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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
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Préparation à l’exploitation
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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).

Affichage 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.

Si une commande à distance (QAA73) 
est raccordée la température de l’ECS 
et de la chaudière sont reglées par la 
commande à distance.

Arrêt de la chaudière
Suite à un mauvais fonctionnement de 
la chaudière elle peut se mettre en sé-
curité. Ceci est afficher sur les LED (B)

Pour redémarrer la chaudière il suffit 
de enfoncer le bouton RESET E pen-
dant 2 sec. Si la chaudière se met de 
nouveau en sécurité  veuiller controler 
que toutes les vannes sont ouvertes. 

Si après la chaudière se met en sécuri-
té , contacter le centre de service.

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.

Walraven
Text Box
Deutsche Anleitung zu bekommenauf Anfrage.
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