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Mentions générales, déterminations  
Conditions de garantie 
 
 

Mentions générales 
L’installation, la pose, le raccordement  
électrique et la première mise en  
service sont des tâches de pro- 
fessionnels, responsables de  
l’exécution conforme aux règles de  
l’art. 
 
 
Mentions pour l’utilisateur 
La sécurité et le bon fonctionnement  
de la chaudière à condensation restent  
maintenus si l’installation est régulière- 
ment entretenue par un professionnel.  
La conclusion d’un contrat d’entretien  
est recommandée. 
 
Afin de faciliter la commande et pour  
protéger l’appareil contre l’humidité,  
nous recommandons la pose de  
l’appareil sur un socle (accessoire). 
 

Déterminations  
Les normes suivantes doivent être  
observées pour assurer une exploita- 
tion sûre, écologique et économique: 
 
DIN 1988 
- Installations d’eau potable dans  
 des terrains, déterminations  
 techniques pour la construction et  
 l’exploitation.  
 
DIN 18160 
- Cheminée  
 
TRGI (DVGW G600) 
- Règles techniques installations  
 gaz.  
 
ATV M 251 
- Introduction des condensats de  
 chauffage dans les canalisations  
 urbaines.  
 
Ordonnances des états  
TRF 
- Règles techniques gaz liquéfié.  
 
DVGW G688 
- Fiche technique appareils de  
 condensation  
 
DIN 4701 
- Règles pour le calcul du besoin  
 thermique de bâtiments. 
 
DIN 4751 
- Equipement de sécurité pour les  
 installations de chauffage avec  
 des températures de départ  
 jusqu’à 95°C. 
 
Heiz AnlV 
- Ordonnance sur les installations  
 de chauffage. 

Il faut, avant l’installation de la  
chaudière à condensation TRIGON,  
demander l’autorisation de  
l’entreprise gazière et du ramoneur  
compétent. 
 
Explications relatives aux conditions 
de garantie  
La garantie est exclue pour les raisons  
suivantes:  
- Utilisation ou maniement inapte  
 ou incorrect. 
- Pose incorrecte resp. mise en  
 service par l’utilisateur ou par  
 des tiers. 
- Intégration de composants  
 étrangers. 
- Exploitation de l’installation à une  
 trop haute pression ou non  
 conforme aux indications  
 techniques du fournisseur. 
- Utilisation de combustibles  
 inadéquats. 
- Non-observation des mentions de  
 la notice d’exploitation et des auto- 
 collants sur la chaudière. 

Sont valables en outre en Autriche:  
- ÖVGW TR gaz (G1) 
- ÖVGW TR gaz liquéfié (G2) 
- ÖNORM H 5152 
 Installations de chauffage à  
 condensation, aides de conception  
- ÖNORM M 7443 
 Appareils à gaz avec brûleurs  
 atmosphériques, parties 1, 3, 5, 7 
- ÖNORM M 7457 
 Appareils à gaz avec brûleur à  
 prémélange et ventilateur auxiliaire  
- ÖNORM H 5195-1 Norme eau  
 de chauffage  
- Directives-ÖVGW 
G1 Directive technique pour la con- 
 struction d’installations à gaz  
 basse pression  
G2 Directive technique pour la con- 
 struction d’installations gaz liquéfié 
G41Chauffages à gaz à condensation,  
 pose et raccordement 
G4 Directive chaufferies. 
 L’appareil est homologué selon  
 l’article 15a B-VG et selon  
 l’ordonnance sur les  
 chauffages VO (FAV 97). 
 Les prescriptions locales de  
 construction doivent être  
 observées. 
 
Sont valables en outre pour  
la Suisse  
- PROCAL 
 Association des fournisseurs  
 suisses de matériel de chauffage 
- SSIGE 

Société suisse de l’industrie  
 du gaz et des eaux 
- OFEFP 
 Office fédéral de l’environnement  
 des forêts et du paysage  
- AEAI 

Association des établissements  
 cantonaux d’assurance incendie 
 
Pour le Belgique 
“REFERENCE à la NORME belge  
d’installation: référence:  
NBN D51-003”. 
 
Nous certifions par la présente que la 
série des appareils spécifiée ci-après 
est conforme au modèle type décrit 
dans la déclaration de conformité CE, 
qu’il est fabriqué et mis en circulation 
conformément aux exigences définies 
dans l’A.R. du 8 janvier 2004.  
 
La notice est, sur demande, disponible 
en allemand  
 
Il faut en outre respecter les  
prescriptions locales et les normes  
en vigueur. 
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Qualité de l’eau de chauffage  

Qualité de l’eau de chauffage  
La composition et la qualité de l’eau  
du système ont une influence directe  
sur le rendement du système entier et  
sur la durée de vie de la chaudière. 
On peut en général remplir l’installation  
et ajouter de l’eau du réseau d’une  
valeur pH de 7 à 8 pour autant qu’elle  
n’est pas corrosive (teneur en chlore  
> 150 mg/l) ou particulièrement dure  
(> 14° dA, domaine de dureté IV).  
L’analyse de l’eau potable peut être  
demandée auprès du service des  
eaux local.  
Si le volume spécifique de l’installation  
est supérieur à 20 litres/kW de  
puissance (p. ex. par la pose d’un  
accumulateur-tampon), l’apport cal- 
caire max. admis par l’eau de rem- 
plissage et d’ajout doit être déterminé  
selon la directive VDI 2035.  
Cas échéant, l’eau de remplissage doit  
être adoucie. Des produits chimiques  
anticorrosion sont interdits. 
 
Valable de plus pour l’Autriche:  
ÖNORM H 5195-1. 

Qualité d’eau inconnue et  
remplacements 
On rencontre parfois des substances  
et adjuvants dans l’eau de chauffage  
qui peuvent influencer la durée de vie  
de la chaudière à condensation. 
Il faut donc: 
• avant la pose du nouveau système, 
 réchauffer l’ancienne installation  
 et ensuite la vider complètement  
 ou 
• soigneusement rincer le système  
 de chauffage avant le remplace- 
 ment. Un rinçage de l’installation  
 immédiatement avant le premier  
 réchauffage est optimal. 
 
Chauffage par le sol  
Un chauffage par le sol peut être  
directement raccordé si on utilise des  
tubes étanches à la diffusion  
d’oxygène. Il faut par principe poser  
un thermostat de sécurité qui protège  
les tubes et le sol contre la surchauffe.  
Si l’on ne connaît pas l’exécution du  
chauffage par le sol (p. ex. lors de  
remplacements), il faut poser une  
séparation de système (échangeur de  
chaleur, accessoire) entre la chaudière  
et le chauffage par le sol. 

Critère  Valeur admise  Effet lors d’une divergence  

Valeur PH  < 7 - 8 Danger de corrosion de composants de chaudière et  de l’installation  
chauffage.  

Dureté de l’eau  < 14 dH - Entartrage accru  
- Durée de vie limitée de la chaudière  

Teneur de chlorure  < 150 mg/l Corrosion de matériaux alliés  
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Description du produit  
Composants 
Description du produit 
Ensemble de livraison  

Description du produit  
La chaudière à condensation est 
marquée CE-0063B039/2 et  
correspond aux normes et directives  
suivantes: 
- DIN EN 677 
- EN 60 335 
- EN 55 014-1/2 
- 90 / 396 / CEE 
- 89 / 336 / CEE 
- 73 / 23 / CEE 
- 92 / 42 / CEE 
- DIN EN 483 
- DIN EN 297 
- Les valeurs limites NOx exigées  
 par la 1. BimSchV §7 (2) sont  
 respectées.  
 

La chaudière à condensation est un 
système de combustion avec foyer 
étanche, indépendant de l’air du  
local de pose. L’air comburant entre  
dans l’appareil par un système  
d’amenée d’air. La TRIGON peut être  
utilisée pour toutes les installations de  
chauffage à eau chaude. La puissance  
de la chaudière est continuellement  
adaptée au besoin thermique mo- 
mentané, par une régulation modulante 
incorporée. 
 
 
Brûleur à cylindre métallique 
Le brûleur est fait d’un cylindre  
métallique percé de petits orifices.  
Le mélange gaz/air passe à travers  
ces orifices et s’allume par une  
étincelle à la face extérieure du  
cylindre. Un tapis de flamme se forme  
autour du cylindre. La flamme est  
surveillée par une électrode  
d’ionisation. 

Echangeur de chaleur 
L’échangeur de chaleur en acier  
inoxydable, composé de serpentins  
plats, transmet la chaleur des gaz de  
combustion à l’eau de chaudière. 
 
 
L’unité de commande et de réglage 
Sert de relais de commande et de  
réglage modulant de la température de  
chaudière y c. régulation en fonction  
des conditions atmosphériques et  
production d’eau chaude, extensible  
par un clip pour un circuit de chauffe  
supplémentaire mélangé. Un affichage  
indique le cycle d’exploitation. 
Le relais de commande commute et  
surveille le procédé technique de  
sécurité. 

Ensemble de livraison  
• Chaudière à condensation  
 TRIGON avec tableau de  
 commande y c. sonde extérieure,  
 avec régulation en fonction des  
 conditions atmosphériques d’un  
 circuit de chauffe et commande  
 de la production d’eau chaude. 
• Documentation 
 

Accessoires  
• Chauffe-eau VISTRON 
• Systèmes de cheminée 
• Dispositif de neutralisation / traite- 
 ment des condensats 
• Groupe compact HYDRON 
• Socle de chaudière 
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Description du produit  
 
 
Tableau de commande 
Rampe compacte gaz  

1 Touche reset (réarmement) 
2 Touche mode d’exploitation eau  
 chaude 
3 Touche set mode d’exploitation  
 circuit de chauffe  
4 Touche température de consigne  
 circuit de chauffe 
5 Touche température de consigne  
 eau chaude 
6 Touche choix de ligne (descendre) 
7 Touche choix de ligne (monter) 
8 Touche de réglage (retourner) 
9 Touche de réglage (avancer) 
10 Touche info 
11 Display LCD 
12 Touche ramoneur 
13 Fusible 6,3 AT 
14 Interrupteur 
15 Lampe d’alarme 

Tableau de commande 
Tous les éléments susmentionnés sont  
intégrés dans le tableau de commande. 
L’électronique LMU comprend: 
- Le management pour la régulation  
 modulante de la chaudière. 
Régulation en fonction des conditions  
atmosphériques pour un circuit de  
chauffe et la production d’eau chaude. 
 

Rampe compacte gaz 
La rampe à gaz sert d’organe d’arrêt  
de sécurité gaz et de régulateur.  
Le régulateur agit comme dispositif  
pneumatique à pression constante  
gaz/air.  
Il règle la pression gaz PO à la sortie  
en fonction de la pression de com- 
bustion PL.  
En l’absence d’une pression d’air  
(PL=0), la vanne magnétique gaz reste  
fermée. Le rapport pression gaz/air et  
ainsi le rapport des débits gaz/air  
peuvent être réglés pour ensuite rester  
presque constants sur tout le domaine  
de charge réglé. 
 

Données techniques  
Organes d’arrêt de  
sécurité     2 pièces  
      classe  B/C 
Tension d’alimentation AC 230 V 
Absorption de courant 0,37 A 
Réglage du pressostat  
gaz      10 mbar 
Rampe à gaz y c. filtre gaz  

             13       14                  2               11                       3 

4  5                1  12    6    7       8    9        10 

15 

 
La température d’eau chaude est  
réglée d’usine à 55°C et peut être  
modifiée. 
La courbe caractéristique du circuit de 
chauffe est préréglée et peut être  
ajustée et adaptée au système. 
Tous les paramètres sont réglables  
par la surface de commande ou par  
l’appareil d’ambiance QAA73.  
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Description du produit  
 
 
 
Données techniques  

  TRIGON 22 TRIGON 33 TRIGON 44 
Puissance nominale à 75° / 60°C kW 4,9 - 20,2 7,4 - 29,8 9,9 - 40,0 
Puissance nominale à 50° / 30°C  5,5 - 22,0 8,3 - 33,0 11,1 - 44,0 
Puissance nominale à 40° / 30°C kW 5,6 - 22,3 8,3 - 33,2 11,2 - 44,6 
Charge nominale  kW 20,8 30,4 40,9 
Rendement normalisé 75° / 60°C % 106,6 108,0 107,7 
Rendement normalisé 40° / 30°C % 110,5 110,5 110,5 
Pertes de maintien TK = 70°C  1,4 0,3 0,3 
Pression de refoulement max. du ventilateur  Pa 100 125 300 
Capacité d’eau  l 2,0 3,0 3,0 
Pression d’eau max. admise  bar 3 3 3 
Température de départ max. admise  °C 90 90 90 
Débit de condensats à 40° / 30°C (22 kW) l/h env. 2,5 3,9 5,1 
Débit nominal gaz gaz naturel E / H* (Hi = 34,0 MJ/m3)  m3/h 2,2 3,2 4,3 
     gaz naturel LL (Hi = 29,3 MJ/m3) m3/h 2,6 3,7 5,0 
     gaz liquéfié propane/butane (Hi = 45,6 MJ/kg) kg/h 1,6 2,4 3,2 
Pression dynamique min. gaz naturel/gaz liquéfié mbar 20-30/30-50 20-30/30-50 20-30/30-50 
Flux massique gaz de combustion au gaz naturel g/s 10,0 15,0 20,0 
Température nette gaz de combustion TV/TR 75/60 °C 71,2 64,0 66,0 
Température nette gaz de combustion TV/TR 40/30 °C 48 39 43 
Catégorie gaz   II2ELL3P / II2H3P (12E(S)B*) 
Groupe valeurs gaz de combustion  G61 G61 G61 

Genre de système d’évacuation  
(B23; C13x; C33x; C43x; C53x; C63x; C83x) 

 tous tous tous 

Courant d’ionisation min. µΑ 15,0 15,0 15,0 

Raccords   Tuyau d’amenée d’air/évacuation  DN 125/80 150/110 150/110 
     Départ/retour chauffage  DN 3/4“ / 3/4“ 1“ / 1“ 1“ / 1“ 
     Gaz DN 1/2“ 3/4“ 3/4“ 
     Tuyau d’écoulement des condensats  mm 25 25 25 
Valeur pH condensats  pH 3,0 3,0 3,0 

Raccord électrique/absorption de puissance 230V/VAC  
(énergie auxiliaire) 

W 65,0 73 135,0 

Numéro d’identification CE   0063B03912 
Poids env.  kg 47,0 52,0 52,0 
Niveau sonore charge min./max.  dB (A) 36/48 48/59 48/59 
Puissance nominale 80° / 60°C kW 20,0 29,8 40,1 
Rendement à la charge nominale de 100%, 80° / 60°C % 96,5 98,0 98,0 
Rendement à la charge minimale de 30%, 40° / 30°C % 107,7 109,1 109,1 

Température de retour lors de la mesure du rendement à la  
charge minimale de 30%  

% 30,0 30,0 30,0 

Pertes d'arrêt % 1,4 0,3 0,3 
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Description du produit  
 
 
 
Dessin 

TRIGON 22 

TRIGON 33/44 
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Mentions relatives à la connexion 
au système 
 
Cheminée, Conduit d’évacuation 
Ecoulement des condensats 
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Technique de condensation 
La technique de condensation consiste 
à utiliser la chaleur résiduelle contenue 
dans les gaz de combustion en les  
refroidissant au-dessous du point de  
rosée et la transmettre au système de  
chauffage. On atteint ainsi un haut  
rendement, tout en réduisant la  
consommation d’énergie. 
 
Mention relative à la cheminée  
Les systèmes d’évacuation doivent  
être intégrés dans une gaine corres- 
pondant à la DIN 18 160, 1e partie. 
 
Avant la pose de l’appareil à conden- 
sation, il faut  impérativement  
vérifier le conduit d’évacuation des  
gaz de combustion. 
 
Sections minimales de la gaine  
Ventilation de la gaine selon  
DIN 18160 en cas d’exécution B23  
(prise d’air du local de pose).  

Conduit  
d’évacuation Ø 

  

  80  mm > 134 154 

110  mm > 168 188 

Les dimensions sont exclusivement  
valables pour des systèmes  
d’évacuation en polypropylène  
(PPs) des DN 80/110 et 110/150. 
Les basses températures des gaz de  
combustion demandent des conduits  
d’évacuation spécialement conçus  
pour les appareils à condensation. 
 

Exemples: 
- Cheminées insensibles à l’humidité 
- Coque intérieure étanche aux  
 condensats 
- Conduits d’évacuation homologués 
- Les diamètres des connexions  
 (manchons) doivent être pris en  
 considération pour les sections  
 minimales de gaine. 

Dimensionnement du conduit  
d’évacuation: système AZ,  
indépendant du local de pose 
longueur maximale des tuyaux  
(en mètres) pour l’amenée d’air  
comburant et l’évacuation des gaz de  
combustion (voir tableau). 
 
Exécution avec prise d’air du local  
de pose 
Multiplier par 1,5 les valeurs de la  
colonne changements de direction. 
 
Centrale de chauffe aux combles 
Indépendant de l’air du local de pose,  
longueur max. du conduit 4 m. 
 
L’évacuation des gaz de combustion 
est à réaliser  
- par un système d’évacuation  
 homologué par DIBT (Allemagne),  
 resp. AEAI (Suisse) ou ÖTZ  
 (Autriche). 
- dans la cheminée. 
 
Les conduits et secteurs de conduits 
doivent: 
- être protégés contre le gel, être  
 librement accessibles et con- 
 trôlables à l’extérieur des gaines. 
- être ventilés à l’intérieur de gaines. 
 
Les conduits d’évacuation doivent: 
- être insensibles à l’humidité. 
- être conçus pour des températures 
 d’évacuation inférieures à 40°C  
 et résister à la surpression. 
 
Recommandation 
Accessoire set de pose conduit  
d’évacuation. 
 
Les conduits d’évacuation des  
condensats ne doivent pas 
Etre fixes. Les condensats sont ré- 
cupérés dans en siphon-entonnoir et  
conduits dans la canalisation. 
 
Recommandation: 
Accessoire box de neutralisation,  
observer la fiche ATV M 251. 

Condensats 
Le conduit d’évacuation des conden- 
sats (derrière la chaudière) doit  
présenter une pente vers la  
canalisation. Il faut en outre exclure  
un danger de gel.  

Conduits d’évacuation  
Système d’amenée d’air/évacuation 
Les prescriptions locales en vigueur  
doivent être observées pour l’exécution  
du système d’évacuation. 
La centrale de chauffe compacte  
TRIGON doit exclusivement être  
exploitée avec des systèmes  
d’évacuation homologués. 
Les systèmes d’évacuation réalisés  
par vos soins doivent résister à  
l’humidité et à la corrosion et être  
étanches aux condensats ainsi que  
supporter les charges statiques et  
d’exploitation. Une sortie libre des gaz  
de combustion doit être assurée à  
l’orifice de cheminée (chapeau de  
cheminée déconseillé). 
Le conduit entre la TRIGON et la  
cheminée doit présenter une pente  
(3%) afin que les condensats du  
conduit puissent refluer dans la  
chaudière. Ce conduit intermédiaire  
devrait présenter le moins possible de  
coudes. Il faut prévoir, dans le tuyau  
d’évacuation, les orifices de contrôle  
conformes à la législation.  
La réalisation d’un système d’amenée  
d’air/évacuation indépendant du local  
de pose est aussi possible. 
 
Conduits d’évacuation 
Afin d’empêcher des dépôts de  
condensats, il faut éviter des tronçons  
horizontaux. Les différents composants  
doivent être assemblés de façon à être  
étanches. 
 
La pose de coudes 45° est recom- 
mandée. Les éléments verticaux  
doivent être fixés par des brides. 
 
La longueur maximale possible se  
réduit de la valeur suivante par coude  
utilisé: 
coude 90° 1 m 
coude 45° 0,8 m 

 conduit  
d’évacuation  

longueur  
max. 

système  

TRIGON 22 DN 80/110 22 m AZ 

TRIGON 33 DN110/150 22 m AZ 

TRIGON 44 DN110/150 28 m AZ 



Vue d’ensemble  
 
 
Groupe compact 
Propositions de systèmes hydrauliques  

 
1  Chaudière à condensation TRIGON 33/44 
2  Circulateur circuit de chaudière sur AGU 2.514 
3  Relais de commande LMU 
4  Sonde de départ (incorporée) (LMU) 
5  Sonde extérieure QAC 34 
6  Télécommande numérique QAA 73  
  avec/sans influence ambiante 
8  Sonde de départ QAD 36 pour AGU 2.500 
9  Soupape de sécurité avec manomètre 
10  Contrôleur gaz de combustion (incorporé) 
14  Inverseur hydraulique ou échangeur de  
  chaleur à plaques 
15  Vase d’expansion 
16  Chauffage d’ambiance (modulant) 
16.1 Chauffage d’ambiance (mélangé) 
22  Vanne mélangeuse 
23  Circulateur circuit de chauffe 
26  Clapet de retenue 
28  Clip-IN AGU 2.500 
39  Clip-IN AGU 2.514 (incorporé) 
 
Options: 
17  Limiteur de température chauffage par le sol 
19  Soupape d’équilibrage (nécessaire en  
  fonction du système de chauffage) 

 
1  Chaudière à condensation TRIGON 22 
3  Relais de commande LMU 
4  Sonde de départ (incorporée) (LMU) 
5  Sonde extérieure QAC 34 
6  Télécommande numérique QAA 73  
  avec/sans influence ambiante 
8  Sonde de départ QAD 36 pour AGU 2.500 
9  Soupape de sécurité avec manomètre 
10  Contrôleur gaz de combustion (incorporé) 
15  Vase d’expansion 
16  Chauffage d’ambiance (modulant) 
16.1 Chauffage d’ambiance (mélangé) 
22  Vanne mélangeuse 
23  Circulateur circuit de chauffe 
26  Clapet de retenue 
28  Clip-IN AGU 2.500 
 
Options: 
17  Limiteur de température chauffage par le sol 
19  Soupape d’équilibrage (nécessaire en  
  fonction du système de chauffage) 
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Montage 
 
 
 
Préparation de la pose  

Pose et écarts 
L’accès libre pour la commande et  
l’entretien n’est possible que si les  
écarts minimaux sont observés. 
 
 
Lieu de pose 
Ne pas poser l’appareil dans des  
locaux contenant des vapeurs  
agressives (p. ex. sprays, chlorures,  
hydrocarbures, etc.) de l’air saturé de  
poussière ou d’une haute humidité  
(p. ex. buanderie). Le local doit être  
protégé contre le gel. Tout droit de  
garantie pour des dommages est  
décliné si ces exigences ne sont pas  
observées.  
Il faut veiller à ce qu’aucune substance 
étrangère (p. ex. poussière de chantier) 
entre dans la chaudière lors de la pose 
(recouvrir l’appareil). 
Des prescriptions spécifiques sont en  
vigueur dans les différents pays. Il est  
donc indiqué de contacter les autorités  
et le ramoneur compétents avant de  
commencer les travaux. 
 

Raccordement gaz 
La pose de la conduite de gaz et le  
raccord sont réservés aux installateurs  
concessionnaires gaz.  
Nettoyer (rincer), surtout les anciennes 
installations, le réseau de distribution  
de chaleur et la conduite gaz avant de  
raccorder la chaudière. 
La conduite de gaz doit être posée  
sans tension. 
Vérifier, avant la mise en service,  
l’étanchéité des conduites et des  
raccords. 
La pression max. de la rampe à gaz  
du brûleur est de 150 mbar. 
 

Poser la sonde extérieure 
La sonde extérieure n’est pas câblée.  
Lieu de pose: 
• Au moins 2 m au-dessus du  
 terrain, si possible sur la façade  
 Nord du bâtiment. 
• Veiller à ce que la sonde ne soit  
 pas influencée par des cheminées,  
 fenêtres, etc. 

Genre de pose: 
• La traversée du câble de sonde  
 doit être orientée vers le bas. 
 
Longueur de conduite: 
• max. 100 m en utilisant un câble  
 NYM 3 x 1,5 mm2 ou Ho5VV-F  
 3 x 1,5 mm2 

Cote a: 
sans groupe compact: 250 mm 
avec WK60:    300 mm 
avec WKB/WKM/ 
WKBM 60:    400 mm 
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Montage 
 
 
Conduit d’amenée d’air/évacuation 
Variantes d’exécution 

Avec prise d’air du local de pose, D 80 PPS  

B23 Raccordement au système d’évacuation 
Multiple occupation (dépression/surpression)  
 
Installation au sous-sol 
Prise d’air du local de pose 
Evacuation des gaz de combustion par le toit  

 

Indépendant de l’air du local de pose, D 80/125 PPS/alu blanc 

C13x Conduit d’amenée d’air/évacuation à pression égale par la façade  
 
Installation au sous-sol resp. à l’étage 
Système d’amenée d’air/évacuation par la façade  

 

Conduit d’amenée d’air/évacuation à pression égale par le toit 
 
Installation au sous-sol  
Système d’amenée d’air/évacuation jusqu’à la cheminée 
Amenée d’air/évacuation par le toit 
Pose d’une cheminée résistante à l’humidité  

 

Conduit d’amenée d’air/évacuation à pression égale par le toit 
 
Installation à l’étage ou aux combles 
Système d’amenée d’air/évacuation par toit incliné ou toit plat  

 

C43x Raccord à AZ / CCCE (2 tirages) multiple occupation  par vos soins  

C53x Conduit d’amenée d’air/évacuation à l’extérieur, à pressions différentes  par vos soins  

C63x * Raccord d’amenée d’air/évacuation à des conduits homologués et  
livrés séparément 
 
Installation au sous-sol/à l’étage 
Système d’amenée d’air/évacuation par la façade 
Evacuation dans un conduit d’évacuation isolé ou AZ-AW 
Conduit d’évacuation par la façade (couche d’air stagnant)  
 

 

C83x * Raccord gaz de combustion à un système d’évacuation, occupation  
multiple (dépression) 
Amenée d’air par conduite d’air séparée  

par vos soins  

C33x 
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Montage 
 
 
Conduit d’amenée d’air/évacuation 
Variantes d’exécution 

Raccordement à une cheminée  
d’évacuation des gaz de combustion 
insensible à l’humidité B23 pour  
exploitation avec prise d’air du  
local de pose. 
Le conduit d’amenée d’air/évacuation  
droit ne doit pas dépasser 2 m et ne  
pas présenter plus que 3 coudes de  
90°. La cheminée doit être homo- 
loguée pour l’exploitation à condensa- 
tion par DIBT pour l’Allemagne; AEAI  
pour la Suisse; öTZ pour l’Autriche. 
 
Raccordement à un conduit  
d’amenée d’air/évacuation non  
homologué avec la chaudière à gaz  
C63x. 
Lors de l’installation dans un conduit  
d’amenée d’air/évacuation la longueur  
ne doit pas dépasser 2 m et présenter  
au maximum trois coudes de 90°.  
Le système doit être homologué DIBT  
pour l’Allemagne; AEAI pour la Suisse,  
ÖTZ pour l’Autriche. En prenant l’air  
comburant de la gaine, celui-ci doit  
être propre, sans impuretés. 
 
Occupation multiple de systèmes  
d’évacuation  
(non compris dans notre gamme)  
Dans le cas d’une occupation multiple  
d’un système d’évacuation, il faut tenir  
compte des indications du fournisseur  
de la cheminée pour le calcul, le  
dimensionnement et le fonctionnement. 
Débit massique gaz de combustion  
pour le gaz naturel   20 g/s 
Température nette des gaz de  
combustion TV/TR 75/60  35 - 60°C 
Température nette des gaz de  
combustion TV/TR 40/30  30 - 46°C 
Groupe des valeurs gaz de  
combustion      G61 

Les directives locales en vigueur,  
relatives au système d’évacuation,  
doivent être observées. 
 
Raccord au conduit d’amenée  
d’air/évacuation 
Il faut, pour effectuer un système  
d’amenée d’air/évacuation con- 
centrique en PPS, utiliser exclusive- 
ment des composants originaux, y  
compris le lubrifiant proposé.  
Les chaudières à gaz à condensation  
doivent être posées exclusivement  
dans les combles ou dans des locaux  
dont le plafond sert aussi de toit ou si  
la charpente du toit se trouve directe- 
ment au-dessus du plafond. 
 
Le conduit d’amenée d’air/évacuation  
ne doit pas traverser d’autres locaux. 
 
Valable exclusivement pour des in- 
stallations en Allemagne: 
Sur les appareils à ventouse (conduit  
d’amenée d’air/évacuation par la  
façade), la puissance nominale en  
service chauffage doit être réduite  
à 11 kW. 
 
Si une résistance au feu est exigée  
pour le plafond, le conduit d’amenée  
d’air/évacuation doit être enrobé d’un  
matériel incombustible de la même  
résistance au feu, dans le secteur  
entre le bord supérieur et la couverture  
du toit.  
 
Si aucune résistance au feu n’est  
exigée pour le plafond, les conduits  
d’amenée d’air comburant et d’évacua- 
tion des gaz brûlés doivent, du bord  
supérieur du plafond jusqu’à la  
couverture du toit, être posées dans  
une gaine incombustible en matériau  
stable ou dans un tube-protecteur  
métallique (protection mécanique). 
La section libre des conduits d’évacua- 
tion doit être contrôlable. D’entente  
avec le ramoneur compétent, il faut,  
dans le local de pose, prévoir au moins 
un orifice de révision/ou de contrôle. 
 

Les connexions côté gaz de com- 
bustion sont à réaliser par un manchon  
avec joint. Le manchon doit toujours  
être orienté contre la direction du flux  
des condensats. Le conduit d’amenée  
d’air/évacuation doit présenter une  
pente de 3° vers la chaudière. 
La longueur à calculer pour le conduit  
d’amenée d’air/évacuation par la  
façade ou par le toit ne doit pas  
dépasser 4 m. 
La longueur calculée du conduit  
d’amenée d’air/évacuation se compose  
de la longueur droite et du nombre de  
coudes. Un coude de 90° correspond  
à 1 m et un coude de 45° à 0,8 m. 
 
Afin que les différents conduits ne  
s’influencent pas sur le toit, un écart  
minimal de 2,5 m est recommandé. 
 
Raccordement à une cheminée  
d’amenée d’air/évacuation in- 
sensible à l’humidité (AZ), à une  
cheminée ou un système d’évacua- 
tion des gaz de combustion. 
Les cheminées et systèmes d’évacua- 
tion doivent être homologués pour les  
producteurs de chaleur à condensation  
(DIBT: Allemagne); (AEAI: Suisse),  
(ÖTZ: Autriche). 
Dimensionnement à l’aide des tab- 
leaux de calcul selon le groupe des  
valeurs gaz brûlés. Trois coudes 90°  
sont au maximum autorisés.  
Une pression de refoulement de 0 Pa  
doit être prise comme base de calcul. 
 
Raccordement à une cheminée  
d’amenée d’air/évacuation in- 
sensible à l’humidité C43x (AZ). 
Le conduit d’amenée d’air/évacuation  
droit ne doit pas dépasser 1,4 m et ne  
pas présenter plus que 3 coudes de  
90°. La cheminée d’amenée  
d’air/évacuation doit être homologuée  
pour l’exploitation à condensation  
selon DIBT pour l’Allemagne; AEAI  
pour la Suisse, ÖTZ pour l’Autriche. 
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Montage 
 

Système d’évacuation, indépendant  
du local de pose 
Exemple: système d’évacuation des gaz  
de combustion D80/110 PPS 

1 Buse de chaudière 
2 Pièce té avec couvercle 87,5° 
3 Tuyau avec manchon 
4 Rail-support 
5 Coude d’appui 
6 Tuyau avec manchon 
7 Ecarteur 
8 Recouvrement gaine de cheminée 
10 Pièce de révision 
11 Coude 30° 
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Montage 
 
 
Pose de la chaudière à condensation 
Démontage/montage de l’habillage  

Démontage de l’habillage  
• Dévisser la vis à six pans creux  
 (1) du capot frontal. 
• Pivoter le clapet frontal vers  
 l’avant et l’enlever. 
• Desserrer le couvercle (4) et le  
 sortir du clip (5) vers le haut. 
• Sortir la tôle gauche et droite  
 (6) des clips (7) et les soulever  
 vers le haut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Démonter le tableau de commande 
• Desserrer les vis de fixation (8) en  
 haut, à gauche et à droite du  
 tableau de commande. 
• Glisser tout le coffret de  
 commande vers le haut et le  
 bloquer par des vis (9). 
ou 
• Enlever le tableau de commande  
 complet, le poser latéralement en 
 position d’attente et le bloquer  
 par une vis (10). 
 

   4                    5 

  6 
 
 
 
 
 
                          7 

8 

8 9 

10 
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Montage 
 
 
Pose du siphon, remplissage de  
l’installation  

Siphon 
• Insérer le siphon (1) selon  
 l’illustration ci-contre.  
 
Ecoulement des condensats  
• Démonter des éléments  
 d’habillage de la chaudière. 
• Relier l’écoulement des con- 
 densats resp. le dispositif de  
 neutralisation (accessoire) avec  
 le siphon. 
 

Remplir l’installation  
• Raccorder le flexible d’eau sur le  
 robinet KFE (2). 
• Ouvrir toutes les vannes de  
 radiateur. 
• Remplir l’installation froide  
 jusqu’à 1 bar. 
• Purger le circulateur (évtl.  
 desserrer la roue hélice avec un  
 tournevis). 
• Remplir de l’eau dans le siphon  
 (0,5 l env.) 

1 

2 

Mention 
La conduite de condensats ne doit  
pas être fixée à la canalisation. 
Les condensats doivent s’écouler  
librement dans un siphon-entonnoir.  
 

 
• Faire fonctionner plusieurs fois le  
 circulateur. 
• Remplir l’installation à la pression  
 de service finale après la purge  
 complète de l’installation. 
• Fermer la vis de purge et enlever  
 le flexible de remplissage. 

3 Introduction de câble, câblage  
 externe  
4* Système d’introduction de câble  
 avec fiche Rast 5 pour groupe  
 compact 
5 Raccord gaz ½’’ / ¾’’ 
6 Raccords départ et retour 
7 Raccord condensats 
 
* Après l’installation des câbles des  
 pompes, le système d’introduction  
 de câbles doit être fermé de  
 manière étanche. 
 
Il faut veiller à ce qu’aucune conduite  
repose sur la tôle de fond.  

3 
 
4 
 
5 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
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Montage 
 
 
Raccords et inverseur hydraulique  
TRIGON 33/44 

Le raccordement est réservé aux  
professionnels autorisés 
• Sortir l’inverseur hydraulique du  
 carton annexé et le poser selon  
 le dessin. 
• Poser les rondelles en plastique  
 entre la paroi postérieure de la  
 chaudière et les œillets de fixation  
 de l’inverseur hydraulique. 
• Raccorder la conduite de gaz. 
• Vérifier l’étanchéité des conduites. 
• Le bout de la conduite de conden- 
 sats ne doit pas être fixé (étanche)  
 à la canalisation, mais doit être  
 relié par un siphon-entonnoir. 
• Remplir l’installation avec une  
 pression de 1…2 bar. 
• Pression de décharge de la  
 soupape de sécurité: 3 bar 
• Vérifier la qualité de l’eau. 
• Insérer le tuyau d’évacuation (gris)  
 du haut dans l’orifice prévu et le  
 presser dans le tuyau de réception. 
 Utiliser à cet effet le lubrifiant  
 approprié pour les tuyaux  
 d’évacuation en PPS. 
• Connecter le collecteur gaz de  
 combustion avec le système  
 d’évacuation. 
• Poser la tubulure. 
 
 
Installation de remplacement  
• Rincer soigneusement l’in- 
 stallation (voir page 4). 
• Vérifier l’étanchéité des  
 connexions. 
• Purger soigneusement  
 l’installation. 

1 Inverseur hydraulique 
2 Départ 
3 Retour 
4 Robinet de  
 remplissage/vidange 
5 Traversée de câble pour  
 l’alimentation et l’installation  
 par vos soins 
6 Départ 
7 Traversée de câble pour les  
 composants de raccorde- 
 ment à fiche 
8 Raccord gaz 
9 Retour 
10 Raccord vase d’expansion  
 (MAG) 

1 Unités préfabriquées, vissées  
 à étanchéité plate 
2 Circulateur livré à part 
3 Raccord MAG (vase  
 d’expansion) par vos soins  
4 Raccord départ 
5 Raccord retour 

2       1                                  3 

1 

4 
 
5 
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Montage 
 
 
 
Installation électrique  

Dimensionnement de la conduite  
d’alimentation 
Les conduites de raccordement  
externes ne doivent pas être dénudées 
sur plus de 30 mm. Il faut que les  
conducteurs de courant, dès la  
décharge de traction jusqu’aux bornes,  
soient tendus avant la conduite de  
mise à terre, lorsqu’ils glissent hors de  
la décharge de traction. La longueur  
des conduites doit être dimensionnée  
en conséquence. Les conduites  
supplémentaires (p. ex. pour des  
connexions de système), raccordées  
sur le bornier de l’appareil sont mises  
en sécurité par des passe-câbles à vis  
avec une décharge de traction selon  
VDE/ÖVE/ASE. 
 

Alimentation et branchement aux  
câblages existants 
L’appareil est conçu pour le raccorde- 
ment fixe avec des conduites NYM  
3 x 1,5 mm2 ou H05W-F 3 x 1 mm2. 
La chaudière et le tableau de  
commande sont câblés. 
L’alimentation doit être raccordée sur  
le bornier de l’appareil, par le circuit  
électrique prévu et mis en sécurité. 
Il faut qu’on puisse séparer la  
chaudière du réseau par un dispositif  
adéquat. Des commutateurs tous pôles  
avec ouverture de contact > 3 mm  
ou des contacteurs doivent être utilisés  
à cet effet.  
Tension d’alimentation: 230 V, 50 Hz 
Fusible de  
raccordement:    10 A 
Absorption de puissance: max. 440 W 

Connecteur enfichable entre le  
groupe compact et l’unité de  
réglage LMU 
Le raccordement électrique du groupe  
compact et du LMU est prévu d’usine  
par des fiches et douilles marquées et  
codées. 
• Raccorder la fiche dans le  
 LMU / clip. 
 
Les circulateurs du 1er et 2ème circuit  
de chauffe, la pompe de charge d’eau  
chaude et la vanne mélangeuse à  
3 voies déjà existants, doivent être  
raccordés sur l’appareil par des con- 
duites à fiche. Il faut brancher les fils  
de mise à terre des pompes et  
mélangeurs sur la borne de protection  
PE prévue.  
 
* Le système d’introduction de  
 câbles doit être fermé de manière  
 étanche après la pose des câbles  
 de pompe. 
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Mention générale 
Les raccordements et installations  
électriques sont réservés aux  
électriciens concessionnaires.  
Les directives et prescriptions  
VDE/ÖVE/ASE et EVU doivent être  
observées. 
 



Mise en service  
 
 
Mesures de contrôle 
Circulateur 

 Circulateur UPS 25/40 

 1e allure  2e allure  3e allure  1e allure  2e allure  3e allure  

Vitesse        t/min 750 1200 1850 700 1100 1800 

Puissance absorbée    Watt 30 55 80 45 65 90 

Consommation de courant  Amp. 0,17 0,28 0,38 0,20 0,30 0,40 

Circulateur UPS 25/60 
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TRIGON 22 UPS 25-60 TRIGON 22 UPS 25-40 

TRIGON 33/44 UPS 25-40 TRIGON 33/44 UPS 25-60 
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Mise en service  
 
 
 
Mesures de contrôle  

La première mise en service est  
réservée aux professionnels  
autorisés 
Les contrôles suivants doivent être  
effectués avant la mise en service: 
• Contrôler l’alimentation électrique 
• Vérifier la pression dans  
 l’installation de chauffage 
• Contrôler la pression de  
 raccordement gaz 
• Vérifier l’étanchéité de la conduite  
 gaz 
• Contrôler la pose correcte des  
 accessoires gaz de combustion. 
• Vérifier l’étanchéité du conduit  
 d’évacuation des condensats.  
 
Débit d’eau minimal / contrôle de  
flux 
Il faut assurer que, lors d’une demande 
de chaleur, un débit d’eau traverse la  
chaudière. L’appareil est muni d’un  
contrôleur de flux qui surveille le débit.  
Il est recommandé de poser une  
soupape d’équilibrage pour assurer le  
débit d’eau minimal. 
 

Avant la mise en service, il faut  
• Veiller à ce que le vase d’ex- 
 pansion soit suffisamment grand,  
 pour éviter une dépression dans  
 l’installation et ainsi une infiltration  
 d’air. 
• Observer les mentions relatives à  
 la qualité de l’eau, si nécessaire  
 remplir de l’eau adoucie. 
• Que la mise en service et la purge  
 soient effectuées immédiatement  
 après le remplissage de l’installa- 
 tion, afin d’exclure des coussins  
 d’air qui favoriseraient la corrosion. 
• Eviter des dépôts de tartre par la  
 mise en service à basse tempéra- 
 ture et à un flux maximal à travers  
 l’installation de chauffage. 
• Eviter un échange complet de  
 l’eau de l’installation lors de  
 travaux de révision. Ceci est  
 possible par le sectionnement ou  
 par la réutilisation de l’eau vidée  
 et récupérée. 
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Mise en service  
 
 
 
Réglage de la rampe à gaz  

Conversion gaz naturel / gaz liquéfié  

Gaz naturel E / H  TRIGON 22 TRIGON 33 TRIGON 44 

Diaphragme  mm 5,55 - - 

Pression d’alimentation gaz  mbar 20 - 30 20 - 30 20 - 30 

CO2 max. % 8,8 ± 0,2 8,8 ± 0,2 8,8 ± 0,2 

CO2 min. % 8,5 ± 0,2 8,5 ± 0,2 8,5 ± 0,2 

Gaz liquéfié   TRIGON 22 TRIGON 33 TRIGON 44 

Diaphragme  mm 3,4 5,55 5,55 

Pression d’alimentation gaz  mbar 30 - 50 30 - 50 30 - 50 

CO2 max. % 9,8 ± 0,2 9,8 ± 0,2 9,8 ± 0,2 

CO2 min. % 9,5 ± 0,2 9,5 ± 0,2 9,5 ± 0,2 

Les valeurs CO2 min. et max. doivent toujours présenter une différence de 0,3%.  

Gaz naturel LL  TRIGON 22 TRIGON 33 TRIGON 44 

Diaphragme  mm 5,55   

Pression d’alimentation gaz  mbar 20 - 30 20 - 30 20 - 30 

CO2 max. % 8,3 ± 0,2 8,3 ± 0,2 8,3 ± 0,2 

CO2 min. % 8,0 ± 0,2 8,0 ± 0,2 8,0 ± 0,2 

Réglage des appareils pour le gaz  
naturel LL * 
• Raccorder l’appareil côté eau,  
 gaz et électricité. 
 
En raison du comportement d’allumage  
différent du gaz naturel LL et du gaz  
naturel E, le mélange gaz/air doit être  
adapté. 
Il faut, pour votre propre sécurité,  
recouvrir le bornier électrique. 
• Augmenter le débit gaz par deux  
 tours de la vis de réglage (1) du  
 venturi, dans le sens inverse des  
 aiguilles d’une montre. 
• La valeur CO2 exigée peut, après  
 l’allumage, être réglée sur la  
 vanne à gaz (vis de réglage  
 pos. 2).  
 
 
*) Pour la Belgique  
 Le réglage est plombé et ne  
 doit pas être modifié 
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Mise en service  
 
 
Tableau de commande 
avec panneau AGU2.310 

Description  
• Application: commande de  
 chaudière, chauffage et pro- 
 duction d’eau chaude 
• LCD avec éclairage d’arrière-plan 
• Affichage multifonctions: diverses  
 données d’installation, de  
 chaudière, de chauffage et d’eau  
 chaude ainsi que code de  
 dérangement par display LCD 
• Affichage inversible avec niveau  
 utilisateur et professionnel 
• Philosophie de commande  
 similaire à l’appareil d’ambiance  
 QAA73… 
• Set horloge intégré avec pro- 
 gramme journalier pour un circuit  
 de chauffe et l’eau chaude avec  
 3 phases par jour 
• Mode de paramétrage du  
 LMU6… pour TRIGON 
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Touche Elément de commande  Fonction  

1  Touche reset (réarmement)  Réarmement management de combustion LMU…  

2  Touche mode d’exploitation eau chaude   Eau chaude ON / OFF  

3  Touche set mode d’exploitation circuit de  
chauffe  

 Inversion d’exploitation sur:  

    Service automatique  

   h Service nominal permanent  

    Service réduit permanent  

   i Standby (protection contre le gel)  

4  Touche valeur température de consigne  
circuit de chauffe  

 Réglage de la température ambiante désirée  

5  Touche valeur température de consigne  
eau chaude  

 Réglage de la température d’eau chaude  
désirée  

6 
7 

 Touches choix de ligne (vers le bas) et  
(vers le haut)  

 Sélection de la ligne de commande  

8 
9 

 Touches réglage de la valeur choisie   Ajustage des paramètres de réglage  
retourner - avancer  

10  Touche info   Alterner sur l’affichage info  

11  Display LCD  Présentation des données et modes d’exploitation  

12  Ramoneur   

    

13  Fusible 6,3 AT    

Fonction ramoneur / stop du régulateur 
(appuyer sur les deux touches)  

14  Interrupteur    

15  Lampe d’alarme    

Mode

Prog

+-

             13       14                  2               11                       3 

4  5                1  12    6    7       8    9        10 
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 Affichage  Fonction  

2 Affichage (grand)  Affichage de la valeur actuelle  

3  Service   Affichage de fonction:  

  Ramoneur actif  

  Stop du régulateur actif  

4  Symboles de display  Signification de symbole:  

  Affichage: température d’eau chaude 
   exploitation eau chaude 

  Affichage: valeur de consigne température de  
     chaudière, valeur de consigne  
     ambiante, service chauffage  

 Affichage température extérieure  

h  Niveau de service nominal  

  Niveau de service réduit  

  Affichage flamme  

  Affichage de dérangement  

5 Affichage (petit) Affichage de l’heure, paramétrage ou code de défaut  

Mode d’exploitation circuit de chauffe  Le mode d’exploitation est sur ou change sur  

 Service automatique  

h  Service nominal permanent  

  Service réduit permanent (protection contre le gel)  

i  Standby (protection contre le gel)  

7 Mode d’exploitation eau chaude  Charge d’eau chaude ON ou OFF  

8 Barre de temps  Affichage horaire circuit de chauffe  

6  

7        6 

5 
 
 
 
 
 
3 

4           2         8 

 

Mise en service  
 
 
Affichage du display 
avec panneau AGU2.310 
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Affichage  
1 Modes d’exploitation pour circuit  
 de chauffe 
2 Modes d’exploitation pour l’eau  
 chaude 
3 Niveau d’exploitation circuit de  
 chauffe 
4 Heure 
5 Valeur effective chaudière 
7  Cycle flamme 
8 Barre de temps 
9 Mode d’exploitation chaudière 

Touche information  
En appuyant sur la touche info, on  
peut, à tout moment, changer au  
niveau information. 
En activant plusieurs fois la touche  
info, on peut demander différentes  
informations, disponibles par le  
niveau info. 

 Touche info  Signification  

1  Température d’eau chaude  

2  Aucun affichage  

3       X. Cycle d’exploitation (voir annexe 3)  

4  Température extérieure  

5     Ex Code de défaut ALBATROS  

6  Température de chaudière  

7  
 ou        

Retour à l’affichage standard  

En étant sur le niveau info, on peut  
demander un mode info élargi.  

 Touche Signification  

1  Appuyer simultanément sur les deux touches  

2  Sélectionner le niveau d’affichage  

3  Sélectionner la valeur d’affichage du niveau  

4     
ou 
              

Retour au mode info  

Mise en service  
 
 
Affichage standard tableau  
de commande AGU2.310  
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Réglage de la température de  
consigne du circuit de chauffe 
La valeur de consigne de la  
température ambiante ou de la  
température de chaudière est modifiée  
en fonction de l’installation de  
chauffage. 
 
Si, pendant 8 minutes env., aucune  
touche n’est activée, le display  
retourne automatiquement sur  
l’affichage standard et les modifi- 
cations sont mémorisées. 

 Touche Affichage Signification  

1   Appuyez sur la touche tempéra- 
ture de départ pour sélectionner  
la valeur de consigne des  
circuits de chauffe.  

2   Appuyez sur une des deux 
touche    pour 
 

régler la température désirée.  

3  
 
 
 
ou 
 
 
ou 

 Appuyez sur une de ces touches 
pour retourner à la valeur  
standard. Les modifications  
sont mémorisées.  

304

74
94

z3
5/

02
02

Réglage de la température de  
consigne d’eau chaude "TBWSoll" 
Si, pendant 8 minutes env., aucune  
touche n’est activée, le display re- 
tourne automatiquement sur l’affichage 
standard et les modifications sont  
mémorisées. 

 Touche Affichage Signification  

1   Appuyez sur la touche valeur  
de consigne d’eau chaude pour 
sélectionner cette valeur.  

2   Appuyez sur une des deux 
touche    pour 
 

régler la température désirée.  

3  
 
 
ou 

 Appuyez sur une de ces  
touches pour retourner à la  
valeur standard. Les modifi- 
cations sont mémorisées.  

402

74
94

z3
6/

02
02

Mise en service  
 
Réglage de la temp. de consigne du  
circuit de chauffe 
Réglage de la temp. de consigne d’eau chaude 
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Réglage selon les besoins  
individuels de l’utilisateur 
Si, pendant 8 minutes env., aucune  
touche n’est activée, le display retourne 
automatiquement sur l’affichage  
standard. Les modifications ne sont   
pas mémorisées. 

 Touche Remarque  

1  Appuyez sur une des deux touches de choix  
de ligne. 
Vous entrez ainsi directement au niveau "utilisateur".  

2  Sélectionnez la ligne correspondante avec les touches 
de choix de ligne. Cette ligne est présentée dans  
l’affichage (1) par "Pxxx".  

3  Réglez la valeur désirée avec une des deux  
touches      . 
 

Le réglage est mémorisé dès que vous quittez le  
niveau de programmation ou si vous passez sur une  
autre ligne. 
La liste suivante des paramètres indique tous  
les réglages possibles.  

4  
ou 

Vous quittez le niveau de programmation  
"utilisateur" dès que vous appuyez sur une de ces  
touches. 
Les valeurs modifiées ne sont pas mémorisées.  

5  En appuyant sur la touche info, vous quittez le niveau  
de programmation. 
Les valeurs modifiées sont mémorisées.  

Ligne Fonction Domaine Unité Résolution Val. de base 

Heure 

1 Heure 0...23:59  h / min  1 min  --- 

Valeurs de consigne  

5 Valeur de consigne réduite température ambiante  
"TrSollRed" ou valeur de consigne réduite température  
de chaudière "TvSollRed" 

TRF...TRN  °C  0.5  16.0 

Horaire circuit de chauffe 1  

11 Horaire circuit de ch. 1, heure d’enclenchement 1e phase  00:00...24:00  hh:mm  10 min  06:00 

12 Horaire circuit de ch. 1, heure de déclenchement 1e phase  00:00...24:00  hh:mm  10 min  22:00 

13 Horaire circuit de ch. 1, heure d’enclenchement 2e phase  00:00...24:00  hh:mm  10 min  24:00 

14 Horaire circuit de ch. 1, heure de déclenchement 2e phase  00:00...24:00  hh:mm  10 min  24:00 

15 Horaire circuit de ch. 1, heure d’enclenchement 3e phase  00:00...24:00  hh:mm  10 min  24:00 

16 Horaire circuit de ch. 1, heure de déclenchement 3e phase  00:00...24:00  hh:mm  10 min  24:00 

31 Horaire ECS  enclenchement 1e phase  00:00...24:00  hh:mm  10 min  06:00 

32 Horaire ECS  déclenchement 1e phase  00:00...24:00  hh:mm  10 min  22:00 

33 Horaire ECS  enclenchement 2e phase  00:00...24:00  hh:mm  10 min  24:00 

34 Horaire ECS  déclenchement 2e phase  00:00...24:00  hh:mm  10 min  24:00 

35 Horaire ECS  enclenchement 3e phase  00:00...24:00  hh:mm  10 min  24:00 

36 Horaire ECS  déclenchement 3e phase  00:00...24:00  hh:mm  10 min  24:00 

45 Programmes d’horaires standard pour circuit de chauffe  
et eau chaude (appuyer sur les deux touches  
 

pendant 3 sec)  

non / oui --- --- non 

Horaire d’eau chaude (ECS)  

Paramétrage 
Utilisateur 
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Description de la fonction ramoneur 
La fonction ramoneur permet la mise  
en service de la chaudière en service  
chauffage. Elle sert à faire des  
mesures sur la chaudière.  
La puissance chauffage maximale est  
alors enclenchée jusqu’à la réponse  
du contrôleur de température. 
Afin que le maximum possible de  
chaleur soit soutiré, la fonction ramo- 
neur émet un signal forcé pour la  
distribution de chaleur. 
 
Activer  
• Appuyer simultanément sur les  
 touches  
 
 
 
 
 
 
 
 pendant plus de 3 sec et moins  
 de 6 sec.  
• Le display affiche le symbole    

 ramoneur en clignotant 
 
 
Fonction  
• Génération d’un signal forcé de  
 soutirage de chaleur. 
• Désactivation du régulateur PID  
 et du régulateur 2 points 
• Emission de la puissance  
 chauffage maximale 
• Un code de signalisation particulier 
 est émis pendant que la fonction  
 ramoneur est activée 
 
Terminer 
• Appuyer sur les touches  

 
 
       ou 
 

• Passage à la fonction stop du  
 régulateur 
• Lors de passages en position de  
 dérangement.  

Fonction heure 
Afin que la fonction du programme  
chauffage soit assurée, l’horloge doit  
être réglée à l’heure exacte. 
Le réglage de l’heure actuelle  
s’effectue comme décrit ci-devant  
(voir paramétrage utilisateur). 
 
Effet 
L’heure est ajustée à la valeur  
actuelle. 
Ce réglage est important pour que  
les programmes chauffage et eau  
chaude puissent fonctionner correcte- 
ment. 
 
Mentions  
• L’horloge continue à marcher  
 pendant le réglage. 
• Pendant le réglage de l’heure, les 
 secondes sont mises à 0 avec  
 chaque pression sur une des  
 deux touches 

Description production d’eau  
chaude 
La production d’eau chaude peut être  
enclenchée ou déclenchée indé- 
pendamment des autres modes  
d’exploitation. 
 
Mode d’exploitation  
 

Le mode d’exploitation eau chaude est  
enclenché et déclenché en activant la  
touche d’exploitation d’eau chaude  

 
 
 
 

Effet 
La production d’eau chaude ON  
s’affiche par une barre au-dessous  
de la touche d’exploitation d’eau  
chaude. 
L’eau chaude est alors automatique- 
ment produite selon les réglages  
internes. 
La production d’eau chaude OFF  
s’affiche par la disparition de la barre  
au-dessous du symbole d’eau chaude 

 

. 
 

 
Fonctions avec appareil ambiant  
QAA 73 raccordé  
Lorsqu’un appareil ambiant est  
raccordé à la chaudière TRIGON,  
toutes les fonctions soutenues par  
celui-ci sont bloquées resp. suppri- 
mées côté AGU2.310. 
 
Il s’agit p. ex.:  
• du réglage de l’heure sur le  
 tableau de commande  
 AGU2.310… (affichage  
 seulement) 
• des horaires 
• des valeurs de consigne. 
 
Le paramétrage par le tableau de  
commande reste toujours possible ! 
 
Eclairage arrière-plan 
Lorsqu’une touche est activée,  
l’éclairage arrière-plan s’allume  
pendant 8 min. env. 

ou 

Fonction ramoneur  

27 



Entretien et maintenance  
 
 
Enlever l’habillage 
Préparation de l’appareil pour l’entretien 

Des travaux d’entretien s’imposent  
une fois par année. Si l’appareil n’est  
que légèrement encrassé, il suffit de  
le nettoyer au moins tous les deux ans. 

Démontage de l’habillage  
• Desserrer la vis de retenue (1)  
 vers le capot frontal (2). 
• Pivoter le capot frontal vers l’avant  
 et l’enlever. 
• Desserrer le clip (5) et sortir le  
 couvercle (4) vers le haut. 
• Desserrer les clips de l’habillage  
 gauche et droit et les soulever  
 vers le haut. 
 
Démontage du tableau de  
commande 
• Desserrer les vis de fixation (8)  
 à gauche et à droite du coffret  
 de commande 
• Enlever le coffret de commande  
 complet (9). 

4                                5 

6 
 
 
 
 
 
                       7 

8 

9 

8 

Les travaux d’entretien et de  
nettoyage sont réservés aux profes- 
sionnels autorisés, responsables à  
une exécution conforme aux règles  
de l’art. 

L’alimentation électrique doit être  
coupée, l’alimentation gaz, le départ  
et le retour fermés avant d’effectuer  
des travaux d’entretien. 
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Entretien et maintenance  
 
 
Démontage du brûleur et de la  
rampe à gaz 

9 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
12 

13 

Démontage du brûleur et de la  
rampe à gaz  
• Desserrer les connexions  
 enfichables électriques. 
• Dévisser le raccord (13) de la  
 rampe à gaz. 
• Desserrer les vis de fixation (10)  
 sur la plaque de brûleur (11). 
• Sortir l’unité de brûleur complète,  
 y c. la rampe à gaz (12). 
 
Il faut, à l’achèvement des travaux,  
remonter le câble plat dans la fixation  
originale.  
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Entretien 
Nettoyage  

Démontage du brûleur et du  
ventilateur  
• Contrôle visuel du brûleur (1) et  
 du ventilateur (2). La poussière  
 qui entre par l’amenée d’air est en  
 général soufflée à travers le  
 brûleur et brûlée. Il faut, lors d’un  
 encrassement sensible (p. ex. par  
 la poussière de chantier), nettoyer  
 soigneusement le tissu métallique  
 (3) avec un aspirateur. 

 
 
• L’état du joint circulaire (4) de la  
 plaque de brûleur ainsi que le  
 joint fibre-céramique (5) doivent  
 être contrôlés et, si nécessaire,  
 remplacés. 
• Vérifier le réglage des électrodes 
 (6). 

Nettoyage de l’échangeur de  
chaleur  
• Enlever l’isolation du foyer (7). 
• Rincer l’échangeur de chaleur (8) 
 à l’eau claire (enlever les dépôts  
 résistants avec une brosse fine  
 en plastique et rincer). 

2 

1 

6  3  6 5  4 7      8 
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Démontage de l’échangeur de  
chaleur  
• Dévisser les raccords départ et  
 retour (1). 
• Démonter le siphon (2). 

 
 
• Enlever la fiche du câble  
 départ/retour (3). 
• Après avoir enlevé toutes les vis  
 (4), tirer l’échangeur de chaleur  
 vers l’avant. 

 
 
• Nettoyer la face postérieure de  
 l’échangeur de chaleur ainsi que  
 le collecteur gaz de combustion.  

1 

2 

3 

4 

4 



Notice d’entretien  
 
 
 
Chaudière à condensation TRIGON  

 

Les travaux d’entretien et de  
nettoyage sont réservés aux profes- 
sionnels autorisés, responsables  
d’une exécution conforme aux  
règles de l’art. 
 
Il faut effectuer des travaux d’entretien  
une fois par année. Si l’appareil n’est  
que légèrement encrassé, il suffit de  
le nettoyer au moins tous les deux ans. 
 

• Mesure et saisie des valeurs  
 d’émission réglées.  
• Déclencher l’interrupteur principal  
 chauffage et le bloquer contre le  
 reenclenchement ou séparer à  
 tous pôles l’appareil du réseau. 
• Fermer le robinet gaz.  
• Démonter l’habillage, placer le  
 tableau de commande en position  
 de service.  
• Démonter le ventilateur, la vanne  
 à gaz et l’unité de brûleur.  
• Enlever le câble d’allumage,  
 vérifier l’intégrité et l’état. (Des  
 fiches d’allumage humides/ 
 trempées causent des signaux de  
 défaut – remplacer la fiche  
 d’allumage.)  
• Contrôle visuel du brûleur (si  
 nécessaire nettoyer avec un  
 pinson/brosse nylon ou à  
 l’aspirateur).  
• Contrôle visuel du ventilateur (si  
 nécessaire nettoyer avec un  
 pinson/brosse nylon ou à  
 l’aspirateur.  
• Enlever l’isolation du foyer.  
• Rincer l’échangeur de chaleur à  
 l’eau claire (enlever les dépôts  
 résistants avec une brosse fine  
 en plastique et rincer).  
• Nettoyer le siphon et le remplir  
 d’eau avant le remontage.  
• Vérifier l’étanchéité de toutes les  
 connexions de composants  
 conduisant des condensats.  
 Enlever le condensat ou toute  
 autre humidité éventuellement  
 sortis.  
• Contrôler, évtl. remplacer les vis  
 de fixation.  
 

• Les joints démontés de compo- 
 sants conduisant du gaz et de  
 l’eau doivent être remplacés,  
 surtout les joints O-ring de la  
 vanne à gaz et tous les joints de  
 brûleur.  
• Remonter entièrement l’appareil.  
• Ouvrir la conduite gaz et vérifier  
 l’étanchéité.  
• Enclencher l’interrupteur principal  
 chauffage.  
• Effectuer le contrôle des fonctions  
 avec une mesure d’émission.  
• Si nécessaire, ajuster les valeurs  
 selon les indications d’usine.  
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