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Légende 
1 Display 
2 LED (vert), brûleur en service  
3 LED (rouge) alarme, blocage de  
 l’appareil  
4 LED (vert) affichage de la  
 température de départ  
5 LED (vert) phase d’exploitation/ 
 diagnose de la chaudière  
6 Touche reset  
7 Touche de réglage du display  
8 Touche fonction ramoneur  
9 Touche été/hiver/service  
 automatique  
10 Bouton ON/OFF  
11 Commutateur pour le réglage de  
 la température d’eau chaude  
12 Commutateur pour le réglage de  
 la température de départ  
 chauffage  
13 LED allumé, service d’hiver  
14 LED (vert) service chauffage  
 automatique  
 

Mise en service 
Tourner le bouton POWER "10" sur  
position 1. Le display s’allume et la  
chaudière est prête à l’exploitation au  
bout de quelques secondes.  
 
 
Service d’hiver et service d’été 
La chaudière dispose d’une touche  
MODE "9" par laquelle on peut in- 
verser sur service d’hiver / service  
d’été et vice versa. L’appareil est en  
service d’hiver si le LED "13" est  
allumé. Si la chaudière est raccordée  
à une sonde extérieure, l’inversion  
service d’hiver (chauffage et eau  
chaude) sur service d’été (eau chaude  
seulement) est automatique si la  
température extérieure est supérieure  
à 20°C. 

Appuyez alors sur la touche MODE  
"9" jusqu’à ce que le LED AUTO "14"  
s’allume. Pour désactiver l’inversion  
automatique, appuyez de nouveau sur 
la touche MODE jusqu’à ce que le  
LED AUTO "14" s’éteigne. 
 
 
Mention 
Les réglages choisis de la température 
de chauffage et de la température  
d’eau chaude restent maintenus,  
aussi après une coupure de courant. 
 
Le réglage de la température de  
chauffage et d’eau chaude  
s’effectue sur le QAA 73. 
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Affichage sur le display  
Le display numérique montre la  
température de départ de la chaudière  
et le LED "4" s’allume. 
Les options suivantes s’affichent  
consécutivement en appuyant sur la  
touche SELECT "7": 
- Affichage de la température d’eau  
 chaude (LED "4" clignote). 
- Pas d’affichage (le display  
 présente -.-). 
- Affichage de la phase d’exploita- 
 tion de la chaudière (les LED "4"  
 et "5" sont déclenchés). La phase  
 actuellement active s’affiche par  
 des codes avec la signification  
 suivante: 
0 Pause 
1 Pas de demande de chaleur  
2 Temps d’accélération du  
 ventilateur  
3 Préventilation  
4 Passage de la préventilation au  
 cycle d’allumage  
5 Allumage  
6 Période de sécurité lors de  
 l’allumage  
10 Mode chauffage  
11 Mode eau chaude  
20 Postventilation  
22 Ralentissement du ventilateur  
 après la postventilation  
99 Blocage de la chaudière pour des  
 raisons de sécurité. 
- Code de blocage ou information  
 relative au cycle d’exploitation de  
 la chaudière.  
 
 
Lorsqu’on active de nouveau la touche 
"7", le display affiche encore une fois  
la température d’eau chaude.  
La température de chaudière se  
représente après quelques minutes. 

Blocage de la chaudière 
L’appareil se déclenche pour des  
raisons de sécurité lors d’un dérange- 
ment "3".  Ce dernier s’affiche par le  
LED "3" qui s’allume.  Pour réarmer, il  
faut appuyer, pendant 2 secondes  
environ, sur la touche de réarmement  
RESET "6". Si le blocage se répète, il  
faut contrôler si le robinet à gaz ainsi  
qu’éventuellement les robinets des  
conduites de départ et de retour de la  
production d’eau chaude sont ouverts  
et si la pression d’eau est suffisante.  
Si le blocage ne peut pas être éliminé, 
il faut faire appel au service  
d’entretien. 
 
 

Utilisation de la touche ramoneur 
Seul le spécialiste qui s’occupe de  
l’entretien utilise la touche ramoneur  
"8". Il fait alors l’étalonnage et toutes  
les vérifications nécessaires pour une  
exploitation correcte de l’appareil.  
Si l’on appuie par erreur sur la touche  
ramoneur, il ne faut plus activer  
d’autres touches, mais déclencher  
l’appareil par le bouton "10" et le  
réenclencher ensuite. 
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