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Vue d’ensemble 
 
 
Conseils d’ordre général 
Réglementation et directives  
Conseils d’ordre général 
Installation, mise en place, raccorde- 
ment électrique et mise en service sont  
l'affaire d'un professionnel agréé.  
Il prend la responsabilité d'une installa- 
tion dans les règles de l'art. 
 
Directives 
Pour un bon fonctionnement, dans le  
respect de l’environnement et pour  
limiter la consommation énergétique,  
tenez compte des normes suivantes   
 
HeizAnlV Décret relatif aux installa- 
tions de chauffage  
 
1.BImschV Premier décret d’applica- 
tion de la loi fédérale sur la protection  
contre les émissions (décret relatif aux  
petites installations de chauffage) 
 
FeuVo Décrets des Länder relatifs au  
chauffage  
 
DIN 1988 Réglementation technique  
relative aux installations d’eau chaude  
sanitaire (TRWI) 
 
DIN 4109 Protection acoustique des  
bâtiments  
 
DIN 4702 Chaudière T1 : définitions,  
spécifications, contrôle, désignation ; 
chaudière T2 : réglementation du  
contrôle technique 
 
DIN 4705 Calcul des dimensions des  
cheminées  
 
EN 12 828 Systèmes de chauffage  
dans les bâtiments ; planification des  
installations d’eau chaude  
 
DIN 4753 Chauffe-eau et installations  
d’eau chaude pour eau chaude  
sanitaire et de service 
 
DIN 4755 Installations au mazout   
DIN 18160 Cheminées de maisons  
particulières 
 
DIN 18380 Installations de chauffage  
et chauffage central à eau (VOB)  
 
DIN 40050 Normes de protection IP ;  
protection des appareils électriques  
contre les contacts accidentels, les  
corps étrangers et l’eau  
 
 

DIN 51603 Combustibles liquides  
VdTÜV Directives et contraintes  
relatives à l’eau des chaudières et  
d’alimentation  
 
VDI 2035 Directives relatives à la  
protection contre la corrosion et la  
formation de tartre dans les installa- 
tions de chauffage à eau chaude  
 
VDI 2715 Réduction du bruit dans les  
installations de chauffage à eau  
chaude 
 
73/23EWG Directive européenne  
"Basse tension"  
 
89/336/EWG Directive européenne  
relative à la compatibilité électro- 
magnétique  
 
EN 303 Chaudière T1 avec brûleur à  
air soufflé : définitions, conditions  
générales requises, contrôle et dé- 
signation ; chaudière T2 avec brûleur  
à air soufflé : conditions particulières  
requises pour les brûleurs à pulvérisa- 
tion de mazout  
 
EN 267 Brûleurs à pulvérisation de  
mazout  
 
EN 12 828 Dispositifs de sécurité des  
chauffages à eau chaude  
 
EN 13384 Installations d’évacuation  
des gaz de combustion, calculs  
 
EN 50165 Équipement électrique des  
appareils non électriques à usage  
domestique et assimilé 
 
EN 60335 Norme de sécurité des  
appareils électriques à usage domes- 
tique et assimilé  
 
VDE 0100 Installations de haute  
tension nominale allant jusqu’à 1000 V  
 
VDE 0105 Utilisation d’installations  
haute tension ; dispositions générales  
 
VDE 0116 Équipement électrique des  
installations d'allumage  
 
 
 
 

Pour une installation en Autriche, il  
convient également d'appliquer les  
normes et directives suivantes : 
Directives ÖVE et locales 
ÖNORM H 5195 Norme relative à l’eau  
chaude 
ÖNORM C 1109 Mazout ultraléger 
Appareil est homologué conformément  
aux dispositions de l’article Artikel 15a  
B-VG et du décret sur les installations  
de chauffage VO(FAV 97) 
Sont également applicables les lois  
locales concernant les décrets relatifs  
à la construction, la législation sur le  
chauffage au mazout, les décrets  
concernant le pétrole, la législation  
relative à la préservation de l’atmos- 
phère et les différents décrets en  
vigueur. 
 
 
Pour une installation en Suisse, il  
convient également d'appliquer les  
dispositions législatives suivantes : 
- Décret sur la préservation de la  
 pureté de l’atmosphère LRV 92 
- Loi sur la préservation de  
 l’environnement 
- Loi sur la préservation de l’eau 
- Décret sur la préservation de l’eau 
- Directives sur l’eau SVGW 
- Recommandation relative à la  
 hauteur minimale des cheminées 
- Directives de protection contre  
 les incendies AEAI 
- Directives du SWKI 
- Directives SEV et ESTI  
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Vue d’ensemble 
 
 
Conseils 
Description du produit  

 

Lieu d’installation 
Ne pas installer le produit dans des  
locaux où stagnent des vapeurs agres- 
sives (laque, perchloréthylène, carbone 
tétrachloré), très poussiéreux ou à fort  
taux d'humidité (buanderie). 
Le local doit être protégé du gel et bien 
ventilé. Si ces conditions ne sont pas  
respectées, les éventuels dommages  
subis par la chaudière ne seront pas  
couverts par la garantie. 
 
Conditions d’application de la  
garantie 
La garantie est invalidée dans les cas  
suivants:  
- utilisation inappropriée ou  
 incorrecte 
- montage ou mise en service in- 
 correcte par l’acheteur ou des tiers, 
 et/ou installation de pièces  
 d’origine inconnue 
- utilisation sous pression excessive  
Conditions de garantie: 
- utilisation de la chaudière con- 
 formément à sa destination 
- utilisation de l’installation con- 
 formément aux réglages usine 
- utilisation de combustible adéquat  
 

Description du produit 
Les chaudières basse température  
STELON sont conformes aux re- 
commandations BImSchV pour un  
rendement allant jusqu’à 92,8 % pour  
la marche à température d'eau de  
chaudière modulée de 45°C. 
Les modèles réglés en usine, prêts à  
installer en cave à l’aide d’un palan, de  
barres ou d’un treuil, se composent des 
éléments suivants: 
- Chaudière en acier à foyer cannelé 
 homologué EN 303, basse tempé- 
 rature, conformément à la directive  
 sur les installations de chauffage 
- Brûleur mazout à air soufflé à une  
 allure, hermétique à l’air, câblé  
 conformément à la directive VDE  
 et préréglé 
- Tableau de commande avec ré- 
 gulation du chauffage commandé  
 par la température extérieure et  
 déclencheur de pompe intégré  
 évitant la formation de conden- 
 sation en marche réduite 
- Grande porte pivotante, ouvrant à  
 droite ou à gauche 
- Chambre de combustion en acier  
 inoxydable spécial pour une  
 combustion propre 
- Régulateurs des gaz de com- 
 bustion / gaine isolante démon- 
 tables pour adapter la température  
 des gaz aux caractéristiques de la  
 cheminée 
- Protection pour isolation thermique  
 et réduction des pertes de gaz de  
 combustion 
- Jaquette laquée avec isolation  
 phonique 
- Pieds réglables en hauteur 
- Tableau de commande amovible  
 facilitant la maintenance  
 
 
L’évacuation des gaz s’effectue selon  
le principe du triple parcours. Le corps  
de la chaudière est parfaitement  
étanche à la chaleur sur tout le pour 
tour grâce à une isolation thermique  
réfléchissante. 
Les surfaces non refroidies par eau  
sont revêtues de céramique à fort  
pouvoir isolant.  

Le tableau de commande est livré  
avec: 
- Déverrouillage à distance 
- Commutateur marche/arrêt 
- Thermostat régulateur de tempéra- 
 ture et thermostat limiteur de  
 sécurité 
- Compteur horaire intégré 
- Régulateur de température entière- 
 ment numérique commandé par la  
 température extérieure avec  
 écran rétroéclairé pour 
 LOGON B G1Z1  
 
Les accessoires suivants sont  
également fournis: 
- Documentation technique 
- Sondes extérieures 
- Clef de montage 
- Brosse de nettoyage 
 
La pompe est prémontée et câblée en  
usine. Elle se compose de circulateurs  
à trois allures ou réglables, avec  
obturation et clapet antiretour, mano- 
mètre, vanne de sécurité et thermostat. 
Les modules de la pompe sont em- 
ballés séparément. 
 
Remarque 
La sécurité et le fonctionnement du  
système sont assurés s’il est entretenu  
annuellement. 
Afin d’assurer un entretien régulier, il  
est recommandé de souscrire un  
contrat d’entretien. 
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Vue d’ensemble 
 
 
Brûleur au mazout 
VECTRON ECO L01.34 / L01.75  

 

Caractéristiques techniques 
Fonctionnement à une allure 
Coffret de sécurité SH 113 
Détecteur de flamme MZ 770 S 
Moteur 230 V, 50 Hz   85-110 W 
Pompe à mazout AS47D, 28 l/h à  
18 bars 
Gicleur : Danfoss 45° H 
6 tuyaux d'arrivée du mazout  
DN 1000 mm 
2 transformateurs d'allumage  
EBI-M 7,5 kV 
Puissance électrique absorbée à  
l’allumage 350 W 
 
Les chaudières en acier sont équipées  
des brûleurs suivants:  
 
STELON 17 - 36 
 VECTRON ECO L01.34 
 
STELON 44 - 63 
 VECTRON ECO L01.75 

Installation du brûleur 
Le brûleur se présente sous la forme  
d’un coffret en alliage léger moulé sous  
pression. Le ventilateur se trouve dans  
l’angle droit par rapport à l’axe de tête  
du brûleur ; il est fermé par une plaque,  
également moulée sous pression. Un  
clapet antiretour empêche tout retour  
d’air froid à l’arrêt du brûleur.  
Les risques de refroidissement de la  
chaudière sont ainsi réduits au  
minimum. 
 
Le brûleur est équipé de série d’un  
porte-gicleur à préchauffage. 
La plaque du coffret supporte l’ensem- 
ble du module brûleur, à savoir: 
- Moteur du brûleur 
- Ventilateur 
- Pompe à mazout 
- Transformateur d'allumage 
- Bornes de raccordement électrique 
- Mélangeur 
- Coffret de sécurité et détecteur  
 de flamme  
 
Une fois démontée, la plaque peut être  
fixée à la chaudière pour les inter- 
ventions d’entretien.  

1   Réglage de l’admission d’air 
2 Graduation – Régulation de l’air dans la  
 tête de brûleur  
3 Régulation de l’air dans la tête de brûleur 
4 Manchon fileté pour air comprimé 
5 Transformateur 
6 Enveloppe du brûleur 
7 Moteur du brûleur  

8 Caisson de ventilation 
9 Tuyaux d’arrivée du mazout 
10 Pompe à mazout 
11 Coffret de sécurité 
12 Touche de déverrouillage 
13 Électrovanne 
14 Détecteur de flamme  
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1 Raccordement pompe brûleur  7 Réducteur de pression  
2 Régulateur pression mazout   8 Tambour de dosage  
3 Pompe brûleur à mazout     d’air linéaire  
4 Électrovanne       9 Clapet d'air 
5 Chauffage porte-vent     10 Ventilateur  
6 Tête de brûleur      11 Moteur de brûleur  



Vue d’ensemble 
 
 
Tableau de commande avec régulateur de chauffage  
LOGON B G1Z1 

 

1          2      3     4      5                        6     7                                        8       9 

10                 11                     12                        13           14     15  16   17 

1 Commutateur marche/arrêt 
2 Témoin de dérangement du brûleur 
3 Touche de déverrouillage du  
 brûleur (Reset) 
4 Témoin de dérangement du STB  
 (thermostat limiteur de sécurité) 
5 Touche de contrôle STB (TÜV) 
6 Régulateur de chauffage 
7 Touche de mode d’utilisation eau  
 chaude sanitaire  
8 Mode de fonctionnement circuit  
 chauffage 
9 Touche info 

10 Touche de déverrouillage du  
 thermostat limiteur de sécurité 
11 Bouton de réglage de la tempéra- 
 ture maximale de la chaudière 
12 Fusible fin 
13 Touche d'annulation ESC 
14 Réglage de la température  
 ambiante 
15 Touche de confirmation OK 
16 Touche de fonction mode manuel  
17 Fonction Ramoneur 
 
 

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

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

Description du régulateur de  
chauffage LOGON G1Z1 
• 3 programmes de chauffage  
 hebdomadaire 
 Programme hebdomadaire 1 pour  
 circuit de chauffage 1. 
 Programme hebdomadaire 3/P  
 sélectionnable pour pompe de  
 circuit de chauffage ou pour pompe 
 de circulateur d’eau sanitaire.  
• Programme hebdomadaire séparé  
 commutable pour eau sanitaire 
• Bouton rotatif de réglage de  
 température 
• Touche de fonctionnement annuel  
 automatique 
• Bouton ramonage 
• Bouton de mode manuel 
• Sélection du mode de fonctionne- 
 ment par boutons-poussoirs 
• Tests d’entrée et de sortie simpli- 
 fiant la mise en service et les tests  
 des fonctions 
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Caractéristiques techniques 
Schéma général  

 

   STELON 
17 

 STELON 
22 

 STELON 
29 

 STELON 
36 

 STELON 
44 

 STELON 
53 

 STELON 
63 

Puissance de chauffage nominale     kW 
Puissance de chauffage installée     kW 
Type de gaine isolante  
Type de régulateur des gaz brûlés  

15 - 17 
16 
1 
1 

18 - 22 
20 
1 
1 

23 - 29 
26 
1 
1 

30 -36 
33 
2 
2 

37 – 44 
40 
2 
2 

45 - 53 
49 
3 
3 

54 - 63 
59 
3 
3 

Contre-pression côté eau à la charge 
nominale en mbar    ∆T 15k 
       ∆T 20k 

 
28 
16 

 
35 
19 

 
42 
29 

 
30 
20 

 
34 
24 

Capacité eau de chaudière en litres  
Capacité en gaz en dm3  
Débit volumique gaz de combustion 
mazout EL, CO2 = 13 % vol.              g/s 
Température des gaz de combustion  
à puissance nominale, température  
moyenne de l’eau de chaudière de  
55°C, et de la pièce de 20°C             °C 
Pression de refoulement requise, en Pa  
Pression de service maxi auto. en bars  
Pression de service de la vanne de 
sécurité, en bars 
Poids, en kg  
Type de brûleur : VECTRON  
Puissance raccordée maxi, en VA  
Température départ chaudière, en °C  
Temp. départ chaudière (limit.), en °C  
Ø canalis. des gaz de comb., en mm  
Raccordement VL / RL  
Longueur foyer, en mm 
Diamètre foyer, en mm  

32 
38 

 
6,9 -7,8 

 
 
 

115-140 
0 
3 
 
3 

120 
L01.34 

800 
90 
110 
130 
1“ 

385 
330 

32 
38 

 
8,4 -10,3 

 
 
 

115-160 
0 
3 
 
3 

125 
L01.34 

800 
90 
110 
130 
1“ 

385 
330 

32 
38 

 
10,8 -13,8 

 
 
 

130-160 
0 
3 
 
3 

127 
L01.34 

800 
90 
110 
130 
1“ 

385 
330 

67 
63 
 

13,9-16,7 
 
 
 

130-160 
0 
3 
 
3 

175 
L01.34 

800 
90 
110 
150 
1 ¼“ 
615 
330 

60 
88 
 

17,2-20,5 
 
 
 

140-160 
0 
3 
 
3 

190 
L01.75 

800 
90 
110 
150 
1 ¼“ 
615 
400 

70 
103 

 
20,8-24,5 

 
 
 

140-160 
0 
3 
 
3 

210 
L01.75 

800 
90 
110 
150 
1 ¼“ 
720 
400 

70 
103 

 
25,0-29,2 

 
 
 

140-160 
0 
3 
 

3  
216  

L01.75 
800 
90 

110 
150 
1 ¼“ 
720 
400 

 
7 
4  

Raccords: 
VL = Départ chaudière 
RL = Retour chaudière 
2 = Robinet de remplissage  
  et de purge ½"  

Dim. 
en mm  

STELON       
17, 22, 29 

STELON       
36 

STELON       
44 

STELON       
53, 63 

Dim. A 108 108 75 75 

Dim. B 485 470 490 490 

Dim. C 620 630 650 650 

Dim. D 692 705 725 725 

Dim. E 217 255 255 255 

Dim. F 980 980 980 980 

Dim. H 605 605 605 605 

Dim. L 870 1165 1165 1265 
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Montage 
 
Livraison et transport 
Mise en place et mise de niveau 
Dépose de l’habillage  
Livraison 
Chaudière, brûleur et tableau de  
commande sont livrés emballés sur  
une même palette. 
 
Contenu de l’emballage 
• Unité : Chaudière-brûleur-tableau  
 de commande 
• Brosse de nettoyage 
• Clef de montage 
• Sonde de température extérieure 
• Documentation technique  

Groupe de pompage 
La pompe est à commander séparé- 
ment et fait l’objet d’une livraison  
distincte. 
Le montage et la mise en service sont  
à effectuer conformément au manuel. 
Celui-ci est fourni avec la pompe.  
 

Outils nécessaires pour l’installation 
Les outils suivants sont nécessaires  
pour l’installation et le montage de la  
chaudière: 
- Clef de montage SW 8 (livrée avec  
 la chaudière) 
- Clef à fourche SW 10 
- Clef à fourche SW 13 
- Clef à fourche SW 16 
- Clef à fourche SW 19 
- Tournevis à tête hexagonale SW 4 
- Tournevis à tête hexagonale SW 6 
- Clef à pipe SW 16 
- Tournevis 
- Contrôleur de tension 
- Clef à tube 
- Niveau à bulle 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dépose du capot du brûleur  
• Desserrer la vis (2) avec  
 le tournevis 
• Tirer le capot du brûleur (3) vers  
 l’avant puis vers le haut  
 
Dépose du capot de la chaudière 
• Faire basculer le couvercle du  
 tableau de commande (4) vers  
 l’arrière jusqu’à la butée et jusqu’à  
 ce qu’un déclic se produise 
• Tirer le capot avant de la chaudière  
 (5) vers le haut 
• Desserrer les deux vis parker (6)  
 situées sur le côté de la chaudière 
• Faire glisser le couvercle arrière de  
 la chaudière (7) vers l’arrière puis  
 le déposer  
 
Manutentions à l’aide de barres de  
transport 
• Dépose du capot du brûleur  
• Faire passer les barres de transport  
 (par ex., un tuyau de ¾") par les  
 ouvertures avant et arrière (8) 
• Transporter la chaudière jusqu’à  
 son emplacement d'installation  
 
Transport à l’aide de crochets 
• Dépose du capot de la chaudière 
• Appuyer sur le revêtement isolant  
 de la chaudière jusqu’à ce que les  
 crochets apparaissent 
• Accrocher le câble ou les œillets du  
 câble aux crochets et transporter la  
 chaudière jusqu’à son emplacement 
 d'installation 
 

2 3 

5                                 4 

8                                            8 

6          7             6 
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Montage 
 
 
Livraison et transport 
Mise en place et mise de niveau  
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Montage 
 
Livraison et transport 
Mise en place et mise de niveau 
Dépose de l’habillage  

Dépose du tableau de commande 
• Déposer le capot du brûleur, le  
 couvercle du tableau de commande 
 et le capot de la chaudière 
• Débrancher la cosse de raccorde- 
 ment du brûleur 
• Retirer le thermostat limiteur de  
 sécurité, l'aquastat et la sonde de la 
 chaudière de la douille plongeuse  
 (à l’arrière à gauche) 
• Retirer les vis (1) de gauche et de  
 droite 
• Faire basculer le tableau de  
 commande (2) vers l’arrière 
• Retirer les capots latéraux de la  
 chaudière par une légère pression  
 vers le haut, jusqu'à ce que le  
 tourillon (3) libère le support du  
 tableau de commande 
• Retirer le tableau de commande  
Dépose de l’habillage latéral 
• Retirer les cales de transport à  
 gauche et à droite (4) (4 vis) 
• Tirer la tôle de fond (5) vers l’avant 
• Tirer les plaques d’habillage  
 latérales (6) vers le haut 
Dépose du brûleur 
• Desserrer la vis à trou hexagonal (7) 
 de la bride du brûleur (8) (ne pas  
 retirer la vis) 
• Faire pivoter le brûleur vers la  
 gauche hors du dispositif d’arrêt  
 (verrouillage à baïonnette) 
• Tirer le brûleur vers l’arrière hors  
 de la bride  

Mise en place et installation 
• La surface prévue pour l’installation 
 doit être plane et de niveau. 
• La porte du brûleur est montée du  
 côté gauche en usine, mais il est  
 possible de la monter du côté droit. 
• Engager la chaudière dans la  
 cheminée en la penchant légère- 
 ment 
• Régler la hauteur des pieds de la  
 chaudière (9) avec la clef à fourche 
 SW 19 
• Placer les inserts en caoutchouc  
 (10) fournis dans l’emballage sur  
 les têtes de vis des pieds de la  
 chaudière afin d’assurer l’isolation  
 phonique et thermique. Monter le  
 filtre à mazout (11) du côté droit ou 
 gauche de l’habillage de la  
 chaudière, à proximité de l’ouver- 
 ture d’évacuation 
• Ouvrir les encoches prédécoupées  
 (12) situées sur le côté et y poser  
 les bourrelets de protection (13)  
• Les tuyaux du brûleur doivent être  
 acheminés par ces ouvertures au  
 travers du panneau frontal ou  
 latéral et raccordés au filtre.  
 Assurez-vous que le raccordement  
 (départ / retour chaudière) est  
 correct. 

1                                                                                                          1 

2 

3                                                              3 

4 

5 

6                                             6 

8 

7 

12 

13                        11                  9                  10                9 

10 
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Montage 
 
Livraison et transport 
Mise en place et mise de niveau 
Dépose de l’habillage  

 

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

Écart par rapport au mur 
Respectez autant que possible les  
distances recommandées pour l’in- 
stallation de la chaudière. L’accès en  
sera facilité en cas de nécessité.  

 recommandé minimum 

Dim. A 1000 700 

Dim. B 700 400 

Dim. C 400 100 

Dim. L Voir "Caractéristiques  
techniques" 
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Montage 
 
 
 
Évacuation des gaz de combustion  

 

1 Evacuation auxiliaire 
2 Garnissage 
3 Tuyau de raccordement 
4 Ouverture pour entretien 
5 Collecteur de gaz de combustion 
6 Trappe de nettoyage 

Évacuation des gaz de combustion 
Le tuyau d’évacuation des gaz de  
combustion vers la cheminée doit être  
le plus court possible. 
Le tuyau de raccordement doit être  
introduit dans la cheminée de bas en  
haut. Il ne doit en aucun cas réduire le  
diamètre de la cheminée. 
 
L’ouverture pour le tuyau de raccorde- 
ment dans la cheminée doit être étroite- 
ment ajusté avec du garnissage, mais  
en aucun cas cimenté.  Pratiquez une  
ouverture de nettoyage dans le tuyau  
de raccordement. 
 
Les tuyaux de raccordement d'une  
longueur supérieure à un mètre doivent  
être isolés thermiquement. 
 
Tuyau de raccordement 
STELON 17 à 29, Ø 130 mm 
STELON 36 à 63, Ø 150 mm 
Épaisseur recommandée de l’isolant:  
40 mm 
 
En cas de mauvais fonctionnement de  
la cheminée (par ex. basse température  
des gaz de combustion, cheminée trop  
large, isolation thermique insuffisante),  
il est conseillé d’installer une évacuation 
auxiliaire. Cela améliore le tirage tout  
en évitant l’encrassement de la che- 
minée et la formation de condensats  
dans celle-ci.  

Surveillance de la température des  
gaz de combustion 
Il est conseillé d’installer un indicateur  
de la température des gaz de com- 
bustion afin de surveiller l’encrassement  
de la chaudière. Une température trop  
élevée entraîne une dégradation du  
fonctionnement de la chaudière et, en  
conséquence, un gaspillage d'énergie.  
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Fin de canalisation dépassante inadmissible 



Montage 
 
 
Purge de l’installation 
Montage des sondes  

 

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

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

 

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

1 
 
2 

Le système de régulation du chauffage  
étant précâblé, il suffit de prévoir les  
prises de courant nécessaires.  
 
Le retrait du capot de la chaudière  
donne accès au couvercle protégeant  
le régulateur. 
Retirez les 4 vis pour l’enlever. 
 
Le cordon d’alimentation électrique  
doit être fixé aux bornes prévues à  
cet effet.  

Conseil : 
L’installation électrique et le raccor- 
dement doivent être effectués exclu- 
sivement par un électricien qualifié. 
Il est impératif de respecter les directi- 
ves et prescriptions VDE, EN, EVU et  
locales en vigueur. 
 
En règle générale, l’appareil ne peut  
être ouvert que par un installateur  
spécialisé. 
 
La chaudière, le tableau de commande 
et la pompe sont branchés sur des  
bornes de raccordement. La borne  
plate tripolaire (1) du tableau de  
commande est à raccorder au réseau  
via un circuit électrique dédié raccordé  
à la terre. Le câble électrique doit être  
protégé par une décharge de traction  
intégrée (2). 
 
La chaudière doit pouvoir être dé- 
connectée de manière adéquate du  
réseau électrique. À cet effet, on peut  
utiliser des commutateurs avec un  
intervalle de coupure d’au moins 3 mm  
ou des disjoncteurs. 
 
Tension du réseau : 230 V, 50 Hz  
 
Fusible : 10A 
 

Connecteurs pour le raccordement  
de la pompe et du tableau de  
commande 
Le raccordement électrique de la  
pompe et du tableau de commande est  
effectué en usine par le biais de  
borniers numérotés du LOGON B. 
 
Les autres conduites (p. ex. pour des  
connexions de système) raccordées  
sur le bornier du LOGON B doivent  
être fixées sur la chaudière à l’aide des  
décharges de traction intégrées.  
 
Côté montage, les pompes des circuits  
de chauffe 1 et 2, la pompe de charge  
de l'accumulateur et le mélangeur  
motorisé doivent être raccordés au  
tableau de commande par des câbles  
appropriés. 

Fusible 
Le fusible (230 V, T 6,3 A) est facile- 
ment accessible sur le tableau de  
commande (T 6,3 A). 
L’impédance totale de tous les appa- 
reils électriques ne doit en aucun cas  
dépasser 6,3 A ! 
 
Remplacement du fusible 
- Couper l’alimentation en amont du  
 tableau de commande 
- Faire tourner le fusible à 90° et le  
 retirer 
- Changer le fusible 
- Remettre le fusible en place et le  
 faire tourner à 90° dans le sens  
 inverse 
- Vérifier qu’il est bien en place 
- Remettre sous tension ; le voyant  
 du commutateur doit être allumé.  
 
Connecteurs pour le raccordement  
entre le brûleur et le tableau de  
commande 
Le brûleur et le tableau de commande  
sont raccordés au moyen de connec- 
teurs dédiés. 
1. Câble avec bornier 7 pôles pour  
 le brûleur  
2. Câble avec bornier bipolaire pour  
 déverrouillage du brûleur  

Pour le raccordement au secteur,  
utilisez un câble fixe d’une section  
d’au moins 3 x 1 mm². 
Pour ce faire, utilisez le raccord vissé  
PG 11 qui se trouve à l'arrière de  
l'appareil  
 
Pose du câble d’alimentation  
électrique 
Les conducteurs électriques, de la  
décharge de traction jusqu’aux bornes,  
doivent être tendus avant la conduite  
de mise à terre, s’ils glissent hors de la  
décharge de traction. La longueur des  
câbles doit être dimensionnée en  
conséquence. 
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Montage 
 
 
 
Alimentation en mazout  

 

Alimentation en mazout 
Le brûleur est équipé de deux tuyaux  
flexibles pour l’alimentation en mazout,  
qui sont raccordés à un système de  
filtrage. Pour connaître la longueur et  
la hauteur maximales des flexibles,  
d'alimentation consultez les tableaux  
de la documentation. Les longueurs  
ont été déterminées en fonction de la  
perte de pression qui se produit avec  
un robinet d’arrêt, un clapet antiretour  
et 4 coudes de tuyau, et une densité  
moyenne de 0,825. 
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Dimensions des canalisations DN4 

Longueur totale de l'aspiration (m) 

Tuyauteries monotube 
Raccorder un filtre monotube  
avec retour sur filtre. 

Les raccords filetés doivent être  
étanchéifiés exclusivement avec un  
produit prévu à cet effet (par exemple, 
un ruban en Teflon).  
 



Réglage 
 
 
Mise en eau et évacuation de l’air de l’installation 
Évacuation de l’air et réglage des circulateurs  

 

1 Robinets d’arrêt 
2 Clapets antiretour (intégrés) 
3 Réglage de la pompe 
4 Vis de purge d'air  

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

 

Réglage de la température des gaz de  
combustion 
Les régulateurs des gaz de combustion  
(1) et les manchons isolants (2) per- 
mettent d'adapter la température des gaz  
de combustion aux caractéristiques de la  
cheminée. 
 
La dépose ou la pose de régulateurs ou  
de manchons isolants, permet de régler la 
température des gaz de combustion.  
Le retrait du régulateur augmente la  
température des gaz de combustion de  
10-15°C, sa pose la réduit de 5-10°C. 
 
Conseil : lorsque la chaudière est  
réglée pour un rendement minimum et  
que la température du système est de  
tV/tR  45/35, le manchon isolant et le  
régulateur des gaz de combustion ne  
doivent pas être démontés. 
 
Le régulateur et le manchon isolant se  
trouvent dans le 3e conduit d’évacuation  
des gaz de combustion de la chaudière. 
 
Attention 
Retirer complètement la connexion  
enfichable du brûleur avant l’ouverture  
des portes de la chaudière ou du  
3e conduit d’évacuation des gaz de  
combustion  
 
Démontage du régulateur/manchon 
isolant 
• Retirer la prise du brûleur (4) 
• Tirer le capot (5) vers le haut puis  
 retirer l’isolation thermique 
• Desserrer les 4 écrous en laiton (6)  
 à l’aide de la clef SW 13 
• Retirer le couvercle (7) du conduit  
 des gaz de combustion 
• Retirer ou introduire le régulateur 
• Retirer le manchon isolant, ou  
 l’enfoncer jusqu’à la butée (la fente  
 doit être orientée vers le haut) 
• Mettre le couvercle du conduit des  
 gaz de combustion en place et le  
 fixer fermement à l’aide des 4 écrous  
 en laiton. Seuls les écrous en laiton  
 d'origine doivent être utilisés.  
 
Pour éviter toute interversion accidentelle  
des régulateurs, ceux-ci sont marqués  
comme suit (8): 
STELON 17 – 22: pas de perforation 
STELON 29:   1 perforation 
STELON 36 – 44: pas de perforation 
STELON 53 – 63: 2 perforations 

2 

1 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

3 

6 

6 

7 

8 
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Réglage 
 
 
 
Température des gaz de combustion  

 

Conseil 
Lorsque la chaudière fonctionne à  
plein rendement, le manchon isolant  
doit être démonté conformément à la  
description ci-dessus pour obtenir les  
valeurs du schéma. (Dans ce cas, la  
température des gaz de combustion  
diminue de 5 à 10°C.)  
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Réglage 
 
 
 
Brûleur 

 

Régulation de la température du  
mazout 
La pression du mazout et, en consé- 
quence, le rendement du brûleur, sont  
réglés à l’aide du régulateur de  
pression (5) de la pompe. Rotation du  
bouton 
 
• vers la droite: augmentation  
 de la pression 
• vers la gauche: réduction de la  
 pression  
 
Un manomètre doit être branché sur  
le raccord (6) prévu à cet effet;  
diamètre du filetage : 1/8". 
 
Contrôle de dépression 
Le vacuomètre permettant de contrôler  
la dépression doit être branché sur le  
raccord (7) ; diamètre du filetage:  
1/8". Dépression maximale admissible:  
0,4 bar. En cas de dépression plus  
importante, le mazout se gazéifie,  
produisant dans la pompe un bruit  
évoquant un grattement.  
 

Brûleur Type de  
chaudière 
 

Puissance  
de la  
chaudière 
kW 

Débit 
du  
mazout 
kg/h 

Gicleur  
Fluidics 
45° HF 
gal/h 

Pression  
de la pompe 
Bars 

Pro- 
portion 
d’air 
(Pos.2) 

Échelle  
portevent 
(Pos.4, Y) 

Profondeur  
d’ins. du  
brûleur 
(Dim. T) 

VECTRO
N ECO 
L01.34 

STELON 17 16 1,45 0,5 10 1 3 32 

STELON 22 
18 1,63 0,5 10 8 2,5 32 
20 1,81 0,55 9 6 3 32 
22 2,0 0,55 12 10 3,5 32 

STELON 29 
23 2,09 0,6 10 11 4,0 32 
26 2,36 0,6 11 8 7 32 
29 2,63 0,75 11 15 5,0 32 

STELON 36 
30 2,72 0,75 12 16 5,5 15 
33 2,99 0,75 13 12 8 15 
36 3,26 0,85 11 18 6,5 15 

VECTRO
N ECO 
L01.75 

STELON 44 
37 3,35 0,85 12 1 2 15 
40 3,63 1,0 10 3 7 15 
44 3,99 1,0 12 4 4 15 

STELON 53 
45 4,08 1,1 11 5 5 15 
49 4,44 1,1 11 6 11 15 
53 4,81 1,25 10 9 8 15 

STELON 63 
54 4,90 1,25 11 10 9 15 
59 5,35 1,35 11 10 14 15 
63 5,71 1,35 12 14 11 15 

Les données ci-dessus correspondent  
aux réglages de base. Les réglages  
usine sont indiqués en gras. En  
principe, ces réglages permettent la  
mise en service du brûleur.  

Vérifiez systématiquement les valeurs  
de réglage. Selon l’installation, des  
corrections peuvent s’avérer néces- 
saires.  

Les valeurs de combustion optimales  
sont obtenues exclusivement avec les  
gicleurs suivants: Fluidics 45° H  
(recommandation constructeur)  

T 

5 
 
7 

6 
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Réglage 
 
 
 
Brûleur  

 

Réglage de la quantité d’air 
Le réglage de la quantité d’air sur les  
modèles L01.34 et L01.75 s’effectue  
sur le côté pression du ventilateur à  
l’aide d’un tambour de dosage d’air  
linéaire. 
 
Tournez le bouton de réglage (1) pour  
modifier le volume d’air. 
Rotation du bouton de réglage: 
 
à droite:  Réduction du volume  
   d’air. Augmentation de la  
   proportion de CO2 
à gauche: Augmentation du volume  
   d’air. Réduction de la  
   proportion de CO2 
 
La valeur du tableau de réglage est  
indiquée par la graduation (2). 
 
Pour affiner le réglage, utilisez un  
appareil de mesure approprié. La  
proportion de CO2 doit être comprise  
entre 12,0 et 13,5 %. 
 
Réglage de la recirculation 
Pour régler correctement le volume de  
recirculation, utilisez un appareil de  
mesure du NO et du CO. 
Le réglage du volume des gaz de  
recirculation s’effectue en faisant  
coulisser le dispositif de mélange du  
tuyau du brûleur. 
Tournez la vis de réglage (3) sur la  
position indiquée dans le tableau.  
Cette valeur est indiquée sur la  
graduation (4). 
Une fois la recirculation réglée,  
attendez environ 5 minutes puis ré- 
amorcez. Si le brûleur ne démarre pas  
ou accuse un retard, vous devez régler  
la recirculation sur une valeur inférieure 
jusqu’à ce que l’allumage s’effectue  
parfaitement.  
 

L’encrassement du conduit de la  
flamme et des électrodes indique  
généralement une recirculation trop  
faible. 
 
Réglage de l’admission de l’air 
L’admission de l’air (5) est réglée en  
usine sur la position 1.  
 
• Position 1: pression maximale 
• Position 5: pression minimale  
 
Lorsqu’une pression élevée pose  
problème, par exemple lorsqu’elle  
entraîne une dépression importante  
dans le foyer, il est possible d’y remé- 
dier en réduisant la pression de  
l’admission de l’air : 
 
• Desserrer la vis de réglage (6) 
• Régler l’admission de l’air sur une  
 valeur différente 
• Resserrer la vis 5 

6 
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Mise en service 
 
Mesures de contrôle, déroulement des fonctions 
Brûleur 
Circulateurs  

 

Contrôle avant la mise en service 
Vérifiez soigneusement les éléments  
suivants de l'installation avant la mise  
en service: 
- Pression de l’eau dans le circuit de  
 chauffage 
- Circulateur en ordre de marche 
- Évacuation auxiliaire dans la  
 cheminée en ordre de marche  
- Alimentation électrique (230 V) de  
 la chaudière assurée 
- Niveau de mazout suffisant dans  
 le réservoir 
- Raccordement des tuyaux de  
 mazout (départ/retour ; étanchéité) 
- Robinets d’arrêt de l’alimentation  
 ouverts 
- Réglage du mélangeur du brûleur  
 (voir tableau) 
- Réglage des électrodes d'allumage 
- Réglage des thermostats 
 
Description du fonctionnement 
L’installation est mise sous tension: 
La boucle d’asservissement se ferme. 
Le mazout est chauffé par le dispositif  
de préchauffage. 
Dès que la température requise est  
atteinte (approximativement 2 minutes  
de préchauffage), le brûleur s’allume. 
Le moteur d’allumage démarre. 
L’allumage est mis en marche. 
Le foyer est alimenté en air. 
 
Pendant la préventilation, l’électro- 
vanne reste fermée. 
 
Après la préventilation: 
- L’électrovanne s’ouvre. 
- La flamme apparaît. 
- Dès que la sonde détecte la  
 flamme, la borne 7 est mise hors  
 tension. 
 
Le volume de l’air de combustion varie  
selon la quantité de mazout admise. 
Si la boucle d’asservissement s’ouvre,  
le brûleur s’arrête. 

Témoin de flamme prématurée 
Pendant la prépurge, c’est-à-dire avant 
l’allumage, aucune flamme ne doit être 
allumée. Si la sonde indique la  
présence d’une flamme, le coffret de  
sécurité déclenche automatiquement  
la mise hors circuit à la fin de la purge  
préalable et du délai de sécurité.  
L’alimentation en mazout est coupée  
pendant le délai de sécurité. 
 
Démarrage sans apparition de  
flamme 
Si aucune flamme n’apparaît à la fin  
du délai de sécurité, la mise hors circuit 
est immédiate. 
 
Extinction de la flamme pendant le  
fonctionnement 
En cas d’extinction de la flamme  
pendant le fonctionnement, l’alimen- 
tation en combustible est immédiate- 
ment coupée et le brûleur est réamorcé 
sans interruption du fonctionnement  
de la chaudière  

Mise en service du brûleur 
- S'assurer de l’alimentation  
 électrique du brûleur 
- Mettre l’installation sous tension 
 
Le brûleur est équipé d’un gicleur réglé 
en usine. Il peut donc être mis en  
service sans problème. 
Effectuez cependant un premier test  
pour vous assurer de son bon  
fonctionnement. 
 
Valeur de réglage: 
 
- Encrassement:  0 
- Teneur en CO2:  > 12 %  
 
Mise en service des circulateurs 
Les circulateurs se mettent auto- 
matiquement en marche lorsque le  
système de chauffage envoie une  
demande de chauffage. 
 
Évacuation de l’air des circulateurs 
- Sélectionner le mode manuel à  
 l’aide du régulateur de chauffage 
- Tous les circulateurs (à l’exception  
 de la pompe du collecteur) sont  
 alors en marche. 
- Desserrer et resserrer brièvement  
 les vis de purge d’air des  
 circulateurs. 
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Mise en service 
 
 
Fonction 
Coffret de sécurité SH 113  
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Appuyer sur R 
pendant... 

… provoque ... 

… moins de 9 
secondes 

le réarmement ou 
le verrouillage du 
coffret 

… entre 9 et 13 
secondes 

l’effacement des 
statistiques du 
coffret 

… plus de 13 
secondes 

aucun effet sur le 
coffret 

Code Information / Cause du défaut 

I I I Attente de la fermeture du thermostat du préchauffeur 

I I I I Temps de préventilation / préallumage 

I I I I I Pas de signal de flamme après le temps de sécurité. 

I I  I I I Flamme parasite pendant le temps de préventilation ou  
le temps de préallumage 

I I  I I I - I I I I I Le coffret a été verrouillé manuellement  
(voir également le verrouillage) 

Code 
I 
I 
- 

Légende 
Signal lumineux court 
Signal lumineux long 
Pause  

Signaux d’entrée nécessaires 
 

Signaux de sortie 

   Limiteur        Réchauffeur Moteur du brûleur  Vanne combustible   Transformateur  Contrôle de flamme   Dérangement   Déverrouillage 

 
1 Mise sous tension du coffret (et du réchauffeur)  5 Arrêt du transformateur d’allumage et régime de  tw Temps d’attente si réchauffeur 
2 Mise sous tension du moteur et du transfo.    fonctionnement        tv1 Temps de préventilation et de 
3 Mise sous tension vanne du combustible   0 Arrêt de régulation        préallumage 
4 Vérification présence flamme     10 Mode de défaut        ts Temps de sécurité 
                      tn Temps de postallumage 

 Le coffret de sécurité fuel SH 113 commande et super- 
vise des brûleurs à air soufflé. La séquence de fonc- 
tionnement commandée par un microprocesseur assure  
une stabilité maximale des temps de programme, sans  
être influencé par les variations de tension d'alimentation  
ou de température ambiante. La conception du coffret le 
protège des effets de pannes électriques temporaires, et  
le préserve également lors de plus longues coupures.  
Lorsque la tension d'alimentation tombe en-dessous d'un  
niveau minimum déterminé, le système s'arrête auto- 
matiquement sans émettre de signal de défaut.  
Le système se remet automatiquement en route dès le  
retour d'une tension normale. 
Système d'information 
Le système d'information visuelle intégré permet de  
rester informé à tout moment des causes de n'importe  
quel défaut. La cause du dernier défaut est enregistrée,  
et l'information peut être restituée au démarrage du  
système- et cela même si une coupure électrique a eu  
lieu entre temps. Dans l'éventualité d'un défaut, le témoin 
lumineux dans le bouton de réarmement R s'allume et  
reste allumé jusqu'à l'acquittement du défaut (c.-à-d. que  
le coffret a été réarmé). La lumière s'arrête toutes les  
10 secondes pour émettre un clignotement destiné à  
indiquer la cause du défaut. Il est possible, à l'aide du 
lecteur spécifique (option), d'obtenir des informations  
plus détaillées sur les procédures de défaut et de  
fonctionnement du système. 
Verrouiller et déverrouiller le système 
Le coffret automatique peut être verrouillé (équivaut à un  
défaut) et déverrouillé (libéré) en appuyant sur le bouton  
de déverrouillage R, pour autant que le système est  
alimenté en énergie. Si le bouton est actionné pendant le 
fonctionnement normal ou le démarrage, le coffret passe  
en mode de défaut. Si le bouton est actionné alors que le  
système est en mode de défaut, le coffret est déverrouillé. 

 
Toujours déconnecter l'alimentation avant d'installer  
ou de retirer le coffret. NE PAS ouvrir ni tenter de  
réparer le coffret. 



Mise en service 
 
 
 
Régulateur de chauffage LOGON B G1Z1  

 

Régulation commandée par la  
temp.  extérieure – Caractéristiques 
• L’écran s’allume, permettant l’affi- 
 chage de l’état et des fonctions 
 en mode texte. 
• Préréglage du programme  
 standard, des valeurs théoriques,  
 de la date et de l’heure 
• Commutation automatique entre  
 heure d’été et heure d’hiver 
• Programmes préconfigurés à  
 l’heure standard pour le chauffage  
 et l’eau chaude 
• Commutation individuelle avec  
 84 horaires possibles selon la  
 configuration du régulateur et de  
 l’installation 
• Programme Vacances 
• Contrôle des émissions/ramonage  
 avec retour automatique en  
 utilisation normale 
• Fonction séchage de chape 
• Régulateur bi-circuit avec réglage  
 séparé pour un circuit de chauffe  
 direct et un circuit mélangeur 
• Régulation de la température  
 ambiante par l'accessoire QAA 75  
 ou QAA 78 
• Réglage des circuits de radiateurs  
 ou du chauffage au sol avec  
 adaptation des programmes 
• Possibilité d’activation automatique 
 de l’adaptation de la courbe de  
 chaleur 
• Possibilité d’activer l’optimisation  
 du préchauffage avec purgeur  
 automatique 
• Désactivation du chauffage à la  
 demande 
• Renforcement ou réglage du retour 
 configurable sur sortie multifonction 
• Températures minimale et  
 max. départ chaudière réglables 
• Retour de la pompe 
• Compteur horaire de fonctionne- 
 ment intégré 
• Activation/désactivation de la  
 désinfection thermique de l’eau  
 chaude (légionellose) 
• Protection antigel de la chaudière  
 et de l’installation 
• Protection de la chaudière contre  
 la corrosion avec automatisme de  
 démarrage 
• Bus 2 fils pour accessoires de  
 régulation 
• Connexion d’un boîtier de télé- 
 commande, pour envoi de  
 message d’alerte sur téléphone  
 portable ou au SAV 

1         2    3    4    5                          7                                 8     9 

Commutateur marche/arrêt (1) 
Met le dispositif de régulation / acces- 
soire de régulation / groupe de pom- 
page et le brûleur sous tension et hors  
tension. 
 

Témoin de dérangement du brûleur  
(2) 
S’allume lorsque le coffret de sécurité  
est verrouillé. 
 

Touche de déverrouillage de dé- 
rangement brûleur (3) 
Permet de déverrouiller le brûleur 
 

Témoin de dérangement (STB)  
chaudière (4) 
Si la température de la chaudière dé- 
passe 110°C par suite d’un dysfonc- 
tionnement, le thermostat limiteur de  
sécurité (STB) verrouille le brûleur; le  
témoin s’allume.  
 

Touche de déverrouillage STB  
chaudière (10) 
Si la température de la chaudière  
descend en dessous de 70°C par suite  
d’un verrouillage, cette touche permet  
de déverrouiller le thermostat limiteur  
de sécurité. 
 

Touche de test du STB (TÜV) (5) 
Pour permettre aux autorités chargées  
de la surveillance de contrôler le fonc- 
tionnement du STB, les régulateurs  
sont contournés tant que cette touche  
reste enfoncée ; le brûleur chauffe  
alors la chaudière jusqu’à 110°C.  
 

Bouton de réglage 
de la température maximale de la  
chaudière (11) 
Ce bouton permet de régler la tempéra- 
ture maximale de la chaudière. 
 

Fusible fin(12) 
Le fusible protège le circuit électrique  
de l’ensemble de la chaudière.  
 

Touche de préparation d'eau chaude  
sanitaire(7) 
Permet d’enclencher la préparation  
d'eau chaude sanitaire. (Barres  
affichées sous le robinet) 
 

Mode programmation Circuit(s) de  
chauffage (8) 
4 modes de chauffage sont peuvent  
être programmés: Automatique: fonc- 
tionnement automatique selon le  
 

programme Soleil 24 h: chauffage à la  
valeur théorique de confort Lune 24 h: 
chauffage en mode économie d’énergie 
Mode sécurité: chauffage coupé  
 

Bouton de régulation de la tempéra- 
ture ambiante (14) 
Pour changer la température de confort  
de la pièce avec ce bouton rotatif,  
sélectionnez et modifiez les réglages  
programmés. 
 

Touche d’information (9) 
Affichage des informations suivantes  
sans modification des réglages: 
températures, état de fonctionnement  
chauffage/eau chaude sanitaire,  
messages de dérangement  
 

Touche de fonction mode manuel  
(16) 
Appuyez sur cette touche pour activer l 
e mode manuel ; toutes les pompes  
fonctionnent, le mélangeur n’est plus  
commandé, et le brûleur est réglé sur  
60°C. (Signalé par un pictogramme  
représentant une clef plate) 
 

Touche de fonction mode ramonage  
(17) 
Une brève pression sur cette touche  
fait passer la chaudière au mode  
"mesure des émissions" ; cette fonction  
est désactivée soit par une nouvelle  
pression sur la touche, soit automatique- 
ment au bout de 15 minutes (signalée  
par un pictogramme représentant une  
clef plate).  
 

Touche de confirmation OK (15) 
Touche d’annulation ESC (13) 
Ces deux touches et le bouton rotatif -/+  
servent à la programmation et à la confi- 
guration de la régulation. Les réglages  
que les commandes ne permettent pas  
d’effectuer sont assurés par programma- 
tion. Une pression sur la touche ESC  
permet de revenir en arrière d’une étape; 
les modifications qui viennent d’être  
effectuées ne sont pas prises en compte. 
 
Pour accéder au niveau suivant ou  
enregistrer les valeurs modifiées,  
appuyez sur la touche OK.  

10              11                 12                        13    14   15  16     17 
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Sélection de la fonction eau  
sanitaire  
 

Sélection de la fonction  
chauffage  
 
 

 
 

         Abandon du menu  
 
             Choisir  
(Rotation droite / gauche)  
            Confirmation  
 
 
     Touche information  

Fonction manuelle  Fonction ramoneur     Touche Présence 

Chauffage sur valeur de consigne de confort  
 

Chauffage sur valeur de consigne réduite  
 
Chauffage sur valeur de consigne antigel  
 
 

Traitement en cours – veuillez patienter  
 
Changer les batteries 
 

Brûleur en fonctionnement (chaudières à  
huile/gaz uniquement)  
 

Messages d’erreur   
 

Niveau info activé  
 
Programmation activée  
 
Chauffage provisoirement désactivé 
Fonction ECO active  
 

Fonction vacances active  
 

Référence au circuit de chauffage   
 
Fonction manuelle / fonction ramonage  

Affichage de base  
niveau touches  

Utilisateur final  

- Sélectionner le réglage  
 souhaité 
- Confirmer avec la touche  
 OK 
- Retour à l’affichage de  
 base avec la touche ESC 

Mise en service  Chauffagiste 

- Sélectionner le niveau utilisateur souhaité 
- Confirmer avec la touche OK 
- Sélectionner le réglage souhaité 
- Confirmer avec la touche OK 
- Retour à l’affichage de base avec la touche ESC 

appuyer sur la touche OK  (1 x ) 
appuyer sur la touche OK (1 x ) 
appuyer sur la touche INFO (4 sec.)  



Utilisation du tableau de commande 
 
 
 
Affichage de base  
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Touche Action Procédure Affichage / fonction 

    

 Réglage de température  
ambiante souhaitée 

- Actionner le sélecteur  
 rotatif gauche/droite 
- Appuyer une nouvelle fois  
 sur le sélecteur rotatif 
- Mémoriser avec OK ou  
 attendre 5 sec 
 
Ou 
Appuyer sur la touche  
ESC 

Valeur de consigne de confort avec affichage de 
température clignotant 
Affichage de temp. clignotant  par paliers de  
0,5°C de 10,1 à 30 
 
Prendre la valeur de consigne de confort 
 
 
Ne pas prendre la valeur de consigne de confort 
- L’affichage de base apparaît au bout de 3 sec 

 Fonction eau sanitaire  
marche/arrêt 

Appuyer sur la touche Fonction eau sanitaire marche/arrêt 
(segments visibles/invisibles sous le symboles d’eau potable) 
ON: préparation d’eau sanitaire selon programme de  
mise en route 
OFF: pas de préparation 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Changement de mode de  
fonctionnement  

Réglage en usine : 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Appuyer une fois sur la touche  
 
 
 
 
- Appuyer une nouvelle fois  
  sur la touche  
 
 
 
 
 
- Appuyer une nouvelle fois  
  sur la touche  

Fonction automatique marche/arrêt avec: 
- Fonction chauffage selon programme d’heure 
- Valeurs de consigne de temp. selon programme de  
 chauffage 
- Fonctions de protection actives 
- Automatisme de commutation été/hiver actif 
- Fonctions ECO actives 
(barres sous symbole correspondant visibles) 
 
Chauffage CONFORT permanent avec: 
- Mode chauffage sans programme de temps sur  
 valeur de consigne de confort 
- Fonctions de protection actives 
 
Chauffage REDUIT permanent avec: 
- Mode chauffage sans programme de temps sur  
 valeur de consigne réduite 
- Fonctions de protection actives 
- Automatisme de commutation été/hiver actif 
- Fonctions ECO actives 
 
Fonction de protection marche/arrêt 
- Fonction chauffage désactivée 
- Température selon antigel 
- Fonctions de protection actives 

 Affichage d’informations  
diverses 

- Appuyer une fois sur la  
 touche 
- Appuyer une nouvelle fois  
 sur la touche 
- Appuyer une nouvelle fois  
 sur la touche 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Appuyer sur la touche 
  ESC 

Segment INFO en surbrillance  
- Statut chaudière   - Température ambiante  
- Statut solaire    - Temp. ambiante min.  
- Statut eau sanitaire   - Temp. ambiante max.  
- Statut circuit de chauffe 1- Temp. extérieure  
- Statut circuit de chauffe 2- Temp. extérieur min.  
- Statut circuit de chauffe P- Temp. extérieure max.  
- Heure / date    - Temp. eau sanitaire 1  
- Message d’erreur   - Temp. de chaudière  
- Message d’entretien   - Temp. transitoire  
- Fonction spéciale   - Tél. service client  

(affichage des lignes d’info selon type de réglage) 
 

 
Retour à l’affichage de base : Segment INFO caché  



Utilisation du tableau de commande 
 
 
 
Affichage de base  

 

 

Touche Action Procédure Affichage / fonction 

  
 
Fonction selon valeurs de  
consigne à régler manuelle- 
ment 
 
Modification de la température 
de chaudière réglée en usine  

- Appuyer sur la touche  
 
 
 
 

- Appuyer sur la touche  
- Appuyer sur la touche  
- Actionner le sélecteur rotatif 
 gauche/droite 
- Mémoriser avec OK  
- Appuyer sur la touche  
- Appuyer sur la touche  
 

Fonction manuelle ON (symbole de clé à vis visible) 
- Mode chauffage sur temp. de chaudière prédéfinie  
  (réglable de 40 à 80°C, réglage en usine 60°C) 
 
 
 
301 Mode manuel: régler la valeur de consigne  
mode manuel ? 
Affichage de temp. clignotant 
Réglage de valeur de consigne souhaitée  
 
Statut chaudière - Mode manuel activé  
Mode manuel OFF  

 Activation de la fonction  
ramonage 

- Appuyer sur la touche (<3sec) 
- Appuyer une nouvelle fois sur  
 la touche (<3sec) 

Fonction ramonage ON 
Fonction ramonage OFF 

 Diminution rapide de la  
température ambiante 

- Appuyer sur la touche 
- Appuyer une nouvelle fois sur  
 la touche 
 
 

Chauffage sur valeur de consigne réduite 
Chauffage sur valeur de consigne de confort 

 

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

Eau chaude sanitaire 
• Appuyer une fois sur la touche OK 
• À l’aide du bouton +/-, modifier la valeur actuelle 
• Appuyer une fois sur la touche OK pour enregistrer la nouvelle valeur 
• Appuyer deux fois sur la touche ESC pour revenir au menu principal  
 
 

Vue d’ensemble des paramètres de mise en service 
Les lignes de paramètres en grisé ne sont visibles qu’en mode mise en service. 
La liste complète des paramètres n’est visible qu’en mode chauffagiste.  



Paramétrage chauffagiste  
 

 

Sélection de menu Ligne de  
commande 

Fonction  Unité  Min. Max. Réglage en  
usine  

 
 
 
 
Heure et date  

1 Heures / minutes  hh:mm 00:00 23:59 --.-- 

2 Jour / mois  tt.MM 01.01 31.12 --.-- 

3 Année  jjjj 2004 2099 --.-- 

5 Date Eté Début  Jour / mois  tt.MM 01.01 31.12 25.03 

6 Date Eté Fin  Jour / mois  tt.MM 01.01 31.12 25.10 

 
 
 
 
 
 
 
Unité de commande   

20 Sélection de langue  - Anglais, Allemand, Français,  
Italien, Néerlandais 

Allemand 
 

22 Info - Temporaire  Permanent  Temporaire  

26 Blocage commande  - On Off Off 

27 Blocage programmation - On Off Off 

44 Commande HK 2  -  
Avec HK  Indé-

pendant 1 

 
Indépendant 

 
Avec HK  

Indépendant 1 46 Commande HK P  - 

70 Version d’appareil  - 0  99.9  -  

 
 
 
 
 
 
 
 
Programme de temps circuit de  
chauffage 1  

500 Présélection  -  Lu-di  lu-ve sa-di 
Lu, ma, me, je, ve, sa, di 

Lu-di 

501 Lu-Di : Phase 1 ON   
 
 
 

hh:mm  

 
 
 
 

00:00  

 
 
 
 

24:00  

6:00 

502 Lu-Di : Phase 1 OFF  22:00 

503 Lu-Di : Phase 2 ON  --.-- 

504 Lu-Di : Phase 2 OFF  --.-- 

505 Lu-Di : Phase 3 ON  --.-- 

506 Lu-Di : Phase 3 OFF  --.-- 

516 Valeurs standard  - Oui Non Non 

 
 
 
 
 
 
 
 
Programme de temps 3 / HKP  

540 Présélection  -  Lu-di  lu-ve sa-di 
Lu, ma, me, je, ve, sa, di 

Lu-di 

541 Lu-Di : Phase 1 ON   
 
 
 

hh:mm 

 
 
 
 

00:00 

 
 
 
 

24:00 

6:00 

542 Lu-Di : Phase 1 OFF  22:00 

543 Lu-Di : Phase 2 ON  --.-- 

544 Lu-Di : Phase 2 OFF  --.-- 

545 Lu-Di : Phase 3 ON --.-- 

546 Lu-Di : Phase 3 OFF  --.-- 

556 Valeurs standard  - Oui Non Non 

 
 
 
 
 
 
Programme de temps 4 / TWW  

560 Présélection  -  Lu-di  lu-ve sa-di 
Lu, ma, me, je, ve, sa, di 

Lu-di 

561 Lu-Di : Phase 1 ON   
 
 
 

hh:mm 

 
 
 
 

00:00 

 
 
 
 

24:00 

6:00 

562 Lu-Di : Phase 1 OFF  22:00 

563 Lu-Di : Phase 2 ON  --.-- 

564 Lu-Di : Phase 2 OFF  --.-- 

565 Lu-Di : Phase 3 ON --.-- 

566 Lu-Di : Phase 3 OFF  --.-- 

576 Valeurs standard  - Oui Non Non 

642 / 662 Début jour / mois  tt.MM 01.01 31.12 --.-- 

643 / 663 Fin jour / mois  tt.MM 01.01 31.12 --.-- 

648 / 668 Niveau de fonction  - Antigel  Réduite  Antigel  

Circuit de chauffage vacances 1 
 
Circuit de chauffage vacances P  

27 
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Sélection de menu Ligne de  
commande 

Fonction  Unité  Min. Max. Réglage en  
usine  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Circuit de chauffage 1 (710-860) 
 
Ou  
 
Circuit de chauffage 3/P  
(1310/1460)  

710 / 1310 Valeur de consigne de confort  °C V. de ligne c.712 V. spécial. 716  20.0 

712 / 1312 Valeur de consigne réduite  °C V. de ligne c.714 V. de ligne c.710 16 

714 / 1314 Valeur de consigne antigel  °C 4 V. de ligne c.712 10.0 

716 / 1316 Valeur de consigne de confort max. °C V. de ligne c.710 35 35.0 

720 / 1320 Ligne caractéristique d’impulsion  - 0.10 4.00 1.50 

721 / 1321 Ligne caractéristique décalage  °C -4.5 4.5 0.0 

726 / 1326 Ligne caractéristique adaptation   On Off Off 

730 / 1330 Limite de chauffage été/hiver  °C - - - / 8 30 20 

732 / 1332 Limite de chauffage jour  °C - - - / -10 10 -3 

740 / 1340 Valeur de consigne prov. Min. °C 8 V. de ligne c.741 8 

741 / 1341 Valeur de consigne prov. Max.  °C V. de ligne c.740 95 80 

750 / 1350 Influence de la pièce  % - - - / 0 100 20 

760 / 1360 Limitation temp. ambiante °C - - - / 0.5 4 1 °C 

770 / 1370 Chauffage rapide  °C - - - / 0 20 2 °C 

780 / 1380  Réduction rapide   
-  

OFF 
Jusqu’à valeur cons. Réduite 
Jusqu’à valeur cons. Antigel  

Jusqu’à valeur 
cons. Réduite 

790 / 1390 Optimisation enclench. Max  min 0 360 0 

791 / 1391 Optimisation déclench. Max  min 0 360 0 

800 / 1400 Augm. Réduction début  °C - - - / 30 10 - - - 

801 / 1401 Augm. Réduction fin  °C -30 V. de ligne c.800 -15 

820 / 1420 Protec. Surchauffe pompe  - On Off On 

830 / 1430 Suraugmentation mélangeur  °C 0 50 6 

832 / 1432 Type de commande  - 0 1 1 

833 / 1433 Différence commut. 2 points  °C 0 20 2 

834 / 1434 Durée d‘entraînement  s 30 873 120 

 
850 / 1450 

 
Fonction chape 

 
-  

OFF, Chauffage fonctionnelle,  
Chauffage, Fonctionnelle + cahuffage,  
Manuel   

 
Off 

851 / 1451 Valeur théo. Chape manuelle  °C 0 95 25 

860 / 1460 Refroidissement accumulateur   Off      Fonction chauffage    Toujours  Off 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eau sanitaire  

1610 Valeur de consigne nominale  °C V. de ligne c.1612 65 55 

1612 Valeur de consigne réduite  °C 8 V. de ligne c.1610 40 

 
1620 

 
Libération 

 
- 

24h 
Programme Chauffage 
Programme 4 ECS 

Programme 
Chauffage 

1630 Charge  - Absolu / Variable / Néant 
MK variable, PK absolu 

MK variable,  
PK absolu 

1640 Fonction légionnelle  - Off / Périodique/Semaine Off 

1641 Fonction légionnelle périodique  jours 1 7 3 

1642 Fonction légionnelle jour semaine  - Lundi  mardi mercredi 
jeudi   vendredi 
samedi  dimanche 

Lundi 

1644 Fonction légionnelle moment  hh:mm - - - / 00:00 23:50 - - - 

1645 Fonction légionnelle valeur cons.  °C 55 95 65 

1646 Fonction légionnelle durée arrêt  min - - - / 10 360 10 

1647 Fonction légionnelle pompe circ. - On Off On 
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Sélection de menu Ligne de  
commande 

Fonction  Unité  Min. Max. Réglage en  
usine  

1660 Déblocage pompe de circulation  - Programme temps  3/VKP 
Eau sanitaire 
Programme temps 4/Eau sanitaire  

Eau sanitaire  

1661 Mode impulsion pompe de circ.  - On Off Off 

1663 Valeur de consigne circ.  - 8 80 45 

 
 
Chaudière  

2210 Valeur de consigne min.  °C 45 Val. cons. Mode  
manuel  

 
45 

2212 Valeur de consigne max.  °C Val. cons. Mode  
manuel  

85 80 

 
 
 
 
 
 
 
Solaire  

3810 Diff. de temp. ON échangeur 1  °C V. de ligne c. 3811  40 8 

3811 Diff. de temp. OFF échangeur 1 °C 0 V. de ligne c. 3810 4 

3812 Temp. de charge min. échangeur 1  °C Off - - - 95 30 

3830 Fonction démarrage collecteur  min Off - - - 60 10 

3831 Durée min. pompe collecteur  sec 5 120 30 

3840 Collecteur antigel  °C Off - - - / 20 + 5 - - - 

3850 Antigel ligne du collecteur  °C Off - - - / 30 200 90 

3860 Vaporisation support thermique  °C Off - - - / 60 200 110 

 
 
 
 
 
 
 
 
Acqua eau sanitaire  

5020 Dépassement val. cons.  prédém.  °C 0 30 16 

5022 Type de charge  - avec B3 
avec B3/B31 
avec B3, legio B3/B31  

avec B3  

5056 Refroidiss. Chaudière/HK  - On Off Off 

5057 Refroidiss. Collecteur  - Off   Eté  Toujours  Toujours 

5060 Type de fonction élec.  - Rempl.  Eté  Toujours  Rempl.  

5061 Déblocage élec.  - 24 h/jour 
Libération ECS 
Programme de temps 4/Eau sanitaire   

Libération  
ECS 

5062 Réglage élec.  - Thermostat externe 
Capteur eau sanitaire  

Capteur eau 
sanitaire  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Configuration   

5710 Circuit de chauffe 1  - On Off On 

5715 Circuit de chauffe 2 - On Off On 

5730 Capteur eau sanitaire B3  - Sonde  Thermostat Sonde  

5731 Réglage eau sanitaire Q3  - Néant, Pompe ch. boiler, v. déviatrice P. ch. boiler 

 
 
 
 
 

5890 
5891  

 
 
 
 
 
Sortie relais QX1  
Sortie relais QX2  

 
 
 
 
 
- 

Néant 
Pompe de circ. Q4  
Elec. TWW K6  
Eau sanitaire K6 
Pompe collecteur Q5  
Pompe H1 Q 15  
Pompe de chaudière Q1  
Pompe de dérivation Q12  
Sortie alarme K10  
2e niveau pompe HK1 Q21  
2e niveau pompe HK2 Q22  
2e niveau pompe HK2 Q23  
Pompe de circuit de chauffage HKP Q20  
Pompe H2 Q18  

 
 
 
 
 

Néant 

 
5930 

 
5931 

 
Entrée sonde BX1  
 
Entrée sonde BX2  

 
 
- 

Néant 
Sonde eau sanitaire B31  
= sonde retour solaire  
Sonde collecteur B6  
Sonde retour B7  
= retour chaudière   

 
 

Néant 

 
 
 
 
 
 

5950 

 
 
 
 
 
 
Fonction entrée H1  

 
 
 
 
 
 
- 

Commutation BA KHs + TTW 
Commutation BA KHs  
Commutation BA KH1  
Commutation BA KH2  
Commutation BA KHP  
Blocage production  
Message erreur / alarme  
Val. cons. temp. minimale  
Conso. Thermique   
Mesure de pression 

Commutation 
BA KHs + TTW 

 
 
 
Eau sanitaire  
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Sélection de menu Ligne de  
commande 

Fonction  Unité  Min. Max. Réglage en  
usine  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Configuration   

5956 Valeur de pression 3,5V H1  bar 0.0 10 5.0 

6100 Correction capteur extérieur  °C -3.0 3.0 0.0 

6110 Constante de temps bâtiment  h 0 50 5 

6120 Antigel d’installation  - On Off On 

6200 Mémorisation capteur  - Oui Non Non 

6205 Remise à zéro des paramètres  - Oui Non Non 

6212 N° de contrôle producteur 1  - 0 199999 - 

6215 N° de contrôle accu  - 0 199999 - 

6217 N° de contrôle circuits chauff.  - 0 199999 - 

6220 Version logicielle  - 0 99.9 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erreur  

6710 Remise à zéro de relais d’alarme   Oui Non Non 

6740 Temp. provisoire 1 alarme  min - - - / 10 240 - - - 

6741 Temp. provisoire 2 alarme  min - - - / 10 240 - - - 

6743 Température de chaudière alarme  min - - - / 10 240 - - - 

6800 Historique 1  
 
 
 
 
 
 

-  

 
 
 
 
 
 
 

  0    255  

Affichage 
uniquement   
 
Date 
Heure 
Code erreur 
Type d’erreur  

6802 Historique 2 

6804 Historique 3 

6806 Historique 4 

6808 Historique 5 

6810 Historique 6 

6812 Historique 7 

6814 Historique 8 

6816 Historique 9 

6818 Historique 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
Maintenance / entretien  

7040 Intervalle heures de brûleur  h - - - /10 10000 - - - 

7041 Heures brûleur depuis entretien Re-
set ?  

h 0 10000 0 

7042 Intervalle de début de brûleur  - - - - / 60 65535 - - - 

7043 Début brûleur  depuis entretien Re-
set ?  

- 0 65535 0 

7044 Intervalle de maintenance  mois - - - / 1 240 - - - 

7045 Durée depuis maintenance Reset ?  mois 0 240 0 

7130 Fonction ramonage  - On Off Off 

7140 Fonction manuelle  - On Off Off 

7150 Simulation temp. extérieure  °C -50.0 50.0 - - - 

7170 Téléphone service client  - Libre  - 

 
 
 
 
 
 
Test entrée / sortie  

7700  Test relais  - Aucun test  
Tout coupé  
1er niveau de brûleur T2  
pompe d’eau sanitaire Q3 
Pompe de circuit de chauffage Q2 
Mélangeur de circuit sur Y1/QX1  
Mélangeur de circuit sur Y2  
Sortie de relais QX1  

Aucun test  

7730 Température extérieure B9  °C -50.0 50.0 -  

7732 Température transitoire 1  °C 0.0 140.0 

5954 Conso chaleur 10V H1  °C 5 130 100 

5952 Valeur cons. temp. minimale H1  °C 8 80 70 

5951 Contact effect. H1  - Contact repos Contact travail Contact travail 



Paramétrage chauffagiste  
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Sélection de menu Ligne de  
commande 

Fonction  Unité  Min. Max. Réglage en  
usine  

 
 
 
 
 
 
Test entrée / sortie  

- 7750 Température eau sanitaire B3  °C 0.0 140.0 

7760 Température chaudière B2  °C 0.0 140.0 

7820 Température sonde BX1  °C -28.0 200.0 

7821 Température sonde BX2  °C -28.0 200.0 

7840 Signal de tension H1  volt 0.0 10.0 

7841 Etat de contact H1  - Ouvrir Férmer 

7870 Défaillance brûleur S3  - 0V 230V 

7881 1er niveau de brûleur E1  - 0V 230V 

 
 
 
Etat  

8000 Etat circuit de chauffage 1   
 
 
 
-  

 
 
 
 

Divers messages d’état  

8002 Etat circuit de chauffage P  

8003 Etat eau sanitaire  

8005 Etat chaudière  

8007 Etat solaire  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagnostic producteur  

8300 1er niveau brûleur T2  - On Off  
 
- 8310 Température chaudière Valeur de 

consigne  
°C 0.0 140.0 

8314 Temp. de retour de chaudière  °C 0.0 140.0 

8330 Heures de fonction. 1er niveau  h 0 65535 0 

8331 Compteur de début 1er niveau  °C 0 199 999 - 

8510 Temp. collecteur 1  °C -28.0 200.0 - 

8511 Temp. collecteur 1 max.  °C -28.0 200.0 0 

8512 Temp. collecteur 1 min   Reset ?  °C -28.0 200.0 0 

8513 ∆T Collecteur 1/échangeur 1  °C -28.0 200.0 - 

8530 Heures de fonction. Prod. solaire  h 00:00 15:00 - 

8531 Heures de fonction. Surch. collecteur  h 00:00 15:00 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagnostic consommateur  

8700 Température extérieure  °C -50.0 50.0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

8703 Température ext. Amortie  Reset ?  °C -50.0 50.0 

8704 Température extérieure mixte  °C -50.0 50.0 

8730 Pompe de circuit de chauffage Q2  - On Off 

8731 Mélangeur de circuit de chaleur sur  
Y1/QX2  

- On Off 

8732 Mélangeur de circuit de chaleur sur Y2  - On Off 

8740 Temp. ambiante 1  Valeur de consigne 
ambiante  

°C 0.0 50.0 

8743 Temp. transitoire 1 Valeur consigne  
transitoire 1  

°C 0.0 140.0 

8800 Température ambiante P  °C 0.0 50.0 

8803 Valeur de consigna ambiante P  °C 0.0 140.0 

8820 Pompe d’eau sanitaire Q3  - On Off 

8830 Temp. d’eau sanitaire 1   
Valeur consigne eau san.  

°C 0.0 140.0 

8832 Temp. d’eau sanitaire 2 °C 0.0 140.0 

8835 Temp. d’eau sanitaire circulation  °C 0.0 140.0 

8950 Temp. transitoire de rail   
Valeur consigne de rail  

°C 0.0 140.0 

9000 Valeur de consigne transitoire H1  °C 5.0 130.0 

9005 Pression d’eau H1  bar 0.0 10.0 

9031 Sortie relais QX1  - On Off 



Entretien et nettoyage 
 
 
 
Chaudière  
L'entretien de la chaudière et du  
brûleur doit être exécuté exclusive- 
ment par des professionnels agréés. 
Afin d'assuré un entretien régulier,  
il est recommandé de souscrire un  
contrat d’entretien régulier. 
 
Avertissement 
Avant d'effectuer tout travail de  
maintenance et d’entretien. 

Pour faciliter l’accès au foyer, il est  
également possible de démonter les  
panneaux d’habillage latéraux et de  
relever le tableau de commande vers 
l'arrière  
• Utiliser exclusivement les brosses  
 d’entretien livrées avec la  
 chaudière 
• Déposer le capot du brûleur  
• Déposer le brûleur 
• Retirer les 4 vis de la porte de la  
 chaudière (3) 
• Ouvrir la porte de la chaudière (4) 
• Le cas échéant, mettre la cuve de  
 nettoyage (10) (en option) en place 
• Démonter et nettoyer le régulateur  
 de gaz de combustion (5) 
• Retirer et nettoyer la chambre de  
 combustion (7) 
• Nettoyer complètement le foyer (8)  
 et le 3e conduit de gaz de com- 
 bustion (9), et retirer les résidus 
• Vérifier l’étanchéité du couvercle  
 (3e conduit de gaz de combustion) 
• Remettre en place de régulateur  
 de gaz de combustion et refermer  
 hermétiquement le couvercle du 3e  

 conduit de gaz de combustion  
 (10 Nm) Pour ce faire, utiliser  
 exclusivement les 4 vis en laiton  
 d’origine 
• Le cas échéant, retirer la cuve de  
 nettoyage (10) (en option) 
• Vérifier l'usure du joint d’étanchéité 
 de la porte de la chaudière 
• Refermer hermétiquement la porte  
 de la chaudière avec 4 vis (10 Nm) 
• Le cas échéant, remettre les  
 panneaux latéraux en place et  
 rabattre le tableau de commande 
• Remonter le brûleur et le raccorder 
 au tableau de commande  

9 
 
 
 
8 

7                             5 

Contrôle de la température des gaz  
de combustion 
• Vérifier régulièrement la tempéra- 
 ture des gaz de combustion 
• Nettoyer la chaudière si la tempé- 
 rature des gaz de combustion  
 dépasse la valeur de mise en  
 service de plus de 30 K 
• Pour simplifier le contrôle, installez  
 un indicateur de température des  
 gaz de combustion  
 

Nettoyage de la chaudière 
Avant ouverture de la porte de la  
chaudière, le brûleur doit être  
détaché de la bride (1 + 2  

10 
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Entretien et nettoyage 
 
 
 
Brûleur  

Éléments à entretenir 
- Gicleur (13) 
- Porte-gicleur (7) 
- Détecteur de flamme (8) 
- Électrodes (10) 
- Ventilateur (15) 
- Réducteur de pression (14) 
- Conduit de flamme  
 
Après avoir desserré les vis (1), la  
plaque peut être mise en deux positions  
d'entretien: 
 
Position 1 pour les interventions  
suivantes: 
• Alimentation en mazout et acces- 
 soires (tuyaux, pompe, conduit  
 d’injection) ; vérifier la présence  
 éventuelle de fuites ou d'usure ;  
 changer les éléments défectueux le  
 cas échéant 
• Vérifier et, le cas échéant, rem- 
 placer les connecteurs et les câbles  
 électriques défectueux 
• Contrôler et, le cas échéant,  
 nettoyer le filtre de la pompe 
 
Pour éviter de purger le porte-gicleur,  
sélectionner la position d’entretien 2. 
 
Position 2 pour les interventions  
suivantes: 
• Remplacement du gicleur 
• Vérification et nettoyage du  
 mélangeur 
• Démontage du réducteur de  
 pression 
• Nettoyage et vérification du  
 ventilateur et de sa cage 
• Vérifier les électrodes et, le cas  
 échéant, les régler ou les rem- 
 placer  

Montage du ventilateur 
Remplacer le moteur et le ventilateur  
conformément au schéma. 
La bride intérieure A du ventilateur doit  
être à la hauteur de la plaque de l’unité  
B. Pour ce faire, introduire une règle ou  
un objet similaire entre les ailes du  
ventilateur et placer A et B à la même  
hauteur. Enfin, revisser fermement la  
vis sans fin du ventilateur. 

1 Vis de fixation 
2 Ouverture d’accrochage 
3 Transformateur d'allumage 
5 Coffret de sécurité  
6 Pompe du brûleur 
7 Porte-gicleur  
8 Détecteur de flamme 
9 Raccordement électrique du  
 porte-gicleur  
10 Électrodes 
11 Vis de réglage de la tête du brûleur 
12 Alimentation en mazout du  
 porte-gicleur 
13 Gicleur 
14 Réducteur de pression  
15 Turbine 

Remise en service du brûleur après  
entretien 
• Le cas échéant, monter le mélan- 
 geur Pour ce faire, tenir compte  
 des valeurs de réglage (voir  
 tableau) 
• Remettre la plaque en place avec  
 les vis (1) 
• Démarrer le brûleur ; contrôler les  
 données des gaz de combustion ;  
 le cas échéant, rectifier les  
 réglages du brûleur 
• Contrôler le détecteur de flamme  
 (voir ci-après)  
 
Contrôle du détecteur de flamme 
• Un contrôle technique du détecteur 
 de flamme doit être effectué lors de 
 la mise en service initiale ainsi  
 qu’après chaque révision, ou lors- 
 que l’installation est restée hors  
 service pendant un certain temps. 
• Amorçage avec détecteur  
 masqué : à la fin du délai de sé- 
 curité, le coffret de sécurité doit  
 signaler le dérangement. 
• Amorçage avec détecteur allumé :   
 au bout de 10 secondes  
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Entretien et nettoyage  

Démontage du tuyau du brûleur 
Attention: le tuyau peut être brûlant. 
• Retirer le brûleur de la porte de la  
 chaudière/bride du brûleur 
• Desserrer les 4 vis (1) 
• Faire tourner le tuyau du brûleur et  
 le détacher de son boîtier 
• Desserrer les vis de l'anneau de  
 serrage (2) et retirer l’anneau du  
 tuyau du brûleur  
 
 
 
 
 
Profondeur d’insertion  
• Visser le tuyau sur le boîtier du  
 brûleur 
• Ouvrir l’anneau du tuyau du brûleur  
 et orienter la vis de fixation de  
 l’anneau de serrage sur la position  
 "9 h" 
• Régler la profondeur d’insertion du  
 brûleur en respectant la cote T  
 (voir tableau) 
• Mettre la vis de fixation (2) en place 
• Insérer le brûleur dans la porte de  
 la chaudière/bride de brûleur et ver- 
 rouiller fermement la fermeture à  
 baïonnette 
 

Nettoyage du filtre de la pompe 
• Le filtre de la pompe à mazout se  
 trouve sous le capot de celle-ci (4). 
• Desserrer les 4 vis (3) 
• Déposer le capot de la pompe 
• Retirer et nettoyer le filtre 
• Contrôler le joint d’étanchéité du  
 capot de la pompe et le remplacer  
 le cas échéant 
 
Nettoyage du filtre du tuyau d’alimen-
tation en mazout 
• Fermer le robinet d’arrêt du filtre 
• Nettoyer ou remplacer le filtre 
• Vérifier l’étanchéité du dispositif de  
 filtrage lors de la réouverture du  
 robinet d’arrêt  

1 

2 

T 

4 
 
 
 
 
3 
 
4 

4 
 
 
 
 
 
 
4 
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Résolution des problèmes  

Causes et résolution 
En cas de panne, vérifiez que les condi- 
tions suivantes sont réunies: 
1. La chaudière est-elle sous tension ? 
2. Y a-t-il du mazout dans le réservoir ? 
3. Tous les robinets d’arrêt sont-ils  
 ouverts ? 
4. Tous les dispositifs de réglage et  
 de sécurité, tels que le thermostat  
 de la chaudière, la sécurité du  
 niveau d’eau, le coupe-circuit, etc.  
 sont-ils réglés ?  

Si, après avoir contrôlé les points précé- 
dents, le problème n’est toujours pas  
résolu, vérifiez le fonctionnement indivi- 
duel de chaque élément du brûleur. 
 
Conseil 
Pour éviter tout problème de compati- 
bilité électromagnétique, utilisez des  
pièces de rechange d’origine.  

Graissage 
Les points d'appui des pièces mobiles  
du brûleur ne nécessitent aucun entre- 
tien. Le remplacement en temps voulu  
des roulements à bille endommagés  
préserve le brûleur de dommages plus  
importants. Pour cette raison, il est  
judicieux de s’assurer que le bloc mo- 
teur n’émet aucun bruit suspect. 
 

Panne Cause Résolution 

Pas d’allumage 
  

Court-circuit des électrodes 
Électrodes trop éloignées l’une de l’autre 
Électrodes encrassées et/ou humides 
Isolant absent 
Transformateur défectueux 
Câble d’allumage carbonisé 
Coffret de sécurité défaillant 

Régler 
Régler 
Nettoyer 
Remplacer les électrodes 
Remplacer 
1. Remplacer le câble 
2. Déterminer la cause et remédier au  
problème remplacer 
 

Le moteur du brûleur ne  
démarre pas 
  

Moteur défaillant (Roulement bloqué) 
Condensateur défaillant 

Remplacer le moteur du brûleur 
Remplacer 
 

La pompe à mazout est  
inopérante 
  

Mécanisme d’alimentation endommagé 
Fuite à la soupape d’admission 
Fuite sur le tuyau de mazout 
Robinets d’arrêt fermés 
Filtre bouché 
Fuite au niveau du filtre 
Perte de puissance de la pompe 
Coupleur défaillant 

Remplacer la pompe 
Démonter et nettoyer ou remplacer 
Serrer les vis 
Ouvrir 
Nettoyer 
Remplacer 
Remplacer la pompe 
Remplacer 

Bruit mécanique fort La pompe à mazout aspire de l’air 
Vide trop important dans le tuyau  
d’alimentation en mazout 

Serrer les vis 
Nettoyer le filtre, ouvrir entièrement les  
soupapes 

Vaporisation du mazout  
irrégulière 

Gicleur desserré 
Gicleur bouché 
Gicleur usé 
Angle de pulvérisation du gicleur incorrect 
 

Serrer 
Remplacer 
Remplacer 
Remplacer 

Pas d’arrivée de mazout Gicleur bouché Remplacer 
Vlamsensor wordt niet 
geactiveerd 
 

vlamsensor vuil/defect reinigen, resp. vervangen 

Le brûleur ne démarre pas. 
 
Le voyant de panne s’allume. 

Coffret de sécurité 
  

Vérifier la connexion du coffret de  
sécurité 
Déverrouiller et déterminer la cause de  
la panne 
 

Mélangeur fortement graissé ou  
résidu de coke important 

Mauvais réglage 
Gicleur mal dimensionné 
Volume d’air de combustion incorrect 
Présence d’air dans le tuyau d’admission  
(fuite) 
Chaufferie insuffisamment ventilée 
  

Corriger les réglages 
Remplacer 
Refaire le réglage du brûleur 
Étanchéifier 
 
L’aération de la chaufferie doit être  
assurée par une ouverture permanente,  
dont le diamètre correspond à au moins  
50 % du total du diamètre de toutes les  
cheminées de l’installation. 
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