
Notice de montage 
 
Set de raccorde THISION 
avec / sans chauffe-eau á accumulation  

05/2004                  art. no 12 036 230 



Dimensions 
 
 
Préparations de montage du set de raccordement  

Le montage de la chaudière à 
condensation du gaz est effectuée 
selon le mode d’emploi THISION  
 
Placer la chauffe d’eau dans une 
position centrale au-dessous  
 
Les sets de raccordement suivants 
sont disponibles comme 
accessoires:  
- Set de raccordement THISION 
 pour montage sur crépi  avec /sans 
 chauffe-eau à accumulation 
- Set de raccordement THISION 
 pour montage sous crépi avec / 
 sans chauffe-eau à accumulation 

Préparation de la chauffe-eau 
V120-RM  
• Déchanvrer la tubulure filetée (1) 
 au accumulateur et monter le I/A 
 nipple du vissage d’anneau de 
 serrage. Si le raccord d’une 
 tuyauterie de circulation n’est pas 
 prévu, il faut fermer le raccord au 
 chauffe-eau à accumulation avec 
 couronnement approprié pour eau 
 potable.  
• Ajuster l’accumulateur à 790 mm 
 par les pieds réglables  

Soupape d’inversion à trois voies 
Le montage de la soupape 
d’inversion à trois voies sèst 
éffectuée selon la notice de montage  
correspondante, laquelle est annexée  
au set de montage soupape  
d’inversion à trois voies.  
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Usage des aides-montage  
• Accrocher les aides-montage (2) 
 en haut dans le rail d’accrochage(3)  
• Visser le rail d’accrochage avec 
 les aides-montage implantés au 
 lieu de montage sur la muraille  
• Accrocher la console de raccord 
 (4) en dessous dans les 
 aides-montage  
• Accrocher la THISION dans le rail 
 d’accrochage  
• Visser les raccords hydrauliques 
 (5) entre la console de raccord et 
 la THISION  
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Montage 
Set de raccordement sur crépi 
Set de raccordement sur crépi pour VISTRON V120.RM 
THISION 9 - 25  

1         2         3    4      5         6 

8                           9         10 
11 

7 

1         2         3     4      5          6 

13            14         15 

7 

12 
 
11 

16 17 

1 raccord gaz 
2 raccord vase d’expansion 
3 retour  accumulateur (seulement 
 avec soupape d’inversion à trois 
 voies incorporée 
4 départ accumulateur 
5 départ chauffage 
6 retour chauffage  
7 console de raccord 
8 robinet à tournant sphérique avec 
 dispositif de sécurité thérmique 
9 robinet de service 
10 robinet de service 
11 aide-montage 
12 robinet à tournant sphérique à 
 équerre avec dispositif de sécurité 
 thérmique 
13 conduites de conduction entre 
 chaudière et accumulateur 
14 robinet de service 
15 robinet de service à équerre 
16 chape du set de raccordement 
17 chape du set de raccordement 
 pour VISTRON V120.RM 
18 soupape de sécurité 
19 écoulement des condensats 
20 conduites de raccordement  

Set de racc. sur crépi avec chauffe-eau à accumulateur  Set de raccord sur crépi sans chauffe-eau à accumulateur  
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Montage 
Set de raccordement sous crépi 
Set de raccordement sous crépi pour VISTRON V120.RM 
THISION 9 - 25  

1         2         3    4      5          6 

12                                 9        10 
11 

7 

1         2         3     4     5          6 

13         15       15 

7 

12 
 
11 

16 17 

Set de raccord sous crépi sans chauffe-eau à accumulateur  Set de racc. sous crépi avec chauffe-eau à accumulateur  

1 raccord gaz 
2 raccord vase d’expansion 
3 retour  accumulateur (seulement 
 avec soupape d’inversion à trois 
 voies incorporée 
4 départ accumulateur 
5 départ chauffage 
6 retour chauffage  
7 console de raccord 
8 robinet à tournant sphérique avec 
 dispositif de sécurité thérmique 
9 robinet de service 
10 robinet de service 
11 aide-montage 
12 robinet à tournant sphérique à 
 équerre avec dispositif de sécurité 
 thérmique 
13 conduites de conduction entre 
 chaudière et accumulateur 
14 robinet de service 
15 robinet de service à équerre 
16 chape du set de raccordement 
17 chape du set de raccordement 
 pour VISTRON V120.RM 
18 soupape de sécurité 
19 écoulement des condensats 
20 conduites de raccordement  

VL                 WW     Z      KW                RL 

2

7 

1

1          2  3          4      5                           6 
  
 18 
 
 
 

1

1

1 12

2

 
4 


