettre l’entretien de 
la chaudière, il est nécessaire de 
respecter les distances minimales 
fi gurant dans le schéma.
 
Dimensions 
Positionner la chaudière à l’aide du 
gabarit prévu et d’un niveau à bulle.
Fixer la pièce métallique au mur 
à l’aide de chevilles insérées 
correctement (en respectant les règles 
techniques) et accrocher la chaudière

A = 200 (sans vase d’expansion)
B = 500 (avec vase d’expansion)

IMPORTANT
Dans le cas d’une installation future du 
vase d’expansion, prévoir une distance 
minimale de 500 mm

Installation

Distances minimales

A 
- B

30
0

450

50 50
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Raccordement du gaz
La chaudière a été conçue pour une 
utilisation avec les gaz fi gurant dans 
les catégories présentées dans le 
tableau suivant. 

PAYS CATÉGORIES

AT II2H3B/P 

BE I2E+ 
I3+

CH II2H3P 
II2H3B/P 

DE II2ELL3P 
II2ELL3B/P 

DK/SE/NO II2H3P 

ES II2H3+ 

FR II2E+3+ 

GB II2H3+ 

IT II2H3+ 

IE II2H3+ 

LU II2E3B/P 
II2E3P 

NL II2L3P 

PT II2H3+

CZ II2H3P 

HU II2H3P 

PL II2H3P 

Vérifi er, sur la base des étiquettes 
posées sur l’emballage et sur l’appareil, 
que :
la chaudière est destinée aux pays 
dans lequel elle devrait être installée et 
que la catégorie de gaz pour laquelle la 
chaudière a été conçue correspond à 
l’une des catégories autorisées dans le 
pays de destination.
Le circuit d’arrivée du gaz doit être 
réalisé selon les normes spécifi ques 
et ses dimensions doivent y être 
conformes. Il faut également considérer 
la puissance maximale de la chaudière 
et veille à ce que les dimensions et le 
raccordement du robinet de fermeture 
soient corrects.
Avant l’installation, il est conseillé de 
procéder à un nettoyage minutieux 
des arrivées de gaz afi n de retirer 
les éventuels résidus qui pourraient 
compromettre le fonctionnement de la 
chaudière
il est nécessaire de vérifi er que le 
gaz distribué correspond à celui pour 

lequel la chaudière a été conçue (voir 
étiquette sur la chaudière).

Il est également important de vérifi er 
la pression du gaz (méthane ou LPG) 
qui sera utilisé pour l’alimentation de 
la chaudière car si elle est insuffi sante, 
cela pourra réduire la puissance du 
générateur et gêner l’utilisateur

Raccordement hydraulique
Sur le schéma sont présentés les 
raccordements à l’eau et au gaz de la 
chaudière.
Veiller à ce que la pression maximale 
de l’alimentation en eau ne dépasse 
pas les 6 bar. Dans le cas contraire, il 
est nécessaire d’installer un réducteur 
de pression.
La pression minimale pour le 
fonctionnement des dispositifs qui 
règlent la production d’eau chaude 
sanitaire est de 0,2 bar.
A proximité du fl uxostat sanitaire se 
trouve un limiteur de débit (8 litres/
minute).
Pour les dimensions des tuyaux et 
des corps radiants de l’installation de 
chauffage, l’on prend en considération 
la valeur de prévalence résiduelle en 
fonction du débit demandé selon les 
valeurs présentées sur le graphique du 
circulateur

Nettoyage de l’installation de 
chauffage 
Dans le cas d’une installation sur 
d’anciennes infrastructures, l’on relève 
souvent la présence de substances 
ou d’additifs dans l’eau qui pourraient 
avoir une infl uence négative sur le 
fonctionnement et la durée de vie de 
la nouvelle chaudière. Avant de la 
changer, il est conseillé de procéder 
à un nettoyage de l’installation afi n 
de retirer les éventuels résidus 
qui pourraient compromettre le 
fonctionnement de la chaudière. Veiller 
à ce que le vase d’expansion dispose 
d’une capacité suffi sante pour le 
volume d’eau de l’installation.

Installation

Raccordements

HSG/HSA

LEGENDE
A =  Refoulement du 

système
B = Débit d’eau chaude
C = Arrivée de gaz
D = Arrivée d’eau froide
E = Retour de l’installation
G = Purge du dispositif de 

surpression

HG/HA

A B D E

G

C

A E

G

C
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EURON HA
Légende 

 1. hotte pour l’aspiration des fumées
 2. thermostat des fumées
 3. échangeur primaire
 4. thermostat de surchauffe
 5. sonde NTC de refoulement
 6. sonde de détection
 7. brûleur
 8. vanne de gaz
 9. pressostat de minima
 10. by-pass automatique.
1 1. valve de sécurité 3 bar
 12. hydromètre
 13. circulateur
 14. soupape automatique de dégazage
15. sonde d’allumage
16. chambre de combustion
17. vase d’expansion (en option)

Installation

Schémas hydrauliques

EURON HSA
Légende 

 1. hotte pour l’aspiration des fumées
 2. thermostat des fumées
 3. échangeur primaire
 4. thermostat de surchauffe
 5. sonde NTC de refoulement
 6. sonde de détection
 7. brûleur
 8. vanne de gaz
 9. moteur de la soupape à 3 voies
 10. soupape à 3 voies
 11. pressostat de minima
 12. sonde NTC sanitaire
 13. échangeur secondaire
 14. fl uxostat sanitaire
 15. limiteur de débit sanitaire
 16. by-pass automatique.
 17. valve de sécurité 3 bar
 18. hydromètre
 19. circulateur
 20. soupape automatique de dégazage
 21. sonde d’allumage
 22. chambre de combustion
 23. vase d’expansion (en option)

A C E

1

2

4
5

6

7

8

9

3

11

12

13
14

15

16

17

10

A B C D E

1

2

4
5

6

7

8

10

9

11

3

17

18

19
20

21

22

23

13 15 161412
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Installation

Schémas hydrauliques
EURON HG
Légende 

 1. évacuation des fumées
 2. pressostat d’air
 3. échangeur primaire
 4. thermostat de surchauffe
 5. sonde NTC de refoulement
 6. sonde de détection
 7. brûleur
 8. vanne de gaz
 9. pressostat de minima
 10. by-pass automatique.
 11. valve de sécurité 3 bar
 12. hydromètre
13. circulateur
14. soupape automatique de dégazage
15. sonde d’allumage
 16. chambre de combustion
 17. vase d’expansion (en option)
1 8. ventilateur
19. aspiration de l’air

A C E

1

2

4
5

6

7

8

9

3 18

11

10

12

13
14

15

16

19

17

A B C D E

1

2

4
5

6

7

8

10

9

11

3 24

17

18

19
20

21

22

25

23

13 15 161412

EURON HSG
Légende 

 1. évacuation des fumées
 2. pressostat d’air
 3. échangeur primaire
 4. thermostat de surchauffe
 5 sonde NTC de refoulement
 6. sonde de détection
 7. brûleur
 8. vanne de gaz
 9. moteur de la soupape à 3 voies
10. soupape à 3 voies
 11. pressostat de minima
12. sonde NTC sanitaire
13. échangeur secondaire
14. fl uxostat sanitaire
 15. limiteur de débit sanitaire
16. by-pass automatique.
17. valve de sécurité 3 bar
18. hydromètre
19. circulateur
20. soupape automatique de dégazage
21. sonde d’allumage
22. chambre de combustion
23. vase d’expansion (en option)
24. ventilateur
25. aspiration de l’air
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Installation

Circulateur
Prévalence résiduelle du circulateur

18 HSG 18 HG/HA 26 HSG/HSA 26 HG/HA
Débit [l/h] V3 [mbar] V2 [mbar] V3 [mbar] V2 [mbar] V3 [mbar] V2 [mbar] V3 [mbar] V2 [mbar]

1400 - - - - 209 - - - - - - 206 - -
1300 182 - 260 - - - - - 248 - -
1200 236 - 302 - - 209 - - 292 - -
1100 292 - 343 125 258 - - 338 128
1000 335 115 387 179 300 110 375 171
900 393 182 424 233 346 180 410 230
800 435 240 458 290 381 237 444 279
700 473 293 484 335 416 290 478 326
600 504 339 505 374 448 335 505 366
500 531 380 520 409 474 377 520 399
400 550 413 530 439 505 412 541 429
300 564 440 533 464 535 440 560 461
200 580 463 551 482 552 461 565 477
100 586 465 553 486 551 460 566 487
0 600 491 578 508 576 490 594 515

Représentation graphique de la prévalence résiduelle du circulateur

graphique de la prévalence résiduelle 18 HG/HA 
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graphique de la prévalence résiduelle  18 HSG 
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graphique de la prévalence résiduelle 26 HSG/HSA 
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graphique de la prévalence résiduelle 26 HG/HA 
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Installation

Raccordements électriques
Per una maggiore sicurezza far 
Pour une plus grande sécurité, faire 
effectuer un contrôle rigoureux de 
l’installation électrique par un personnel 
qualifi é.
Le constructeur n’est pas responsable 
des éventuels dommages causés 
provoqués par une installation qui n’a 
pas été reliée à la terre ou en raison 
d’anomalies au niveau de l’alimentation 
électrique.
Vérifi er que l’installation est adaptée à 
la puissance maximale absorbée par la 
chaudière fi gurant sur la plaquette.
Veiller à ce que la section des câbles 
soit adéquate et en tout cas inférieure 
à 1,5 mm2.
Il est indispensable de relier l’appareil 
à une installation de mise à la terre 
effi cace pour garantir la sécurité de 
l’appareil.
La chaudière est équipée d’un câble 
d’alimentation et d’une prise de 
courant.
Le câble d’alimentation doit être relié à 
un réseau électrique de 230 V – 50 Hz. 
Important !
Les raccordements électriques doivent 
être réalisés à l’aide d’un raccordement 
fi xe (ne pas utiliser de prise mobile) 
et dotés d’un interrupteur bipolaire 
disposant d’une distance d’ouverture 
des contacts d’au moins 3 mm.
En cas de substitution du câble 
électrique d’alimentation, consulter 
le personnel qualifi é. Pour le 
raccordement à la chaudière, utiliser 
un fi l de terre (jaune/vert) plus long que 
les câbles d’alimentation (voir schéma).

Les prises multiples, rallonges et 
adaptateurs sont interdits.
Il est interdit d’utiliser les câbles de 
l’installation hydraulique, de chauffage 
ou du gaz pour la mise à la terre de 
l’appareil.
La chaudière n’est pas protégée contre 
la foudre.
S’il faut changer les fusibles, utiliser 
des fusibles de 2A rapides.

ATTENTION
Avant toute manipulation sur 
la chaudière, débrancher 
l’alimentation électrique au moyen 
de l’interrupteur bipolaire externe.



22

4 3 2 1

4 
3 

2 
1

X
 1

0

X
 9

00

X
 5

01
S

 8
00

X
 3

00
X

 3
0

X
 5

00
X

 4

S
 3

00

Ig
n.

 P
ow

er

C
H

 M
ax

C
H

 S
lo

pe

X
 5

X
 3X
 7

X
 8

X
1

X
 7

01

X
 8

04

X
 8

00

TR
A

S
FO

R
M

A
TO

R

1

1
1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 34 56 7 8 9

2 3 4 5

Sicherung

A
lim

en
ta

tio
n 

~ 
23

0V
  5

0 
H

z

In
te

rr
up

te
ur

 g
én

ér
al

L N

13

IN
T

ER
FA

C
E 

U
T

IL
IS

A
T

EU
R

L
M

U
3
7
-M

O
D

12
12312345 123456

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

S
on

de
 e

xt
er

ne

M
as

se
 d

u 
br

ûl
eu

r

Q
A

C
34

T
he

rm
os

ta
t

en
vi

ro
nn

em
en

t

C
on

tr
ôl

e 
à 

di
st

an
ce

Q
A

A
73

/Q
A

A
53

T
S

on
de

 d
e 

te
m

pé
ra

tu
re

de
 l'

ea
u 

ch
au

de
sa

ni
ta

ire
(s

on
de

 c
ha

uf
fe

-e
au

)

V
an

ne
 d

e 
dé

vi
at

io
n

23
0 

VA
C

N

N L

M

C
ha

uf
fa

ge
 

Ch
au

ffa
ge

 de
 l'e

au
 sa

nit
air

e

1
2

3
El

bi

M
od

ul
at

eu
r

L N

C
irc

ul
at

eu
r c

ha
ud

iè
re

Li
m

ite
 d

u 
th

er
m

os
ta

t

S
on

de
de

 fu
m

ée

23
0 

VA
C

N L

C
irc

ul
at

eu
r 

av
ec

va
nn

e 
de

 z
on

e 
23

0V
A

C

S
on

de
d'

io
ni

sa
tio

n

S
on

de
 d

'a
llu

m
ag

e

V
an

ne
 g

az
 

23
0 

V
A

C

V
an

ne
 g

az
 L

P
G

ex
te

rn
e 

23
0 

 
23

0 
V

A
C

N
A

C

S
on

de
 d

e 
re

fo
ul

em
en

t

P
re

ss
os

ta
t d

e 
m

in
im

a
de

 c
ha

uf
fa

ge

F
lu

xo
st

at
sa

ni
ta

ire
F

U
ni

qu
em

en
t p

ou
r l

e 
m

od
èl

e 
H

S
A

Installation

Raccordements électriques HA/HSA
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Installation

Raccordements électriques HG/HSG
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Installation

Raccordements électriques périphériques
ATTENTION
Les raccordements au 230 V doivent 
être réalisés en positionnant les 
câbles sur le côté GAUCHE du boîtier 
d’instruments.
Circulateur auxiliaire avec
vanne de zone 
-  Le circulateur auxiliaire ou la vanne de 

zone sont gérés exclusivement par le 
contrôle à distance QAA73/QAA53.

- Relier le circulateur auxiliaire ou la 
vanne de zone sur le connecteur X1-02.

ATTENTION
Les raccordements à basse tension 
doivent être réalisés en positionnant 
les câbles sur le côté DROIT du boîtier 
d’instruments. 

Contrôle à distance
(QAA73) (QAA53)
- Le raccordement du contrôle à 

distance doit être réalisé à l’aide d’un 
câble d’au moins 2x0,5mm2

- Le câble “BUS” du contrôle à 
distance (20-30 V) doit être séparé 
des câbles de 230 V/50 Hz.

- Relier le contrôle à distance au 
connecteur X10-01.

- Retirer le pontet du thermostat 
ambiant sur le connecteur X10-02..

Hotte (uniquement HA/HSA)
- Le raccordement de la sonde externe 

Le raccordement de la hotte doit être 
réalisé à l’aide d’un câble d’au moins 
3x1,5mm2

- Relier la hotte au connecteur X4-01.

Valvola Gas esterna
- Le raccordement de la valve de gaz 

doit être réalisé à l’aide d’un câble 
d’au moins 3x1,5mm2

- Relier la vanne de gaz externe au 
connecteur X4-01.

X1

1 1
2

3
4

5

Alimentation 
~ 230V  50 Hz Interrupteur

général

L

N

N
L

Circulateur avec
vanne de zone 230 VAC

X 10

12
11

10
9

8
7

6
5

4
3

2
1

Sonde externe
QAC34

Thermostat
environnement

Contrôle à distance 
QAA73/QAA 53

Sonde du chauffe-eau

Sonde externe (QAC34)
- Le raccordement de la sonde externe 

doit être réalisé à l’aide d’un câble 
d’au moins 2x0,5mm2

 Il doit se trouver à 2-2,5m au-dessus 
du plancher et être exposé au nord si 
possible. Il ne doit en aucun cas être 
exposé aux rayons du soleil.

 Relier la sonde externe au 
connecteur X10-06.

Thermostat environnement
- Sur la carte électronique, retirer le 

pontet du connecteur X10-02 et y 
relier le thermostat ambiant (ON/
OFF).

X 10

12
11

10
9

8
7

6
5

4
3

2
1

Sonde externe
QAC34

Thermostat
environnement

Contrôle à distance 
QAA73/QAA 53

Sonde du chauffe-eau

X 10

12
11

10
9

8
7

6
5

4
3

2
1

Sonde externe
QAC34

Thermostat
environnement

Contrôle à distance 
QAA73/QAA 53

Sonde du chauffe-eau

230VAC

X 4

Aspiratore
cappa cucina

X 4

Valve de gaz LPG externe 
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IInstallation

Raccordement de la conduite d’aspiration 
et d’évacuation des fumées
Les chaudières EURON HG/HSG
conviennent parfaitement pour un 
fonctionnement en mode B consistant 
à prélever l’air dans l’environnement 
et en mode C en prélevant l’air à partir 
de l’extérieur. Le système d’aspiration 
et d’évacuation des fumées doit être 
accessible.
Lors de l’installation d’un système 
d’évacuation, faire attention à 
l’étanchéité pour éviter l’infi ltration de 
fumée dans le circuit d’air.
Pour garantir la sécurité du système 
d’évacuation des fumées, EURON 
HG/HSG  est équipé d’un capteur de 
température installé sur le collecteur 
d’évacuation.
Dans les pièces soumises à un risque 
de vapeur corrosive (par exemple 
les lavoirs, les salons de coiffure, les 
entreprises de galvanisation...), il est 
très important d’utiliser l’installation de 
type C. avec prélèvement d’air pour la 
combustion de l’extérieur.
De cette manière, la chaudière est 
protégée contre les effets de la 
corrosion.

Les chaudières EURON HA/HSA
conviennent parfaitement pour un 
fonctionnement en modalités B11 
bs à chambre ouverte, en prélevant 
directement dans l’environnement où 
l’appareil est installé et évacuant par 
le biais d’un système d’évacuation de 
fumées à tirage naturel.
La pièce où se trouve la chaudière 
doit être ventilée par une prise d’air 
adéquate conforme aux normes en 
vigueur.

Raccordement de la conduite 
d’aspiration et d’évacuation des 
fumées
Pour la réalisation de systèmes 
d’aspiration/d’évacuation de type 
coaxial, l’utilisation d’accessoires 
originaux ELCO est recommandée.
Les systèmes d’aspiration/évacuation 
ne peuvent pas traverser d’autres 
pièces de l’habitation.
En cas d’installation des chaudières 
au gaz avec évacuation sur des murs 
externes, la puissance thermique 
nominale de réchauffement doit être 
inférieure à 11 kW (uniquement pour 
l’Allemagne).
Respecter les normes en vigueur pour 
les distances de sécurité des matériaux 
et le passage dans les structures 
infl ammables.

Dans le cas des systèmes d’aspiration/
évacuation avec cheminée sur le toit, 
les raccordements ne doivent pas 
traverser les pièces inférieures mais 
être à l’abri dans des puits pouvant 
résister au feu pendant 90 minutes 
dans le cas des immeubles dont la 
hauteur dépasse trois étages, ou 30 
minutes si la hauteur est inférieure à 
trois étages.
Les appareils au gaz installés dans des 
pièces dont le plafond correspond à la 
structure du toit doivent répondre aux 
prérequis suivants :
- si la structure du toit doit respecter 

une durée de résistance au feu, 
les raccordements du système 
d’aspiration/évacuation sur le 
lieu de passage dans la structure 
doivent présenter un revêtement 
caractéristique dont la durée de 
résistance au feu est identique à 
celle de la structure même.

- À défaut, les raccordements du 
système d’aspiration/évacuation 
doivent passer par un puits ignifugé, 
dont les dimensions sont stables ou 
dans un tube de protection en métal 
(protection mécanique). Il convient 
de vérifi er également la section libre 
des conduits d’aspiration/évacuation. 
Dans la pièce destinée à l’installation, 
il faut prévoir une ouverture pour 
l’inspection/la vérifi cation du système 
d’aspiration/évacuation en accord 
avec le responsable du ramonage 
pour la zone. La jonction des tubes 
d’évacuation des fumées est réalisée 
à l’aide d’une connexion mâle-
femelle et d’un joint d’étanchéité. Les 
branchements doivent être disposés 
à l’inverse du sens d’écoulement.

 Une distance minimale de 2,5 m 
est conseillée entre les systèmes 
d’aspiration/évacuation sur le toit 
pour éviter toute infl uence.

Tuyau d’évacuation de la fumée
Les tuyaux d’évacuation de la 
fumée doivent être homologués par 
l’inspecteur responsable des systèmes 
de combustion (homologation DIBT, 
Institut allemand de technique de la 
construction).
Les dimensions de ces tuyaux sont 
prévues sur la base des tableaux 
de calcul prévus pour l’évacuation 
de fumées. Pour le calcul relatif aux 
tuyaux d’évacuation de fumées, le 
débit doit commencer par 0 Pa.

Type de raccordement de la chaudière 
au tuyau d’évacuation de fumées
- raccordement de la chaudière au 

tuyau d’évacuation de fumées 
d’aspiration/évacuation

- raccordement de la chaudière au 
tuyau d’évacuation de fumées avec 
aspiration d’air de l’extérieur,

- raccordement de la chaudière au 
tuyau d’évacuation de fumées avec 
aspiration d’air dans l’environnement. 

Pour la longueur et les changements 
de direction des raccordements, 
consulter le tableau reprenant les types 
d’évacuation.
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Pour la réalisation de systèmes 
d’aspiration/d’évacuation de type 
coaxial, l’utilisation d’accessoires 
originaux ELCO est recommandée.
 
ILes kits de raccordement aspiration/
évacuation des fumées sont fournis 
séparément en fonction des exigences 
d’installation.

Tableau des types d’évacuation des fumées
  

Types 
d’évacuation 
des fumées

Longueur des tuyaux d’aspiration/évacuation (m) Diamètre 
des

conduites
(mm)

18 HSG/HG     
MIN

(diaphragme de ø 36 mm)
MAX

(diaphragme de ø 36 mm)

SYSTÈMES 
COAXIAUX

C12   C32   C42 1 4 ø 60/100

C12   C32   C42 1 11 ø 80/125

B32 1 4 ø 60/100

SYSTÈMES 
DÉDOU-

BLÉS

C12   C32   C42  0,5 = S1   ;   0,5 = S2   18 = S1   ;  18 = S2 ø 80/80

C52  C82  0,5 = S1   ;   0,5= S2   30 = S1   ;  30 = S2 ø 80/80

B22  0,5 = S2 29 = S2 ø 80

Installation

Conduite d’aspiration et d’évacuation des fumées : 
types et dimensions

La chaudière est prévue pour un 
raccordement à un système coaxial 
d’aspiration et d’évacuation des 
fumées.
Le raccordement de la chaudière 
au tuyau d’évacuation des fumées 
est réalisé pour tous les appareils 
disposant de tuyaux coaxiaux de 
ø60/100, ø80/125 ou de câbles 

dédoublés.
Pour chaque modifi cation de direction 
de 90°, il faut réduire la longueur 
totale de 1,50 m. La résistance 
supplémentaire doit être prise en 
considération pour ces dimensions.
Dans le cas de l’installation de la 
EURON HA ou HSA, la longueur 
minimale du tuyau d’évacuation est d’1 m.

S1:  air pour la combustion – équivaut à la longueur en mètres du tuyau d’aspiration d’air
S2 : conduites de gaz de combustion – équivaut à la longueur en mètres du tuyau de gaz de combustion

Air de combustion provenant de l’environnement, ø80 PPS

B11 bs Évacuation des fumées dans le tuyau d’évacuation de fumées 
d’évacuation avec aspiration d’air dans l’environnement

  

Types 
d’évacuation 
des fumées

Longueur des tuyaux d’aspiration/évacuation (m))
Diamètre 

des
conduites

(mm)

26 HSG/HG     

MIN
(diaphragme d

 ø 39 mm)

MAX
(diaphragme de

ø 39 mm)
(diaphragme de

ø 42 mm)

SYSTÈMES 
COAXIAUX

C12   C32   C42 1 2  4 ø 60/100

C12   C32   C42 1 5,7 10,7 ø 80/125

B32 1 2 4 ø 60/100

SYSTÈMES 
DÉDOU-

BLÉS

C12   C32   C42  0,5 = S1
0,5 = S2

7 = S1
7 = S2

20 = S1
20 = S2 ø 80/80

C52   C82  0,5 = S1 
0,5 = S2

18 = S1
18 = S2

40 = S1
40 = S2 ø 80/80

B22   0,5 = S2 17 = S2 39 = S2 ø 80
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Air de combustion provenant de l’environnement, ø80 PPS

B22 Évacuation des fumées dans le tuyau d’évacuation des fumées avec 
aspiration d’air dans l’environnement,
Cheminée d’évacuation des fumées sur le toit

Air de combustion provenant de l’environnement, ø80/125 PPS/Alu

B32 Évacuation des fumées dans le tuyau d’évacuation des fumées avec 
aspiration d’air dans l’environnement,
Cheminée d’évacuation des fumées sur le toit

C12
C12x

Évacuation des fumées et aspiration de l’air par le mur externe du 
champ de pression

C32
C32x

Évacuation des fumées et aspiration de l’air dans la même zone de 
pression par le tuyau d’évacuation des fumées
Cheminée verticale pour l’évacuation des fumées

C42 
C42x

Évacuation des fumées et aspiration de l’air par un système de 
tuyaux d’évacuation des fumées intégré à l’édifi ce

C52 
C52x

Aspiration de l’air et évacuation des fumées vers l’extérieur vers une 
zone de pression différente
Cheminée verticale pour l’évacuation des fumées

C62
C62x

Appareil homologué pour être relié à des systèmes d’aspiration et 
d’évacuation approuvés séparément (interdit en Belgique)

C82
C82x

Aspiration de l’air de l’extérieur de l’édifi ce pour évacuation des 
fumées par le tuyau d’évacuation des fumées

Installation

Raccordement d’aspiration et d’évacuation des fumées
Types
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2

1
3

2

3

4

5

6

B22
-  Évacuation des fumées par le toit

Kit base
Pos Description

1 adaptateur de 60/100 à ø 80

2 courbure de 90° ø 80 alu

3 tuyau d’évacuation des fumées ø 
80 alu 1 m

4 écarteur

5 mitron

6 courbure de 45° ø 80 alu

instructions de montage

ATTENTION
Pour la longueur et les changements 
de direction des raccordements, 
consulter le tableau reprenant les types 
d’évacuation.
La prise d’air vers l’extérieur pour la 
ventilation de la pièce doit être dans 
les dimensions prévues par les lois en 
vigueur.

Installation

Evacuation des fumées, ø 80 Alu air de combustion 
prélevé dans l’environnement
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2

1

3

54

C12 
- circuit de combustion totalement isolé 

de l’environnement où il est installé et 
entouré d’air comburant

- évacuation des fumées et aspiration 
par le mur externe du champ de 
pression

Kit 
Pos Description
1 raccord
2 courbure de 90° ø 60/100 alu/

galva
3 tuyau d’évacuation des fumées 

ø 60/100 alu 1 m
4 kit de passage dans le mur
5 cheminée

accessoires ø 60/100 Alu/Galva
tuyaux d’évacuation des 
fumées 0,5 m
courbure de 45°
patte de fi xation ø 100
évacuation de la condensation 
ø 60/100

C32 
- circuit de combustion totalement isolé 

de l’environnement où il est installé et 
entouré d’air comburant

- évacuation des fumées et aspiration 
par le toit du champ de pression 

Kit
Pos Description
1 raccord
2 tubo scarico fumi ø 60/100

alu/galva 1 m
4 fi nition du toit
5 cheminée
6 fi nition plate du toit

accessoires ø 60/100 Alu/Galva
tuyaux d’évacuation des 
fumées 0,5 m courbure de 
45° patte de fi xation ø 125 
évacuation de la condensation 
ø 60/100

ATTENTION
En cas d’installation des chaudières 
au gaz avec évacuation sur des murs 
externes, la puissance thermique 
nominale de réchauffement doit 
être inférieure à 11 kW. (interdit en 
Belgique)

Installation

Tuyau d’évacuation des fumées coaxial
de ø 60/100 Alu/Galva

6
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C32s
-  circuit de combustion totalement isolé 

de l’environnement où il est installé et 
entouré d’air comburant

- évacuation des fumées et aspiration 
de l’air dans la même zone de 
pression

- évacuation des fumées par le toit

Kit base
Pos Description

1 adaptateur de ø 60/100 à ø 
80/125

2 courbure de 90° ø 80 alu

3 tuyau d’évacuation des fumées ø 
80/125 alu 1 m

4 courbure de 90° ø 80 alu

5 tuyau d’évacuation des fumées ø 
80 alu 1 m

6 écarteur

7 mitron

instructions de montage

accessoires ø 80/125 Alu/Galva
tuyaux d’évacuation des 
fumées 0,5 m ø 80
courbure de 45° ø 80

ATTENTION
Pour la longueur et les changements 
de direction des raccordements, 
consulter le tableau reprenant les types 
d’évacuation.

4

5

6

7

2

1

3

Installation

Aspiration d’air et évacuation des fumées coaxial de 
ø 60/100 Alu/Galva
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2

1

3

4

Installation

Tuyau d’évacuation de fumées de ø 80/125 Alu/Galva
C42 
- circuit de combustion totalement isolé 

de l’environnement où il est installé et 
entouré d’air comburant

- évacuation des fumées et aspiration 
de l’air dans la même zone de 
pression

- aspiration de l’air et évacuation des 
fumées par un système de tuyaux 
d’évacuation des fumées intégré à 
l’édifi ce

Kit base
Pos Description

1 adaptateur de ø 60/100 à ø 
80/125

2 courbure de 90° ø 80/125 alu/
galva

3 tuyau d’évacuation des fumées ø 
80/125 alu 1 m

4 tuyau d’évacuation des fumées ø 
80 1 m

instructions de montage

accessoires ø 80/125 Alu/Galva
tuyaux d’évacuation des 
fumées 0,5 m ø 80
courbure de 45° ø 80

ATTENTION
Pour la longueur et les changements 
de direction des raccordements, 
consulter le tableau reprenant les types 
d’évacuation.
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C82 
-  circuit de combustion totalement 

isolé de l’environnement où il est 
installé et entouré d’air comburant

- aspiration de l’air de l’extérieur de 
l’édifi ce pour évacuation des fumées 
par le tuyau d’évacuation des fumées

Kit base
Pos Description

1 adaptateur de ø 60/100 à ø 80 alu

2 courbure de 90° ø 80

3 courbure de 90° ø 80 alu

4 tuyau d’aspiration de l’air ø 80 
pp1 m

5 tuyau d’évacuation des fumées ø 
80 alu 1 m

instructions de montage

accessoires ø 80 PP
tuyaux d’évacuation des 
fumées 0,5 m ø 80
courbure de 45° ø 80

accessoires ø 80 Alu
tuyaux d’évacuation des 
fumées 0,5 m ø 80
courbure de 45° ø 80

1

5324

Installation

Installation pour l’évacuation des fumées
de ø 80/80 Alu/PP

ATTENZIONE 
Pour la longueur et les changements 
de direction des raccordements, 
consulter le tableau reprenant les types 
d’évacuation. Le tuyau d’évacuation 
des fumées doit être conforme aux 
normes DIBT.
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Raccordement du
chauffe-eau externe
Les chaudières HA et HG sont prévues 
pour fonctionner avec un kit de gestion 
de la production d’eau chaude à usage 
sanitaire au moyen d’un chauffe-eau.
Les chaudières sont déjà câblées pour 
le raccordement de la valve à trois 
voies motorisée externe par le biais du 
connecteur (Ill. A) et de la sonde du 
chauffe-eau (Ill. B).
Pour de plus amples informations, lire 
la feuille d’instructions jointe au kit du 
chauffe-eau ELCO.

Installation

Raccordement et fonctionnement
du chauffe-eau externe

Fonctionnement avec
le chauffe-eau externe
Après avoir fait les raccordements 
hydrauliques et électriques permettant 
de relier le chauffe-eau à la chaudière, 
déplacer le micro-interrupteur “S800 - 
1” se trouvant sur la carte électronique 
de la position A à la position B. 
Déplacer les micro-interrupteurs “S 
800-2 / S 800-3 / S-800-4” sur la 
position A.

X 10

12
11

10
9

8
7

6
5

4
3

2
1

Sonda esterna
QAC34

Termostato
ambiente

Controllo remoto
QAA73/QAA 53

Sonda Bollitore

A

B
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Pour garantir la sécurité et le 
fonctionnement correct de la chaudière, 
la mise en fonction doit être réalisée 
par un technicien qualifi é répondant 
aux exigences légales.

Remplissage des circuits 
hydrauliques 
Procéder comme suit :
-  ouvrir les soupapes de dégazage des 

radiateurs de l’installation ;
- desserrer le couvercle de la soupape 

automatique de dégazage se 
trouvant sur le circulateur ;

- Ouvrir graduellement le robinet 
de remplissage de la chaudière et 
fermer les soupapes de dégazage 
sur le radiateur dès que l’eau en sort 
; fermer le robinet de remplissage 
de la chaudière lorsque la pression 
indiquée sur l’hydromètre est de 1 
bar.

Arrivée de gaz 
Procéder comme suit :
-  vérifi er que le gaz correspond aux 

indications fi gurant sur la plaque 
apposée sur la chaudière ;

- ouvrir les portes et les fenêtres ;
- éviter tout contact avec des étincelles 

ou des fl ammes ;
- vérifi er la pression du combustible 

à l’aide du robinet de fermeture en 
position fermée puis ouverte et le 
robinet de gaz en position fermée 
(désactivé). Pendant 10 minutes, le 
contacteur ne doit indiquer aucun 
passage de gaz.

Alimentation électrique
-  Vérifi er que la tension et la fréquence 

d’alimentation correspondent aux 
données fi gurant sur la plaque 
apposée sur la chaudière ;

- vérifi er que le raccordement respecte 
la polarité L-N ;

- vérifi er le bon fonctionnement de 
raccordement à la terre.

Démarrage 
1. Veiller à ce que :
- le couvercle de la soupape 

automatique de dégazage se 
trouvant sur le circulateur est 
desserré ;

- la pression de l’installation fi gurant 
sur le manomètre est comprise 
entre 1 et 1,5 bar ;

- le robinet de gaz est fermé ;
- le raccordement électrique a été 

effectué correctement.
 Veiller à ce que le fi l de terre vert 

et jaune soit raccordé à une bonne 
mise à la terre.

 Pour purger l’installation, procéder 
comme suit :

- Tourner la vanne “A” à l’avant du 
boîtier de commande et la mettre en 
position “I” (ouvert). La pompe de la 
chaudière démarre et une tentative 
d’allumage du chauffe-eau a lieu. 
Si suite à cette tentative, la fl amme 
n’apparaît pas, l’électronique bloque 
l’appareil et le voyant “B” 30 °C 
clignote.

- laisser fonctionner la pompe 
jusqu’à ce que tout l’air soit sorti de 
l’installation.

- purger l’air dans les radiateurs
- ouvrir l’eau chaude sanitaire jusqu’à 

ce que le circuit soit totalement 
purgé

- contrôler la pression de l’installation 
et, en cas de diminution, ajouter de 
l’eau pour atteindre 1 bar.

2. Contrôler le conduit d’évacuation 
des produits de la combustion.

3. Veiller à ce que les éventuelles 
prises de ventilation locale soient 
ouvertes (installation de type B).

4. Ouvrir le robinet du gaz et vérifi er 
la pression des raccordements 
y compris ceux de la chaudière 
en vérifi ant que le contacteur ne 
signale aucun passage de gaz.

 Résorber les pertes éventuelles.
5. Débloquer la chaudière en appuyant 

sur le bouton RESET “E”.
 Le chauffe-eau s’allume : S’il ne 

démarre pas lors de la première 
tentative, répéter l’opération jusqu’à 
ce qu’il s’allume.

Mise en fonction

Mise en service
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Procédure d’allumage
Placer le levier POWER “A” en position 
“I”. Le voyant “C” s’allume.

Fonctionnement en été et en hiver
Le passage en mode hiver ou été est 
possible à l’aide du levier “I”.
Le passage a lieu en déplaçant le levier 
“I” dans le sens antihoraire jusqu’au 
symbole “solaire”.

Réglage température de chauffage
Le réglage de la température de l’eau 
du circuit est possible à l’aide du levier 
“I” (plage de 42 °C à 82 °C).

Affi chage de la température du débit 
de chauffage
La température du débit du circuit de 
chauffage est visible lorsque le voyant 
“B” est allumé.

Réglage de la température de l’eau 
chaude sanitaire (HSA-HSG)
Le réglage de la température de l’eau 
chaude sanitaire est possible à l’aide 
du levier “L” (plage de 35°C a 60°C).

REMARQUE 
les paramètres pour la température de 
chauffage et de l’eau chaude sanitai-
re restent effectifs même suite à une 
coupure de courant.

Arrêt de la chaudière
Suite à un problème de fonctionne-
ment, la chaudière s’arrête en toute sé-
curité. L’anomalie est signalée à l’aide 
d’un clignotement du voyant “B”.
Pour redémarrer l’installation, il con-
vient d’intervenir en appuyant sur la 
touche RESET “E” pendant environ 
2 secondes. Si un nouveau blocage 
se présente, vérifi er que le robinet 
du gaz et ceux montés sur les tuyaux 
d’aller et retour de l’eau sanitaire sont 
ouverts et que la pression de l’eau de 
la chaudière est correcte. Si le blocage 
persiste, appeler le centre d’assistance 
local.

Procédure d’allumage
La chaudière réalise quatre tentatives 
d’allumage sauf dans les cas suivants :
- allumage à l’aide du levier A
- allumage après un réinitialisation par 

la touche E
- si la fl amme ne s’allume pas lors d’un 

fonctionnement normal

 Utilisation de la touche de ramonage
La touche de ramonage “I” est exclusi-
vement utilisée par le technicien char-
gé de l’entretien de l’installation afi n 
d’effectuer les réglages et les contrôles 
nécessaires au bon fonctionnement de 
l’appareil.

Mise en fonction

Mise en service

30 40 50 60 70 80

Reset

O       IPower

EURON  NOx

B C D

GHILA

E

F

Légende :

A - Poignée Allumé/Eteint
B - Voyant indiquant la température de  
  refoulement/signalement d’erreurs
C - Voyant (vert) fonctionnement de la  
  chaudière
D - Voyant (vert) fonctionnement du  
  chauffe-eau
E - Touche reset (remise à zéro)
F - Touche de fonction de ramonage
G - Voyant (vert) fonctionnement en  
  sanitaire de la chaudière
H - Voyant (vert) fonctionnement en  
  chauffage de la chaudière
I  - Vanne de réglage de la
  température  du refoulement   
  chauffage/mode de
  fonctionnement été/hiver
L  - Vanne de réglage de la
  température de l’eau sanitaire

Fonction de confort sanitaire
La fonction confort permet de maintenir 
la chaudière à température (en fonction 
de la température paramétrée à l’aide 
du levier L ou du contrôle à distance le 
cas échéant).
Cela réduit donc le temps d’attente 
suite au prélèvement sanitaire.
La fonction confort est activée en 
déplaçant le micro interrupteur “S800 
-2” de la position A à la position B et en 
déplaçant les interrupteurs “S 800-1 / S 
800-3 / S-800-4” sur la position A.
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A

B

Mise en fonction

Paramétrage de la courbe de chauffage
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Paramétrage de la courbe de 
chauffage sans contrôle à distance
En cas d’utilisation d’une sonde 
externe, la carte électronique calcule la 
température de débit de la chaudière 
en fonction de la température externe.
La relation entre ces températures est 
indiquée par les courbes de la fi gure A. 
La courbe plus adaptée est choisie en 
fonction de la température du projet et 
du type d’édifi ce.
Pour paramétrer une nouvelle courbe, 
déplacer le potentiomètre “TRIM 3” 
(CH. SLOPE) se trouvant sur la carte 
électronique (fi gure C) à l’aide d’un 
tournevis.

Paramétrage de la courbe de 
chauffage avec contrôle à distance
En cas d’utilisation d’une sonde 
externe et d’un contrôle à distance, 
la carte électronique calcule la 
température de débit de la chaudière 
en fonction de la température externe.
La relation entre ces températures est 
indiquée par les courbes de la fi gure A
La courbe la plus adaptée est choisie 
en fonction de la température du projet 
et du type d’édifi ce par le biais de la 
commande à distance.

Adaptation de la courbe de 
chauffage sans contrôle à distance 
(fi gure B)
Une fois la courbe maintenant la 
constance de la température ambiante 
trouvée, il convient de vérifi er sa 
température. Si la température 
ambiante ne correspond pas à la valeur 
désirée, il faut la déplacer latéralement.
Pour déplacer la courbe de chauffage, 
utiliser le levier “I” se trouvant sur le 
tableau de commande.

Adaptation de la courbe de 
chauffage avec contrôle à distance 
(fi gure B)
Une fois la courbe maintenant la 
constance de la température ambiante 
trouvée, il convient de vérifi er sa 
température. Si la température 
ambiante ne correspond pas à la 
valeur désirée, il faut déplacer la 
courbe latéralement à l’aide du contrôle 
à distance.

C
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Contrôle des réglages du gaz et 
analyse de la combustion
Pour réaliser l’analyse de combustion, 
il faut activer la fonction ramonage 
grâce à la touche “F” (maintenir la 
touche pendant 3 sec.), l’activation 
de la fonction de ramonage est 
signalée lorsque les voyants “G” 
et “H” clignotent sur le panneau de 
commande.
Lorsqu’elle est activée, la vanne à trois 
voies est commutée vers l’installation 
et les limites de température de la 
chaudière ne sont plus actives. Seule 
la température maximale de sécurité 
(82 °C) est active.
La fonction de ramonage est 
désactivée automatiquement après 5 
minutes.
Lorsque le ramonage est terminé, la 
post-circulation a lieu pendant trois 
minutes et la valve à trois voies est en 
position de chauffage.

Exécution de l’analyse de 
combustion dans le circuit sanitaire
L’analyse de combustion est exécutée en 
mode chauffage. Si vous vous trouvez 
dans une situation où il s’avère diffi cile 
d’utiliser l’installation de chauffage, il est 
possible d’utiliser le circuit sanitaire en 
suivant la procédure ci-après :
-  tourner le tableau de commande vers 

l’avant
- à l’aide d’un tournevis, désengager 

le ressort de fi xation du moteur de 
la vanne à trois voies en veillant à 
maintenir le moteur d’une main

- détacher le moteur, ouvrir un ou 
plusieurs robinets d’eau chaude 
de manière à évacuer la chaleur 
produite par la chaudière lors de 
la phase de réglage et effectuer 
l’analyse en respectant les 
indications ci-après.

 Au terme de l’analyse, fermer le 
robinet, repositionner le moteur, le 
pousser vers le bas et réinsérer le 
ressort de fi xation dans le logement 
prévu à cet effet.

Mise en fonction

Contrôle des réglages du gaz
Préparatifs pour l’exécution de 
l’analyse de combustion (HG/HSG)
La chaudière dispose sur la partie 
extérieure du collecteur d’évacuation 
des fumées deux orifi ces permettant 
l’analyse de la combustion.
Pour y accéder, il faut dévisser les vis 
frontales (voir illustration) et retirer la 
plaque métallique ainsi que le joint.
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La chaudière peut être modifi ée pour 
l’utilisation du gaz méthane (G20) et 
G25 ou au gaz liquide (G30 et G31) 
ou inversement. La modifi cation doit 
être réalisée par le biais d’un centre 
d’assistance qualifi é.
Les opérations effectuées sont les 
suivantes :

transformation du méthane en LPG 
1.  Retirer la tension de l’appareil
2. Fermer le robinet de gaz et purger 

installation
3. Accéder à la pièce intérieure de 

la chambre étanche après avoir 
démonté le manteau

4. dévisser le tuyau qui relie la vanne 
de gaz au chauffe-eau (photos A et 
B)

5. dévisser les deux vis de fi xation du 
collecteur à buses (photo C).

6. extraire le collecteur (photo D)
9. remplacer le collecteur
10. repositionner le collecteur
11. visser les deux vis de fi xation du 

collecteur
12. visser le tuyau qui relie la vanne de 

gaz au chauffe-eau
13. remplir l’installation d’eau
14. dévisser les vis de fi xation 

du couvercle du tableau de 
commande

15. retirer le couvercle du tableau de 
commande pour accéder au micro-
interrupteur “S300-1”

16. placer le micro-interrupteur “S300- 
1” sur la position B (photo E)

17. replacer le couvercle du tableau de 
commande

18. alimenter l’appareil
19. ouvrir le robinet de gaz
20. mettre l’appareil en fonction en 

suivant les indications fi gurant 
dans le manuel d’utilisation.

21. vérifi er la pression du gaz.
22. repositionner le manteau
23. effectuer une analyse de 

combustion et le réglage du débit 
thermique maximal et minimal

24. remplacer la plaquette de gaz 

transformation du LPG en méthane
1. 1. Suivre la procédure de 

transformation du méthane en LPG
2. déplacer le micro-interrupteur 

“S300-1” sur la position A (photo E)

Mise en fonction

Échange de gaz/interdit en Belgique

A

B

C

D

transformation du méthane en G25
1.  Retirer la tension de l’appareil
2. Fermer le robinet de gaz et purger 

installation
3. Accéder à la pièce intérieure de 

la chambre étanche après avoir 
démonté le manteau

4. dévisser le tuyau qui relie la vanne 
de gaz au chauffe-eau (photos A et 
B)

5. dévisser les deux vis de fi xation du 
collecteur à buses (photo C).

6. extraire le collecteur (photo D)
9. remplacer le collecteur
10. repositionner le collecteur
11. visser les deux vis de fi xation du 

collecteur
12. visser le tuyau qui relie la vanne de 

gaz au chauffe-eau
13. remplir installation d’eau
14. alimenter l’appareil
15. ouvrir le robinet de gaz
16. mettre l’appareil en fonction en 

suivant les indications fi gurant 
dans le manuel d’utilisation.

17. vérifi er la pression du gaz.
18. repositionner le manteau
19. effectuer une analyse de 

combustion et le réglage du débit 
thermique maximal et minimal

20. remplacer la plaquette de gaz

ATTENTION
Les transformations d’un type de gaz 
à un autre ne sont pas autorisées en 
Belgique

E
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ATTENTION
Avant de chaque manipulation de la 
chaudière, débrancher l’alimentation 
électrique au moyen de l’interrupteur 
bipolaire externe et fermer l’arrivée de 
gaz.

Pour accéder à l’intérieur de la 
chaudière, il est nécessaire de :
1. Dévisser les 4 vis de fi xation du 

manteau se trouvant à la base de 
celui-ci

2. Retirer les pattes de fi xation se 
trouvant dans la partie supérieure du 
manteau.

3. Tirer le manteau vers soi.
4. Tourner vers l’avant selon 

l’illustration.

Inspection de la chaudière

Instructions pour l’ouverture de la jaquette
et inspection de l’intérieur

1 3

2

4
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Contrôle de sécurité de la chaudière
La chaudière est protégée contre 
les dysfonctionnements grâce à des 
contrôles internes réalisés par la carte 
dotée d’un microprocesseur qui active, 
le cas échéant, le blocage de sécurité.
En cas de blocage de l’appareil, 
certains voyants se trouvant sur le 
panneau de commandes clignotent 
pour indiquer le type et la cause de 
l’arrêt.
(voir tableau des erreurs)

Il existe deux types de blocage 
- ARRÊT DE SÉCURITÉ : Ce blocage 

est de type “automatique”, c’est-
à-dire qu’il est automatiquement 
annulé lorsque le problème est 
résolu.

 Dès que la cause à l’origine du 
blocage disparaît, l’appareil se 
remet en fonction normalement. 
Pendant que la chaudière est en 
arrêt de sécurité, il est possible de 
la redémarrer en éteignant et en 
rallumant l’appareil.

- ARRÊT DE BLOCAGE: ce type de 
blocage n’est pas “automatique” 
puisque l’appareil ne redémarre pas 
automatiquement.

 La chaudière peut être débloquée 
en appuyant sur le bouton de 
réinitialisation “E” se trouvant sur le 
tableau de commande.

 Après quelques tentatives de 
déblocage, si le problème se 
présente à nouveau, il convient de 
faire intervenir un technicien qualifi é.

Entretien

Contrôle de sécurité de la chaudière

Erreur A /E Led 
30°C

Led 
40°C

Led 
50°C

Led 
60°C

Led 
70°C

Led 
80°C

Flamme absente A x

Surchauffe A x x

Intervention du 
détecteur de fumée (uni-
quement pour HA/HSA)

A x x

Dysfonctionnement du 
pressostat des fumées 
(uniquement pour HG/
HSG)

E x

Vitesse du ventilateur 
trop basse (uniquement 
pour HG/HSG)

E x x

Manque d’eau E x

Dysfonctionnement de 
la sonde sanitaire E x

Dysfonctionnement de 
la sonde de chauffage E x

Erreur interne de la 
carte A x

(x) = voyant clignotant

Tableau des erreurs

A = arrêt de blocage
E = arrêt de sécurité
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L’entretien est une opération 
essentielle pour la sécurité, le bon 
fonctionnement et la durée de vie de 
la chaudière.
Il doit être effectué conformément 
aux réglementations applicables.
Il est conseillé d’effectuer 
périodiquement l’analyse de la 
combustion pour contrôler le 
rendement et la pollution générés 
par la chaudière en fonction des 
normes en vigueur.

Purge
La purge de l’installation doit être 
effectuée comme suit 
- éteindre la chaudière et mettre 

l’interrupteur bipolaire externe en 
position OFF. Fermer le robinet de 
gaz ;

- libérer la soupape automatique de 
dégazage

- ouvrir la purge de l’installation en 
collectant dans un récipient l’eau qui 
s’en échappe ;

- effectuer la purge aux points les plus 
bas de l’installation (prévus à cet 
effet)..

Si vous comptez ne pas faire 
fonctionner l’installation et la maintenir 
dans une zone où la température 
ambiante peut descendre en hiver 
sous 0°, il est conseillé, en alternative 
à la purge de la chaudière, d’ajouter 
un liquide antigel dans l’installation de 
chauffage selon les doses prescrites 
par le producteur. En cas d’utilisation 
de liquide antigel, vérifi er attentivement 
la compatibilité avec les matériaux 
constituant la chaudière.
Contrôler périodiquement le pH du 
mélange eau-antigel dans le circuit et 
le remplacer lorsque la valeur mesurée 
est inférieure à la limite prescrite par le 
producteur de l’antigel.
NE PAS MÉLANGER DIFFÉRENTS 
TYPES D’ANTIGEL
Le constructeur n’est pas responsable 
en cas de dommages causés à 
l’appareil ou à l’installation en raison 
d’utilisation d’antigel ou d’additifs non 
appropriés

Purge de l’installation sanitaire
Dès qu’il existe un risque de gel, 
l’installation sanitaire doit être purgée 
de la manière suivante 
fermer le robinet d’arrivée d’eau ;
- ouvrir tous les robinets d’eau chaude 

et froide ;
- effectuer la purge aux points les plus 

bas de l’installation (prévus à cet 
effet).

Avant de procéder aux opérations 
d’entretien :
- retirer l’alimentation électrique en 

positionnant l’interrupteur bipolaire 
externe à la chaudière sur OFF ;

- fermer le robinet de gaz et 
purger l’eau se trouvant dans les 
installations thermiques et sanitaires.

 Au terme de l’opération, les réglages 
initiaux doivent être effectués.

ATTENTION
Vider les composants qui pourraient 
contenir de l’eau chaude, en activant la 
purge avant de les manipuler.
Retirer le calcaire des composants en 
suivant les indications fi gurant dans 
la fi che de sécurité du produit utilisé, 
effectuer cette opération dans une 
zone aérée, en portant les vêtements 
de protection nécessaires et en 
évitant de mélanger des produits et 
en protégeant l’appareil et les objets à 
proximité.
Refermer hermétiquement les 
ouvertures permettant la lecture 
des indications de pression ou de 
régulation du gaz.
Veiller à ce que la buse soit compatible 
avec le gaz.
En cas de présence d’une odeur de 
brûlé, de gaz ou de fumée libérée par 
l’appareil, débrancher l’alimentation 
électrique, fermer le robinet d’arrivée 
de gaz, ouvrir les fenêtres et contacter 
le technicien.
Remarques générales
Il est recommandé d’effectuer au moins 
une fois par an les contrôles suivants :
1. Contrôle de l’étanchéité du circuit 

d’eau avec éventuellement 
changement des joints et contrôle 
de l’étanchéité.

2. Contrôle de l’étanchéité du circuit 
de gaz avec éventuellement 

Entretien

Contrôles et vérifi cations
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Entretien

Contrôles et vérifi cations
changement des joints et contrôle 
de l’étanchéité.

3. Contrôle visuel de l’état général de 
l’appareil.

4. Contrôle visuel de la combustion et 
éventuel démontage ou nettoyage 
du chauffe-eau et des injecteurs.

5. Nettoyage de l’échangeur de chaleur 
primaire du circuit de fumée.

6. Contrôle du fonctionnement du 
système de sécurité du chauffage :

 - sécurité de la température limite.
7. Contrôle du fonctionnement du 

système de sécurité du circuit du 
gaz :

 - absence de gaz ou de fl amme 
(ionisation).

8. Contrôle de l’effi cacité de la 
production d’eau sanitaire 
(vérifi cation du débit et de la 
température).

9. Contrôle général du fonctionnement 
de l’appareil.

10.Nettoyage de l’oxydation sur la 
sonde de détection à l’aide d’une 
toile d’émeri.

Test de fonctionnement
Après avoir effectué des opérations 
d’entretien, remplir le circuit de 
chauffage à la pression d’environ 1,0 
bar et purger l’installation.
Riempire anche l’impianto sanitario.
- Mettre l’appareil en fonction.
- Le cas échéant, purger à nouveau 

l’installation de chauffage.

- Contrôler le paramétrage et le 
bon fonctionnement de tous les 
dispositifs de commande, réglage et 
contrôle.

- Vérifi er l’étanchéité et le bon 
fonctionnement du système 
d’évacuation des fumées/
prélèvement de l’air comburant
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Légende

1. Marque
2. Fabricant
3. Modèle – code chaudière
4. N° de série – N° d’homologation
5. Pays de destination – catégorie de gaz
6. Prédisposition de gaz
7. Type de chaudière
8. Données électriques
9. Pression maximale sanitaire
10.Pression maximale de chauffage
11.Classe NOx
12.Effi cacité
13.Débit thermique max/min
14.Puissance thermique max/min
15.Température ambiante de fonctionnement max/min
16.Température max. de chauffage
17.Gaz utilisables

Symboles utilisés sur la plaquette
portant les caractéristiques
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