
Générales 
• Les unités sont marquées avec le 
 numéro CE valable et corre- 
 spondant et sont ainsi conformes 
 à les normes et directives 
 suivantes:  
 pr EN 677, EN 60 335, 
 DIN VDE 0722, EN 50 082, 
 90 / 396 / EWG,89 / 336 / EWG, 
 73 / 23 / EWG, 93 / 68 / EWG, 
 92 / 42 / EWG, DIN EN 437, 
 pr EN 483, DIN EN 297 
• Faire attention à les prescriptions 
 de la surveillance des chantiers 
 avant raccorder le lieu de 
 chauffage au gaz:  
 TRGI, TRF, directive GVU (pour 
 l’Autriche: ÖVGW TR gaz, OVGW 
 TR gaz combustible liquéfié)  
 
Fonctionnement: 
• Voire DIN 4756 „chauffages au 
 gaz dans les  installations de 
 chauffage“  
• Pour le service de la chaufferie est 
 valable le mode d’emploi.  
 
Types de gaz  
• Gaz naturel E, gaz naturel LL et 
 gaz combustible liquéfié  
 
Avant la mise en circuit:  
• Vérifier si le système de chauffage 
 contient d’eau en suffisance  
• Vérifier, si les robinets d’arrêt sont 
 ouverts  
• L’aiguille du pressostat ne doit pas 
 se trouver dans la plage rouge 
 (unitées fermées selon DIN 4751, 
 feuille 2)  
• Ouvrir le robinet d’arrêt du gaz  
 
Avant la mise en service et avant 
chaque période de chauffage:  
• Laisser vérifier par principe l’unité 
 entière par un service d’entretien  
• En cas de défaillances il faut 
 absolument Informer le service 
 d’entretrien du fournisseur  
 
Mise en service  
• Enclencher l'unité par 
 l’interrupteur de secours  
• L’unité est en ordre de marche  
• Vérifier si marchent la pompe de 
 circulation de chauffage et la 
 pompe de chargement d’eau 
 chaude  
 
Défaillances 
• En cas de défaillances nous vous 
 prions de contacter le service 
 d’entretien  

L’unité ne marche pas  
• Vérifier tous les points 
 mentionnés dans le paragraphe 
 „Avant la mise en circuit“  
• Quand il n’est pas possible 
 trouver la cause, il faut informer le 
 service d’entretieni  
 
Irrégularités 
• Quand l’unité présente des 
 défauts, elle ne doit pas être 
 opérée. Une inspection régulière 
 par du personnel compétent est 
 nécessaire  
 
Travaux de réparation  
• Les travaux de réparation à l’unitè 
 ou ses composants sont exécutés 
 exclusifement par le fabricant 
 respectif. 
• Nos obligations de garantie 
 s’éteindrent en tous cas où tiers 
 entrent en action. Nous rejettons 
 toute responsabilité de 
 conséquences résultantes de ceci.  
 
Mise hors service de l*unité  
1. Déconnecter l’unité par 
 l’interrupteur de secours  
 (Par principe, l’interrupteur de 
 secours ne se trouve pas dans la 
 chaufferie) 
2. Serrer le robinet d’arrêt du gaz 
3. Nettoyer la chaudière 
4. NE PAS vider l*unité 
5. En cas de danger de gel il faut 
 vider l’unité  

Mode d’emploi  
 
THISION 
Chaudière à condensation du gaz  

Entretien 
• L’unité doit être vérifiée 
 périodiquement - dépendant du 
 degré de contamination - au 
 moins une fois par l’an par le 
 service d’entretien  
 
Nettoyage 
• Sera exécuté  en principe par le 
 service d’entretien  
 
Nettoyage de la cheminèe 
• Mettre hors service l’unité  
 
Danger de gel 
• Dans les chambres pas utilisées 
 ne jamais déconnecter complète- 
 ment les corps de chauffage  
• En cas le service de chauffage 
 doit être interrompu, il faut ouvrir 
 tous les soupapes des corps de 
 chauffage et vider toute l’eau de 
 l’unité 
• Ouvrir les dispositifs d’aération et 
 désaérateurs aux corps de  
 chauffage 
• Placer une indication bien visible 
 indiquant que l’unité est vidée et 
 ne doit pas être chauffée. Laisser 
 les robinets de purge ouverts 
 pendant la période d’arêt.  
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Interrupteur EN/HORS  
Touche "sélection eau chaude sanitaire"  
 

Touche "mode de fonctionnement  
circuit(s) chauffage"  
 
Display 
 
Touche "fonction Info"  
 
Touche de validation (OK)  
Touche "fonction manuelle"  
Touche "fonction ramoneur"  
 

Bouton rotatif de réglage de temp. amb. 
Abandon ou retour sur menu (ESC)  
Touche "reset"  


