
Notice de montage 
 
 
Lot Clip-In pour 2. circuit de chauffe  

Le Lot Clip-in pour 2. circuit de 
chauffe sert à raccorder un 2 circuit 
de chauffe à la chaudière de 
chauffage et rend possible la 
transmission de données entre la 
commande automatique centrale 
LMU de la chaudière et les 
components du 2 circuit de chauffe.  

 Pos. Dénomination  Quantité  

1 Clip-in 2. circuit de chauffe (AGU2.500A109) 1 

2 Ligne à ruban mini (Clip-in AGU2.500 avec LMU)  1 

3 Sonde d’entrée QAD 36 avec câble  1 
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Set de câbles d’alimentation composé de  
- câble avec deux fiches (connexion AGU2.500 avec LMU)  
- fiche bipolaire avec câble (connexion QAD36 avec Clip-in AGU2.500)  
- fiche bipolaire avec câble (connexion pompe 2. circuit de chauffe avec Clip-in AGU2.500)  
- fiche tripolaire avec câble (connexion moteur de soupape mélangeur avec Clip-in AGU 2.500)  
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Notice de montage 
 
 
Lot Clip-in pour 2. circuit de chauffe  

Déconnecter le LMU du réseau 
avant des traveaux d’assemblage. 
Faire attention à la polarité en 
raccordant la fiche du Clip-in.  
• Enclencher le Clip-in 2. circuit de 
 chauffe (AGU2.500) (1) à la 
 gauche de la LMU  
• Raccorder le câble à la borde 
 X52-01 du Clip-in (1) et à la borde 
 X1-02 de la LMU.  
• Raccorder le ruban (2) à la borne 
 X50 du clip-in (1) et al borne X50 
 de la LMU  

2 

• Raccorder la sonde de dépage 
 QAD36 (3) avec fiche bipôle (5) à 
 la borne X51-01 du clip-in (1)  
• La QAD36 s’est raccordée à 
 l’entrée du 2. circuit de chauffe 
 derrière le regulateur à vannes  
• Raccorder la pompe de circulation 
 du 2. circuit de chauffe (Q2) avec 
 la fiche bipolaire (6) à la borne 
 X52-02 du clip-in (1)  

Raccorder le moteur de soupape du 
mélangeur (M) du 2, circiut de 
chauffage avec la fiche trois pôles (7) 
à la borde X52-03 du clip-in (1) en 
regardant le sens de rotation de la 
soupape.  
 
La chaudière de chauffage est ajusté 
à l’usine pour le réglement d’un circuit 
de chauffage par le fond. En tous 
autres cas les paramètres (courbe 
caractéristique de chauffage, tempéra- 
ture maximale) doivent être reglés du 
nouveau par la sonde de température 
ambiante QAA73.  

 
Pompe 2 du circuit de chauffe  

 
moteur du mélangeur  

Sonde de départ QAD36 


