
Généralités 
• Les chaudières à mazout à  
 condensation sont conformes aux  
 prescriptions des appareils  
 "ange bleu" ainsi qu’aux exigences 
 de la "BmSchV". Le brûleur à  
 mazout est réglé d’usine et  
 homologué selon DIN 4787 resp.  
 EN 267. 
• Exploitation au mazout EL selon  
 DIN 51603 
• Le mode d’emploi informe l’utili- 
 sateur sur la commande du  
 système de chauffage. 
 
Réglages d’usine  
• Régulateur de température 75°C 
• Thermostat de sécurité 110°C 
• Température d’eau chaude 55°C,  
 peut être modifiée sur le  
 régulateur chauffage.  
 
Mise en service  
• Interrupteur chaudière 
• Le régulateur chauffage  
 fonctionne selon le réglage  
 d’usine  
 
Contrôler avant l’enclenchement: 
• Le système de chauffage, est-il  
 suffisamment rempli d’eau? 
• Les robinets d’arrêt chauffage,  
 sont-ils ouverts? 
• Les vannes d’arrêt de la citerne et  
 du brûleur, sont-elles ouvertes? 
• Y-a-t-il du mazout dans la citerne? 
• Le système, est-il alimenté en  
 courant?  

Dérangements  
La lampe de dérangement du tableau  
de commande est allumée.  
• Appuyer brièvement sur la touche  
 de réarmement du tableau de  
 commande.  
 
Si la chaudière ne s’enclenche pas 
après avoir appuyé deux fois:  
• Déclencher l’appareil par l’interrup- 
 teur chaudière. 
• Fermer l’alimentation en com- 
 bustible. 
• Faire appel au service d’entretien. 
• Lorsque la température maximale  
 est dépassée, le thermostat de  
 sécurité déclenche le brûleur.  
 Il n’y a pas de réenclenchement  
 automatique. 
• Faire appel au service d’entretien. 
 
Mentions relatives à la sécurité 
• Une installation qui présente des  
 défauts pouvant mettre en danger  
 des tiers ne doit pas être exploitée. 
• Un contrôle périodique par des  
 professionnels s’impose. 
• Des travaux de réparation aux  
 contrôleurs, servomoteurs, limi- 
 teurs et au relais de commande  
 ainsi que sur d’autres dispositifs  
 de sécurité sont réservés au  
 fabricant ou aux spécialistes  
 autorisés par lui. 

• L’intervention de tiers interrompt  
 immédiatement tout droit de  
 garantie et dégage la respons- 
 abilité pour tout dommage y  
 résultant.  
 
Entretien et nettoyage  
• Faire contrôler la chaudière  
 périodiquement par le service  
 d’entretien (au moins 1 fois par  
 année), suivant le degré  
 d’encrassement. 
 
Mise hors service  
• Déclencher l’interrupteur de  
 l’appareil. 
• Fermer l’alimentation de  
 combustible. 
 
Danger de gel  
• Ne jamais fermer complètement  
 les radiateurs. 
 
Si l’on coupe le service de chauffage  
en période de danger de gel:  
• Ouvrir toutes les vannes de  
 radiateurs et vider le système. 
• Ouvrir les évtl. dispositifs d’aération 
  et de purge sur les radiateurs. 
• Afficher visiblement que l’installa- 
 tion est vidée et qu’elle ne doit  
 pas être mise en service. 
• Laisser les robinets de vidange  
 ouverts pendant la période hors  
 service. 
 
Comportement lors de danger  
• Déclencher l’interrupteur  
 d’urgence. 
• Fermer les vannes d’arrêt de  
 mazout. 
• Utiliser des extincteurs appropriés  
 selon DIN 14406, classe  
 d’incendie B. 
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Légende 
 
1 Interrupteur 
2 Affichage de dérangement 
3 Touche de réarmement brûleur 
4 Touche STB chaudière 
5 Fusible fin 
6 Régulateur 
7 Touche de réarmement  
 STB chaudière 
8 Bouton de réglage (thermostat  
 de réglage) 
9 Touche de réarmement gaz  
 brûlés (STB) 
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