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Description du produit

La chaudière en fonte TRYON est disponible en 9 modèles
d�une puissance allant de 85 à 259 kW. Cette chaudière est
conçue suivant le système connu du � TRIPLE PARCOURS �.
Grâce à sa conception moderne, à la qualité de la fonte, sa
grande surface de chauffe ainsi que la résistance des gaz
de fumée limitée, la chaudière TRYON bénéficie d�un haut
rendement. La qualité de la fonte spécifiquement choisie
garantit une protection anticorrosive parfaire.

La chaudière TRYON peut donc fonctionner à basse
température sans risque. L�entretien s�effectue aisément
grâce à la porte-chaudière pivotante à droite ou à gauche
ainsi qu�aux carneaux des gaz de fumée horizontaux et
spacieux.

La fourniture comprend

Chaudière à éléments en fonte (livrée en éléments séparés)
avec foyer cylindrique, porte-chaudière pivotante, caisse avec
accessoires d�assemblage : nipples en acier, tiges filetées.

Dans un emballage séparé, se trouve :

- jaquette et isolation ;

- un tableau de commande 1 ou 2 allures (à spécifier lors
de la commande)

Directives generales

L�installation, le placement, la première mis en service ainsi
que l�entretien doivent être effectués par un installateur
professionnel qui en assumera la responsabilité.

Les garanties accordées par Elco-Mat S.A. dans le cadre
� des conditions générales de vente � sont valables sous
réserve de la stricte application des normes actuelles,
ainsi que des prescriptions et règles en la matière.

Extrait de nos clauses de garantie

La clause de garantie n�est pas accordée au cas où la mise
en service ou l�entretien de l�installation n�est pas effectués
suivant les prescriptions en la matière et en cas : de dégâts
lors d�un mauvais assemblage, réglage ou intervention par
une personne non qualifiée et d�utilisation erronée qui en
résulterait.

Pour bénéficier de la garantie, l�installation doit fonctionner
correctement tenant compte de la puissance livrée et de
l�utilisation du combustible approprié.

La garantie n�est pas accordée en cas de dégâts causés
par une surpression et par des chocs thermiques.
La garantie ne couvre pas les chaudières se trouvant dans
des locaux où des produits mordants agressifs sont utilisés
(par ex. spray), dans des locaux trop poussiéreux ou trop
humides.

Il ne peut pas geler dans la chaufferie et celle-ci doit être
bien aérée.

Description du produit

Caracteristiques techniques

1. Composition de la fonte
Fonte = GG 20

2. Les éléments suivants sont en fonte :
- l�élément avant
- les éléments intermédiaires
- l�élément arrière
- la boîte à fumée.

3. Les éléments suivants sont en acier :
- nipples, les tirants

4. Température maximale de l�eau 100°C
- Pression maximum :  4 bar
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Vue d'ensemble

Légende

1. Joint porte

2. Jaquette, paroi arrière supérieure

3. Doight de gant

4. Jaquette, paroi avant inferieure

5. Jaquette, paroi arrière inférieure

6. Tableau de commande

7. Isolation bloc chaudiere

8. Panneau supérieur

9. Joint bride

10. Bride à souder DN 65

11. Elément arrière

12. Elément avant

13. Joint boîte à fumée

14. Boîte à fumée

15. Joint boîte à fumée

16. Boîte à fumée

17. Bride à souder DN 65

18. Panneau latéral

19. Supports panneau

20. Joint porte

21. Joint porte

22. Déflecteur air

23. Isolation plaque

24. Porte foyère

25. Plaque de fermeture

26. Charnière porte inférieure

27. Isolation panneau

28. Bouchon

29. Panneau avant supérieur

30. Jaquette, paroi avant

31. Tirants

32. Elément intermédiaire

33. Nipples en acier

34. Supports panneau

35. Panneau latéral

36. Isolation panneau

37. Joint bouchon
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Encombrement

Dimensions

TYPE TRYON 2 116 134 153 172 191 209 227 244 259

Nombre d'éléments Nb 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Puissance brûleur kW 129,0 149,7 170,3 190,8 211,4 232,0 251,4 270,4 287,1

Puissance utile kW 116,3 134,9 153,5 172,1 190,7 209,3 226,7 244,2 259,3

Rendement utile % 90,1 90,1 90,1 90,2 90,2 90,2 90,2 90,3 90,3

Volume d'eau l 97 109 121 133 145 157 169 181 193

Pertes de charge circuit
eau     ¡T=10°C

mbar 4,0 5,4 6,9 8,5 10,2 12,0 14,0 16,2 18,5

Profondeur L mm 1.018 1.018 1.206 1.260 1.502 1.502 1.623 1.865 1.865

Poids kg 568 636 704 772 840 908 976 1.044 1.112

Conception de fabricarion des elements en fonte

La conception de fabrication de la TRYON garantit une
transmission thermique efficace vers le circuit d�eau de
chauffage.

Grâce aux ailettes en fonte et les plaques de convection en
acier, on obtient un rendement optimal.
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Tableau de commande
une allure

DESCRIPTION

1. Tableau de commande

2. Plaque de couverture

3. Interrupteur Marche-Arrêt

4. Aquastat de réglage

5. Interrupteur été/hiver

6. Aquastat de sécurité

7. Thermomètre eau chaudière

8. Interrupteur test

9. OPTION : thermomètre à incorporer

Le réglage de la température eau chaudière s�effectue par
l�aquastat de réglage. Pour le déverrouillage de l�aquastat
de sécurité (TS), il y a lieu d�ôter le bouchon de protection et
d�enfoncer le bouton.

Appuyer sur l�interrupteur test pour contrôle de l�aquastat de
sécurité.

TABLEAU DE COMMANDE «UNE ALLURE»
EXPLICATION

TR Thermostat de Réglage

TS Thermostat de sécurité

I Interrupteur

F Fusible (10 A)

IP Interrupteur ambiance

TA Thermostat ambiance

LP Lampe de sécurité brûleur

PS Interrupteur test

CC Pompe chauffage

2 5 3 7 6 9 8

4 1
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Tableau de commande
«deux allures»

DESCRIPTION

1. Tableau de commande

2. Plaque de couverture

3. Interrupteur Marche-Arrêt

4. Aquastat de réglage

5. Interrupteur été/hiver

6. Aquastat de sécurité

7. Thermomètre eau chaudière

8. Interrupteur test

9. Option : thermomètre à incorporer

13. Aquastat de réglage 2e allure

Vérifier que l�aquastat de réglage de la 2e allure soit inférieur
à l�aquastat de réglage de la 1ère allure.Pour le déverrouillage
de l�aquastat de sécurité (TS), il y a lieu d�enlever le bouchon
de protection et d�appuyer sur le bouton � interrupteur test �.

TABLEAU DE COMMANDE «2 ALLURE»

EXPLICATION

TR2
Aquastat de réglage
deuxième allure

TR1
Aquastat première
allure

TS Aquastat de sécurité

F Fusible (10 A)

I
Interrupteur
Marche/Arrêt

PT Interrupteur test

2 5 3 7 6 9 8

4 1
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Legende
F1 beige/beige
F2 bruin/brun
F3 groen/vert
F4 grijs/gris
F5 oranje/orange
F6 violet/violet
F7 blauw/bleu
F8 purperrood/pourpre
F9 wit/blanc
F10 geel/jaune

Tableau de commande une allure
avec régulation sonde extérieure
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Tableau de commande
Composants de réglage

Module de priorite sanitaire RB-EM et
LOGON-M

Module de priorité sanitaire RB-EM
Règulateur ou module �RB-EM� de priorité sanitaire pour
montage mural ou dans le tableau de commande d�une
chaudière. Le premier potentiomètre (chauffage) permet le
règlage de la température de l�eau chaude sanitaire.

Les 4 diodes Iumineuses visualisent le comportement de
l�appareil. Lors de la charge du boiler, le ou les circulateurs
chauffage sont en principe arrétés pour réduire le tenps de
charge au strict minimum. Tout fonctionnement de circutateur
est temporisé à I�arrêt sauf si un autre circuit est en demande.

Les temporisations des circulaleurs chauffage et boiler
peuvent ètre réglées. Les deux circulateurs peuvent ètre
commandés en même temps, selon I�installation.

Un horloge à contact analogique SUL 184 peut être ajoutée
pour autoriser ou non la production d�eau chaude sanilaire.

Régulation sonde extérieure
LOGON - M : Le � MANAGER� inteligent

Cette vorsion économique présente déjà toutes les caracté-
ristiques

d�un réglage moderne, telles qu�une à I�heure d�été ef vice
versa, une horloge de programmation à sùreté integrée avec
réserve de marche de 10 ans minimum, une fonction
permettant de modifier I�heure de la baisse de la tempéature
nocturne ainsi qu�une fonction de correction de la température
avec adaptation automatique de la courbe de chauffage.

Etant donné que �LOGON-M� peut aisément être complété
de modules strpplemontaires, il est possible de satisfaire à
tout moment aux besoins de confort les plus exigeants.

�LOGON-M� peur être étendu à un système de réglage qui
prend en charge toutes les applications des techniques
modernes de chauffage.

L�utilisateur dispose d�un programme de commutation
individuel offrant 56 temps de commutation libres el assurant
une répartition automatique de la configuration de l�aperil de
réglage. Le régulateur peut être livré avec une commande à
dislance équipée d�une looique intégrée d�ecnomie
d�élergie, permettant une programmation simple et aisée
depuis la piéce de séjour.

Grâce à une interface eBUS, �LOGON-M� peut être étendu à
un système pour 9 circuits de chauffage.

EXECUTION POUR MONTAGE DANS LE

TABLEAU DE COMMANDE

1 lampe VERTE: RB-EM sous ension
2 lampe JAUNE: Contact fermé brûleur
3 lampe JAUNE: Pompe chauffage en service
4 lampe JAUNE: Pompe boiler en service
5 Potentiomètre réglage temperature chauffage
6 Potentiomètre réglage temperature boiler
7 Horloge SUL 184

La fourniture se compose de:

Module RB - EM avec deux fiches de raccordement électrique
y compris les deux sondes TK et TE.

TK : sonde Chaudière
TE : sonde boiier
Non compris: l�horloge analogique.

LOGON - M ( Régulateur MODULAIRE)

1

2

3

4

567
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Composants de régulation

DFW commande à distance digitale

ELCO-KLÖCKNER propose également une commande à
distance �DFW� digitale qui assure une lecture complète du
fonctionnement de I�instalation.

AFW Commande à distance analogique

La sonde ambiante analogique AFW dispose de 2
potentiomètres et d�un interrupteur à sélection (raccordement
4 fils)

LOGON - M

INSTALLATION DE BASE

LOGON - M, Régulateur de base pour commande brûleur une ou 2 allures, pour commande cascade 2 chaudières, 1 circuit
chauffage (sans vanne mélangeuse), 1 pompe de charge boiler et possibilité de raccorder, 1 circulateur sanitaire et  1 pompe
shunt.

BR1 Brûleur 1
RR2 Brûleur 2 (2ème allure)

TB Sonde boiler

TK Sonde chaudière

VP Circulateur chauffage

BP Circulateur boiler

CP Circulaleur sanitaire (option)

T Prise d�eau sanitaire

V Elément chauffage
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Composants de régulation

Installation hydraulique

L� installateur est tenu de respecter le schéma de principe y
compris les vannes flow-valves, systèmes de protection de
surpression, vases d�expansion, tuyauterie de remplissage,
etc...

Aucune réclamation ne sera prise en compte si I�installateur
ne répond pas aux normes et prescriptions actuellement en
vigueur.

Protection en cas d�excès de température

II est absolument requis d�incorporer une protection (dans
le cas du chauffage par rayonnement) en cas d�excès de
température. Aucune réclamation ne sera prise en
consideration si celle-ci n�est pas été prévue. Cette protection
peut s�effectuer de la maniére suivante:

1) Protection électrique: sur le départ du circuit chauffage
par rayonnement, il y a lieu de prévoir un aquastat de
sécurité afin soit, de couper le fonctionnement du
circulateur soit, couper celui du brûleur.

2) Protection hydraulique: la vanne by-pass doit être rglée
de telle maniére que lorsque la vanne mélangeuse 3 ou
4 voies s�ouvre complètement, la température de départ
maximale calculée ne puisse dépasser la température
du chauffage par rayonnement, el ceci, dans le cas d�une
tenpèrature chaudière maximale.

LOGON - M + Z1, régulateur pour commande brûleur une ou deux allures, pour commande cascade 2 chaudières, 1 circuit
chauffage avec vanne mélangeuse, 1 pompe de charge boiler et possibilité de raccorder 1 circulateur sanitaire et 1 pompe
shunt.

BR1 Brûleur 1
BR2 Brûleur 2 (2ème allure)
TB Sonde boiler
TK Sonde chaudière
VP Circulateur chauffage
BP Circulateur boiler
CP Circulateur sanitaire (option)
SP Pompe Shunt (option)
T Prise d�eau sanitaire
V EIément de chauffage
TV Sonde départ
M Vanne mélangeuse

LOGON-M avec module Z1
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LOGON-M avec module Z1
AUTRES APPLICATIONS

BR1 Brûleur 1

BR2 Brûleur 2 (2ème allure)

TB Sonde boiler

TK Sonde chaudiére

VP Circulateur chauffage

BP Circulateur boiler

CP Circulateuf sanitaire (option)

SP Pompe shunt (option)

T Prise d�eau sanitaire

V Element de chauffage

TV Sonde départ

M Vanne mélangeuse

LOGON - M + Z1, régulateur pour commande
brûlsur 1 ou 2 allures, pouf commande
cascade 2 chaudières, 2 circuits chauffage
(sans vanne mélangeuse). 1 pompe de
charge boiIer et possibilité de raccorder 1
circulateur sanitaire et 1 pompe shunt.

LOGON - M + Z1, régulateur pouf commande
brûleur 1 ou 2 allures, pour commande
cascade 2 chaudières, 1 circuit chauffage
avec

vanne mélangeuse, 7 deuxième circuit
chauffage (sans vanne melangeuse), 1 pom-
pe de charge boiler et possibilité de raccorder
1 circulateur sanitaire et 1 pompe shunt.



13

Heiztechnik

TRYON 2®...

Montage et
installation

Montage et assemblage accessories

Enlevez de la caisse les accessoires d�assemblage
suivants :

- nipples

- brides de départ aller-retour, joints, boulons et écrous

- bouchons, doigt de gant

- silicone ou mastic chaudière

Dégraissez (avec un solvent) toutes les nipples en acier et
les trous de forage en fonte.

Graissez ensuite le produit d�étanchéité sur les nipples en
acier et les trous de forage en fonte.

(Bien secouer avant utilisation)
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Montez les niples coniques et centrez-les.

Enfoncez prudemment le nipple à sa place à l�aide d�un
morceau de bois ou d�un marteau approprié.

Enduisez la fente de silicone prévue à cet effet. (Résistance
à haute température).

Montage et
installation
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Elément avant Elément
intermédiaire

Elément arrière

Lors de l�assemblage du bloc chaudière, il y a lieu de
respecter l�ordre prévu (numérotations des éléments) ou
effectuer l�assemblage suivant le dessin.

Montage et
installation
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Montage et
installation

Placez 2 bouchon d'étanchéité

Lorsque le bloc chaudière est complètement assemblé,
il y a lieu de placer les 4 tirants.
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Montage et
installation

Montez le doigt de gant dans le bloc.

Fixer les brides aller-retour avec les joints
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Placez l�isolation avec le côté aluminium à l�extérieur.

Fixez l�ensemble avec un ruban adhésif en maintenant bien
l�isolation.

Fixez les panneaux latéraux et placez-les sur les tirants via
les � découpes � prévues dans les panneaux.

Fixez l�ensemble à l�aide de vis et on obtient un ensemble
robuste.

Montage et
installation
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Montage et
installation

Placez le panneau avant, composé de deux panneaux.

Avant de fixer les panneaux arrières, il y a lieu de pla-
cer l�isolation � dos du panneau.
Placez la paroi arrière composée de 2 panneaux et
fixez la au moyen de vis et écrous.
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Montage et
installation

Clipsez le panneau supérieur (couvercle).

Montage du tableau de commande.

Le tableau de commande est emballé séparément. Déballez
le et ouvrez le en dévissant les 2 vis.

Déroulez les sondes capillaires et mettez-les dans le doigt
de gant.

Fixez la partie inférieure du tableau sur le panneau au moyen
de vis.

Raccordez les câbles du brûleur, l�alimentation, les pompes
et les thermostats suivant le schéma électrique.

Fermez le tableau à l�aide de vis avant de mettre l�installation
sous tension.

plaque
signalétique

TRYON

Montage et placement

Fixez sur le panneau latéral et sur la façade de la jaquette :

- Logo Elco-Klöckner

- Plaque signalétique TRYON

- Logo TRYON

Elco-Klöckner

 TRYON
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Choix brûleurs

7<3(
&+$8',(5(

'(%,7�P��K
0,1,080��0$;,080

TRYON 2 116 3,3 - 26,6

TRYON 2 134 3,8 - 30,7

TRYON 2 153 4,4 - 35,1

TRYON 2 172 4,9 - 39,4

TRYON 2 191 5,5 - 43,8

TRYON 2 209 6,0 - 47,9

TRYON 2 227 6,5 - 52,1

TRYON 2 244 7,0 - 56,0

TRYON 2 259 7,4 - 58,9

Pompe de circulation chaudière (pompe Shunt)

Si un débit minimum ne peut être garanti dans la chaudière, il y a lieu de placer une pompe de circulation (pompe Shunt) dont
les dimensions dépendent de la puissance chaudière Le montage de la pompe Shunt doit s�effectuer suivant la Fig. 16

Pompe Shunt (préconisation  Dt 15 °C)

Pour toutes les chaudiEres  TYPE pompe: Shunt TOP-S30/7

7<3(
&+$8',(5(

38,66$1&(
HQ�N:

%5Ó/(856�)8(/ %5Ó/(856�*$=

TRYON 2-116 116,0
EK 02. 15 LZ
EK 02. 16 LZ

EK02B. 180 G-ZV

TRYON 2-134 134,9
EK 02. 15 LZ
EK 02. 16 LZ

EK02B. 180 G-ZV

TRYON 2-153 153,5
EK 02. 16 LZ

EK 03. 22 LZ T1

EK02B. 180 G-ZV
EK03. 22 G-ZV T1
*EK 03. 20 G-Z T1

*EK 03. 24 G-ZV T1

TRYON 2-172 172,1
EK 03. 22 LZ T1
*EK 03. 24 LZ T1

EK03. 22 G-ZV T1
*EK 03. 20 G-Z T1

*EK 03. 24 G-ZV T1

TRYON 2-191 190,7
EK 03. 22 LZ T1
*EK 03. 24 LZ T1

EK03. 22 G-ZV T1
*EK 03. 24 G-ZV T1

TRYON 2-209 209,3
EK 03. 22 LZ T1

*EK 03. 24 L-Z T1
EK03. 22 G-ZV T1

*EK 03. 24 G-ZV T1

TRYON 2-227 226,7
*EK 03. 30 L-Z T1
EK 04. 34 LZ T1

*EK03. 30 G-ZV T1
EK 04. 34 G-ZV T1

TRYON 2-244 244,2
*EK 03. 30 L-Z T1
EK 04. 34 LZ T1

*EK03. 30 G-ZV T1
EK 04. 34 G-ZV T1

TRYON 2-259 259,3
*EK 03. 30 L-Z T1
EK 04. 34 LZ T1

*EK03. 30 G-ZV T1
EK 04. 34 G-ZV T1

Fig. 16
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7<3(
&+$8',(5(

'(%,7�P��K
0,1,080��0$;,080

TRYON 2 116 5,0

TRYON 2 134 5,8

TRYON 2 153 6,6

TRYON 2 172 7,4

TRYON 2 191 8,2

TRYON 2 209 9,0

TRYON 2 227 9,8

TRYON 2 244 10,5

TRYON 2 259 11,1

Les garanties accordées par ELCO-MAT dans le cadre «des
conditions générales de vente» sont uniquement valables
sous réserve de la stricte application des normes,
prescriptions et régles professionnelles en vigueur.

Pour de plus amples détails, venillez vous référer à nos
prescriptions générales et spéciales d'installation.

En cas d'expertise et de contestation, ces prescriptions
seront déterminantes.

Circulation d'eau minimale dans la chaudiére.

Le débit minimum ne peut être inférieur de 50% du débit
nominal.

Circulation d'eau maximale dans la
chaudiEre.

Le débit maximal ne peut dépasser 3 x le débit nominal.

Exemple de calcul.

Exemples pour déterminer la circulation l' eau, à savoir les
débits nominal, minimal et maximal.

Puissance chaudière utile (Pu) de 123 kW (ou 105.780 kcal/
h).

a. Débit nominal =

b. Débit minimal =

c. Débit maximal =

Température chaudiére

La température eau chaudière normale est comprise entre
40° C et 90° C. Afin d'obtenir un fonctionnement optimal, y a
lieu d'observer les instructions suivantes.

Température eau chaudiére minimale.
Au cas ou la température chaudière  maximale doit se situer
au moins de 10° C en-dessous de la température
de vaporisation  de la pression convenue de l'installation.

Température eau chaudiére maximale.
Au cas où la chaudière travaille à basse température pendant
un long délai (40°/45° C), il y a lieu de procéder plus souvent
à son entretien.

En outre, la construction  de la cheminée doit empêcher la
formation de condensation.

PU (kcal/h)

15 (Dt)
» 7m3/h

PU

15 (Dt)

100
» 3,5m3/u

X 50

PU

15
» 21,2 m3/uX 3

Systèmes de cascade avec bouteille
d�équilibre

La bouteille d�équilibre sépare le circuit primaire (chaudières)
du circuit secondaire (installation).

La bouteille est déterminée sur la puissance chaudière no-
minale totale installée. La bouteille est placée verticalement
et a des dimensions bien déterminées qui doivent être prises
en considération.

Pompe d�alimentation (préconisation Dt 15 °C)

Pour toutes les chaudières TYPE pompe de
circulation

TOP-S 40/4 DN 40

Fonctionnement
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Raccordement de la chaudiére à l'installation
existante.

Le raccordement à l'installation  de chauffage doit toujours
s'effectuer à l'aide de brides livrées. Il y a lieu de s'assurer
que la chaudière soit bien aérée.

Remplissage de l'installation.

Le remplissage d'eau s'effectue lentement comme pour
toutes les chaudières, afin de permettre une purge d'air
complète de la chaudiére  via le plus haut point de
l'installation.

Le remplissage s'effectue  toujours lors du non-
fonctionnement du circulateur.

Dépôt calcaIre (formation de calcaIre).

Toutes les mesures doivent être prises afin de prévenir la
formation de calcaire dans la chaudiére. La vidange de
l'nstallaction doit être prévue surtout  dans des régions où la
duretéde l'eau dépasse 20° F.

Il ne peut surtout pas y avoir de remplissage
automatique de l'installation.

Le volume d'expansion du vase d'expansion doit être
déterminée en fonction de la quantité d'eau totale. Le  vase
d'expaion doit être calculé fermé afin d'eviter des dépressions
ou contrepressions dangereuses qui pourraient  provoquer
une vidange d'eau incontrôlée.

Première mise en service ou remise en
servise  après vidange partielle ou totale de
l'installation.

Avant l'enclenchement du brûleur, il y a lieu de s'assurer que
l'installation soit complètement remplie d'eau et purgée.

Entretien régulier de la chaudière

Afin de maintenir un bon rendement de la chaudière, il est
nécessaire de procéder à un entretien régulier. La cadence
d'entretien dépend du fonctionnement. Le brûleur doit  tout
d'abord être réglé avec précision.

L'entretien a lieu :
a) chaque  fois que le brûleur aura founctinné dans de

mauvaises conditions  de combustion.
b) au moins une fois par saison de chauffe (et à la fin de

celle-ci) lorsque la chaudière a founctionné avec des
valleurs situées entre 60° et 85° C sans avoir eu des
problèmes de chauffe.

Afin de contrôler le degré d'encrassement de la chaudière, il
est possible de contrôler la température des gaz de
combustion.
Si la température des gaz  de fumée a monté de 30° C à 70°
C en comparaison avec la température mesurée lors de la
première mise en marche, il y a lieu d'effectuer un entretien.
Un encrassement d'un mm sur les différents composants
de la chaudière provoque une augmentation des gaz de
fumée de 20° C. Le rendement de la chaudière diminue dès
lors de 2%.
1) Enlevez les parties avant de la jaquette
2) Ouvrez la porte foyère
3) Passez  plusieurs fois la brosse de le nettoyage dans

l'espace de passage pour les gaz combustion.
4) Nettoyez le foyer avec un aspirateur  ainsi que les carneaux

des gaz de fumée.
5) Ouvrez le regard à l'arrière de la chaudière et retirer à

l'aide d'un aspirateur les restes de combustion.
6) En cas de fort encrassement, certains produits chimiques

peuvent faciliter le nettoyage. Demandez les informations
à ce sujet.

Contrôle de combustion

Le bon fonctionnement de la chaudière dépend de la bonne
valeur de combustion. Il est donc nècessarie de vérifier cel-
le-ci régulièrement.

Règulateur de tirage

Isolation

Regard
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