
Généralités  
• Les appareils sont marqués du  
 numéro relatif CE et correspondent 
 ainsi aux normes et directives en  
 vigueur. 
• Il faut, avant de raccorder le  
 producteur de chaleur, observer  
 les directives TRGI, TRF et de  
 l’entreprise locale (pour l’Autriche:  
 ÖVGW TR gaz, öVGW TR gaz  
 liquéfié) et SSIGE (Suisse). 
 
Exploitation de l’installation  
• La notice d’exploitation fait foi pour  
 la commande de l’installation.  
 
Sortes de gaz  
• Gaz naturel E, LL et gaz liquéfié  
 
Avant d’enclencher l’installation  
• Contrôler si le système chauffage  
 est suffisamment rempli d’eau. 
• Contrôler si les robinets d’arrêt  
 chauffage sont ouverts. 
• L’aiguille du manomètre ne doit  
 pas être située dans la zone rouge
 (installations sous pression selon  
 DIN 4751, fiche 2). 
• Ouvrir le robinet gaz. 
 
Avant la mise en service de  
l’installation et avant chaque période 
de chauffage  
• Faire contrôler l’installation par le  
 service après-vente. 
• Faire appel au service après-vente  
 du fournisseur en cas de  
 dérangements.  
 
Mise en service  
• Enclencher l’installation par l’inter- 
 rupteur d’urgence. 
• L’installation est prête à  
 fonctionner. 
• Contrôler si le circulateur chauffage 
 resp. la pompe de charge d’eau  
 chaude tourne.  

Dérangements  
• Lors de dérangements, faire appel  
 au service après-vente.  
 
L’appareil ne marche pas  
• Vérifier tous les points mentionnés  
 dans le chapitre "Avant la mise en  
 service de l’installation.  
Si la cause ne peut pas être saisie,  
faire appel au service après-vente.  
 
Irrégularités  
• Il n’est pas permis d’exploiter  
 l’installation si elle présente des  
 défauts.  
Un contrôle périodique par des  
professionnels s’impose. 
 
Réparations  
• Les réparations sur l’appareil ou  
 aux composants sont strictement  
 réservées au fournisseur. 
• La garantie est déclinée en cas  
 d’intervention de tiers. Nous  
 n’assumons pas la responsabilité  
 des dommages qui pourraient en  
 résulter.  
 
Mise hors service de l’installation  
1. Déclencher l’interrupteur d’urgence 
2. Fermer le robinet gaz 
3. Nettoyer la chaudière 
4. Ne pas vider l’installation 
5. Vider l’installation en cas de  
 danger de gel 
 
Entretien  
• Faire contrôler l’installation périodi- 
 quement, suivant le degré d’en- 
 crassement, mais au moins une  
 fois par an par le service  
 après-vente.  
 
Nettoyage  
• Exclusivement réservé au service  
 après-vente.  
 
Lors du ramonage  
• Déclencher l’appareil.  

Danger de gel  
• Ne jamais fermer entièrement les  
 radiateurs dans des locaux  
 inutilisés. 
• Lorsqu’on interrompt l’exploitation  
 chauffage, il faut ouvrir toutes les  
 vannes de radiateur et vider  
 l’installation. 
• Ouvrir évtl. les dispositifs d’aération 
 et de purge sur les radiateurs. 
• Placer visiblement un avertisse- 
 ment que l’installation est vidée et  
 qu’elle ne doit pas être mise en  
 service. Laisser les robinets de  
 vidange ouverts pendant l’arrêt  
 du système.  
 
Fonction ramoneur 
La fonction ramoneur sert aux mesures 
à effectuer sur la chaudière. On en- 
clenche à cet effet la puissance  
chauffage maximale jusqu’à la réponse 
du contrôleur de température.  
 
Activer la fonction ramoneur  
• Appuyer, plus de 3 sec. et moins  
 de 6 sec. sur la touche (12). 
• Le curseur du symbole ramoneur  
 confirme la fonction en clignotant.  
 
Fonction  
• Génération du signal forcé de  
 soutirage de chaleur.  
• Désactivation des régulateurs  
 PID et 2 points.  
• Emission de la puissance max. 
 chauffage 
• Un code de signalisation est émis  
 lorsque la fonction ramoneur est  
 activée.  
 
Terminer la fonction ramoneur 
• Appuyer sur la touche 2 ou 3.  

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