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Recommandations générales
L’installation et la première mise 
en service de la chaudière doivent 
être effectuées par un professionnel 
conformément aux réglementations 
en matière d’installation en vigueur 
dans le pays et aux réglementations 
éventuelles des autorités locales et 
des organismes préposés à la santé 

publique. 

Conseils d’installation 
Cet appareil sert à produire de l’eau 
chaude sanitaire à usage domestique. 
Il doit être raccordé à une installation 
de chauffage et à un réseau de 
distribution d’eau chaude sanitaire 
adapté à ses performances et à sa 
puissance. 
Toute utilisation autre que celle prévue 
est interdite. Le fabricant ne peut en 
aucun cas être tenu responsable de 
dommages dérivant d’une utilisation 
impropre, incorrecte et déraisonnable 
ou du non respect des instructions 

contenues dans ce manuel. 
L’installation, l’entretien et toute autre 
intervention doivent être effectués 
conformément aux réglementations 
applicables en la matière et aux 
indications fournies par le fabricant.  Le 
fabricant décline toute responsabilité 
en cas de dommages subis par des 
personnes, des animaux ou des 
choses des suites d’une mauvaise 
installation de l’appareil.  La chaudière 
est livrée dans un emballage en carton. 
Au moment du déballage, s’assurer 
que l’appareil est en bon état et 
accompagné de tous ses composants. 

A défaut, s’adresser au fournisseur. 
Ne pas laisser les éléments 
d’emballage (agrafes, sachets 
plastique, polystyrène expansé, etc.) à 
la portée des enfants, ils représentent 

des sources de danger. 
En cas de panne et/ou de mauvais 
fonctionnement éteindre l’appareil 
et fermer le robinet du gaz, ne pas 
essayer de le réparer soi-même, faire 

appel à un professionnel qualifié. 
Avant toute intervention d’entretien/
réparation de la chaudière, couper 
l’alimentation électrique en amenant 
l’interrupteur bipolaire extérieur à la 

chaudière sur «OFF». 
Pour toute réparation, faire appel à un 
technicien qualifié et exiger l’utilisation 

de pièces détachées originales. 
Le non respect de ce qui précède peut 
compromettre la sécurité de l’appareil 
et faire déchoir toute responsabilité du 

fabricant. 
En cas de travaux ou d’opérations 
d’entretien de structures placées 
près des conduits ou des dispositifs 
d’évacuation de fumée et de leurs 
accessoires, éteindre l’appareil en 
amenant l’interrupteur bipolaire 
extérieur sur OFF et fermer le 
robinet du gaz. Une fois que les 
travaux sont terminés faire vérifier 
par un professionnel le bon état de 
fonctionnement des conduits et des 
dispositifs 
Pour procéder au nettoyage des parties 
extérieures, éteindre la chaudière et 
amener l’interrupteur extérieur sur 

«OFF». 
Nettoyer avec un chiffon imbibé 
d’eau savonneuse. Ne pas utiliser de 
détergents agressifs, d’insecticides ou 
de produits toxiques.  

Réglementation
Pour un fonctionnement sûr, 
écologique et une économie d’énergie, 
veiller au respect de la réglementation 
suivante. 

DIN 1988 - Installations d’eau potable, 
réglementation technique de fabrication 
et de fonctionnement.  

DIN 18160  - Conduit de fumée

TRGI (DVGW G600) – Dispositions 
relatives aux installations de 
combustion alimentées au gaz  

TRF – Dispositions techniques relatives 

aux installations à gaz liquéfié 

DIN 4701 – Régles de calcul des 
besoins en chaleur des bâtiments  

DIN 4751 – Dispositifs de sécurité 
pour installations de chauffage dont 
les températures de départ peuvent 

atteindre 95°C 

Heiz AnlV – Réglementation sur les 
installations de chauffage 

VDE-0100 – Dispositions relatives 
aux installations haute tension avec 
tensions nominales jusqu’à 1000V 

VDE 0105 – Fonctionnement 
d’installations haute tension, 
dispositions générales 

EN 60335-1 – Sécurité des appareils 
électrodomestiques et analogues 

En cas d’installation en Autriche, il 
faudra aussi appliquer les normes 

ÖVE 

- ÖVGW TR-Gas (G1) 

- ÖVGW-RTF (G2) 
- et les réglementations locales 

Avant toute installation de Euron, 
il faut obligatoirement obtenir 
l’approbation de l’entreprise 
de distribution du gaz et d’une 
entreprise de ramonage agréée de 

la zone.
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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

Légende symboles :

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 
insuffisante 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 fixé), 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 fiche d’alimentation sont en bon 
état et que les parties à mouvement rotatif ou alternatif sont bien 
fixées), les utiliser correctement, ne pas gêner les passages en 
laissant traîner le câble d’alimentation, bien les fixer 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, 
suffisamment 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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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 flammes 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 
insuffisante 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 fiche 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 orifices 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. 
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Légende

 1.  entrées air
 2.  collecteur amenée d’air/évacuation 

gaz brûlés
 3. purgeur air manuel
 4.  raccord évacuation gaz brûlés
 5.  brûleur
 6.  échangeur
 7. tuyau évacuation condensats
 8.  sonde départ NTC 
 9.  sonde retour NTC 
 10.  siphon évacuation condensats
11.  pressostat pression minimale
12.  tuyau raccordement silencieux
13.  hydromètre
14.  circulateur avec dégazeur
15.  soupape gaz
16.  collecteur mélange air/gaz
17.  ventilateur modulant
18.  électrode de détection
19.  électrode d’allumage
20.  allumeur
21.  sonde fumées
22.  trappes analyse gaz brûlés

Euron HG  18/24/30

Euron  HG 12

Légende
 1.  entrées air
 2.  collecteur amenée d’air/évacuation 

gaz brûlés
 3.  purgeur air manuel
 4.  sonde départ NTC 
 5.  raccord évacuation gaz brûlés
 6.  brûleur
 7.  échangeur
 8.  tuyau évacuation condensats
 9.  sonde retour NTC 
10.  siphon évacuation condensats
11.   pressostat pression minimale
12.  tuyau raccordement silencieux
13.  hydromètre
14.  circulateur avec dégazeur
15.  soupape gaz
16.  collecteur mélange air/gaz
17.  ventilateur modulant
18.  électrode de détection
19.  électrode d’allumage
20.  allumeur
21.  sonde fumées
22.  trappes analyse gaz brûlés

HG 18/24/30 del 24/03/04
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Vue globale
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Euron HSG 24/30 

HSG 24/30 del 23/03/04
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Description du produit

Vue globale

Légende

 1. entrées air
 2. collecteur amenée d’air/évacuation 

gaz brûlés
 3.  purgeur air manuel
 4.  raccord évacuation gaz brûlés
 5. brûleur
 6.  échangeur
 7.  tuyau évacuation condensats
 8.  sonde départ NTC 
 9.  sonde retour NTC 
10.  soupape déviatrice motorisée
11.  siphon évacuation condensats
12.  sonde eau chaude sanitaire NTC 
13.  pressostat pression minimale
14.  tuyau raccordement silencieux
15.  échangeur secondaire
16.  filtre entrée eau froide
17.  régulateur de flux eau chaude 

sanitaire
18.  hydromètre
19.  circulateur avec dégazeur
20.  soupape gaz
21.  collecteur mélange air/gaz
22.  ventilateur modulant
23.  électrode de détection
24.  électrode d’allumage
25.  allumeur
26.  sonde fumées
27.  trappes analyse gaz brûlés
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. Nom du modèle HG 12 HG 18

Certification CE (pin) 0085BP0033 0085BP0033

Type de chaudière C C

P
E

R
F

O
R

M
A

N
C

E
S

 E
N

E
R

G
E

T
IQ

U
E

S

Débit thermique nominal maxi/mini (Hi) KW 11,5/3 18,0/4,6

Débit thermique nominal maxi/mini (Hs) KW 12,8/3,3 20,0/5,1

Puissance thermique max./min. KW 11,3/2,9 17,7/4,5

Rendement de combustion (aux fumées) % 97,9 97,7

Rendement au débit thermique nominal (60/80°C)                                                   Hi/Hs % 98,3/88,5 98,3/88,5

Rendement au débit thermique nominal (30/50°C) (condens.)                                 Hi/Hs % 103,5/88,5 102,8/88,5

Rendement 30% à 30°C (conden.)                                                                           Hi/Hs % 108,7/93 108,0/93

Rendement 30% à 47°C                                                                                           Hi/Hs % 102,5/92,3 101,8/91,7

Rendement au minimum                                                                                           Hi/Hs % 96,7/87,1 97,8/88,1

Nombre d’étoiles de rendement (dir. 92/42/EEC) * * * * * * * *
Déperdition de chaleur maximum à la coque (T=50°C) % 0,1 0,1

Pertes thermiques à la cheminée avec brûleur allumé % 2,1 2,3

Pertes thermiques à la cheminée avec brûleur éteint % 0,4 0,4

E
M

IS
S

IO
N

S

Débit maximal gaz brûlés (G20) Kg/h 17,2 28,1

Hauteur manométrique résiduelle d’évacuation mbar 0,9 0,9

Température gaz brûlés (G20) °C 63,7 66,1

Contenu en CO
2
 (G20) % 9,33 8,94

Contenu en CO (0%O
2
) ppm 95,3 83,8

Contenu en O
2

% 3,9 4,6

Classe Nox 5 5

Excès d’air 23,0 27,9

Température ambiante minimale °C 5 5

C
IR

C
U

IT
  C

H
A

U
F

FA
G

E

Pertes de charge côté eau (maxi.) T=20°C mbar 250 250

Hauteur manométrique résiduelle pour l’installation bar 0,25 0,25

Pression minimum remplissage circuit bar - - - -

Pression maximale de chauffage bar 3 3

Capacité vase d’expansion l - - - -

Précharge du vase d’expansion bar - - - -

Contenu d’eau max. dans le circuit l 130 130

Température de chauffage maxi/mini (plage haute température) °C 82/30 82/30

Température de chauffage maxi/mini (plage basse température) °C - - - -

C
IR

C
U

IT
 E

A
U

 C
H

A
U

D
E

 S
A

N
IT

A
IR

E Température eau chaude sanitaire max./min. °C - - - -

Débit spécifique eau chaude sanitaire (10 min. à T=30°C) l/min - - - -

Quantité eau chaude T=25°C l/min - - - -

Quantité eau chaude T=35°C l/min - - - -

Nombre d’étoiles performances confort (EN13203) - - - -

Puisage minimal d’eau chaude l/min - - - -

Pression eau chaude sanitaire max./min. bar - - - -

C
O

N
D

. Production maximum condensats l/h 0,92 2

PH eau de condensation PH

DO
NN

EE
S 

EL
EC

T. Tension / fréquence d’alimentation V/Hz 230/50 230/50

Puissance électrique totale absorbée W 128,6 128,6

Indices de protection installation électrique IP X4D X4D

Poids kg 31 33

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

Description du produit

Données techniques
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Données techniques

N
O

T
E

S
 G

E
N

. Nom du modèle HG 24 HG 30

Certification CE (pin) 0085BP0033 0085BP0033

Type de chaudière C C

P
E

R
F

O
R

M
A

N
C

E
S

 E
N

E
R

G
E

T
IQ

U
E

S

Débit thermique nominal maxi/mini (Hi) KW 23/6 28,5/7,1

Débit thermique nominal maxi/mini (Hs) KW 25,5/6,7 31,6/7,9

Puissance thermique KW 22,8/5,8 28,1/6,9

Rendement de combustion (aux fumées) % 98,4 97,8

Rendement au débit thermique nominal (60/80°C)                                                   Hi/Hs % 99,1/89,2 98,6/88,8

Rendement au débit thermique nominal (30/50°C) (condens.)                                 Hi/Hs % 102,6/89,2 102,5/88,8

Rendement 30% à 30°C (conden.)                                                                           Hi/Hs % 107,8/93,8 107,4/93

Rendement 30% à 47°C                                                                                           Hi/Hs % 101,7/91,6 101,4/91,3

Rendement au minimum (calculé sur Hi)                                                                  Hi/Hs % 96,7/87,1 97,2/87,5

Nombre d’étoiles de rendement (dir. 92/42/EEC) * * * * * * * *
Déperdition de chaleur maximum à la coque (T=50°C) % 0,1 0,1

Pertes thermiques à la cheminée avec brûleur allumé % 1,6 2,2

Pertes thermiques à la cheminée avec brûleur éteint % 0,4 0,4

E
M

IS
S

IO
N

S

Débit maximal gaz brûlés (G20) Kg/h 36,7 44,9

Hauteur manométrique résiduelle d’évacuation mbar 1,1 0,9

Température gaz brûlés (G20) °C 73,4 70,3

Contenu en CO
2
 (G20) % 8,74 8,86

Contenu en CO (0%O
2
) ppm 83,8 96,4

Contenu en O
2

% 4,9 4,7

Classe Nox 5 5

Excès d’air 30,6 29

Température ambiante minimale °C 5 5

C
IR

C
U

IT
  C

H
A

U
F

FA
G

E

Pertes de charge côté eau (maxi.) T=20°C mbar 250 250

Hauteur manométrique résiduelle pour l’installation bar 0,25 0,25

Pression minimum remplissage circuit bar 0,6 0,6

Pression maximale de chauffage bar 3 3

Capacité vase d’expansion l - - - -

Précharge du vase d’expansion bar - - - -

Contenu d’eau max. dans le circuit l 130 130

Température de chauffage maxi/mini (plage haute température) °C 82/30 82/30

Température de chauffage maxi/mini (plage basse température) °C - - - -

C
IR

C
U

IT
 E

A
U

 C
H

A
U

D
E

 S
A

N
IT

A
IR

E Température eau chaude sanitaire max./min. °C - - - -

Débit spécifique eau chaude sanitaire (10 min. à T=30°C) l/min - - - -

Quantité eau chaude T=25°C l/min - - - -

Quantité eau chaude T=35°C l/min - - - -

Nombre d’étoiles performances confort (EN13203)

Puisage minimal d’eau chaude l/min - - - -

Pression eau chaude sanitaire max./min. bar - - - -

C
O

N
D

. Production maximum condensats l/h 1,58 2,95

PH eau de condensation PH

DO
NN

EE
S 

EL
EC

T. Tension / fréquence d’alimentation V/Hz 230/50 230/50

Puissance électrique totale absorbée W 128,6 128,6

Indices de protection installation électrique IP X4D X4D

Poids kg 35 37

Dimensions (L x H x P) mm 450x750x372 450x750x372
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N
. Nom du modèle HSG 24 HSG 30

Certification CE (pin) 0085BP0033 0085BP0033

Type de chaudière C C

P
E

R
F

O
R

M
A

N
C

E
S

 E
N

E
R

G
E

T
IQ

U
E

S

Débit thermique nominal maxi/mini (Hi) KW 23/6 28,5/7,1

Débit thermique nominal maxi/mini (Hs) KW 25,5/6,7 31,6/7,9

Puissance thermique KW 22,8/5,8 28,1/6,9

Rendement de combustion (aux fumées) % 98,4 97,8

Rendement au débit thermique nominal (60/80°C)                                                   Hi/Hs % 99,1/89,2 98,6/88,8

Rendement au débit thermique nominal (30/50°C) (condens.)                                 Hi/Hs % 102,6/89,2 102,5/88,8

Rendement 30% à 30°C (conden.)                                                                           Hi/Hs % 107,8/91,6 107,4/93

Rendement 30% à 47°C                                                                                           Hi/Hs % 101,6/91,5 101,4/91,3

Rendement au minimum (calculé sur Hi)                                                                  Hi/Hs % 96,7/87,1 97,2/87,5

Nombre d’étoiles de rendement (dir. 92/42/EEC) * * * * * * * *
Déperdition de chaleur maximum à la coque (T=50°C) % 0,1 0,1

Pertes thermiques à la cheminée avec brûleur allumé % 1,6 2,2

Pertes thermiques à la cheminée avec brûleur éteint % 0,4 0,4

E
M

IS
S

IO
N

S

Débit maximal gaz brûlés (G20) Kg/h 36,7 44,9

Hauteur manométrique résiduelle d’évacuation mbar 1,1 0,9

Température gaz brûlés (G20) °C 73,4 70,3

Contenu en CO
2
 (G20) % 8,74 8,86

Contenu en CO (0%O
2
) ppm 83,8 96,4

Contenu en O
2

% 4,9 4,7

Classe Nox 5 5

Excès d’air 30,6 29

Température ambiante minimale °C 5 5

C
IR

C
U

IT
  C

H
A

U
F

FA
G

E

Pertes de charge côté eau (maxi.) T=20°C mbar 250 250

Hauteur manométrique résiduelle pour l’installation bar 0,25 0,25

Pression minimum remplissage circuit bar 0,6 0,6

Pression maximale de chauffage bar 3 3

Capacité vase d’expansion l - - - -

Précharge du vase d’expansion bar - - - -

Contenu d’eau max. dans le circuit l 130 130

Température de chauffage maxi/mini (plage haute température) °C 82/30 82/30

Température de chauffage maxi/mini (plage basse température) °C - - - -

C
IR

C
U

IT
 E

A
U

 C
H

A
U

D
E

 S
A

N
IT

A
IR

E Température eau chaude sanitaire max./min. °C 60/35 60/35

Débit spécifique eau chaude sanitaire (10 min. à T=30°C) l/min 10,9 13,4

Quantité eau chaude T=25°C l/min 13,1 16,1

Quantité eau chaude T=35°C l/min 9,3 11,5

Nombre d’étoiles performances confort (EN13203)

Puisage minimal d’eau chaude l/min 3 3

Pression eau chaude sanitaire max./min. bar 6/0,8 6/0,8

C
O

N
D

. Production maximum condensats l/h 1,58 2,95

PH eau de condensation PH

DO
NN

EE
S 

EL
EC

T. Tension / fréquence d’alimentation V/Hz 230/50 230/50

Puissance électrique totale absorbée W 128,6 128,6

Indices de protection installation électrique IP X4D X4D

Poids kg 35 37

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

Description du produit

Données techniques
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Euron Plus 24 / 30 HSG

Euron Plus 12 / 18 / 24 / 30 HG

Légende :
A = Départ chauffage
C = Arrivée gaz
E = Retour chauffage

(*)  Raccords eau

(**) Raccord gaz

Description du produit

Dimensions 
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183,5

120** (Gas)

100*
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ø80
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ø125

G
120** (Gas)

100*

Légende :
A = Départ chauffage
B = Départ eau chaude
C = Arrivée gaz
D = Arrivée eau froide
E = Retour chauffage
G = Evacuation condensats

(*)  Raccords eau
(**) Raccord gaz
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KIT DI INSTALLAZIOE
DENTRO MURO

KIT DI INSTALLAZIONE
FUORI MURO

3/4"3/4"

ECA

3/4"
GAS

GAS

3/4"

A C E
3/4" 3/4"

132132

75
0

10
5 12
5 15

5

125 125

ø 80

ø 125

ø
80ø 80

72
67
2

7
305

168 168

92

57 57

36 36

16

2

26

450

17

Euron Plus HG

Description du produit

Gabarit et kit de raccordement
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Euron Plus HSG

Description du produit

Gabarit et kit de raccordement
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B C D E F

MNOPA

G

H

I

L

Légende :

A - Bouton marche/arrêt

B - Afficheur

C - Led (verte) fonctionnement brûleur

D - Led (rouge) alarme blocage
E - Led (verte) indicateur de 

température de départ sur 

afficheur
F - Led (verte) phase de 

fonctionnement/diagnostic de la 

chaudière

G - Touche de reset

H - Touche réglage afficheur

I - Touche fonction ramonage
L - Touche sélection fonctionnement 

été/hiver/auto
M - Led (verte) fonctionnement 

automatique de la chaudière
N - Led (verte) fonctionnement en 

mode chauffage de la chaudière
O - Bouton réglage température 

départ chauffage
P - Bouton réglage température eau 

chaude sanitaire

Description du produit

Tableau de bord
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Conseils avant installation

Cette chaudière sert à chauffer l’eau 
à une température inférieure à la 

température d’ébullition. 
Elle doit être raccordée à une 
installation de chauffage et à un réseau 
de distribution d’eau chaude sanitaire 
adapté à ses performances et à sa 

puissance. 

Avant de raccorder la chaudière, il faut: 
-  rincer minutieusement les 

tuyauteries des installations pour 
éliminer tous résidus de filetage 
ou soudure et toutes saletés qui 
pourraient compromettre le bon 
fonctionnement de la chaudière;

-  s’assurer que la chaudière est bien 
prévue pour fonctionnement au type 
de gaz disponible (lire attentivement 
les indications de l’étiquette sur 
l’emballage et de la plaquette 
signalétique de la chaudière); 

-  s’assurer que le conduit 
d’évacuation des gaz brûlés ne 
présente pas d’étranglements 
et ne serve pas à l’évacuation 
d’autres appareils à moins que 
ce dernier n’ait été expressément 
réalisé pour desservir plusieurs 
appareils conformément aux normes 
applicables en la matière; 

-  en cas de raccord effectué sur des 
conduits de cheminée préexistants, 
s’assurer que ces derniers ont bien 
été parfaitement ramonés et ne 
présentent pas de dépôts de suie 
qui pourraient, en se détachant, 
obstruer le passage des gaz brûlés 
et s’avérer dangereux; 

-  s’assurer qu’un tubage a bien été 
installé en cas de raccord sur des 
conduits de fumée non adéquats ; 

-  en cas d’eaux très dures, il y a 
risque d’entartrage et de diminution 
par conséquent de l’efficacité de 
fonctionnement des composants de 
la chaudière. 

Les appareils de type C dont la 
chambre de combustion et le circuit 
d’arrivée de l’air sont étanches ne 
présentent aucune limitation quant aux 
conditions d’aération et au volume du 

local. 
Pour ne pas compromettre le bon 
fonctionnement de la chaudière, le 
lieu d’installation doit respecter la 
température limite de fonctionnement 
et être protégé contre les agents 

atmosphériques. 
Cette chaudière est conçue pour 
installation murale, elle ne peut donc 

être installée sur socle ou au sol. 
La chaudière doit être installée contre 
un mur solide et fixe, apte à supporter 
son poids, pour empêcher tout accès 
aux parties électriques par l’ouverture 

arrière de l’appareil.  
En cas de création d’une niche, veiller 
au respect des distances minimales 
pour permettre l’accès aux composants 

de la chaudière. 

ATTENTION
Installer l’appareil sur un mur solide, 

non soumis à des vibrations. 
Aucun objet inflammable ne doit se 

trouver à proximité de la chaudière. 
S’assurer que la pièce et les 
installations auxquelles raccorder 
l’appareil sont bien conformes aux 
réglementations applicables en la 
matière.
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Pour simplifier les opérations 
d’entretien de la chaudière, veiller 
au respect des distances minimales 
indiquées par le schéma.
 
Dimensionnement 
Déterminer la position de la chaudière 
en utilisant le gabarit de montage prévu 
et un niveau à bulle. 
Fixer la barrette métallique au mur 
à l’aide de chevilles qui devront être 
fixées correctement (dans les règles de 
l’art) et accrocher la chaudière.

(*) Uniquement en cas d’installation, 
dans un deuxième temps, d’un vase 
d’expansion, prévoir une distance 
minimale de 500 mm.
 

ATTENTION
L’installation et la première mise 
en service de la chaudière doivent 
être effectuées par un professionnel 
conformément aux réglementations 
en matière d’installation en vigueur 
dans le pays et aux réglementations 
éventuelles des autorités locales et 
des organismes préposés à la santé 
publique.

Installation

Distances minimales
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Raccordement gaz
Cette chaudière a été conçue pour 
utilisation avec des gaz appartenant 
aux catégories énumérées dans le 
tableau ci-dessous 

PAYS CATEGORIES

AT II2H3B/P 

BE I2E(S)B 

I3B/P 
I3P 

CH II2H3P 
II2H3B/P 

DE II2ELL3P 
II2ELL3B/P 

DK/SE/NO II2H3P 

ES II2H3P 
II2H3B/P 

FR II2Er3P 
II2Er3B/P 

GB II2H3P 
II2H3B/P 

IT II2H3B/P 
II2H3P 

IE II2H3P 
II2H3B/P 

LU II2E3B/P 
II2EP 

NL II2L3P 

PT II2H3P 
II2H3B/P 

CZ II2H3P 

HU II2H3P 

PL II2H3P 

S’assurer grâce aux étiquettes collées 
sur l’emballage et sur l’appareil que :
la chaudière est bien destinée au pays 
dans lequel elle va être installée et que 
la catégorie de gaz pour lequel elle a 
été conçue correspond bien à l’une des 
catégories admises dans ce pays.
La tuyauterie d’adduction du gaz 
doit être réalisée et dimensionnée 
conformément aux Normes applicables 
en la matière et selon la puissance 
maximale de la chaudière, s’assurer 
aussi du dimensionnement et du 
raccordement corrects du robinet 
d’arrêt. 
Avant de procéder à l’installation, 
nettoyer soigneusement les tuyauteries 
du gaz pour éviter que des résidus 
compromettent le bon fonctionnement 
de la chaudière. 
S’assurer que le gaz distribué 

correspond bien à celui prévu pour 
l’alimentation de la chaudière (voir 
plaque signalétique située sur la 
chaudière). 
Il est particulièrement important de 
contrôler la pression du gaz (gaz 
naturel ou GPL) qui va alimenter la 
chaudière car si elle est insuffisante 
elle risque de réduire la puissance 
du générateur et causer des 
dysfonctionnements gênants pour 
l’utilisateur. 

Raccordement hydraulique
La figure montre quels sont les 
raccordements des canalisations 
hydraulique et gaz de la chaudière. 
Vérifier que la pression maximum du 
réseau ne dépasse pas 6 bar ; il faut 
autrement installer un réducteur de 
pression. 
La pression minimale indispensable 
au fonctionnement des dispositifs qui 
règlent la production d’eau chaude 
sanitaire est de 0,2 bar. 
Pour un bon dimensionnement des 
tuyauteries et des corps radiants de 
l’installation de chauffage, calculer la 
hauteur manométrique résiduelle en 
fonction du débit demandé, en tenant 
compte des valeurs indiquées sur le 
graphique du circulateur. 

Nettoyage du circuit de chauffage
En cas d’installation sur de vieilles 
installations, on remarque que l’eau 
contient souvent des substances 
et des additifs qui pourraient gêner 
le fonctionnement de la nouvelle 
chaudière et écourter sa durée de 
vie.  Avant tout remplacement, il 
faut procéder à un lavage soigné 
de l’installation afin d’éliminer tout 
résidu ou impureté qui pourraient 
compromettre son bon fonctionnement. 
S’assurer que le vase d’expansion 
a bien une capacité appropriée au 
contenu en eau de l’installation. 

Installations au sol
En cas d’installation de chauffage au 
sol, monter un thermostat de sécurité 
adéquat sur le départ de l’installation. 
- Enlever le pontet des borniers (X3-01) 

positionnés à gauche du boîtier de 
commandes et y raccorder le thermostat 
de sécurité installation au sol. 

Une température de départ trop élevée 
entraîne l’arrêt de la chaudière tant en 
mode de fonctionnement eau chaude 
sanitaire qu’en mode chauffage, l’écran 

affiche le code d’erreur «110». 
Pour rétablir le fonctionnement, 
attendre que la température de départ 
s’abaisse puis appuyer sur la touche 
RESET «G». 
Au cas où le thermostat ne pourrait 
pas être installé, l’installation au sol 
devra être protégée par une soupape 
thermostatique qui empêche l’envoi 
d’un flux d’eau trop chaude vers 
l’installation. 

Euron Plus  HSG

Euron Plus  HG

H

A B D E

G

C

H

A E

G

C

Installation

Raccordements

LEGENDE
A =  Départ installation
B =  Sortie EC
C =  Entrée gaz
D = Arrivée EF
E =  Retour installation
G =  Vidange dispositif de 

protection contre les 
surpressions/évacuation 
eau de condensation 

H =  Siphon
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EURON HG
Légende

 1. purgeur air manuel
 2.  échangeur primaire
 3.  brûleur
 4.  collecteur mélange air/gaz
 5.  ventilateur modulant
 6. injecteur
 7.  soupape gaz
 8. sonde départ NTC 
 9.  régulateur de flux eau chaude 

sanitaire
 10. bipasse automatique
 11. clapet de sûreté 3 bar
 12. hydromètre
 13. circulateur
 14.  purgeur air automatique
 15.  siphon eau de condensation
 16. sonde retour NTC 
 17.  collecteur évacuation gaz brûlés
 18. vase d’expansion (option)
 19.  capteur évacuation gaz brûlés
 20.  diaphragme gaz brûlés

Installation

Schémas hydrauliques

EURON HSG
Légende

 1. purgeur air manuel
 2. échangeur primaire
 3. brûleur
 4. collecteur mélange air/gaz
 5. ventilateur modulant
 6. injecteur
 7. soupape gaz
 8. sonde départ NTC 
 9. moteur vanne 3 voies
 10. vanne 3 voies
 11. pressostat pression minimale
 12. sonde eau chaude sanitaire NTC 
 13. échangeur secondaire
 14. régulateur de flux eau chaude 

sanitaire
 15. limiteur de débit eau chaude 

sanitaire
 16. bipasse automatique
 17. clapet de sûreté 3 bar
 18. hydromètre
 19. circulateur
 20. purgeur air automatique
 21. siphon eau de condensation
 22. sonde retour NTC 
 23. collecteur évacuation gaz brûlés
 24. vase d’expansion (option)
 25. capteur évacuation gaz brûlés
 26. diaphragme gaz brûlés

A B C D E

1

2

4

5
6

7
8

10

9

11

3

26
25

17

18

19

20
21

22

23

24

13 15 161412

A C E
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4

5
6

7
8

9

3

20
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14
15

16

17

18

10
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Circulateur

Hauteur manométrique résiduelle circulateur à 3 vitesses

18/24 HSG/HG 30 HSG/HG 12 HG

Débit [l/h] V3 [mbar] V2 [mbar] V3 [mbar] V2 [mbar] V3 [mbar] V2 [mbar]

1300 152

1200 127,5 195

1100 162,5 119 241

1000 221 190 283 91

900 280 83 252 332 122

800 325 142,5 308 102 367 171

700 373,5 207 361 165 408 200

600 419,5 269 409 231 445 248

500 459,5 320 463 287 476 295

400 491,5 365 503 343 510 341

300 522 408,5 548 394 542 383

200 547 440 561 440 568 422

100 568 470 588 467 587 452

0 584 494 601 491 600 476

Représentation graphique de la hauteur manométrique résiduelle circulateur à 3 vitesses
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Connexions électriques

Pour davantage de sécurité, faire 
effectuer un contrôle approfondi 
de l’installation électrique par un 
professionnel qualifié. 
Le fabricant décline toute 
responsabilité en cas de dommages 
causés par l’absence de mise à la terre 
de l’installation ou par des anomalies 
de distribution. 
S’assurer que l’installation est bien 
dimensionnée pour la puissance 
maximale absorbée par la chaudière 
indiquée sur l’étiquette. S’assurer que 
les câbles ont une section appropriée, 
jamais inférieure à 1,5 mm2. 
Un bon raccordement à une installation 
de mise à la terre efficace est 
indispensable pour garantir la sécurité 
de l’appareil. 
La chaudière est fournie avec un câble 
d’alimentation dépourvu de fiche. 
Raccorder le câble d’alimentation 
à un réseau 230V-50Hz et veiller à 
respecter la polarisation L-N et le 
raccordement à la terre. 
Important ! 
Les raccordements à la ligne électrique 
doivent être réalisés par raccordement 
fixe (pas de fiche mobile) et être 
équipés d’un interrupteur à action 
bipolaire ayant une ouverture de 
contact d’au moins 3 mm. 
Le remplacement du câble électrique 
doit être effectué par un professionnel 
qualifié, pour le branchement à 
la chaudière utiliser le fil de terre 
(jaune/vert) plus long que les fils 
d’alimentation (voir dessin)

Interdiction d’utiliser des prises 
multiples, des rallonges ou des 
adaptateurs. 
Interdiction d’utiliser les tuyaux de 
l’installation d’eau, de chauffage et du 
gaz pour raccorder l’appareil à la terre. 
L’appareil n’est pas protégé contre les 
effets de la foudre. 
En cas de remplacement des fusibles 
de réseau, utiliser des fusibles de 2A 
rapides.  

ATTENTION
Avant toute intervention à 
l’intérieur de la chaudière, 
couper l’alimentation électrique 
à l’aide de l’interrupteur à action 
bipolaire extérieur.
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Connexions électriques

ATTENTION
Avant toute intervention à 
l’intérieur de la chaudière, couper 
l’alimentation électrique à l’aide 
de l’interrupteur à action bipolaire 
extérieur.

Pour davantage de sécurité, faire 
effectuer un contrôle approfondi 
de l’installation électrique par un 
professionnel qualifié. 
Le fabricant décline toute 
responsabilité en cas de dommages 
causés par l’absence de mise à la terre 
de l’installation ou par des anomalies 
de distribution. 
S’assurer que l’installation est bien 
dimensionnée pour la puissance 
maximale absorbée par la chaudière 
indiquée sur l’étiquette. S’assurer que 
les câbles ont une section appropriée, 
jamais inférieure à 1,5 mm2. 
Un bon raccordement à une installation 
de mise à la terre efficace est 
indispensable pour garantir la sécurité 
de l’appareil. 
La chaudière est fournie avec un câble 
d’alimentation dépourvu de fiche. 
Raccorder le câble d’alimentation 
à un réseau 230V-50Hz et veiller à 
respecter la polarisation L-N et le 
raccordement à la terre. 
Important ! 
Les raccordements à la ligne électrique 
doivent être réalisés par raccordement 
fixe (pas de fiche mobile) et être 
équipés d’un interrupteur à action 
bipolaire ayant une ouverture de 
contact d’au moins 3 mm. 
Le remplacement du câble électrique 
doit être effectué par un professionnel 
qualifié, pour le branchement à 
la chaudière utiliser le fil de terre 
(jaune/vert) plus long que les fils 
d’alimentation (voir dessin)

Interdiction d’utiliser des prises 
multiples, des rallonges ou des 
adaptateurs. 
Interdiction d’utiliser les tuyaux de 
l’installation d’eau, de chauffage et du 
gaz pour raccorder l’appareil à la terre. 
L’appareil n’est pas protégé contre les 
effets de la foudre. 
En cas de remplacement des fusibles, 
utiliser des fusibles rapides équivalents.

ATTENTION
Les raccordements à 230V doivent 
être réalisés en positionnant les 
câles correspondants sur le côté 
GAUCHE du boîtier de commandes.

Thermostat de sécurité installation 
au sol
-  Enlever le pontet du bornier 

positionné à gauche du boîtier 
de commandes et y raccorder le 
thermostat de sécurité installation 
au sol haute tension (connecteur 
X3-01). 

Circulateur deuxième zone ou vanne 
de zone. 
-  Raccorder le circulateur deuxième 

zone ou la vanne de zone sur le 
connecteur X2-03. 

ATTENTION
Les raccordements basse tension 
doivent être réalisés en positionnant 
les câbles correspondants sur 
le côté DROIT du boîtier de 
commandes.

Contrôle à distance
(QAA73) 
- Pour le raccordement de la 

commande à distance, utiliser un 
câble d’au moins 2x0,5mm² : ce qui 
garantit une longueur maximum de 
500 m.

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

- Raccorder la commande à distance 
sur le connecteur X10-01.

 
Sonde extérieure
(QAC34) 
- Pour le raccordement de la sonde 

extérieure, utiliser un câble d’au 
moins 2x0,5 mm² pour garantir une 
longueur maximum de 50 m.

- Elle doit être positionnée à au 
moins 2/2,5 m au-dessus du sol 
et exposée si possible au Nord, il 
ne faut en aucun cas qu’elle soit 
directement exposée aux rayons du 
soleil. 

- Raccorder la sonde extérieure sur le 
connecteur X10-06. 

Thermostat d’ambiance
- Enlever sur la carte électronique 

le pontet du connecteur X10-02 
et raccorder au même endroit le 
thermostat d’ambiance (ON/OFF).
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Raccordement conduits amenée d’air et 
évacuation gaz brûlés

La chaudière EURON est prévue 
pour fonctionnement de type B par 
prélèvement de l’air ambiant et de 
type C par prélèvement de l’air à 
l’extérieur. Le système d’amenée d’air 
et évacuation des gaz brûlés doit être 
contrôIable. 
Lors de l’installation d’un système 
d’évacuation, veiller à assurer une 
bonne étanchéité afin d’éviter toute 
pénétration de fumée dans le circuit de 
l’air. 
La partie horizontale des conduits doit 
avoir une pente d’au moins 3% vers le 
haut afin d’éviter toute stagnation de 
condensats. 
Pour garantir la sécurité du système 
d’évacuation des gaz brûlés, 
EURON est équipée d’un capteur de 
température monté sur le collecteur 
d’évacuation. 
En cas d’installation de type B, le 
local où est installée la chaudière doit 
disposer d’une amenée d’air adéquate 
dans le respect des normes en vigueur 
en matière d’aération. Dans des 
locaux à risque de vapeurs corrosives 
(pressings par exemple ou salons de 
coiffure, ateliers de galvanisation etc.) 
l’utilisation d’une installation de type 
C, avec amenée d’air comburant de 
l’extérieur, est vivement recommandée. 
La chaudière est ainsi protégée contre 
les effets de la corrosion. 

Raccordement conduits amenée d’air 
et évacuation gaz brûlés
Pour la réalisation de systèmes 
d’amenée d’air/évacuation ventouse, 
nous recommandons l’utilisation 
d’accessoires originaux ELCO-Klöckner.  
Les systèmes d’amenée d’air/
évacuation ne doivent pas traverser 
d’autres locaux d’habitation. 
En cas d’installation de chaudières gaz 
à condensation avec évacuation sur un 
mur extérieur, la puissance thermique 
nominale de chauffage doit être 
inférieure à 11 kW.
En cas de fonctionnement à la 
puissance thermique nominale, les 
températures des gaz évacués ne 
dépassent pas 80°C, veiller néanmoins 
à respecter les distances de sécurité 
en cas de passage à travers des parois 
ou des matériaux inflammables selon 
les recommandations normatives en 
vigueur.
En cas de systèmes d’amenée d’air/
évacuation avec terminal en toiture, les 
conduits ne doivent pas traverser les 
locaux au-dessus mais être acheminés 

dans des puisards ayant une résistance 
au feu de 90 minutes quand les 
immeubles ont plus de trois étages, 
de30 minutes quand ils en ont moins de 
trois. 
Les appareils à gaz installés 
directement sous les combles doivent 
répondre aux impératifs suivants : 
- quand une résistance au feu est 

requise pour la structure du toit, 
tout conduit du système d’amenée 
d’air/évacuation doit être isolé 
thermiquement au niveau de ce 
passage et le matériau isolant doit 
avoir la même résistance au feu que 
la structure. 

- Si cette condition fait défaut, les 
conduits du système d’amenée 
d’air/évacuation doivent être 
introduits dans un puisard réalisé 
dans un matériau ignifuge, à stabilité 
dimensionnelle ou à l’intérieur 
d’un tube de protection en métal 
(protection mécanique).   Il faut aussi 
vérifier la section libre des conduits 
d’aspiration/évacuation.  Une trappe 
de visite doit être prévue dans le 
local d’installation pour l’inspection/
contrôle du système d’amenée 
d’air/évacuation, en accord avec 
l’entreprise de ramonage agréée 
pour la zone.  La jonction des tuyaux 
d’évacuation des gaz brûlés doit être 
assurée par raccord mâle/gemelle 
et joint d’étanchéité.  Les raccords 
doivent toujours être montés dans le 
sens contraire du ruissellement de 
l’eau de condensation.  Une distance 
minimale de 2,5 m est conseillée 
entre les systèmes d’amenée d’air/
évacuation en toiture pour éviter 
toute influence réciproque. 

Conduit de cheminée
Les conduits de cheminée doivent être 
homologués par l’inspection du bâtiment 
visant les systèmes de combustion 
à condensation (homologation DIBT, 
Institut allemand de technique du 
bâtiment). Pour son dimensionnement, 
consulter les tableaux de calcul prévus 
pour l’évacuation des gaz brûlés.  Lors 
du calcul concernant les conduits de 
cheminée, la pression de départ doit 
commencer par 0 Pa. 

Types de raccordement de la 
chaudière au conduit de cheminée
- raccordement de la chaudière au 

conduit de cheminée d’amenée d’air/
évacuation (AZ),

- raccordement de la chaudière au 

conduit de cheminée d’évacuation 
avec amenée d’air de l’extérieur,

- raccordement de la chaudière au 
conduit de cheminée d’évacuation 
avec amenée d’air ambiant.

Pour le raccordement de la chaudière 
au conduit de cheminée, il faut utiliser 
des produits résistants aux condensats. 
Pour ce qui est des longueurs et des 
changements de direction, consulter le 
tableau des types d’évacuation. 

Evacuation condensation
La haute efficacité énergétique produit 
de la condensation qui doit être 
éliminée. 
Utiliser pour cela un tuyau plastique 
placé de manière à éviter toute 
stagnation de condensation à l’intérieur 
de la chaudière. 
Ce tuyau doit être raccordé à un siphon 
d’évacuation avec possibilité de contrôle 
à vue. 
Si la longueur du conduit d’évacuation 
des gaz brûlés dépasse 5 m, la 
condensation qui se forme à l’intérieur 
du tuyau doit être évacuée à part. 
Respecter les normes d’installation 
en vigueur dans le pays d’installation 
et se conformer aux réglementations 
éventuelles des autorités locales et 
des organismes préposés à la santé 
publique.  
Avant sa mise en service, le siphon 
de la chaudière EURON doit être 
rempli d’eau (dévisser, remplir d’eau et 
remettre en place).
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Pour la réalisation de systèmes 
d’amenée d’air/évacuation 
ventouse, nous recommandons 
l’utilisation d’accessoires originaux 
ELCO-Klöckner.  
 
Les kit de raccordement amenée 
d’air/évacuation des gaz brûlés sont 
fournis à part selon la configuration 

TABLEAUX TYPES D’EVACUATION

  

Type d’évacuation
des gaz brûlés

Longueur maximale conduits amenée 
d’air/évacuation (m) Diamètre conduits

(mm)24 HSG/HG     30 HSG/HG

MIN MAX

SYSTEMES 
COAXIAUX

C13x 0,7 15,7 ø 80/125

B33 0,7 15,7 ø 80/125

SYSTEMES 
DOUBLE FLUX

C13x   C33x   C43x 0,5 (=S1=S2) 20 (=S1=S2) ø 80/80

C53x   C83x 1,5 (=1+S2) 33 (=1+S2) ø 80/80

B23 0,5 (=S2) 33 (=S2) ø 80

Installation

Raccordement amenée d’air et évacuation des gaz 
brûlés, types et dimensionnement

d’installation choisie. 
La chaudière est prévue pour 
raccordement à un système d’amenée 
d’air et d’évacuation des gaz brûlés par 
tube coaxial (ventouse). 
Le raccordement de la chaudière au 
conduit de cheminée est effectué sur 
tous les appareils au moyen de tubes 
coaxiaux ø80/125 ou de tuyaux double 

flux ø 80/80.
Toutes les fois qu’un coude 90° 
supplémentaire est nécessaire, la 
longueur doit être réduite de 1,5m. 
Il faut tenir compte de la 
résistance supplémentaire lors du 
dimensionnement susmentionné.

  

Type d’évacuation
des gaz brûlés

Longueur maximale conduits amenée 
d’air/évacuation (m) Diamètre conduits

(mm)12 HG     18 HG

MIN MAX

SYSTEMES 
COAXIAUX

C13x 0,7 15,7 ø 80/125

B33 0,7 15,7 ø 80/125

SYSTEMES 
DOUBLE FLUX

C13x   C33x   C43x 0,5 (=S1=S2) 20 (=S1=S2) ø 80/80

C53x   C83x 1,5 (=1+S2) 33 (=1+S2) ø 80/80

B23 0,5 (=S2) 33 (=S2) ø 80
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Air comburant provenant du local, ø80 PPS

B23 Evacuation gaz brûlés dans conduit de cheminée, amenée d’air 
ambiant
Terminal sortie fumée en toiture

Air comburant provenant du local, ø80/125 PPS/Alu

B33 Evacuation gaz brûlés dans conduit de cheminée, amenée d’air 
ambiant
Terminal sortie fumée en toiture

C13x Evacuation fumée et amenée d’air par mur extérieur dans le même 
champ de pression

C33x Evacuation fumée et amenée d’air dans la même zone de pression à 
travers le conduit de cheminée
Terminal sortie fumée vertical 

C43x Amenée d’air et évacuation fumée par système de conduits de 
cheminée collectifs

C53x Amenée d’air et évacuation fumée vers l’extérieur dans des zones à 
pression différente
Terminal sortie fumée vertical 

C63x Appareil homologué pour raccordement à des systèmes d’amenée 
d’air et d’évacuation approuvés séparément.

C83x Amenée d’air de l’extérieur du bâtiment, évacuation fumée dans 
conduit de cheminée

Installation

Raccordement amenée d’air et évacuation gaz brûlés
Types
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1

2

3

4

5

6

B23
-  Evacuation gaz brûlés sur toit

Kit base

Pos Descriptif

1 Raccord Te 87,5° avec couvercle

2 tuyau avec manchon

instructions de montage

3
4

5
6

Kit tuyau vertical 7m se 
composant de :
- base support
- coude support 87,5°
- 3 tuyaux avec manchon 1,95 m
- 1 tuyau avec manchon 1 m
- 3 entretoises
- terminal toiture

Tuyau avec manchon 1 m

Tuyau avec manchon 1,95 m

10 raccord avec regard et couvercle 
à vis

11 coude 30°

coude 45°

coude 87,5°

5 entretoise (exigée tous les 2m)

ATTENTION
Pour le raccordement de la chaudière 
au conduit de cheminée, il faut utiliser 
des produits résistants aux condensats. 
Pour ce qui est des longueurs et des 
changements de direction, consulter le 
tableau des types d’évacuation. 
L’amenée d’air de l’extérieur 
pour l’aération du local doit avoir 
les dimensions prévues par la 
réglementation en vigueur. 

Installation

Evacuation gaz brûlés, ø 125/80 P
air comburant prélevé dans le local
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B33
-  Evacuation gaz brûlés sur toit

Kit base

Pos Descriptif

1 Raccord Te 87,5° avec couvercle

2 tuyau avec manchon 0,5m

instructions de montage

3
4

5
6

Kit tuyau vertical 7m se 
composant de :
- support
- coude 87,5°
- 3 tuyaux avec manchon 1,95 m
- 1 tuyau avec manchon 1 m
- 3 entretoises
- terminal toiture

Tuyau avec manchon 1 m

Tuyau avec manchon 1,95 m

10 raccord avec regard et couvercle 
à vis

11 coude 30°

coude 45°

coude 87,5°

5 entretoise (exigée tous les 2m)

ATTENTION
Pour le raccordement de la chaudière 
au conduit de cheminée, il faut utiliser 
des produits résistants aux condensats. 
Pour ce qui est des longueurs et des 
changements de direction, consulter le 
tableau des types d’évacuation. 
L’amenée d’air de l’extérieur 
pour l’aération du local doit avoir 
les dimensions prévues par la 
réglementation en vigueur.  

1 2
3

4

5

6

Installation

Evacuation gaz brûlés, ø 125/80 P
air comburant prélevé dans le local
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1 2

34

C13x 
- circuit de combustion totalement isolé 

du local d’installation et entouré d’air 
comburant 

- évacuation fumée et amenée d’air par 
mur extérieur dans le même champ 
de pression 

Kit base

Pos Descriptif

1 Raccord Te 87,5° avec 
couvercle

2 tuyau 0,5m

3
4

raccords pour mur extérieur
2 colliers

Pos Descriptif

tuyau 1 m

coude 87°

coude 45°

raccord avec regard et 
couvercle à vis

4 enjoliveur mur ø 125 blanc 
avec vis de fixation

collier de serrage DN 125

collier mural réglable
DN 125
(distance mur – mi tube 115-
170mm)

Rallonge pour collier mural
(distance mur – mi tube 165-
228 mm ou
215 – 275 mm ou
270 – 333 mm)

ATTENTION
En cas d’installation de chaudières gaz 
à condensation avec évacuation sur un 
mur extérieur, la puissance thermique 
nominale de chauffage doit être 
inférieure à 11 kW. 

Installation

Evacuation gaz brûlés coaxial, ø 125/80 PPS/Alu
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C33x 
-  circuit de combustion totalement isolé 

du local d’installation et entouré d’air 
comburant 

-  évacuation fumée et amenée d’air 
dans la même zone de pression

- évacuation gaz brûlés sur toit

Pos descriptif

1 Raccord Te 87,5° avec couvercle

2 Tuyau 0,5 m 

14 Enjoliveur mural ø125 blanc 

3 
4 
 
5 
6

Kit tuyau vertical 7m 

se composant de : 
- base support
- coude avec support 87,5°
- 3 tuyaux avec manchon 1,95 m
- 1 tuyau avec manchon 1,0 m
- 3 entretoises
- terminal toiture

Tuyau 1,0 m 

coude 87,5°

coude 45°

collier de serrage DN 125

Collier mural réglable DN 125 
(distance mur – mi tube 115-170 
mm)

Rallonge pour collier mural
(distance mur – mi tube 165-228 
mm ou
215 -275 mm ou
270 -333 mm)

 

Tuyau avec manchon 0,5 m

Tuyau avec manchon 1,0 m

Tuyau avec manchon 1,95 m

10 raccord avec regard et couvercle 
à vis

11 coude 30°

5 entretoise (exigée tous les 2 m)

ATTENTION
Pour le raccordement de la chaudière 
au conduit de cheminée, il faut utiliser 
des produits résistants aux condensats. 
Pour ce qui est des longueurs et des 
changements de direction, consulter le 
tableau des types d’évacuation.

1 2

3

4

5

6

Installation

Amenée d’air
et évacuation gaz brûlés coaxial, ø 125/80 PPS/Alu
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C33x 
-  circuit de combustion totalement isolé 

du local d’installation et entouré d’air 
comburant 

-  évacuation fumée et amenée d’air 
dans la même zone de pression

- évacuation gaz brûlés sur toit

Kit base

Pos Descriptif

1 raccord avec regard et couvercle

2 tuyau 0,5 m

4 tuile universelle pour toit incliné 
pour installation en toiture, noir

5 réalisation sur toit AZ avec brise-
vent noir

Alternative

Pos Descriptif

4 tuile courbe universelle pour toit 
incliné pour installation en toiture, 
rouge

5 réalisation sur toit AZ avec brise-
vent rouge

6 adaptateur toit plat pour réalisation 
sur toit ø 125

Expansion

Pos Descriptif

tuyau 1 m

raccord Te 87,5° avec couvercle

coude 90°

coude 45°

collier de serrage DN 125

collier de serrage DN 125
(distance mur – mi tube 115-170 
mm)

rallonge pour collier mural
(distance mur – mi tube 165-228 
mm ou
215 -275 mm ou
270 -333 mm)

autre

puisard ou conduit de protection 
F30/F90 extérieur

6

Installation

Amenée d’air
et évacuation gaz brûlés coaxial, ø 125/80 PPS/Alu



130

F

131

FInstallation

Installation évacuation gaz brûlés, ø 125/80 P

C43x 
- circuit de combustion totalement isolé 

du local d’installation et entouré d’air 
comburant

- évacuation fumée et amenée d’air 
dans la même zone de pression

- amenée d’air et évacuation fumée par 
système de conduits de cheminée 
collectifs

Cette solution est fournie sur demande

ATTENTION
Pour le raccordement de la chaudière 
au conduit de cheminée, il faut utiliser 
des produits résistants aux condensats. 
Pour ce qui est des longueurs et des 
changements de direction, consulter 
le tableau des types d’évacuation. Le 
conduit de cheminée doit être conforme 
aux normes DIBT et homologué 
pour l’évacuation de chaudières à 
condensation. 
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C53x 
- circuit de combustion totalement isolé 

du local d’installation et entouré d’air 
comburant

- amenée d’air et évacuation fumée 
vers l’extérieur dans différentes zones 
de pression

- évacuation gaz brûlés sur toit

Cette solution est fournie sur demande

Installation

Installation évacuation gaz brûlés, ø 80/125 P
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C83x 
-  circuit de combustion totalement 

isolé du local d’installation et entouré 
d’air comburant

-  amenée d’air de l’extérieur du 
bâtiment et évacuation fumée dans 
conduit de cheminée

Cette solution est fournie sur demande

Installation

Installation évacuation gaz brûlés, ø 80/125 P

ATTENTION
Pour le raccordement de la chaudière 
au conduit de cheminée, il faut utiliser 
des produits résistants aux condensats. 
Pour ce qui est des longueurs et des 
changements de direction, consulter 
le tableau des types d’évacuation. Le 
conduit de cheminée doit être conforme 
aux normes DIBT et homologué 
pour l’évacuation de chaudières à 
condensation. 
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La chaudière est prévue pour montage 
et fonctionnement avec un Kit pour la 
gestion de la production d’eau chaude 
sanitaire à l’aide d’un ballon.
Ce kit permet le raccordement de la 
chaudière au ballon.
La chaudière est déjà câblée pour 
raccordement de la vanne extérieure 
motorisée à trois voies et du thermostat 
du ballon.
Pour de plus amples renseignements, 
lire la notice accompagnant le kit.

Installation

Raccordement ballon séparé
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POUR GARANTIR LA SECURITE 
ET LE BON FONCTIONNEMENT 
DE LA CHAUDIERE, SA MISE EN 
SERVICE DOIT ETRE EFFECTUEE 
PAR UN PROFESSIONNEL QUALIFIE 
REMPLISSANT LES CONDITIONS 
REQUISES PAR LA LOI

Remplissage circuits hydrauliques. 

Procéder comme suit : 
-  ouvrir les purgeurs des radiateurs 

de l’installation ainsi que celui placé 
au-dessus de l’échangeur primaire; 

-  desserrer le bouchon du purgeur 
d’air automatique situé sur le 
circulateur;

-  ouvrir progressivement le robinet 
de remplissage de la chaudière et 
fermer les purgeurs de l’échangeur 
primaire et des radiateurs dès que 
de l’eau commence à sortir; 

 fermer le robinet de remplissage 
de la chaudière quand la pression 
indiquée par l’hydromètre est de 1 
bar. 

Alimentation Gaz

Procéder comme suit : 
-  vérifier que le type de gaz distribué 

corresponde bien à celui qui est 
indiqué sur la plaquette signalétique 
de la chaudière;

-  ouvrir les portes et les fenêtres;
-  éviter toute présence d’étincelles et 

de flammes;
-  vérifier l’étanchéité de l’installation 

du combustible avec robinet d’arrêt 
situé en chaudière d’abord fermé et 
ensuite ouvert et soupape du gaz 
fermée (désactivée), pendant 10 
minutes le compteur ne doit indiquer 
aucun passage de gaz. 

Alimentation électrique
-  Vérifier que la tension et la 

fréquence d’alimentation 
correspondent bien aux données 
de la plaquette signalétique de la 
chaudière;

-  vérifier que le raccordement 
respecte bien l’ordre des pôles L-N;

- vérifier le bon fonctionnement du 

raccordement de mise à la terre.

Première mise en service
1. Contrôler que : 
- le bouchon du purgeur d’air 

automatique sur le circulateur est 
bien desserré ;

- la pression d’installation indiquée 
par le manomètre dépasse 1 bar ;

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

effectué correctement. Veiller de 
toute façon à ce que le fil de terre 
vert/jaune soit bien raccordé à une 
bonne installation de mise à terre. 
Pour purger l’installation, procéder 

comme suit : 
-  Tourner le bouton «A» du bandeau 

du boîtier de commandes jusqu’à la 
position «I» (allumé). La pompe de 
la chaudière se met en marche et 
il y a trois tentatives consécutives 
d’allumage du brûleur. Après la 
troisième tentative, l’électronique 
bloque la chaudière car l’arrivée de 
gaz est coupée; l’écran affiche les 

message «133». 
-  laisser fonctionner la pompe jusqu’à 

ce que l’air soit totalement sorti de 
l’installation. 

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

éliminer totalement l’air du circuit 
-  contrôler la pression de l’installation, 

et si cette dernière baisse, rajouter 
de l’eau pour la ramener à 1 bar.

2. Contrôler le conduit d’évacuation 
des gaz brûlés. 

3. Veiller à ce que les prises d’aération 
du local soient bien ouvertes 
(installations de type B). 

4. Remplir d’eau le siphon d’évacuation 
de l’eau de condensation de la 
chaudière. 

 N.B. En cas d’arrêt prolongé de 
l’appareil, remplir le siphon avant 
tout nouvel allumage. L’absence de 
rétablissement du niveau de l’eau 
dans le siphon pourrait s’avérer 
dangereuse car des gaz brûlés 
pourraient envahir la pièce.

5.  Ouvrir le robinet du gaz et vérifier 
l’étanchéité des raccords y compris 
ceux de la chaudière en veillant à ce 
que le compteur ne signale aucune 
fuite de gaz. Eliminer les fuites 

éventuelles. 
6.  Débloquer la chaudière en appuyant 

sur le bouton de déblocage RESET 
«G». Le brûleur s’allume : si la 
première tentative échoue, répéter 
l’opération jusqu’à ce qu’il y ait 
allumage

Mise en marche

Mise en état
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Procédure d’allumage
Amener le bouton POWER «A» sur 
«I», l’écran s’allume et au bout de 
quelques secondes la chaudière est 
prête à fonctionner.

Fonctionnement hiver et été
La touche MODE «L» de la chaudière 
permet de commuter du fonctionnement 
en mode hiver au fonctionnement en 
mode été et vice versa.
Le fonctionnement en mode hiver est 
signalé par l’allumage de la led «N».
Si la sonde de température 
extérieure est reliée à la chaudière, la 
commutation du fonctionnement en 
mode hiver (chauffage + eau chaude 
sanitaire) au mode été (eau chaude 
sanitaire uniquement), peut avoir lieu 
automatiquement quand la température 
extérieure calculée dépasse 20°C.
Dans ce cas, appuyer sur la touche 
MODE «L» jusqu’à allumage de la 
led AUTO «M». Pour désactiver la 
commutation automatique, appuyer à 
nouveau sur la touche MODE jusqu’à 
ce que la led AUTO «M» s’éteigne.

Régulation de la température de 
chauffage
Pour régler la température de l’eau 
du circuit de chauffage, agir sur le 
bouton «O».
La valeur sélectionnée est affichée 
pendant quelques secondes sur 
l’afficheur puis c’est la température de 
la chaudière qui apparaît.
Si la sonde extérieure est raccordée, 
au cours de l’opération la correction de 

la température ambiante calculée est 
affichée pendant quelques secondes, 
puis la température de la chaudière 
réapparaît.

Réglage température eau chaude 
sanitaire
Pour régler la température de l’eau 
chaude sanitaire, agir sur le bouton 
«P». La valeur sélectionnée est 
affichée pendant quelques secondes 
sur l’afficheur puis c’est la température 
de la chaudière qui apparaît.

REMARQUE :
les réglages effectués sur la 
température de chauffage et de l’eau 
chaude sanitaire demeurent inaltérés 
même après une coupure de courant.

Affichage écran
Pendant le fonctionnement, l’afficheur 
numérique indique la température de 
départ de la chaudière, la led «E» est 
allumée.
Appuyer sur la touche SELECT «H» 
pour afficher à tour de rôle :
- lecture de la température de 

l’eau chaude sanitaire (led «E» 
clignotante)

- aucune lecture (l’écran affiche –.–)
- lecture phase de fonctionnement 

chaudière (leds «E» et «F» 
éteintes); la phase activée à ce 
moment-là est indiquée par des 
codes qui correspondent à :
0 pause
aucune demande de chaleur
2 accélération ventilateur

3 pré-ventilation
4 passage de la pré-ventilation au 

cycle d’allumage
5 pré-étincelle
6 délai de sécurité allumage
10 mode chauffage installation
11 mode production d’eau chaude 

sanitaire
20 post-ventilation
22 décélération ventilateur après 

post-ventilation
99 chaudière en arrêt de sécurité

- code de blocage ou information 
sur l’état de fonctionnement de la 
chaudière

Pour revenir à la lecture de la 
température de l’eau chaude sanitaire, 
appuyer à nouveau sur la touche «H».
Au bout de quelques minutes il y aura 
à nouveau affichage de la température 
chaudière.

Arrêt chaudière
Suite à une anomalie de 
fonctionnement, la chaudière se place 
en arrêt de sécurité, l’anomalie est 
signalée par l’allumage de la led «D».
Pour rétablir le fonctionnement, il faut 
appuyer sur la touche de déblocage 
RESET «G» pendant 2 secondes 
environ. En cas de nouvel arrêt, 
contrôler si le robinet du gaz et ceux 
qui sont montés sur les tuyaux de 
départ et de retour de l’eau chaude 
sanitaire sont bien ouverts et si la 
pression de l’eau de la chaudière est 
correcte; si l’arrêt persiste, appeler un 
centre technique agréé.

Utilisation de la touche ramonage
La touche ramonage «I» est 
réservée au technicien chargé de la 
maintenance qui s’en servira pour 
procéder au réglage et aux contrôles 
indispensables au bon fonctionnement 
de l’appareil.
Si elle est enfoncée par mégarde, 
n’appuyer sur aucune autre touche, 
éteindre et rallumer la chaudière à 
l’aide du bouton «A».

Mise en marche
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Fonctionnement avec ballon
Après avoir effectué les raccordements 
hydrauliques et électriques du ballon 
à la chaudière, il faut entrer les 
paramètres suivants à l’aide de la 
commande à distance QAA73 :

Niveau 
QAA73

Paramètre Fonction Valeur devant être sélectionnée

552 HydrSystem Sélection type installation hydraulique 3   (ballon à accumulation, un circuit chauffage direct)
35   (ballon à accumulation, deux circuits chauffage 
directs)
51 (ballon à accumulation, un circuit chauffage direct et 
un circuit chauffage mélangé)

508 TbwSmin Température minimale ballon 40 °C

509 TbwSmax Température maximale ballon 70 °C

510 TuebBw Augmenter set-point départ chauffage 10 °C

Pour régler la température de l’eau 
chaude sanitaire du ballon, agir sur le 
bouton «P».
La valeur sélectionnée est affichée 
pendant quelques secondes sur 
l’afficheur puis c’est la température de 
la chaudière qui apparaît.

REMARQUE :
les réglages effectués sur la 
température de l’eau chaude sanitaire 
du ballon demeurent inaltérés même 
après une coupure de courant.

Attention
L’utilisateur ne peut pas se servir du 
bouton «P» sur les modèles HG sans 
raccordement à un ballon. 
Dans cette configuration, le bouton «P» 
sert uniquement au technicien qui doit 
régler la puissance minimale. 



138

F

139

F

Choix de la courbe de chauffage
En cas d’utilisation de la sonde 
extérieure, la carte électronique 
calcule la température de départ 
de la chaudière en fonction de la 
température extérieure.
La relation entre ces températures est 
résumée par le diagramme de la figure A.

La courbe la plus appropriée doit être 
définie en fonction de la température 
de projet et du type de bâtiment.
Pour sélectionner une nouvelle courbe 

(réf. «paramètres sélectionnables») :
- accéder au paramètre P5
- sélectionner la valeur choisie
- mémoriser la valeur sélectionnée.

Adaptation de la courbe de 
chauffage sélectionnée
Pour adapter la courbe de chauffage, 
utiliser le paramètre P6; la courbe 
de chauffage est ainsi déplacée 
parallèlement de manière à modifier la 
température de départ calculée.
Pour sélectionner l’écart, procéder 
comme suit (réf. «paramètres 

sélectionnables») :
- accéder au paramètre P6
- sélectionner la valeur choisie
- mémoriser la valeur sélectionnée
 figure B.

Pour effectuer une autre adaptation 
de la courbe de chauffage, utiliser le 
bouton «O» (sélection température de 

chauffage). 
Le bouton étant sur la position 
intermédiaire, la température ambiante 
calculée est d’environ 20°C.
Par rapport à cette position, tourner le 
bouton pour obtenir une variation de 
la température ambiante calculée de 
±10°C, voir figure C.

A

Tamb= 10�C

Tamb= 30�C

20

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

30

40

50

60

70

80

90

Te
m
pe
ra
tu
ra
di
m
an
da
ta
ca
lco
la
ta
(�
C)

Temperatura esterna mediata (�C)

Tamb= 20�C

18

- 31�C

+ 31�C

20

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

30

40

50

60

70

80

90

Te
m
pe
ra
tu
ra
di
m
an
da
ta
ca
lco
la
ta
(�
C)

Temperatura esterna mediata (�C)

20

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

30

40

50

60

70

80

90

2

n

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Te
m
pe
ra
tu
ra
di
m
an
da
ta
ca
lc
ol
at
a
(�
C
)

Temperatura esterna mediata (�C)
Valore della pendenza della curva di riscaldamento
Curve di riscaldamento Valore della pendenza della curva di riscaldamento
impostato in fabbrica= 15

2422 28 32 36 4025

B

C

Mise en marche

Choix de la courbe de chauffage



138

F

139

F

Contrôle des réglages gaz et analyse 
de la combustion
Pour effectuer l’analyse de combustion, 
il faut activer une fonction spéciale à 
l’aide de la touche ramonage «I».
Quand cette dernière est activée, 
la vanne trois voies commute vers 
l’installation, les limites de température 
de chaudière sont inhibées et seule 
la température maximale de sécurité 
reste activée (95°C).

ATTENTION
En cas d’installation à panneaux 
radiants au sol, il faut évacuer la 
chaleur dans le circuit sanitaire pour 
éviter d’alimenter le circuit avec de 
l’eau à température élevée. En cas 
d’utilisation de la chaudière modèle 
HG (chauffage uniquement) avec 
installation au sol, interrompre le 
fonctionnement de la chaudière 
quand la température dépasse 
45°C et le rétablir une fois que 
l’installation a refroidi.

L’analyse de combustion est effectuée 
en mode chauffage; si toutefois 
l’utilisation de l’installation de chauffage 
s’avère difficile (en été par exemple 
ou en cas d’installation équipée de 
panneaux radiants au sol), le circuit 
d’eau chaude sanitaire peut être utilisé 
en procédant comme suit :
- faire basculer vers soi le bandeau 

de commandes
-  à l’aide d’un tournevis, décrocher 

le ressort de fixation du moteur de 
la vanne à trois voies en tenant le 
moteur d’une main

-  décrocher le moteur, ouvrir un ou 
plusieurs robinets d’eau chaude 
pour évacuer la chaleur produite par 
la chaudière pendant le réglage et 
effectuer l’analyse en se conformant 
aux indications fournies ci-après.

Une fois l’analyse terminée, fermer 
les robinets, remonter le moteur en le 
poussant vers le bas et remonter le 
ressort de fixation dans son logement.

Mise en marche
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Préparations en vue de l’analyse de 
combustion :
Dévisser le couvercle fermant la trappe 
d’analyse des gaz brûlés située sur 
l’adaptateur d’évacuation gaz brûlés/
amenée d’air de la chaudière (voir figure) 
et introduire la sonde de l’analyseur.
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Analyse de la combustion et réglage 
débit thermique maximal
Pousser le fonctionnement de la 
chaudière à son débit maximum 
en gardant la touche ramonage “I» 
enfoncée jusqu’à ce que la led rouge 
«D» se mette à clignoter, l’écran 
affiche tour à tour la température de 
départ de la chaudière, le numéro 1 et 
le numéro 00; à partir de ce moment-
là la chaudière fonctionnera à 100% 
de sa puissance maximale en mode 
chauffage. 
Attendre que la chaudière se stabilise 
et effectuer l’analyse de la combustion 
en vérifiant la valeur de CO

2
 selon le 

tableau suivant

30 HSG/HG 24 HSG/HG

CO
2
 [%] CO

2
 [%]

G20 8.8÷9.2 8.7÷9.1

G25 9.0÷9.4 8.8÷9.2

G31 10.8÷11.2 10.7÷11.1

G30 11.2÷11.6 11.6÷12.0

18 HG 12 HG

CO
2
 [%] CO

2
 [%]

G20 8.9÷9.3 9.3÷9.7

G25 8.8÷9.2 9.0÷9.4

G31 10.9÷11.3 10.7÷11.1

G30 11.3÷11.7 11.1÷11.5

Si les valeurs constatées s’avèrent 
différentes, intervenir comme suit :
-  Agir sur le régulateur de débit de la 

vanne gaz : tourner dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre 
pour augmenter, dans le sens des 
aiguilles d’une montre pour diminuer 
la valeur de CO2 lue (compte 
tenu de la sensibilité de la vis, des 
rotations légères suffisent);

-  attendre quelques secondes pour 
que le CO2 se stabilise, vérifier 
ensuite sa valeur et, si nécessaire, 
refaire les mêmes opérations.
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Analyse de la combustion et réglage 
débit thermique minimal
Pousser le fonctionnement de la 
chaudière à son débit maximum 
en gardant la touche ramonage “I» 
enfoncée jusqu’à ce que la led rouge 
«D» se mette à clignoter, l’écran 
affiche tour à tour la température de 
départ de la chaudière, le numéro 1 et 
le numéro 00; à partir de ce moment-
là la chaudière fonctionnera à 100% 
de sa puissance maximale en mode 
chauffage. 
Pour pousser le fonctionnement de 
la chaudière à son débit minimal, 
tourner le bouton de réglage de la 
température eau chaude sanitaire 
«P» dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre jusqu’en fin de course, 
tourner lentement le bouton pour 
éviter tout dysfonctionnement du 
brûleur (l’afficheur modifie l’affichage 
en faisant clignoter alternativement la 
température de départ de la chaudière 
et le chiffre 0) ; à partir de ce moment-
là la chaudière fonctionnera à sa 
puissance minimale. Attendre que 
la chaudière se stabilise et effectuer 
l’analyse de la combustion en vérifiant 
la valeur de CO

2
 selon le tableau 

suivant

30 HSG/HG 24 HSG/HG

CO
2
 [%] CO

2
 [%]

G20 9.0÷9.4 9.3÷9.7

G25 9.6÷10.0 9.2÷9.6

G31 10.8÷11.2 10.9÷11.3

G30 11.6÷12.0 11.7÷12.1

18 HG 12 HG

CO
2
 [%] CO

2
 [%]

G20 9.0÷9.4 9.2÷9.6

G25 9.0÷9.4 9.2÷9.6

G31 11.1÷11.5 10.9÷11.3

G30 11.6÷12.0 11.2÷11.6

Si les valeurs constatées s’avèrent 
différentes, intervenir comme suit :
-  Agir sur le régulateur de pression 

1 de la vanne gaz (voir photo 
vanne gaz) : tourner dans le sens 
des aiguilles d’une montre pour 
augmenter, dans le sens inverse 
pour diminuer la valeur de CO2 lue 
(compte tenu de la sensibilité de la 
vis, des rotations légères suffisent);

-  attendre quelques secondes pour 
que le CO2 se stabilise, vérifier 
ensuite sa valeur et, si nécessaire, 
refaire les mêmes opérations. Une 
fois le tarage achevé, procéder à 
une nouvelle vérification des valeurs 
de CO2 à la puissance maximum. Si 
les valeurs constatées restent dans 
les limites indiquées aux tableaux, 
aucun autre réglage ne sera 
nécessaire.

Il faut, après ces opérations, contrôler 
le débit du gaz au compteur en se 
servant des indications fournies au 
tableau des données techniques.

N.B. : Une fois les vérifications 
terminées, il faut ramener 
manuellement la chaudière à son 
fonctionnement normal en gardant la 
touche ramonage «I» enfoncée jusqu’à 
ce que la led rouge «D» s’éteigne.

Mise en marche
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Réglage de la puissance maximale 
de chauffage
Il est possible de régler la puissance 
maximale de fonctionnement entre 
la puissance permise par l’appareil 
et la puissance minimale. Le réglage 
effectué en usine est au maximum.
Pour procéder au réglage, pousser 
le fonctionnement de la chaudière à 
sa puissance maximale en gardant la 
touche ramonage «I» enfoncée jusqu’à 
ce que la led rouge «D» commence 
à clignoter, l’afficheur affiche tour à 
tour la température de départ de la 
chaudière, le numéro 1 et le numéro 
00; le bouton «P» de réglage de la 
température de l’eau chaude sanitaire 
permet de régler la puissance 
maximale de chauffage sur la valeur 
désirée (voir graphique).
Pour mémoriser le réglage, garder la 
touche «I» enfoncée jusqu’à ce que la 
led rouge «D» s’éteigne.

Le paramètre «d6» permet d’afficher le 
nombre maximal de tours du ventilateur 
sélectionnés en mode chauffage

Mise en marche
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Systèmes de protection de la 
chaudière
La chaudière est protégée contre les 
risques de panne par des contrôles 
internes effectués par la carte à 
microprocesseur qui procède, au 
besoin, à un arrêt de sécurité.
En cas d’arrêt de l’appareil, l’écran 
affiche un code correspondant au type 
d’arrêt et à la cause qui l’a provoqué.
Il existe deux types d’arrêt :
- ARRET DE SECURITE : ce 

type d’erreur est du genre 
«VOLATILE», c’est-à-dire qu’il 
est automatiquement éliminé dès 
cessation de la raison qui l’a causé. 
Dès que la cause de l’arrêt disparaît, 
l’appareil redémarre et reprend son 
fonctionnement normal. Pendant 
que la chaudière est en arrêt de 
sécurité, il est possible de tenter 
de rétablir le fonctionnement en 

éteignant et en rallumant l’appareil.
- ARRET DE BLOCAGE : ce 

type de panne est du genre 
«NON VOLATILE» et dans ce 
cas, l’appareil ne repart pas 
automatiquement. Pour débloquer 
la chaudière, appuyer sur la touche 
«G». Si au bout de plusieurs 
tentatives de déblocage, il y a à 
nouveau blocage faire appel à un 

professionnel qualifié.
Ci de suite, liste des arrêts et des 
codes correspondants affichés à 
l’écran.

Contrôle des dispositifs de sécurité 
de la chaudière
Pour procéder à la vérification des 
dispositifs de sécurité de la chaudière, 
utiliser la touche Ramonage «I».
Appuyer sur la touche ramonage «I» 
jusqu’à allumage de la led rouge «D», 
puis lâcher la touche ramonage «I», 
la led «D» commence à clignoter et 
l’écran affiche à tour de rôle l’inscription 
«SF» et la température de départ de la 
chaudière.
A partir de ce moment-là, l’appareil 
fonctionnera à la puissance maximale 
sélectionnée en mode chauffage 
jusqu’à intervention des dispositifs de 
sécurité de la chaudière (la chaudière 
se bloquera pour température limite, la 
led rouge «D» continuera à clignoter 
et l’écran affichera le code de sécurité 
111).

Pour rétablir le fonctionnement, après 
refroidissement de la chaudière, 

appuyer sur la touche RESET «G».

Mise en marche
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Paramètres lecture seule :
Pour effectuer la lecture des 
paramètres de la chaudière, utiliser la 
touche 
SELECT «H» :
1 - garder enfoncé jusqu’à affichage 

sur l’écran «[  ]» (5» environ)
2 - relâcher
3 - appuyer à nouveau jusqu’à 

affichage sur l’écran «b0» (5» 
environ)

4 - relâcher
5 - à chaque pression l’écran affiche 

les paramètres suivants
6 - pour quitter, garder enfoncé 

jusqu’à affichage sur l’écran «-.-.» 
(environ 4’’)

7 - relâcher
8 - l’écran retourne à l’affichage 

standard (température départ 
chauffage).

Le retour à cet affichage a lieu au bout 
de 8 minutes environ après la dernière 
opération effectuée.

La série de paramètres lecture seule à 
laquelle accéder est la suivante :

A0 - afficher l’erreur en cours
A1 - lecture température de départ 

chaudière (°C)
A2 - lecture de la température de l’eau 

chaude sanitaire (°C)
A3 - pas utilisé
A4 - lecture phase de fonctionnement 

chaudière
b0 - code interne en cas d’erreur
b1 - lecture température de retour 

chaudière (°C)
b2 - pas utilisé
b3 - lecture température sonde gaz 

brûlés
b4 - lecture température extérieure 

(°C)
b5 - pas utilisé
b6 - pas utilisé
b7 - température circuit de la deuxième 

zone (°C)
C1 - lecture valeur courante de 

ionisation (µA)
C2 - lecture nombre de tours du 

ventilateur (milliers et centaines)
C3 - PWM ventilateur (%)
C4 - lecture valeur puissance 

thermique relative de la chaudière 
(%)

C5 - pas utilisé
C6 - pas utilisé
d1 - Setpoint calculé en fonction du 

fonctionnement en mode eau 
chaude sanitaire ou chauffage

d2 - valeur de la température calculée 
de départ de la chaudière (°C)

d3 - Affichage de la valeur de 
la température ambiante 
sélectionnée (°C); s’il n’y a pas 
de sonde extérieure la valeur est 
fixée à 20°C.

d4 - sélection de la température de 
l’eau chaude sanitaire (°C)

d5 - pas utilisé
d6 - vitesse maximale ventilateur 

en mode chauffage (milliers et 
centaines)

Paramètres sélectionnables :
Pour procéder à la lecture et à 
la modification des paramètres 
sélectionnables, utiliser la touche 
SELECT «H» et effectuer les 
opérations suivantes :
1 - garder enfoncé jusqu’à affichage 

sur l’écran «[  ]» (5» environ)
2 - relâcher
3 - appuyer à nouveau jusqu’à 

affichage sur l’écran «b0» (5» 
environ)

4 - relâcher
5 - appuyer à nouveau jusqu’à 

affichage sur l’écran «P» (10» 
environ)

6 - relâcher
7 - attendre que l’écran affiche «P3»
8 - à chaque pression, l’écran affiche 

les paramètres suivants jusqu’à 
affichage du paramètre choisi (P5 
ou P6)

9 - quand l’écran affiche la valeur 
présélectionnée du paramètre 
choisi, garder la touche enfoncée 
jusqu’à allumage de la led verte 
«F»

10 - à chaque pression sur la touche, 
la valeur du paramètre change

11 - sélectionner la valeur souhaitée
12 - appuyer sur la touche jusqu’à 

ce que les leds «E» et «F» 
s’éteignent pour mémoriser la 
nouvelle sélection (5» environ)

13 - après la mémorisation, l’écran 
affiche «P5» ou «P6», puis «-.-
.» et retourne enfin à l’affichage 
standard (température départ 
chauffage)

14 - pour quitter, garder enfoncé 
jusqu’à affichage sur l’écran «-.-.» 
(environ 6-7’’)

15 - relâcher
16 - l’écran retourne à l’affichage 

standard (température départ 
chauffage).

La série de paramètres sélectionnables 
est la suivante :

P3 - pas utilisé
P4 - pas utilisé
P5 - Valeur de la pente de la courbe de 

chauffage
P6  - Valeur de l’écart parallèle de la 

courbe de chauffage

Mise en marche

Paramètres
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La chaudière peut être transformée 
pour utilisation au gaz naturel 
(méthane) (G20) au G25 ou au gaz 
liquide (G30 et G31) ou vice versa par 
un Centre technique agréé Opérations 
à effectuer : 

passage du gaz naturel au GPL 
1.  Mettre l’appareil hors tension
2.  Fermer le robinet du gaz
3.  Accéder à la partie intérieure de 

la chambre étanche après avoir 
démonté le panneau frontal 

4.  déposer le groupe ventilateur/
venturi/vanne gaz

5.  séparer la vanne gaz du venturi
6.  introduire le diaphragme gaz (fourni 

dans le kit transformation) comme 
montré sur les photos précédentes 

7.  remonter le groupe ventilateur/
venturi/vanne gaz

8.  enlever le diaphragme gaz 
brûlés positionné à l’intérieur de 
l’adaptateur 

9.  positionner à l’intérieur de 
l’adaptateur fumée le nouveau 
diaphragme (voir tableau) pour GPL 

10. alimenter l’appareil
11. ouvrir le robinet du gaz
12. mettre l’appareil en marche en 

suivant les indications du mode 
d’emploi. 

13. contrôler l’étanchéité côté gaz. 
14. remonter le panneau frontal de la 

chambre de combustion
15. effectuer l’analyse de combustion 

et le réglage du débit thermique 
maximal et minimal.

16. remplacer l’étiquette gaz
17. (uniquement pour le modèle 18HG) 

lors du passage du gaz naturel 
(G20) au gaz G30, il faut changer 
la puissance d’allumage de 35% à 
70% à l’aide du paramètre 608 de 
la commande à distance QAA.

passage du gaz naturel au gaz G25
1.  effectuer l’analyse de combustion 

et le réglage du débit thermique 
maximal et minimal. 

Mise en marche

Changement de gaz
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0
 H

G
/H

S
G

Indice de Wobbe inférieur
(15°C, 1013 mbar)  (MJ/m3)

45,7 37,38 35,25 29,80 35,60 80,58 70,69

Consommations maxi/mini          maxi
(15°C; 1013 mbar)
(G.N.= m3/h) (GPL = Kg/h)          mini

3,01 3,01 3,50 3,50 4,19 3,64 2,25 2,25 2,21

0,75 0,75 0,87 0,87 1,04 0,91 0,56 0,56 0,55

Consommation gaz au bout de 10 min.
(à 70% de la puissance maximale)
(G.N.= m3/h) (GPL = Kg/h)

0,35 0,35 0,41 0,41 0,49 0,42 0,26 0,26 0,26

2
4

 H
G

/H
S

G

Indice de Wobbe inférieur
(15°C, 1013 mbar)  (MJ/m3)

45,67 37,38 35,25 29,8 35,6 80,58 70,69

Consommations maxi/mini          maxi
(15°C; 1013 mbar)
(G.N.= m3/h) (GPL = Kg/h)          mini

2,43 2,43 2,83 2,82 3,38 2,93 1,81 1,81 1,79

0,63 0,63 0,74 0,74 0,88 0,77 0,47 0,47 0,47

Consommation gaz au bout de 10 min.
(à 70% de la puissance maximale)
(G.N.= m3/h) (GPL = Kg/h) 

0,28 0,28 0,33 0,33 0,39 0,34 0,21 0,21 0,21

1
8

 H
G

Indice de Wobbe inférieur
(15°C, 1013 mbar)  (MJ/m3)

45,67 37,38 35,25 29,80 35,60 80,58 70,69

Consommations maxi/mini          maxi
(15°C; 1013 mbar)
(G.N.= m3/h) (GPL = Kg/h)          mini

1,90 1,90 2,21 2,21 2,65 2,30 1,42 1,42 1,40

0,49 0,49 0,57 0,56 0,68 0,59 0,36 0,36 0,36

Consommation gaz au bout de 10 min.
(à 70% de la puissance maximale)
(G.N.= m3/h) (GPL = Kg/h)

0,22 0,22 0,26 0,26 0,31 0,27 0,17 0,17 0,16

Mise en marche

Changement de gaz

1
2

 H
G

GAZ NATURELS GPL

G20 (GZ50)
couple

G20/G25
G25 G25.1 GZ35 GZ41.5 G30

couple
G30/G31

G31
(propane)

Indice de Wobbe inférieur
(15°C, 1013 mbar)  (MJ/m3)

45,65 37,,38 35,25 29,8 35,6 80,58 70,69

Consommations maxi/mini          maxi
(15°C; 1013 mbar)
(G.N.= m3/h) (GPL = Kg/h)          mini

1,22 1,22 1,41 1,41 1,69 1,47 0,91 0,91 0,89

0,32 0,32 0,37 0,37 0,44 0,38 0,24 0,24 0,23

Consommation gaz au bout de 10 min.
(à 70% de la puissance maximale)
(G.N.= m3/h) (GPL = Kg/h)

0,14 0,14 0,16 0,16 0,20 0,17 0,11 0,11 0,10

Puissance Type gaz
Diaphragme 

gaz
Diaphragme air

Diaphragme 
gaz brûlés

Réglage vitesse ventilateur 
[rpm]

Allumage 
lent

[%]MINI  MAXI

30 HSG/HG

G20/G25 NO NO ø 40 mm 1500 5500 35

G31 ø 4,6 mm NO ø 33 mm 1500 5500 35

G30 ø 4,6 mm NO ø 33 mm 1500 5500 35

24 HSG/HG

G20/G25 NO NO ø 34 mm 1500 5500 35

G31 ø 4,6 mm NO ø 24 mm 1500 5500 35

G30 ø 4,6 mm NO ø 24 mm 1500 5500 35

18 HG

G20/G25 NO SI ø 34 mm 1500 5500 35

G31 ø 4,6 mm SI ø 24 mm 1500 5500 35

G30 ø 4,6 mm SI ø 24 mm 1500 5500 70

12 HG

G20 - G20/G25 - G25 ø 4,6 mm SI ø 27 mm 1500 5500 70

G31 ø 3,40 mm SI ø 21 mm 1500 5500 70

G30 ø 3,40 mm SI ø 21 mm 1500 5500 70

tableau récapitulatif transformation gaz

ATTENTION
Les transformations pour passage 
d’un type de gaz à un autre ne sont 

pas admises en Belgique
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ATTENTION
Avant toute intervention à l’intérieur 
de la chaudière, couper l’alimentation 
électrique à l’aide de l’interrupteur à 
action bipolaire extérieur et fermer le 
robinet du gaz.

Pour accéder à l’intérieur de la 
chaudière, il faut :
1. Dévisser les 4 vis de fixation de 

la coque placées dans sa partie 
inférieure

2. Ouvrir les manettes de décrochage 
situées dans la partie supérieure de 
la coque.

3. Tirer la coque vers soi.
4. Tirer vers soi le tableau de bord 

comme illustré (voir figure).

Inspection de la chaudière

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

1

2

3

4
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AFFICHEUR CODE INTERNE
(b0)

CAUSE

91 erreur EEPROM

92 erreur hardware carte électronique

110 129 intervention thermostat installation au sol

110 422 blocage surchauffe

113 506 intervention sonde gaz brûlés

133 102 blocage manque de gaz

151 blocage intérieur carte

151 97 présence de flamme en phase de reset initial

152 erreur sur la programmation

153 259 blocage intérieur carte et touche reset “G” enfoncée pendant le fonctionnement

154 425 température de départ en hausse trop rapide ou manque de circulation

160 83 vitesse ventilateur d’allumage pas atteinte

160 282 ventilateur bloqué

161 110 vitesse ventilateur mesurée supérieure à la vitesse maximale

183 105 carte en mode programmation

AFFICHEUR CODE INTERNE
(b0)

CAUSE

20 142 sonde départ court-circuitée

20 143 sonde départ circuit ouvert

40 144 sonde retour court-circuitée

40 145 sonde retour circuit ouvert

50 146 sonde eau chaude sanitaire ou ballon court-circuitée

50 147 sonde eau chaude sanitaire ou ballon circuit ouvert

111 141 température départ supérieure à la température limite (95°C)

119 140 manque d’eau

135 84 nombre de tours ventilateur pas correct

154 401 température retour supérieure à la température de départ

154 433 ∆t départ retour trop élevé

ARRETS BLOCAGE

ARRETS DE SECURITE

AFFICHEUR CODE INTERNE (b0) CAUSE

10 150 sonde extérieure court-circuitée

10 151 sonde extérieure circuit ouvert

61 signal commande à distance ou sonde d’ambiance dérangé

62 raccordement d’une commande à distance ou d’une horloge incompatible

92 Erreur hardware électronique

133 101 pas de détection de flamme à la fin du délai de sécurité

134 98 décollement de la flamme pendant le fonctionnement

180 168 ramonage actif

MESSAGES DYSFONCTIONNEMENT

Maintenance

Systèmes de protection de la chaudière
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Une bonne maintenance de la 
chaudière est indispensable à sa 
sécurité, à son bon fonctionnement 
et à sa durée de vie.
Elle doit être effectuée conformément 
aux normes en vigueur.
Nous conseillons d’effectuer 
périodiquement une analyse de 
la combustion pour contrôler 
le rendement et les émissions 
polluantes de la chaudière, selon les 
normes en vigueur.

Opérations de vidange
La vidange de l’installation de 
chauffage doit être effectuée comme 
suit :
- éteindre la chaudière, amener 

l’interrupteur extérieur à action 
bipolaire sur OFF et fermer le 
robinet du gaz;

- desserrer le purgeur air 
automatique;

- ouvrir le robinet de vidage de 
l’installation en recueillant dans un 
récipient l’eau qui s’écoule ;

- vider par les points les plus bas de 
l’installation (s’il y en a de prévus).

S’il est prévu de garder l’installation 
à l’arrêt dans des régions où la 
température ambiante peut descendre 
en hiver au-dessous de 0°C, nous 
conseillons d’ajouter du liquide antigel 
dans l’eau de l’installation de chauffage 
pour éviter d’avoir à procéder à des 
vidages répétés.
Nous conseillons l’utilisation de 
produits antigels contenant du 
GLYCOL de la série PROPYLENIQUE 
inhibé à la corrosion (comme par 
exemple le CILLICHEMIE CILLIT cc 45 
qui est atoxique et a en même temps 
une fonction hors gel, anti-incrustation 
et anticorrosion) selon les doses 
prescrites par le fabricant et en fonction 
de la température minimum prévue.
Contrôler périodiquement le pH du 
mélange eau - antigel du circuit 
chaudière et le remplacer quand la 
valeur mesurée est au-dessous de 
la limite prévue par le fabricant de 
l’antigel.
NE PAS MELANGER PLUSIEURS 
TYPES D’ANTIGELS.
Le fabricant décline toute 
responsabilité en cas de dommages 
causés à l’appareil ou à l’installation 
par l’utilisation de produits antigels ou 
d’additifs non appropriés.

Vidange installation sanitaire
Chaque fois qu’il y a risque de gel, 
vider l’installation sanitaire comme suit:
- fermer le robinet de la conduite 

d’eau ;
- ouvrir tous les robinets d’eau 

chaude et d’eau froide ;
- vider par les points les plus bas de 

l’installation (s’il y en a de prévus).

Avant de commencer toute 
opération d’entretien :
- couper l’alimentation électrique 

en amenant l’interrupteur à action 
bipolaire extérieur à la chaudière sur 
«OFF»;

- fermer le robinet du gaz et de l’eau 
des circuits de chauffage et d’eau 
chaude sanitaire.

Une fois les opérations terminées, 
rétablir les réglages de départ.

ATTENTION
Vider les composants pouvant contenir 
de l’eau chaude, activer au besoin les 
évents, avant toute intervention.
Procéder au détartrage des 
composants en suivant les 
recommandations de la fiche 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.
Refermer hermétiquement les 
ouvertures utilisées pour procéder à 
des relevés de la pression du gaz ou à 
des réglages du gaz.
S’assurer que l’injecteur est bien 
compatible avec le gaz d’alimentation.
Si une odeur de brûlé ou de la fumée 
se dégagent de l’appareil, couper 
l’alimentation électrique, fermer le 
robinet du gaz, ouvrir les fenêtres et 
appeler un technicien.

Maintenance

Contrôles et vérifications
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Contrôles et vérifications

Recommandations générales
Il est recommandé d’effectuer, au 
moins une fois par an, les contrôles 
suivants :
1. Contrôle étanchéité partie eau avec 

remplacement éventuel des joints 
et remise en état de l’étanchéité.

2. Contrôle étanchéité partie gaz avec 
remplacement éventuel des joints 
et remise en état de l’étanchéité.

3. Contrôle à vue de l’état de l’appareil 
dans son ensemble.

4. Contrôle à vue de la combustion et, 
au besoin, démontage et nettoyage 
du brûleur

5. Suite au contrôle point n°3, 
démontage et nettoyage, si besoin 
est, de la chambre de combustion.

6. Suite au contrôle point n°4, 
démontage et nettoyage, si besoin 
est, du brûleur et de l’injecteur.

7. Nettoyage de l’échangeur de 
chaleur primaire.

8. Contrôle du fonctionnement des 
systèmes de sécurité chauffage :

 - sécurité température limite.
9. Contrôle du fonctionnement des 

systèmes de sécurité partie gaz :
 - sécurité absence de gaz ou de 

flamme (ionisation).
10. Contrôle de l’efficacité de la 

production d’eau chaude sanitaire 
(vérification du débit et de la 
température).

11. Contrôle général du fonctionnement 
de l’appareil.

12. Débarrasser de l’oxyde qui le 
recouvre, l’électrode de détection 
de flamme à l’aide d’une toile 
émeri.

Nettoyage de l’échangeur primaire
NETTOYAGE COTE FUMEES
Pour accéder à l’intérieur de 
l’échangeur primaire, il faut déposer le 
brûleur.
Laver avec de l’eau et du détergent 
en se servant d’un pinceau non 
métallique, rincer à l’eau.

Nettoyage du siphon
Pour accéder au siphon, dévisser dans 
le sens des aiguilles d’une montre le 
verre à eau de condensation situé en 
bas à gauche du plateau. Laver avec 
de l’eau et du détergent.
Remonter le verre à eau de 
condensation à l’emplacement voulu.
N.B. En cas d’arrêt prolongé de 
l’appareil, remplir le siphon avant 
tout nouvel allumage.
L’absence de rétablissement du 
niveau de l’eau dans le siphon 
pourrait s’avérer dangereuse car 
des gaz brûlés pourraient envahir la 
pièce.

Test de fonctionnement
Après avoir effectué les opérations 
d’entretien, remplir le circuit de 
chauffage à une pression d’environ 1,0 
bar et purger l’installation.
Remplir aussi l’installation sanitaire.
- Mettre l’appareil en marche.
- Au besoin, purger une nouvelle fois 

l’installation de chauffage.
-  Vérifier les réglages et le bon 

fonctionnement de tous les organes 
de commande, de réglage et de 
contrôle.

-  Vérifier l’étanchéité et le bon 
fonctionnement de l’installation 
d’évacuation gaz brûlés / prise d’air 
comburant.
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Légende :
1. Modèle – code chaudière
2. N° de série – N° d’homologation
3.  Prévu Gaz
4. Efficacité
5. Débit thermique maxi/mini
6. Puissance thermique maxi/mini

(0085 ) DVGW

1 0694 04

IT II2H3B/P

NL I2L

STD Q

P

D

TMIN= +5�C

Theating=82�C

PMS=3 bar PMW=6 bar

NOx 5

G20 G25 G31

20 20 50

C13 C33 C43 C53 C83 B23

230V-AC-50Hz-128,6-IPX4D

DE II2ELL3B/P AT II2H3B/P CH II2H3B/P BE I2E+,I3+

2

MIN MAX

4

3

5
6

7

kW kW

kW

l/min

kW

ELCO - Mat N.V.
Researchpark Pontebeeklaan 53 B - 1731 Zellik
ELCO Klöckner
Heiztechnik GmbH D - 72379 Hechingen
Heiztechnik GmbH A - 2544 Leobersdorf
ELCOTHERM - CH - 7324 Vilters
ELCO - NL - 1410 AB Naarden

Symboles de l’étiquette caractéristiques
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